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PREAMBULE 
 
 

La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST (CMGO) exploite une carrière de calcaire, hors d’eau, 
sur le territoire de la commune de Crayssac dans le département du Lot (46). Ce site est localisé au lieu-dit « 
Boule d’Espère » à environ 1,4 km à l’Est du bourg de la commune. L’activité de la carrière est régie par l’Arrêté 
Préfectoral du 13 avril 2007, modifié par l’Arrêté Préfectoral Complémentaire du 7 janvier 2016. La durée 
d’autorisation est de 30 ans à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, soit jusqu’au 13 avril 2037.  
 
La production actuellement autorisée est de 104 kt/an suivant la rubrique 2510-1 et 80 kt/an suivant la rubrique 
2510-4. Une installation de traitement fixe et une installation de traitement mobile sont présentes sur le site, 
enregistrées pour une puissance cumulée de 700 kW. Enfin, le site comporte plusieurs zones de transit de 
produits minéraux pour une surface totale de 7 ha.  
 
L’exploitant souhaite optimiser son exploitation et pérenniser son activité de carrière dans le secteur en 
renouvelant son autorisation. Afin d’obtenir les réserves calcaires suffisantes pour poursuivre son activité sur les 
30 prochaines années, la société CMGO souhaite étendre la superficie de la carrière et approfondir la fosse 
d’exploitation. La cote minimale d’extraction serait alors abaissée de 265 à 235 m NGF et la superficie de la 
carrière serait augmentée d’environ 1,9 ha, portant la superficie totale du site à 13,6 ha. 
 
De plus, d’après le retour d’expérience de l’exploitant, le marché local de recyclage des matériaux de chantiers 
locaux ne permet pas le traitement de 80 kt/an de matériaux comme actuellement autorisé au titre de la 
rubrique 2510-4, tandis que la demande en granulats est plus forte que celle actuellement autorisée à l’extraction 
(104 kt/an suivant la rubrique 2510-1). La société CMGO souhaite donc diminuer le tonnage autorisé au titre de la 
rubrique 2510-4 et augmenter en conséquence celui autorisé au titre de la rubrique 2510-1, afin de mettre son 
exploitation en cohérence avec le marché et la demande locale. 
 
Enfin, l’exploitant souhaite remblayer la carrière avec des matériaux inertes extérieurs afin d’offrir une filière de 
valorisation pour les matériaux ultimes non recyclables des chantiers locaux.  
 
En résumé, ce dossier inclut les demandes suivantes : 

• l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne), jusqu’à la cote minimale de  
235 m NGF (rubrique ICPE 2510-1) ; 

• l’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4) ; 

• l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515-1) ; 

• l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1) ; 

• la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

• l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan) ; 

• l’autorisation d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement. 

 
Le Cerfa n° 15964*01 relatif à une demande d’autorisation environnementale unique est donné en Annexe 1.  
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1. LETTRE	ADMINISTRATIVE	DE	DEMANDE	
 
 

 
Préfecture du Lot 
Cité Chapou 
Place Jean‐Jacques Chapou 
46 009 Cedex Cahors 

 
 
 

Objet  :  Dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  unique  de  renouvellement  et  d’extension  en 
surface et en profondeur d'une exploitation de carrière sur le territoire de la commune de Crayssac (46). 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Je  soussigné,  Pascal  TRESCOS,  président  de  la  société  CMGO,  ai  l'honneur  de  solliciter,  au  titre  du  Code  de 
l'Environnement et du Code Forestier : 

 l’autorisation d’exploiter une carrière sur une superficie totale de 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un 
rythme de production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne) (rubrique ICPE 2510‐1) ; 

 l’autorisation  de  revaloriser  des  matériaux  inertes  extérieurs  provenant  de  chantiers  du  BTP,  pour  une 
production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510‐4) ; 

 l’enregistrement des installations de traitement (fixe et mobile) actuellement existantes, régularisées à une 
puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE 2515‐1) ; 

 l’enregistrement de la station de transit de produit minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517‐1) ; 

 la déclaration au titre de la Nomenclature loi sur l’eau concernant la collecte des eaux de ruissellement par 
des bassins d’orage sur un bassin versant d’une surface de 13,6 ha (rubrique 2.1.5.0) ; 

 l’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan) ; 

 l’autorisation d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre du réaménagement. 

 
Le Cerfa n° 15964*01 relatif à une demande d’autorisation environnementale unique est donné en Annexe 1. 
 
Le  Cerfa  n°  13632*07  concernant  la  demande  d’autorisation  de  défrichement  dûment  complété  est  donné  en 
Annexe 2. J’atteste qu’à ma connaissance les parcelles concernées par la demande de défrichement n’ont pas été 
parcourues par un incendie durant les quinze années précédant celle la présente demande (Pièce jointe n°105). 
 
Enfin,  compte  tenu de  la  superficie du site,  je  sollicite une dérogation pour  la  fourniture d’un plan d’ensemble 
(Pièce jointe n°48) à une échelle adaptée, à savoir à 1/1 000 au lieu de 1/200. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 

Le 
Pour la société CMGO 
Le président, Pascal TRESCOS 

 

25/05/2021
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
 
 
Raison sociale : CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST 
 
 
Statut social : Société par actions simplifiée (SAS) 
 au capital de 7 323 000 Euros 
 
 
Siège social :  35 Avenue Charles LINDBERGH 
 33700 MERIGNAC 
  
 
Immatriculations RCS :  537 433 187 R.C.S. Bordeaux 
 
 
SIRET : 537 433 187 00375 (siège) 
 
 
Code APE : 0812 Z 
 
 
Identité et qualité du signataire : Pascal TRESCOS, 
 En qualité de Président 
 
 
Site concerné par ce dossier :  Carrière au lieu-dit « Boule d’Espère » 
 46 150 CRAYSSAC 
 
 
Aide au montage du dossier : GéoPlusEnvironnement (GEO+), Agence Sud 
 Le Château 
 31 290 Gardouch 
 Tél : 05 34 66 43 42 
 Mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
Le Kbis de la société est disponible en Annexe 3. 
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3. LOCALISATION DU SITE DU PROJET 
 
 

La carrière concernée par le projet est exploitée par la société CMGO sur le territoire de la commune de Crayssac 
dans le département du Lot (46). Plus précisément, la carrière est sise au lieu-dit « Boule d’Espère », à environ  
1,4 km à l’Est du bourg de Crayssac (Cf. Figure 1). La totalité du site actuel est sollicité dans cette demande. 
 
Le site actuel occupe une surface de 11 ha 68 a 35 ca. Dans le cadre du projet, celui-ci atteindra 13 ha 58 a 70 ca. 
Les parcelles concernées par l’exploitation actuelle et par le projet sont (Cf. Figure 2) : 
 

Commune Section Lieu-dit Parcelle Surface cadastrale en m² 
(source : Cadastre.gouv.fr) Destination de la parcelle 

Crayssac B 

Boule d’Espère 170 2 150 Extension 

Boule d’Espère 171 2 410 Extension 

Boule d’Espère 172 4 560 Extension 
Boule d’Espère 173 5 855 Extension 

Boule d’Espère 174 4 060 Extension 

Boule d’Espère 175 1 150 Renouvellement 
Boule d’Espère 177 2 155 Renouvellement 
Boule d’Espère 178 5 860 Renouvellement 
Boule d’Espère 179 3 070 Renouvellement 
Boule d’Espère 180 1 655 Renouvellement 
Boule d’Espère 181 2 890 Renouvellement 
Boule d’Espère 182 1 160 Renouvellement 
Boule d’Espère 183 1 400 Renouvellement 
Boule d’Espère 185 6 005 Renouvellement 
Boule d’Espère 186 6 750 Renouvellement 
Boule d’Espère 187 2 400 Renouvellement 
Boule d’Espère 188 1 415 Renouvellement 
Boule d’Espère 189 4 695 Renouvellement 
Boule d’Espère 190 6 520 Renouvellement 
Boule d’Espère 191 2 090 Renouvellement 
Boule d’Espère 192 2 870 Renouvellement 
Boule d’Espère 193 6 625 Renouvellement 
Boule d’Espère 194 7 350 Renouvellement 
Boule d’Espère 195 2 675 Renouvellement 
Boule d’Espère 196 2 050 Renouvellement 
Boule d’Espère 197 12 230 Renouvellement 
Boule d’Espère 198 20 190 Renouvellement 
Boule d’Espère 199 3 200 Renouvellement 
Boule d’Espère 200 3 405 Renouvellement 
Boule d’Espère 1073 655 Renouvellement 
Boule d’Espère 1108 2 030 Renouvellement 
Boule d’Espère 1109 4 340 Renouvellement 

 
Le justificatif de la maîtrise foncière des terrains concernés (Pièce jointe 3) sera adressé sous pli séparé.  
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Emprise du projet
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Figure 2

Source : Cadastre.gouv.fr
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Emprise du projet : 13 ha 58 a 70 ca

Périmètre d'extrac on : 8 ha 69 ca 00 a

Emprise défrichement : 1 ha 04 a 50 ca

Emprise du renouvellement : 11 ha 68 a 35 ca

Emprise de la zone d'extension : 1 ha 90 a 35 ca

Superficie du défrichement : 10 450 m²
Parcelle 170 => 65 m²
Parcelle 171 => 1 335 m²
Parcelle 172 => 2 925 m²
Parcelle 173 => 5 595 m²
Parcelle 174 => 215 m²
Parcelle 177 => 65 m²
Parcelle 178 => 250 m²



CMGO – CRAYSSAC (46) 
Renouvellement et extension de carrière 

Tome 1 - Document Administratif 

4. REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
 

4.1. TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 
 
Ce dossier est concerné par la réglementation suivante : 

• Code de l'Environnement (Ord. N°2017-80), Livre Premier, Titre VIII, Autorisation Environnementale Unique ; 

• Code de l’Environnement Art. R 122-5, définissant le contenu de l’étude d’impact ; 

• Code de l'Environnement, Art. L 541-1 relatif à la gestion des déchets et aux Art. R 541-7 et R 541-8 et leurs 
annexes, relatifs à la nomenclature des déchets ; 

• Code de l’Environnement, Art. L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 relatifs à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration ; 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et installations de 
premier traitement des matériaux de carrière ; 

• Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 

• Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières ; 

• Décrets n°2017-81 et 82 relatifs à l’Autorisation Environnementale Unique ; 

• Décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant sur le Règlement Général des Industries Extractives ; 

• Code du Travail, Partie Réglementaire, Partie IV, Livre IV, Titre III relatif à la prévention des risques 
d’exposition au bruit complété par le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et 
adaptations spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires. 

 
Ce dossier est établi en vue d’obtenir l’Autorisation Environnementale Unique prévue par l’Art. L. 181-1 du Code 
de l'Environnement. Son instruction suivra la procédure exposée en Figure 3. 
 

4.2. RAPPEL DES AUTORISATIONS HISTORIQUES ET ACTUELLES 
 
Les autorisations actuelles et passées obtenues sur ce site sont les suivantes : 

• l’arrêté préfectoral du 4 juillet 1997 autorisant la SARL CRAYSSINA à exploiter une carrière à ciel ouvert de 
calcaire sise au lieu-dit « Boule d'Espère » (parcelles 175, 176, 180, 181p, 187, 190p, 192, 1073 et 1109p) ; 

• l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1998 autorisant l’extension de la carrière (parcelles 191, 194, 196 et 197) et 
un changement d’exploitant au profit de M. Oswaldo MARIA ; 

• l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2000 autorisant l’extension de la carrière (parcelles n° 198a et 198b) ; 

• le récépissé de déclaration n° 20030157 délivré le 2 septembre 2003 à M. Oswaldo MARIA pour l’exploitation 
d'une installation de criblage-concassage de matériaux (parcelles n° 178, 179, 185, 186 et 1108) ; 

• l’arrêté préfectoral du 13 avril 2007, actuellement en vigueur et abrogeant les précédents, autorisant M. 
Oswaldo MARIA à renouveler et étendre l’exploitation de la carrière au lieu-dit « Boule d’Espère » sur une 
durée de 30 ans (parcelles 175, 177 à 183, 185 à 200, 1073, 1108 et 1109) (Cf. Annexe 4) ; 

• l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2008 autorisant le changement d’exploitant au profit de COLAS SO ; 

• l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 janvier 2016 autorisant le changement d’exploitant au profit de 
ROUSSILLE et actualisant les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2007 (Cf. Annexe 5) ; 

• l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 autorisant le changement d’exploitant au profit de BGO (GAÏA) ; 

• l’arrêté préfectoral du 8 février 2021 autorisant le changement d’exploitant au profit de CMGO.  
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Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par l’autorisation actuelle sont les suivantes : 
 

Rubrique Activités / Substances Seuils réglementaires Valeur propre au site Classement Rayon 
d’affichage 

2510-1 Exploitation de carrière - 104 kt/an maximum Autorisation 3 km 

2510-4 Exploitation de déchets de carrière et 
de chantier de TP > 2 000 t/an 80 kt/an Autorisation 3 km 

2515-1a 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des machines : 

E > 200 kW 
40 kW < D ≤ 200 kW 

Puissante totale  
installée :  
700 kW 

Enregistrement 
(anciennement 

autorisation) 
- 

2517-1 
Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Surface : 
E > 10 000 m² 

5 000 m² < D ≤ 10 000 m² 
70 000 m2 

Enregistrement 
(anciennement 

autorisation) 
- 

 
 

Les activités concernées relèvent également de la rubrique suivante de la Nomenclature Eau (Code de 
l’Environnement, Art. L. 214-1 à L. 214-3) : 
 
Rubrique Opération concernée Seuils Valeur propre au site  Régime 

2.1.5.0. 

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 correspondante à la partie du bassin versant naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 

A ≥ 20 ha 
1 ha< D <20 ha 11,7 ha Déclaration 

 
 

4.3. AUTORISATION DEMANDEE 
 

4.3.1. Rubriques concernées au R122.2 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de carrière présenté par la société CMGO à fait l’objet de la demande 
de cas par cas n°2019-UID8246-003 déposée le 13 septembre 2019 et considérée complète le 20 septembre 
2019. Ce projet est concerné par les rubriques suivantes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

1b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ; 

=> Le projet est soumis à enregistrement au titre des rubriques ICPE 2515 et 2517 ;  

1c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE ; 

=> Le projet est un renouvellement de carrière avec une extension surfacique d’environ 1,9 ha ;  

47b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même 
fragmentée, de plus de 0,5 hectare. 

=> Le projet nécessite un défrichement sur une surface d’environ 10 450 m².  
 
A la suite de l’examen de cette demande, le projet a été soumis à étude d’impact suite au courrier de décision du 
7 novembre 2019. Le dossier de demande d’autorisation environnementale concerne donc une demande 
d’autorisation au titre de la rubrique 2510 des ICPE (rubrique 1c), une demande d’enregistrement au titre des 
rubriques 2515 et 2517 des ICPE (rubrique 1b) et une demande d’autorisation de défrichement (rubrique 47b).  
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4.3.2. Rubriques ICPE concernées 
 
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par le projet sont récapitulées ci-dessous : 
 

Rubrique Activités / Substances Seuils réglementaires Valeur propre au site et  
à son projet Classement Rayon 

d’affichage 

2510-1 Exploitation de carrière - 
Augmentation 

 250 kt/an maximum 
180 kt/an en moyenne 

Autorisation 3 km 

2510-4 Exploitation de déchets de carrière et 
de chantier de TP > 2 000 t/an Diminution 

7 kt/an Autorisation 3 km 

2515-1a 

Broyage, concassage, criblage, 
ensachage, pulvérisation, nettoyage, 

tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des machines : 

E > 200 kW 
40 kW < D ≤ 200 kW 

Augmentation 
 

Puissante totale  
installée :  
900 kW 

Enregistrement - 

2517-1 
Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 

Surface : 
E > 10 000 m² 

5 000 m² < D ≤ 10 000 m² 

Aucune modification 
 

70 000 m2 
Enregistrement  - 

2521-2b Centrale d’enrobage au bitume de 
matériaux routiers, à froid 

Capacité de l’installation 
E > 1 500 t/j  

100 t/j < D ≤ 1 500 t/j 

Aucune modification 
 

1 500 t/j 
Déclaration - 

 
 
Les autorisations au titre des rubriques 2510-1 et 2510-4 sont demandées pour une durée de 30 ans. Les 
enregistrements au titre des rubriques 2515-1a et 2517-1 sont demandées sans limitation de durée. 
 
Notons que la centrale d’enrobage à froid (rubrique ICPE 2521-2b) présente sur le site a été dûment déclarée au 
nom de la société COLAS SUD-OUEST pour une production journalière maximale de 1500 t. Le récépissé de 
déclaration de cette installation, daté du 30 août 2010, est donné en Annexe 6. Cette installation sera maintenue 
sur le site, et non modifiée, dans le cadre du présent projet. 
 
Enfin, signalons que l’activité est également concernée par d’autres rubriques de la nomenclature ICPE, à des 
valeurs inférieures aux seuils concernés. Il s'agit de : 
 
 

Rubrique Activités / Substances Seuils réglementaires Valeur propre au site et  
à son projet Classement Rayon 

d’affichage 

1435 

Stations-service : installations, 
ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 

Volume annuel de carburant 
distribué : 

 
A > 8 000 m3 

3 500 m3 < E ≤ 8 000 m3 
100 m3 < D ≤ 3 500 m3 

Volume annuel de 
carburant distribué : 

 
80 m3 de GNR 

Non classé - 

2930-1 

Ateliers de réparation et d'entretien 
de véhicules et engins à moteur, y 

compris les activités de carrosserie et 
de tôlerie. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur. 

Surface : 
 

A > 5 000 m² 
2 000 m² < D ≤ 5 000 m² 

200 m² Non classé - 
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Rubrique Activités / Substances Seuils réglementaires Valeur propre au site et  
à son projet Classement Rayon 

d’affichage 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution : essences 

et naphtas ; kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles (gazole 

diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés 

aux mêmes fins et aux mêmes usages 
et présentant des propriétés similaires 

en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 

La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 

installations : 
 

A ≥ 1 000 t 
E : Capacité d’essence ≥100 t 
ou 500 t ≤capacité totale tous 
carburants confondus <1000 t 
D : Capacité d’essence <100 t  
ou 50t ≤capacité totale tous 
carburants confondus <500 t  

34 t 

(40 m3 de GNR avec  
d = 845 kg/m3) 

Non classé - 

 
 

Enfin, rappelons que la société CMGO prévoit d’accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes non valorisables qui 
seront utilisés en tant que remblais dans le cadre du réaménagement du site. 
 
 

4.3.3. Rubriques Loi sur l’Eau concernée 
 
Les activités concernées relèvent également de la rubrique suivante de la Nomenclature Eau (Code de 
l’Environnement, Art. L. 214-1 à L. 214-3) : 
 

Rubriques Opération concernée Seuils Valeur propre au 
site et à son projet Régime 

2.1.5.0. 

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 correspondante à la partie du bassin 
versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet étant : 

A ≥ 20 ha 

1 ha< D <20 ha 

Augmentation 

13,6 ha 
Déclaration 

 
 

4.3.4. Prescriptions générales 
 
Le site respecte les prescriptions générales de l’arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux stations de transit de 
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes relevant du régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique 2517 de la nomenclature des installations classées (voir Annexe 7). 
 
Le site respecte également les prescriptions générales de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux installations 
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la 
nomenclature des installations classées (voir Annexe 8). 
 
 

4.3.5. Code forestier 
 
Enfin la présente demande relève également du Code Forestier, pour le défrichement d’une superficie d’environ 
10 450 m² (estimée sur plan) de boisements. Ce défrichement sera réalisé progressivement entre la 20ème et la 
25ème année de l’exploitation, suivant le phasage présenté dans le Tome 2. Les parcelles concernées par le 
défrichement sont indiquées sur la Figure 2 – Pièces jointes n° 106 et 107. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier et de l’arrêté préfectoral n° E-2017-52 du  
24 février 17, l’autorisation de défrichement, est soumise à compensation. Le choix de compensation retenu est 
le reboisement sur une superficie de 1,0450 ha dans la forêt communale de CAHUS (46) parcelle forestière n°4 
(parcelle cadastrale n° AE 17). Le reboisement proposé sera réalisé avec du cèdre de l'Atlas à 1 000 plants/ha.  
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L’acte d’engagement (sous réserve de l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation) dûment complété est 
signé est joint en Annexe 9. 
 
Le tableau suivant récapitule la surface qui sera défrichée pour chaque phase du défrichement : 
 

Année du 
défrichement 

Phase 
d’exploitation  

Surface 
défrichée 

Parcelles concernée par le 
défrichement Objectif du défrichement 

20 4 3 505 m² 170, 171, 172, 173 Création de la piste d’accès au fond de 
fouille pour le début de phase 5 

22 5 2 995 m² 172, 173 Extraction courant phase 5 

25 5 3 950 m² 172, 173, 174, 177, 178 Finalisation de l’extraction en phase 6. 

 
 

4.4. BILAN DE L’EXPLOITATION PRECEDENTE 
 
En application de l’article R. 181-49 du Code de l’environnement, la demande de prolongation d’autorisation doit 
présenter « les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, 
ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans 
l'application de l'autorisation ». 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée par l’exploitant lors de l’exploitation de la carrière. De même, 
aucun incident notable n’a été enregistré sur ce site.  
 
Concernant le contrôle des effets de l’activité sur l’environnement, les éléments suivants sont présentés dans 
l’Etude d’Impact (Tome 3) de la présente demande d’autorisation : 

• Emission de poussières : suivi de l’empoussièrement par la méthode des plaquettes en 2014, puis suivi de 
l’empoussièrement par la méthode des jauges de retombées en 2020 ; 

• Ambiance sonore : campagnes de suivi des niveaux sonores réalisés en 2018 et 2020 ; 

• Vibrations : suivi vibratoire de 2019 (à chaque tir). 

 
Les effets constatés sur l’environnement sont étudiés dans les chapitres concernés de l’Etude d’Impact (Tome 3) 
de la demande d’autorisation. 
 
 

4.5. RAYON D’AFFICHAGE ET PLANS REGLEMENTAIRES 
 
Les communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km sont (Cf. Figure 4– Pièce jointe n°1) : 
 
• Crayssac ; 

• Espère ; 

• Mercuès ; 

• Caillac ; 

• Calamane ; 

• Nuzéjouls ; 

• Catus ; 

• Douelle ; 

• Parnac ; 

• Saint-Médard. 

 
Sont donc concernés : 10 communes, 1 département (Lot) et 1 région (Occitanie). 
 
Le plan des abords au 1/2 500 est donné en Figure 5. 
Le plan d’ensemble au 1/ 1 000 est donné en Figure 6 – Pièce jointe n°48.  

GéoPlusEnvironnement R19014102 – P2  16 



Echelle au

Figure 4

Source : IGN

Plan de situation au 1 / 25 000 et rayon d'affichage de 3 km

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

Emprise de la demande

Rayon de 3 km

Limite de commune

Commune de Crayssac

Commune d'Espère

Commune de Caillac

Commune de Parnac

Commune de Mercuès

Commune de Douelle

Commune de Calamane

Commune de Catus

Commune de Nuzéjouls

Commune de 
Saint-Médard



Figure 5
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5. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR 
 
 

(Pièce jointe n°47) 
 
 

5.1. CAPACITES TECHNIQUES 
 
La société CMGO (anciennement GAÏA, suite à un changement de dénomination en avril 2021) fait partie de la 
société COLAS SUD OUEST, filiale de COLAS SA, elle-même filiale du groupe BOUYGUES. 
 

5.1.1. Le Groupe COLAS 
 

5.1.1.1. Historique 
 
Au début des années 1920, deux chimistes anglais, Hugh Alan MACKAY et George Samuel HAY mettent au point la 
première émulsion de bitume. Le brevet « Cold Asphalt », dont est issu par contraction le nom de COLAS, est 
exploité en France par la SGE en 1924.  
 
Le procédé se développe rapidement. Dès 1925, il sert à la construction de l’autodrome de MONTLHÉRY. En 1929, 
un rapprochement financier avec la ROYAL DUTCH SHELL permet la création d’une filiale qui prend pour nom  
« Société routière COLAS ». 
 
Les décennies suivantes ont affirmé la puissance d’un groupe faisant de sa politique de développement à 
l’international l’un de ses atouts majeurs. C’est ainsi que, à partir de son socle français, COLAS s’implante tout 
d’abord en Afrique et aux Antilles dans les années 1930, puis en Amérique du Nord au début des années 1960, 
avec l’acquisition de la société canadienne SINTRA, suivie de l’arrivée aux États-Unis dans les années 1970. 
 
Au début des années 1980, l’absorption de GTE (Grands Travaux de l’Est) est le point de départ du 
développement du Groupe dans l’Océan Indien et son ouverture aux activités du génie civil et du bâtiment. À la 
même époque, COLAS inaugure son arrivée en Asie par le démarrage des travaux de l’aéroport de DJAKARTA. À 
partir de 1994, le Groupe complète sa présence internationale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, 
notamment par l’acquisition des sociétés COLAS détenues par le groupe ROYAL DUTCH SHELL ainsi que par celles 
des marques COLAS dans le monde. L’ouverture des marchés d’Europe centrale après la chute du mur de Berlin 
constitue également une opportunité pour COLAS dans ces pays. 
 
En France, le Groupe, qui détient AXIMUM (anciennement Somaro - Signalisation routière) depuis 1959, renforce 
ses positions en intégrant plusieurs sociétés : en 1993, la routière SACER et ses filiales, ainsi que SPAC dans le 
métier des pipelines et canalisations. 
 
Le rapprochement avec SCREG en 1996 permet de constituer un pôle routier sans équivalent sur le marché 
mondial. En 1999, SMAC, spécialisée dans l’étanchéité, rejoint le Groupe. 
 
Enfin en 2013, les entités SCREG, COLAS et SACER ont été regroupées sous une seule structure : COLAS. 
 
En 2018, dans le cadre d’une réorganisation de l’activité matériaux, la société COLAS SUD OUEST a souhaité 
regrouper sur une même entité juridique l’ensemble des carrières exploitées par ses 11 filiales « matériaux »dans 
le Sud-Ouest de la France. Ainsi, la société BETONS GRANULATS OCCITANS a absorbé une dizaine de sociétés, 
dont la société ROUSSILLE exploitant la carrière Crayssac. Afin de marquer cette évolution, il a été décidé de 
modifier la dénomination sociale de la société absorbante, qui est devenue GAÏA. 
 
En avril 2021, suite à un nouveau changement de dénomination, GAÏA est devenue CMGO.  
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5.1.1.2. Activités et compétences 

 
Le groupe COLAS est présent dans tous les métiers liés à la construction et l’entretien des routes et des autres 
formes d’infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime), d’aménagements urbains et de loisirs. 
 
Ses effectifs actuels sont de 57 000 personnes dans près de 50 pays (dont près de la moitié hors de France 
Métropolitaine), dont 24 500 cadres, 32 500 ETAM et 32 500 compagnons. Implantée sur tous les continents, à 
travers un réseau de 1 400 établissements, COLAS réalise plus de 100 000 chantiers par an. 
 
En 2019, la route représente près de 72 % de l’activité du Groupe. Elle comprend la construction, l’entretien et la 
maintenance de routes, autoroutes, pistes d’aéroport, voiries et aménagements urbains, voies de transport en 
commun en site propre (tramways, bus à haut niveau de service), plateformes portuaires, industrielles, 
logistiques et commerciales, aires de loisirs, pistes cyclables et aménagements environnementaux, incluant une 
activité de sécurité signalisation routière. Une activité de génie civil (petits et grands ouvrages), ainsi que, dans 
certaines régions, une activité de bâtiment (construction neuve ; réhabilitation, déconstruction) viennent 
compléter des filiales routières.  
 
L’activité ferroviaire, exercée par COLAS RAIL et ses filiales, représente 8% de l’activité du Groupe en 2019. Elle 
comprend la conception et l’ingénierie de grands projets complexes, la construction, le renouvellement et 
l’entretien des réseaux ferroviaires (lignes à grande vitesse LGV, lignes classiques, tramways, métros), incluant la 
pose et la maintenance de voies, l’électrification (caténaires et sous stations électriques), la signalisation et les 
systèmes de sécurité, etc.., ainsi qu’une activité de fret ferroviaire. 
 
Les matériaux de constructions (notamment granulats et bitume) représente 18 % le l’activité du Groupe en 2019. 
En amont de la construction et de l’entretien, COLAS exerce une importante activité industrielle de production, 
distribution, vente et recyclage de matériaux de construction (granulats, émulsions et liants, enrobés, béton prêt 
à l’emploi, bitume) incluant le stockage du bitume.  
 
Enfin, COLAS est également présent dans l’activité de transport d’eau et d’énergie, qui représente 1 % d l’activité 
du Groupe en 2019.  
 
 

5.1.2. La carrière de Crayssac 
 
Les premières extractions ont débuté dans les années 1970 au lieu dit «  Boule d’Espère » à Crayssac. Cette 
carrière produisait à l’origine trois types de matériaux : des pierres plates (appelées aussi pierres de Crayssac) et 
pierres à bâtis, des blocs de calcaires massif (pour la marbrerie) et des granulats.  
 
En 2009, la carrière de Crayssac est vendue par Monsieur MARIA à la société COLAS SUD OUEST. Cet achat par le 
groupe COLAS SUD OUEST vient compléter le maillage des carrières sur le département du Lot après l’acquisition 
de SCMC à Bagnac-Sur-Célé en 1984, de la carrière de Glanes en 2005 et la carrière de Rocamadour en 2006.  
 
 

5.2. CAPACITES FINANCIERES 
 

5.2.1. Le Groupe COLAS 
 
En 2019, le chiffre d’affaires consolidé de COLAS a atteint 13,7 milliards d’€uros dont 52 % réalisé à 
l’international, et le résultat net (part du Groupe) 261 millions d’€uros.  
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En 2019, la répartition géographique du chiffre d’affaires (CA) était la suivante : 

• 48 % en France ; 

• 26 % en Amérique du Nord ; 

• 18 % en  Europe (hors France) ; 

• 8 % dans le reste du monde. 

 
L’évolution des comptes du groupe sur les cinq dernières années est présentée dans le tableau ci-après : 
 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 
En millions d’€uros 11 960 11 006 11 705 13 190 13 688 

Evolution N/N-1 -4% -8% +6% +13% +4% 

 
 

5.2.2. La carrière de Crayssac 
 
Le tableau suivant présente les chiffres d’affaires de la carrière de Crayssac pour les 4 dernières années :  
 

Années 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 
En millions d’€uros 1, 355 1, 460 1, 197 1, 433 

 
 
Ces chiffres et le rattachement de CMGO à l’entreprise COLAS SUD OUEST mettent en valeur la bonne santé 
financière de l’entreprise et son bon fonctionnement. 
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6. PROJET DE REAMENAGEMENT FINAL 
 
 
L’objectif premier du réaménagement coordonné de cette carrière sera la création progressive d’un ensemble 
raisonné et structuré à vocation paysagère et naturelle : 

• création d’une prairie agrémentée de bosquets sur les terrains remblayés ; 

• aménagement d’une pelouse sèche calcicole en fond de fouille ; 

• alternance des falaises et de banquettes rocheuses génératrice de diversité ; 

• mise en place de pierriers créant ainsi des variétés d’habitats naturels présentant un intérêt patrimonial ; 

• maintien du bassin d’orage en fond de fouille, favorable à la faune et notamment aux batraciens. 

 
En outre le réaménagement permettra également d’assurer la mise en sécurité du site : 

• purge des blocs rocheux en situation d’équilibre instable pouvant se détacher du massif ; 

• maintien de clôtures afin d’interdire l’accès aux fronts et aux zones dangereuses ; 

• des pistes d’accès au site et au fond de fouille seront maintenues. 

 
La plateforme technique accueillant l’installation de traitement, les bureaux, la bascule et une station de transit 
de produits minéraux sera conservée afin de pérenniser l’activité de la société dans le secteur. 
 
Le remblaiement de la carrière sera assuré par l’utilisation d’environ 930 000 m3 de matériaux dont : 

• les stériles de découverte : environ 2 100 m3 ;  

• les stériles d’exploitation : environ 402 000 m3 ; 

• l’apport de 525 000 m3 d’inertes extérieurs non valorisables. 

 
Le remblaiement sera effectué sous la forme d’une verse qui présentera à terme les géométries suivantes : talus 
avec une pente maximale de 35 °et de 15 m de hauteur maximum, séparés par des banquettes de 10 m 
minimum. Ces géométries permettront de garantir la bonne stabilité de la verse de remblais. 
 
Une estimation des superficies des zones du plan de réaménagement est donnée ci-après : 

• les alternances de fronts et de banquettes rocheuses, avec aménagement de zones d’éboulis, occuperont 
une surface d’environ 2,4 ha (soit 18 % de l’emprise) ; 

• une prairie agrémentée de bosquets sur une surface d’environ 4,9 ha (soit 36 % de l’emprise) sur les terrains 
remblayés ; 

• une pelouse sèche calcicole sur une surface d’environ 3,6 ha (soit 26 % de l’emprise) ; 

• maintien d’une plateforme technique sur une surface d’environ 2,7 ha (soit 20 % de l’emprise) ; 

• conservation du bassin d’orage en fond de fouille sous forme de point d’eau (pour mémoire). 

 
Le réaménagement proposé est illustré en plan sur la Figure 7. 
 
Les avis favorables des propriétaires des parcelles non détenues par la société CMGO sur le projet de 
réaménagement sont donnés en Annexe 11– Pièce jointe n°62. L’avis favorable du maire de Crayssac sur le projet 
de réaménagement est donné en Annexe 12  – Pièce jointe n°63.  
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7. CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
 
 
 (Pièces jointes n°60 et 68 : Montant des Garanties Financières, article L 516-1) 
 
 

Conformément à la version consolidée du 17 janvier 2010 de l’arrêté ministériel du 9 février 2004, la formule du 
calcul du montant des garanties financières pour les carrières à flanc de relief, est la suivante : 
 
CR = α x (S1C1 + S2C2 + S3C3) 
 
 

Avec : 

• CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans) ; 

• S1 : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée (pistes) et de la 
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées ; 

• C1 : 15 555 €/ha ; 

• S2 : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier 
(découverte, en exploitation, non remise en état) ; 

• C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au-delà ; 

• S3 : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par le produit du linéaire de front par la 
hauteur des fronts ; 

• C3 : 17 775 €/ha. 

 
 

Et : 
 

α = Index/ index0 x ((1+TVAR) / (1+TVA0)) = 1,16451 
 
• Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières. L’indice 

TP01 d’octobre 2020 (dernier indice connu en date de février 2021) donne un index = 109,5. Le coefficient de 
raccordement (6,5345) donne un indice de 715,5 ; 

• Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 ; 

• TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence 
des garanties financières, soit 0,200 ; 

• TVA0 : Taux de TVA applicable en mai 2009, soit 0,196. 

 
 
L’arrêté du 09 février 2004 prévoit que le schéma prévisionnel d’exploitation et de réaménagement, ainsi que la 
valeur des paramètres pertinents de la formule de calcul forfaitaire soient fournis. 
 
 
L’Annexe 13 illustre le calcul des garanties associées sur les 6 phases d’exploitation. 
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Les calculs se décomposent comme suit : 
 

Phase S1 
(infrastructures) 

S2 
(chantier) 

S3 
(surface des fronts) 

n°1 8,5 ha 
• Plateforme technique : 6,0 ha 
• Pistes : 2,0 ha 
• Merlons : 0,5 ha 

4,1 ha 
• Extraction : 3,2 ha 
• Remblais : 0,9 ha 

1,8 ha 

N°2 8,4 ha 
• Plateforme technique : 5,8 ha 
• Pistes : 2,1 ha 
• Merlons : 0,5 ha 

4,9 ha 
• Extraction : 3,3 ha 
• Remblais : 1,6 ha 

2,3 ha 

N°3 7,7 ha 
• Plateforme technique : 5,0 ha 
• Pistes : 2,2 ha 
• Merlons : 0,5 ha 

5,2 ha 
• Extraction : 3,9 ha 
• Remblais : 1,3 ha 

2,6 ha 

N°4 7,4 ha 
• Plateforme technique : 4,3 ha 
• Pistes : 2,6 ha 
• Merlons : 0,5 ha 

4,7 ha 
• Extraction : 2,5 ha 
• Remblais : 2,2 ha 

0,8 ha 

N°5 6,2 ha 
• Plateforme technique : 3,9 ha 
• Pistes : 1,9 ha 
• Merlons : 0,4 ha 

3,8 ha 
• Extraction : 1,9 ha 
• Remblais : 1,9 ha 

0,7 ha 

N°6 5,7 ha 
• Plateforme technique : 3,4 ha 
• Pistes : 1,9 ha 
• Merlons : 0,4 ha 

2,2 ha 
• Extraction : 2,0 ha 
• Remblais : 0,2 ha 

0,8 ha 

 
 
Le tableau suivant synthétise les coûts résultants des calculs précédents : 
 

Phase 
Montant Garanties 
Financières avant 

actualisation (€ TTC) 

Montant des garanties financières 
actualisées (octobre 2020) 
(avec α = 1,16451) (€ TTC)  

1 313 002 € TTC 364 494 € TTC 

2 349 366 € TTC 406 840 € TTC 

3 353 364 € TTC 411 496 € TTC 

4 299 890 € TTC 349 225 € TTC 

5 246 786 € TTC 287 384 € TTC 

6 182 722 € TTC 212 781 € TTC 
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Demande d’autorisation environnementale  
Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement 

 

N° 15964*01  
Ministère chargé de 

l’environnement  
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’Etat. 
 

 Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée 
   

Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de 
l’environnement. 
 
Demande d’autorisation environnementale concernant :  
 

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à 
l’article L. 512-1 du code de l’environnement)  

 Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de 
l’environnement 
 
Autres procédures concernées : 

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement  mentionnées 
à  l’article L. 181-2 du code de l’environnement  

 Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement)  

 Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à  
l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 

Une  activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement) 

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect  d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l’environnement)  

La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités,  installations, ouvrages ou  travaux requérant  une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)  

Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre 
du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement)  

Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  
Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  
 Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de 

l’énergie)  
 Une activité, une  installation, un ouvrage ou des travaux requérant  une autorisation de défrichement (au titre des 

articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)  
 Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 

5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense,  L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et  
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)  
 

 

   
   

 Informations générales sur le projet 
   

2.1 Nature de l’objet de la 
demande  

Nouveau projet activité, 
installation ouvrage ou 

travaux)
 Extension/Modification substantielle1   

 

   

   

 2.2 Adresse du projet  

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

  
 

 

                                                 
1  Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 

46150

Carrière CMGO au lieu-dit "Boule d'Espère"

CRAYSSAC
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2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :  

 Commune d'implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 
 

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

     _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²) _ _ ha _ _ a _ _ ca (m²)  

2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques :  

 

Situation 
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 

de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point 
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.) 

d’emprise ou limitrophe 

 Domaine public concerné 
s’il y a lieu  

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature 
des biens) 

Superficie de 
l’emprise 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

   

 2.5 Certificat de projet éventuellement délivré  

   

Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui  Non   
   

 Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de 
projet  n°   

 

   

  
 

Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)                               
   

S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : _ _  2 
  

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Date de naissance   

   

 Lieu de naissance   Pays   

   

3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)   
   

Dénomination  Raison sociale   
   

N° SIRET  Forme juridique   
   

 3.2 Adresse  

   

                                                 
2  Se référer à l’annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire.  

Cf. Tableau au Chapitre 3 du Tome 1

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST CMGO

SAS537 433 187 00375
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 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

Si le demandeur habite à l'étranger Pays  Province/Région   
   

N° de téléphone  Adresse électronique   
   

3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame  Monsieur   
   

 Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)    

   

 Nom, prénom  Raison sociale   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse  

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Localité   

   

N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 
Informations obligatoires sur le projet 

4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en 
œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

35

33700 MERIGNAC

BOISARD Dany

Avenue Charles LINDBERGH

19560 Saint Hilaire Peyroux

05 55 84 64 12

Le projet concerne l'exploitation d'une carrière de calcaire.
Le Tome 1 récapitule la nature et le volume des rubriques concernées et le Tome 2 présente le projet Technique.

dany.boisard@colas.com

Le chambon

Responsable Foncier Environnement
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 

du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

4.2.1 Activité IOTA  

Précisez  la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés :  

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques  Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime  

     

     

     

     

Les moyens de suivi et de surveillance qui seront mis en place sont décrits au §8 du Tome 3 : Etude d'Impact.

Les moyens d’intervention en cas d'incident sont décrits dans le Tome 4 : Etude de Dangers.

Le projet de réaménagement du site est détaillé au §10 du Tome 3 : Etude d'Impact.

Le procédé de gestion des eaux est détaillé au §3 du Tome 2 : Présentation Technique du Projet.

 2.1.5.0 Rejet d'eau pluviale Bassin versant de 13,6 ha D
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4.2.2 Activité ICPE  

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :  

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 

critères de classement Régime  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, 

lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II : 

 

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée : 
 

 

 
 

Signature de la demande  
   
   

 À  Le   

   

 
 
 

  Signature du demandeur   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 

E

2930-1 Atelier 200 m²

34 tStockage de carburants4734-2

NC

NC

E

A

A

2517-1

2515-1a

2510-4

Transit de produits minéraux

Concassage/Criblage

Déchets de carrière

Surface de 4 500 m²

Production de 1 500 t/j

80 m³

Enrobé à froid

Station service

2521-2b

1435

E

NC

Puissance totale installée de 900 kW

Production maximale de 7 000 t/an

Production maximale de 250 000 t/anExploitation de carrière2510-1

Mérignac 25/05/2021
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Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale  

 
 

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de
département.  

 
 

 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre 

exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version 
dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-43 et au II. de l’article L. 124-

54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. 
Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci-

dessous. 
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans 

l’annexe I. 
 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers : 
 

 
P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué 
l’emplacement du projet  [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 

 

 
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 
4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 

 
 
 

 P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]  

 

 

P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] 
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du 
projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

 

 

 

P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par 
l’article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications 
apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision   [6° de l’article R. 181-13 du code de 
l’environnement] 
 

 

 

P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement  
 

 

P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à 
assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement]  

                                                 
3
Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont 

la consultation ou la communication porte atteinte : 
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e 
et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une 
autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques. 
  
 
4
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, 

elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des 
données.  
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où 
sa consultation ou sa communication porte atteinte : 
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 
3° A des droits de propriété intellectuelle. 
 
5 Pièce jointe 
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Pièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé  

 
 

 
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, 

installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi 
qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de 

porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement]. 
 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet : 
   

     

 
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

  

Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15-
1 du code de l’environnement] : 

  

 

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d’assainissement 
non collectif, la demande comprend également [I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 
 

  

 

 

P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]  
 Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 
P.J. n°10. -  Une description des modalités de traitement des eaux collectées [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I  

 

   

 

 II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend 
également [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 
P.J. n°11. - Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [1° du II. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] ;    

 

   

 
P.J. n°12. - Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi 
qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau [2° du 
II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°13. - Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des évènements 
pluviométriques retenus en P.J 11. et l’étude de leur impact [3° du II. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement]. 

 

   

 III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et 
ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] : 

   

 P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ;  

   

 P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article 
R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du 
III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

 

   

 
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant 
d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site 
[4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
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P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :  
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique  
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation  
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors 
que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons  

 

   

 
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système 
d’endiguement, aménagement hydraulique),  sous réserve des dispositions du II. de l’article R. 562-14 et du II. de 
l’article R. 562-19, la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

   

 
 

P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de la protection, au sens de 
l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en 
complément des informations prévues au 5° de l’article R. 181-13 et à l’article R. 181-14 du même code] ; 

 

   

 

P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui 
contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire 
n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

 

   

 
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de 
l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° 
du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  

  

   

 
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur 
fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements 
hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;

  

   

 

P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de 
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

   

 P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du 
code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13 du même code].    

   

 
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un 
cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend 
également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

   

 P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15-
1 du code de l'environnement] ;    

   

 P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la 
sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;    

   

 P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le 
cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].    

   

 VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 
181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 

P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute 
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute 
maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° 
de l’article R. 181-13 du même code] ;  

  

   

 P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation 
proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;    

   

 

 
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes 
intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-
15-1 du code de l’environnement] ;  

  

  

 



9 sur 29 

 

P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 
du code de l’environnement] :   

 
 

  

 - L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long 
de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ; 

 

 
 

  

 - Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; 
 

 
 

  

 - Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès 
lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ; 

 

 
 

  

 

 

 

P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers établie 
pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 
Se référer à l’annexe  

 

 
 

  

 

 

VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un 
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de 
l’environnement] :  

 

  

 

 
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code 
de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau 
susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]. 

 

 
 

  

 

 
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre 
de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir 
[VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :  

 

  

 

 1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :  

   

 P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de 
l’environnement] ; 

 

 
 

   

 
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

  

   

 

 P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].   

   

 2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent 
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] : 

 

   

 P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à 
ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;    

   

 

P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les 
dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du 
II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;  

  

   

 

 
P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 
214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations 
aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° 
du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ; 

  

   

 P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du 
code de l’environnement] ;   
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P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 
32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-
même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].  

  

   

 IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage de boues, le dossier de demande est complété, le 
cas échéant, par les éléments suivant [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :   

   

 P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code 
de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de 
l’environnement [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;   

   

 

VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 

  

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de 
l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code 
de l’environnement] : 

  

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :  

   

 

 

P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il 
utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui 
apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.  

  

   

 

P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le 
pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les 
modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;  

  

   

 

P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une 
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ; 

  

   

 

P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].  
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement 
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 
l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la 
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 
Se référer à l'annexe I

  

   

FFF

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :   

   

`

 
I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une 
installation à implanter sur un site nouveau :    

 
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ; 

 

 
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de 
déchets :  

 

 
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l'environnement] ;    
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P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du 
code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de 
l’environnement) :  

 

 
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à 
effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre  de l'installation [b) du 5° 
du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;    

 

P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance 
qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 
modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de 
l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-
15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement]  

  

 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED 
(installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V,  et visées à l’annexe I de la directive 
2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :  

 

 

P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les 
compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I

  
 

 

P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui 
concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article 
R. 515-59 du code de l’environnement] ;  

  

 
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la 
rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement].   

 
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à 
garanties financières  pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:    

 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du 
code de l’environnement] ;     

 

P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en 
application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement 
[1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  
Se référer à l'annexe I

  

 

 
 V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter 
sur un site nouveau :  

 

 
P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;   

 

P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du 
I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

  

 
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. 
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VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de 
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :    

 

P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant 
que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au 
document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] 

  

 

P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil 
municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une 
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à 
l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) 
du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;  

  

 

P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 
632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 

 

 

 

P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la 
distance minimale d'éloignement  précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des 
impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés 
en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé 
des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]  

 

 
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-
1 ou à l'article R. 515-101  

 
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. 
de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].   

 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du 
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan 
local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à 
moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant 
pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :  

 

 
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document 
en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].     

 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une 
installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales :  

 

 
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de 
l’environnement].    

 
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une 
puissance supérieure à 20 MW :  

 

 

P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à 
travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont 
fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire 
de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement]. 

  

 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières 
destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à 
l'article L. 141-1 du code : 

 

 
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt 
national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4.   

 

P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de 
reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.   
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P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à 
l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible 
l’occupation des parcelles forestières classées.   

 

P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables 
à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En 
cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement 
ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette 
impossibilité.  

  

 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 
  

Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : 
[article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] : 

  

 

P.J. n°77. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre 
V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues 
par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, 
la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-
7 sollicités par l'exploitant. 

  
 
 

  

 

VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE  

  

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une 
réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par 
les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :  

  

 
P.J. n°78. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et 
son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24.   

   

VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ 
  

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de 
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les 
informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] : 

   

 
P.J. n°79. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état 
existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°80. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de  l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 
1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de 
l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°81. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ;   

   

 

P.J. n°82. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à 
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 
du code de l’environnement] ; 

  

   

 
P.J. n°83. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 P.J. n°84. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°85. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]  ;   

   

 

P.J. n°86. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de 
l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ; 
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P.J. n°87. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions 
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre 
du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement]. 

  

   

VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » 
  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :  

   

 
P.J. n°88. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code 
de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°89. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°90. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 P.J. n°91. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 

P.J. n°92. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ; 
 

  

   

 

 

P.J. n°93. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de 
l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°94. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données 
obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;   

   

 
P.J. n°95. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] 
;   

   

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM    

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article 
D. 181-15-6 du code de l’environnement] :  

   

 
P.J. n°96. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°97. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette 
utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°98. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la 
classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°99. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de 
l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°100. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de 
confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;   

   

 
P.J. n°101. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° 
de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;    
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P.J. n°102. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique 
demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 
et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement].   

   

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS  
  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541-
22 :  

  

 
P.J. n°103. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, 
R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]    

   

VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE  
  

Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de
l’article L. 311-1 du code de l’énergie  [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :  

  

 

P.J. n°104. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]  
Se référer à l'annexe I 
 

  

   

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 
  

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est 
complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] : 

  

 

P.J. n°105. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.  
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du 
code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement].  

  
 
 

   

 

P.J. n°106. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à 
défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
 

  

   

 P.J. n°107. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]   

   

 
 
 

   

Autres renseignements 
   

 Informations complémentaires et justificatifs éventuels :  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Engagement du demandeur 

   

 
Fait, 
le     

   

25/05/2021
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 Nom et signature du demandeur    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

Trescos Pascal



 

ANNEXE 2 
 
 

CERFA n°13632*07 (défrichement) 
 
 

Source : Ministère chargé de l’Environnement 
 

 

  







25 05 2021











 

ANNEXE 3 
 
 

Extrait K-Bis de la société CMGO 
 
 

Source : CMGO 
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Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 29 avril 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 537 433 187 R.C.S. Bordeaux

Date d'immatriculation 10/02/2021

Transfert du R.C.S. de Nantes en date du 04/01/2021

Date d'immatriculation d'origine 21/10/2011

Dénomination ou raison sociale CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)

Capital social 7 323 000,00 Euros

Adresse du siège Avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac

Activités principales L'exploitation de toutes carrières et sablières et la vente de tous matériaux
destinés à la construction ou aux travaux publics et privés, transport public
routier de marchandises (et/ou de location de véhicules industriels avec
conducteur) pour le transport de marchandises.

Durée de la personne morale Jusqu'au 20/10/2110

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2012

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms TRESCOS Pascal Guy René

Date et lieu de naissance Le 25/02/1977 à Saintes  (17)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 Chemin de la Basse Gaudinière 44300 Nantes

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Forme juridique Société par actions simplifiée

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Immatriculation au RCS, numéro 672 006 483  Nantes

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 8969 du 21/08/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION GEORGES CARRIERES FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL Carrière de la Lande 89811 PLUMELIN RCS 331 966 978
RCS LORIENT - approuvée lors de l'AGE du 31.12.2012 avec effet rétroactif
au 01.01.2012

- Mention n° 8969 du 21/08/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION ARNAUD FORME JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL
Route de Parthenay 85120 LA TARDIERE RCS 304 826 696 RCS LA
ROCHE SUR YON - approuvée lors de l'AGE du 31.12.2012 avec effet
rétroactif au 01.01.2012

- Mention n° 8969 du 21/08/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CARRIERES BONIN FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL La Gilbretière 85280 LA FERRIERE RCS 344 754 353 RCS
LA ROCHE SUR YON - approuvée lors de l'AGE du 31.12.2012 avec effet
rétroactif au 01.01.2012

- Mention n° 8969 du 01/09/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CARRIERES DE GONDIN FORME JURIDIQUE
SARL A ASSOCIE UNIQUE SIEGE SOCIAL LA BOURGONNIERE
53300 LA HAIE TRAVERSAINE RCS 310 792 791 LAVAL (approuvée
par AG en date du 31.12.2012 avec effet rétroactif au 01.01.2012)

- Mention n° 8969 du 09/09/2014 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CARRIERES DU PATIS FORME JURIDIQUE SNC
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SIEGE SOCIAL 8 les Grands Champs du Pâtis 44116 VIEILLEVIGNE RCS
388 034 928 NANTES - approuvée lors de l'AGE du 31.12.2012 avec effet
rétroactif au 01.01.2012

- Mention n° 8969 du 06/03/2015 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE
PLOURAY FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL Le Samedy 56770
PLOURAY RCS LORIENT 352 689 517 (fusion au du 18.7.2013 avec effet
rétroactif au 01.01.2013)

- Mention n° 8969 du 04/06/2015 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOCIETE ROUTIERE DELHOMMEAU FORME
JURIDIQUE SNC SIEGE SOCIAL 53 RUE GUY AUTRET 29000
QUIMPER RCS 375781846 RCS QUIMPER - LE 31/12/2012

- Mention n° 8969 du 04/06/2015 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION CARRIERES LOTODE FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL POULMARCH 56390 GRANDCHAMP RCS 877 080 259
RCS VANNES - LE 31/12/2012

- Mention n° 8969 du 05/10/2016 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION HELARY GRANULATS FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL Lieudit Roglazou 22970 PLOUMAGOAR RCS 312 610
181 SAINT BRIEUX - (approuvée par AG en date du 31.12.2012 avec effet
rétroactif au 01.01.2012)

- Mention n° 25976 du 29/04/2021 Opération de fusion à compter du 01/04/2021, effet fiscal et comptable
au 01/01/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : GAÏA, Société à
responsabilité limitée, Avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac (RCS
Bordeaux 494 024 409)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac

Activité(s) exercée(s) L'exploitation de toutes carrières et sablières et la vente de tous matériaux
destinés à la construction ou aux travaux publics et privés, transport public
routier de marchandises (et/ou de location de véhicules industriels avec
conducteur) pour le transport de marchandises.

Date de commencement d'activité 04/10/2011

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement Lieu-Dit Les Cabanasses 33650 ST SELVE

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Chez Colas Sud-Ouest Avenue Charles Lindbergh 1er Étage 33700
MERIGNAC

Enseigne Bureaux de Mérignac

Activité(s) exercée(s) Exploitation carrières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Lieu-Dit Morlas 33650 LA BREDE
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Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Avenue de l'Aérodrome 33260 LA TESTE DE BUCH

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Lande de Bellevue Sud 33700 MERIGNAC

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement 2 Esteys Avenue des Guerlandes-Z.I.Les 33530 BASSENS

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Lieu-Dit la Grave - Route Départementale 1010 - 33830 BELIN BELIET

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Route de Blagon-Route Départementale 3e10 Lieu-Dit le Bois de l'Eglise -
33138 LANTON

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières

Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Adresse de l'établissement Lieu-Dit Estigeac 33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Activité(s) exercée(s) Exploitation de gravières et sablières
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Date de commencement d'activité 01/01/2021

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Foix

R.C.S. Carcassonne

R.C.S. Rodez

R.C.S. Angoulême

R.C.S. La Rochelle

R.C.S. Saintes

R.C.S. Brive

R.C.S. Saint-Brieuc

R.C.S. Guéret

R.C.S. Bergerac

R.C.S. Brest

R.C.S. Quimper

R.C.S. Toulouse

R.C.S. Auch

R.C.S. Châteauroux

R.C.S. Dax

R.C.S. Mont-de-Marsan

R.C.S. Nantes

R.C.S. Saint-Nazaire

R.C.S. Cahors

R.C.S. Agen

R.C.S. Lorient

R.C.S. Vannes

R.C.S. Niort

R.C.S. Castres

R.C.S. La Roche-sur-Yon

R.C.S. Poitiers

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 8969 du 21/03/2014 Cession de branche d'activité de transport routier de marchandises des Bassins
Bretagne Nord et Bretagne Occidentale de Carrières et Matériaux du Grand
Ouest à ROUXEL TP n° 435 243 001 RCS LORIENT à compter du
31.01.2014

- Mention n° 8969 du 09/09/2014 Par ordonnance en date du 5.9.2014 Monsieur le juge chargé de la
surveillance du RCS a autorisé la modification de l'origine du fonds déclaré
sis à VIEILLEVIGNE Le pâtis, en indiquant "Fusion absorption" au lieu et
place de Création

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT



 

ANNEXE 4 
 
 

Arrêté Préfectoral d’Autorisation du 13 avril 2007 
 
 

Source : CMGO 
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Arrêté Préfectoral Complémentaire du 7 janvier 2016 
 
 

Source : CMGO 
 

 

  



Libtrti • É!alîtl • Fratorniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DU LOT 

INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ARRÊTÉ COMPLÉMENT AIRE n° ~ _ ~ -1 6 - ~ 1-
PORTANT CHANGEMENT D'EXPLOITANT 

ET ACTUALISANT CERTAINES PRESCRIPTIONS 
DE L'ARRÊTÉ D'AUTORISATION N° DDD/SE/2007/85 DU 13 AVRIL 2007 

Société ROUSSILLE à Crayssac 

La Préfète du Lot, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de l'environnement ; 

VU l'arrêté préfectoral n° DDD/SE/2007/85 du 13 avril2007 autorisant Monsieur MARIA 
Oswaldo à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit « Bou1e d'Espère » - Section B 1 -
parcelles n° 175, 177 à 183, 185 à 200, 1073, 1108 et 1109 du plan cadastral de la commune 
de Crayssac ; 

VU l'arrêté préfectoral n° E-2008-225 du 27 novembre 2008 autorisant le changement 
d'exploitant au bénéfice de la S.A. COLAS Sud-Ouest; 

VU le dossier de demande de changement d'exploitant déposé par la société ROUSSILLE en date 
du 22 juin 2015 ; 

VU le rapport et l'avis de l'inspection des installations classées en date du 24 juin 2015 ; 

VU l'avis émis par la CODENAPS - formation spécialisée carrières - dans sa séance du 9 
décembre 2015; 

CONSIDÉRANT que la demande de changement d'exploitant comporte tous les renseignements 
prévus à 1' article R.516-1 du code de 1' environnement relatif aux demandes de changement 
d'exploitant des installations subordonnées à 1 'existence de garanties financières ; 

CONSIDÉRANT que la société ROUSSILLE dispose des capacités techniques et financières 
nécessaires pour assurer l'exploitation de la carrière ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le classement des installations autorisées suite aux 
modifications de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

CONSIDÉRANT que le demandeur a été informé des propositions de l'inspection des installations 
classées et a été invité à se faire entendre par la CODENAPS; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Lot; 

Direction Départementale des Territoires 
Cité Administrative, 127 Quai Cavaignac- 46009 CAHORS Cedex 

Tél. : 33 (0)5 65 23 60 60- Fax: 33 (0)5 65 23 61 61 
ddt('e1 Jot.gouv .fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 -

La société ROUSSILLE, dont le siège social est situé au lieu-dit « Au Pont » à LAYRAC 
( 47390), est autorisée, sous réserve du respect du présent arrêté, à poursuivre l'exploitation de la 
carrière à ciel ouvert de calcaire, située au lieu-dit «Boule d'Espère» - Section Bl - parcelles 
no 175, 177 à 183, 185 à 200, 1073, 1108 et 1109 du plan cadastral de la commune de Crayssac. 

ARTICLE 2-

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire D0 E-2008-225 du 27 novembre 2008 
sont abrogées. 

ARTICLE 3-

L 'article 1.2.1 de 1' arrêté préfectoral du 13 avril 2007 est remplacé par : 

« Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature 

Désignation de l'activité Él~ments ~~ractérlstiques _: 
- NOMENCLATURE 

;: Régime 
Rubrique s~uU 

.. . 

Exploitation de carrière 
Production maximale : 2510-1 Sans Autorisation 

104 000 tian 

Exploitation de déchets de Quantité maximale : 80 000 tian 
(de déchets de carrières et de déchets 2510-4 Sans Autorisation 

carrières de chantiers de travaux: publics) 

Broyage, concassage, 
criblage et nettoyage de 
produits minéraux naturels 700kW 2515-1-a > 550kW Autorisation 
ou artificiels ou non 
dangereux inertes 

Station de transit de produits 
70 000 m2 2517-1 > 30 000m2 Autorisation 

minéraux 

. )) 
ARTICLE 4-

L 'article 1.6.2 de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2007 est remplacé par : 

« Article 1.6.2 Montant des garanties financières 

Le montant des garanties financières retenu est égal au montant maximal, calculé par période 
quinquennale, nécessaire pour effectuer la remise en état correspondant à la dite période. Le 
montant des garanties financières mentionné ci-après est calculé avec l'indice TPOI (base 2010) du 
mois de mars 2015 (valeur 103,5) et avec une TVA de 20 %. Ce montant est fixé à : 

Phase et période Montant TTC 

Première phase de 1 à 5 ans 138 154 € 

Deuxième phase de 6 à 10 ans 117 883 € 

Troisième phase de 11 à 15 ans 
1 

117 763 € 

Quatrième phase de 16 à 20 ans 116 797 € 

Cinquième phase de 21 à 25 ans 127 053 € 

Sixième phase de 26 ans jusqu' à la 126 088 € 
1 

remise en état finale du site 1 
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En toute période, l'exploitant doit être en mesure de justifier l'existence d'une caution solidaire 
telle que prévue par la réglementation et d'un montant au moins égal à la somme revalorisée 
correspondante fixée ci-dessus. Notamment, le document correspondant doit être disponible sur le 
site de la carrière ou sur un site proche et l'inspection des installa~ions classées peut en demander 
communication lors de toute visite. » 

ARTICLE 5 -

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Crayssac, pour y être consultée par tout 
intéressé. 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est affiché à la 
mairie de Crayssac pendant une durée minimum d'un mois, dans les lieux habituels d'affichage 
municipal. 

ARTICLE 6 -

Le présent arrêté sera publié par les soins du Préfet, et aux frais du permissionnaire, dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ainsi que sur le site internet des 
services de l'Etat. 

ARTICLE 7-

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

TI peut être déféré au Tribunal administratif de TOULOUSE : 

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir 
du jour où la décision leur a été notifiée; 

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
l'installation présente pour les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de 
l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de cette décision; toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue 
six mois après la publication ou l'affichage de la décision, le délai de recours continue 
à courir jusqu'à l'expiration d'un période de six mois après cette mise en service. 

Les tiers qui ont acquis ou pris à bail des immeubles ou ont élevé des constructions dans le 
voisinage d'une installation classée postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté 
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas 
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. 
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ARTICLE 8 -

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot et le Directeur Régional de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Lot et dont une 
copie sera notifiée : 

• au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement à Toulouse, 
• au Chef de l'Unité Territoriale 82-46 de la DREAL Midi-Pyrénées à Cahors, 
• au maire de la commune de Crayssac, 
• à la société ROUSSILLE. 

À Cahors, le 7 JAN. 2J·;s 

Gilles OUÉNÉHERVÉ 
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ANNEXE 6 
 
 

Récépissé de déclaration du 30 août 2010 concernant l’enrobage à froid 
 
 

Source : CMGO 
 

 

  



Secrétariat Général 
Unité des procédures 

,'(• .. .,_., 

·~tf] 

Direction Départementale des Territoires du Lot 

PREFECTURE DU LOT 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA. 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Récépissé no 20100076 

Le Préfet du Lot, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Titre Ier du Livre V du Code de l'Environnement et notamment ses articles L 512-8 à L 512-13, 
R 512-47 à R 512-54; 

VU la déclaration de la Société COLAS SUD OUEST en date du 22 juillet 2010 ; 

VU l'avis de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Unité 
Territoriale du Lot en date du 30 août 2010 ; 

DONNE RÉCÉPISSÉ 

à la Société COLAS SUD OUEST 
rie la déclaration faisant connaître son intention d'exploiter une centrale mobile d'enrobage à froid de 

"J. iatériaux routiers et ses équipements annexes, sis << Boule d'Espère » 46150 CRAYSSAC. 

Cet établissement est soumis à déclaration et rangé sous le numéro de la nomenclature : 

2521-2-b : Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers à froid, la capacité de l'installation étant 
supérieure à 100 t!j, mais inférieure ou égale à 1 500 t!j. 

Le déclarant devra se conformer strictement aux prescriptions générales ci-jointes. 

Il devra souscrire une nouvelle déclaration si l'établissement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou 
si l'exploitation est interrompue pendant plus de deux années consécutives. 

Conformément aux dispositions de l'article R 512-54 du Code de l'Environnement <<toute modification 
apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un 
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la 
connaissance du Préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration » . 

.. Conformément aux dispositions de l'article R 512-68 du Code de l'Environnement <<lorsqu'une installation 
classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise 
en charge de l'exploitation ». 
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~rmément aux dispositions de l'article R 512-74 du Code de l'Environnement «lorsqu'Une installation 
.;sée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun 

.ès dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement». 

L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au Préfet la date de cet arrêt au moins trois mois 
avant celle-ci. 

La notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné 
récépissé san~ fn'li9 .-:~ r·gtte notification. 

Conformément aux dispositions de l'article R 512-69 du Code de l'Environnement, l'exploitant d'une 
installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à 
l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette 
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de 
l'Environnement. 

En cas de non réalisation du projet, l'exploitant devra en aviser le Préfet le plus rapidement possible. 

'•if:a récépissé ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire ni de l'observation des 
autres prescriptions prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs. 

Le présent récépissé fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois, avec mention de la 
possibilité pour les tiers de consulter le texte des prescriptions générales. 

Fait à CAHORS, le 30 août 2010 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur départem ntal des Territoires du Lot, 

Le Secrétaire énéral adjoint 



 
 

ANNEXE 7 
 
 
Synthèse du respect des prescriptions générales de la rubrique 2517 enregistrement  

 
 

Source : GeoPlusEnvironnement 
 

 

  



Respect des prescriptions générales Rubrique 2517 Enregistrement 
 
Ce document de synthèse référence les justifications correspondant aux articles, relatifs aux prescriptions générales, 
énoncés dans l’arrêté du 10 décembre 2013. Les justifications du respect des prescriptions générales sont données en 
rouge dans ce document. 
 
  
Article 1 
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 48 
Le  présent  arrêté  fixe  les  prescriptions  applicables  aux  installations  classées  soumises  à  enregistrement  sous  la 
rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées. 
Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées ou déclarées au titre de la rubrique n° 2517.  
Il ne s’applique pas non plus aux installations soumises à la rubrique n° 2517 et qui relèvent également du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice : 
–  de  prescriptions  particulières  dont  peut  être  assorti  l’arrêté  d’enregistrement  dans  les  conditions  fixées  par  les 
articles L. 512‐7‐3 et L. 512‐7‐5 du code de l’environnement ; 
–  des  autres  législations  ainsi  que  des  schémas,  plans  et  autres  documents  d’orientation  et  de  planification 
approuvés.  
  
Justification Article 1 : 
Sans objet. 
 
 
Article 2   
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Débit moyen interannuel » ou module : moyenne des débits moyens annuels d’un cours d’eau sur une période de 
référence de trente ans de mesures consécutives. 
« Eaux pluviales non polluées (EPnp) » : eaux météoriques n’étant pas en contact avec des secteurs imperméabilisés 
susceptibles d’être pollués ou avec des fumées industrielles. Sauf configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent 
être considérées comme eaux pluviales non polluées. 
« Eaux pluviales polluées (EPp) » : eaux météoriques ruisselant sur des secteurs  imperméabilisés susceptibles d’être 
pollués ou eaux météoriques susceptibles de se charger en polluants au contact de fumées industrielles. 
Eaux  usées  (EU)  :  effluents  liquides  provenant  des  différents  usages  domestiques  de  l’eau  du  personnel  (toilettes, 
cuisines, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique. 
«  Eaux  industrielles  (EI)  »  :  effluents  liquides  résultant du  fonctionnement ou du nettoyage des  installations.  L’eau 
d’arrosage des pistes revêtues en fait partie. 
«  Eaux  résiduaires  »  :  effluents  liquides  susceptibles  d’être  pollués  (EPp,  EU  et  EI)  rejetés  du  site  vers  un  exutoire 
extérieur au site. 
«  Emergence  »  :  la  différence  entre  les  niveaux  de  pression  continus  équivalents  pondérés  A  du  bruit  ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 
« Emissaire de rejet » : extrémité d’un réseau canalisé prévu pour rejeter les effluents d’un site. 
« Local à risque incendie » : enceinte fermée contenant des matières combustibles ou inflammables et occupée, de 
façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. 
« Permis de feu »  : permis permettant  la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une 
augmentation des risques par emploi d’une flamme ou d’une source chaude. 
«  Permis  de  travail  »  :  permis  permettant  la  réalisation  de  travaux  de  réparation  ou d’aménagement,  sans  emploi 
d’une flamme ni d’une source chaude, lorsque ceux‐ci conduisent à une augmentation des risques. 
« Produit pulvérulent » : produit solide constitué de fines particules, peu ou pas liées entre elles, qui, dans certaines 
conditions,  a  le  comportement  d’un  liquide.  Un  produit  pulvérulent  est  caractérisé  par  sa  granulométrie  (taille  et 
pourcentage des particules dans chacune des classes de dimension). 
« Superficie de  l’aire de  transit »  :  surface correspondant au cumul des aires destinées à  l’entreposage de produits 
minéraux ou de déchets non dangereux inertes. 
« QMNA »  :  le débit  (Q) mensuel  (M) minimal  (N) de chaque année civile  (A).  Il  s’agit du débit d’étiage d’un cours 
d’eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq. 
« Zones à émergence réglementée » : 

―  l’intérieur  des  immeubles  habités  ou  occupés  par  des  tiers  existant  à  la  date  du  dépôt  de  dossier  de  demande 
d’enregistrement,  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus  proches  (cour,  jardin,  terrasse),  à  l’exclusion  de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 
― les zones construc bles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt 
de dossier de demande d’enregistrement ; 
― l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
de demande d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci‐dessus et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches  (cour,  jardin,  terrasse), à  l’exclusion de celles des  immeubles  implantés dans  les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet des eaux où les concentrations d’un ou de plusieurs polluants 
peuvent dépasser les normes de qualité environnementale. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du 
point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementale sur le reste de la masse d’eau. 
« Zones destinées à l’habitation » : zones destinées à l’habitation définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers.  
  
Justification Article 2 : 
Sans objet 
 

Chapitre Ier : Dispositions générales 
  
Article 3 
L’installation est  implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents  joints à  la demande 
d’enregistrement. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction 
et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.  
  
Justification Article 3 : 
Le plan d’ensemble de l’installation est donné en Figure 6 du Tome 1. 
Le site permettra le transit de produits minéraux, avec une surface totale maximale de stocks de 70 000 m². 
Les matériaux en transit sont constitués de produits issus de l’installation de traitement fixe, de matériaux extérieurs 
revalorisés, ainsi que de produits à destination de l’unité d’enrobage à froid. 
La nature et la description de la station de transit sont données au § 2.3 du Tome 2. 
 
 
Article 4   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 49 
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
– une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ; 
– le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
– l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ; 
– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 
– le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations 
classées ; 
– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
– le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3) ; 
–  la  notice  récapitulant  les mesures mises  en œuvre  pour  réduire  l’impact  sur  l’environnement  des  opérations  de 
transport ou de manipulation de produits ou de déchets (art. 5, 6 et 39) ; 
– la description des caractéristiques et modalités d’approvisionnement et de livraison des produits ou des déchets et 
les moyens mis en œuvre (art. 6) ; 
– les dispositions permettant l’intégration paysagère de l’installation (art. 7) ; 
– le plan de localisation des risques (art. 10) ; 
– le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11) ; 
– le plan général des stockages de produits dangereux (art. 11) ; 
– les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l’installation (art. 12) ; 
– les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 22) ; 
– les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ; 
– les éléments justifiant de l’entretien et de la vérification des installations (art. 16 et 18) ; 
– les moyens de lutte contre l’incendie et l’avis écrit des services d’incendie et de secours, s’il existe, et les justificatifs 
relatifs aux capacités de lutte contre l’incendie (art. 19) ; 



– les consignes d’exploitation (art. 21) ; 
– la description des dispositions mises en œuvre pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, l’entretien, la surveillance 
et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 26) ; 
– le registre des résultats de mesures de prélèvement d’eau (art. 26) ; 
– le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 28) ; 
– les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 34 et 35) ; 
–  le  registre des  résultats des mesures des principaux paramètres permettant de  s’assurer de  la bonne marche de 
l’installation de traitement des effluents (si elle existe) au sein de l’installation (art. 37) ; 
– les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 39) ; 
– la justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 40) ; 
– le nombre de points de mesure de retombées de poussières, les conditions dans lesquelles les appareils de mesure 
sont installés et exploités (art. 41) ; 
– les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 42) ; 
– les registres des déchets (art. 47 et 48) ; 
– le programme de surveillance des émissions (art. 49) ; 
– le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d’exposition et les périodes de 
l’année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 50). 
Ce dossier est tenu à  la disposition de  l’inspection des  installations classées,  le cas échéant, en tout ou partie, sous 
format informatique.  
  
Justification Article 4 : 
Le  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  présenté  ici  constitue  le  dossier  de  demande 
d’enregistrement et sera disponible sur le site d’exploitation. 
 
 
Article 5   
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir 
les envols de poussières et matières diverses : 
―  les  voies de  circula on et  aires de  stationnement des  véhicules  sont  aménagées  (formes de pente,  revêtement, 
modalités d’arrosage, etc.) et convenablement nettoyées ; 
―  les  véhicules  sortant  de  l’installation  n’entraînent  pas  de  dépôt  de  poussières  ou  de  boue  sur  les  voies  de 
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ; 
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; 
― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 
Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l’arrêté préfectoral,  implantées à une distance d’éloignement 
de  20  mètres  des  constructions  à  usage  d’habitation  ou  des  établissements  destinés  à  recevoir  des  personnes 
sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche). 
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d’eau ou de voie ferrée,  lorsque celles‐ci sont utilisées pour 
l’acheminement de produits ou de déchets, cette distance d’éloignement est réduite à 10 mètres et ne concerne alors 
que les limites autres que celles contiguës à ces voies. 
Ces distances d’éloignement ne s’appliquent pas aux  installations  fonctionnant sur une période unique d’une durée 
inférieure ou égale à six mois.  
  
Justification Article 5 : 
Les dispositions prises pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport ou de manipulation des 
matériaux, les modalités d’approvisionnement et d’expédition sont données aux § 8.8 et 8.13 du Tome 3. 
 
Elles consistent essentiellement en : 

 vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur le site ; 
 bâchage des camions transportant des matériaux fins ; 
 arrosage des pistes en période sèche ; 
 présence d’un laveur de roue en sortie de site ; 
 nettoyage immédiat de la chaussée en cas de salissures ; 
 entretien régulier des engins ; 
 vérification régulière de la conformité des rejets des moteurs ; 
 suivi des retombées de poussières sur 4 stations de mesures, par la méthode des jauges ; 
 respect du Code de la Route ; 
 conservation des panneaux de signalisation sur l’ensemble du périmètre ; 

 pistes internes stables et entretenues ; 
 mise  en  place  d’un  circuit  d’entrée/sortie  pour  éviter  le  croisement  des  flux  de  camions  sur  les  chemins 

ruraux empruntés par les poids lourds ; 
 mise en place du double fret dans la mesure du possible, afin de diminuer le nombre de poids lourds. 

 
En outre, les suivis réalisés sur le site permettront de s’assurer du respect de la réglementation. 
 
Article 6   
Les produits ou les déchets en transit sont préférentiellement acheminés par voie d’eau ou par voie ferrée, dès lors 
que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet. 
L’exploitant  récapitule dans une notice  les mesures mises en œuvre pour  réduire  l’impact  sur  l’environnement des 
opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol 
de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés : 
― les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation 
des vitesses  sur  le  site en  fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que  les  techniques d’exploitation et 
aménagements prévus par l’exploitant ; 
― la liste des pistes revêtues ; 
― les disposi ons prises en ma ère d’arrosage des pistes ; 
― les éléments technico‐économiques justifiant l’impossibilité d’utiliser les voies de transport mentionnées ci‐dessus. 
Pour les produits de granulométrie 0/D, en fonction de l’humidité des produits ou des déchets, les camions entrant ou 
sortant du site sont bâchés si nécessaire.  
  
Justification Article 6 : 
Plan de circulation interne cohérent, affiché à l’entrée de la carrière ; 
Les pistes internes ne sont pas revêtue d’un enrobé ; 
Un arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau est réalisé en période sèche ; 
Bâchage des camions transportant des matériaux fins ; 
 
Aucune voie ferrée ou voie d’eau navigable ne sont existantes à proximité du projet. 
 
 
Article 7   
L’exploitant prend  les dispositions  appropriées qui permettent d’intégrer  l’installation dans  le paysage, notamment 
pour  améliorer  l’intégration  paysagère  des  équipements  ou  des  stocks  de  grande  hauteur.  Il  les  précise  dans  son 
dossier de demande d’enregistrement. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les abords immédiats et accessibles de l’installation sont maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet 
et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. 
Les  points  d’accumulation  de  poussières,  tels  que  les  superstructures  ou  les  contreventements,  sont  nettoyés 
régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol des poussières.  
  
Justification Article 7 : 
Les  dispositions  prises  pour  intégrer  l’installation  dans  le  paysage  sont  données  au  §  8.6  du  Tome  3  et  sont 
récapitulées ici : 

 arrosage des pistes et stock en période sèche ; 
 projet de réaménagement final de l’exploitation à vocations écologique et paysagère, permettant d’insérer le 

site dans son environnement. L’activité de transit sera maintenue une fois l’exploitation terminée. 
 
 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
  

Section I : Généralités   
  
Article 8   
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant, 
ayant  une  connaissance de  la  conduite de  l’installation, des dangers  et  inconvénients  que  l’exploitation  induit,  des 
produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident ou d’accident. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.    



  
Justification Article 8 : 
La surveillance du site se fera de manière directe ou indirecte, par une personne responsable nommément désignée 
par  l’exploitant,  ayant  une  connaissance  de  la  conduite  de  l’installation  et  des  dangers  et  inconvénients  que  son 
exploitation induit. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 
 

Article 9   
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de poussières. 
L’utilisation  de  dispositifs  soufflant  de  l’air  comprimé  à  des  fins  de  nettoyage  est  interdite,  à  l’exclusion  de  ceux 
spécialement conçus à cet effet (cabine de dépoussiérage des vêtements de travail, par exemple).  
  
Justification Article 9 : 
Les bureaux du site sont régulièrement nettoyés et maintenus propres. 
 
 
Article 10   
L’exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l’installation  qui,  en  raison  des  caractéristiques,  sont 
susceptibles d’être  à  l’origine d’un  accident  pouvant  avoir  des  conséquences directes  ou  indirectes  sur  les  intérêts 
mentionnés à l’article L. 511‐1 du code de l’environnement. 
Le cas échéant, l’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque et précise leur 
localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. 
L’exploitant dispose d’un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant 
à ces risques. 
Les  silos  et  réservoirs  doivent  être  conçus  pour  pouvoir  résister  aux  charges  auxquelles  ils  pourraient  être  soumis 
(vent, neige, etc.).  
  
Justification Article 10 : 
Les zones à risques sont indiquées sur plan et matérialisées sur site à l’aide de panneaux. 
 
 
Article 11   
L’exploitant identifie, dans son dossier de demande d’enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. 
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 
En cas de présence de telles matières, l’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale 
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition 
des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.  
  
Justification Article 11 : 
Les seuls produits dangereux sont le carburant des engins, le GNR stocké sur site dans la cuve, ainsi que les produits 
nécessaires à la maintenance des engins (huiles). La cuve de GNR et les produits de maintenance sont stockés dans un 
local adapté.   
 
Le ravitaillement des engins se fait sur une aire étanche couverte, équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. 
 
 
Article 12   
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la 
nature et les risques des produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément 
à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.  
  
Justification Article 12 : 
La cuve de stockage de GNR est correctement identifiée. Elle possède les affichages obligatoires sur les produits. Les 
risques sont connus.   

Sec on II : Tuyauteries de fluides. ― Flexibles 
  
Article 13   
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de 
l’être sont étanches et résistent à  l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 
Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées. 
Les flexibles utilisés lors des transferts doivent être entretenus et contrôlés. En cas de mise à l’air libre, l’opération de 
transvasement doit s’arrêter automatiquement.  
  
Justification Article 13 : 
Non concerné. 
 
 

Section III : Comportement au feu des locaux   
  
Article 14   
Les locaux à risque incendie, identifiés à l’article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
― murs extérieurs REI 60 ; 
― murs séparatifs E 30 ; 
― planchers/sol REI 30 ; 
― portes et fermetures EI 30 ; 
― toitures et couvertures de toiture R 30. 
Les ouvertures effectuées dans  les éléments séparatifs  (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) 
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe‐feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 
Les  justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à  la disposition de  l’inspection 
des installations classées. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois.  
  
Justification Article 14 : 
Non concerné. 
 
 

Section IV : Dispositions de sécurité   
  
Article 15   
L’installation dispose en permanence d’au moins un accès à  l’installation pour permettre  l’intervention des services 
d’incendie et de secours. 
Au  sens  du  présent  arrêté,  on  entend  par  «  accès  à  l’installation  »  une  ouverture  reliant  la  voie  de  desserte  ou 
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise 
en œuvre. 
Les véhicules stationnent sur le site sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours 
depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 
l’installation.  
  
Justification Article 15 : 
L’ensemble  du  site  est  clos  par  une  clôture  et  un  portail  d’entrée  fermé  à  clé.  La  signalisation  de  sécurité  sera 
respectée. 
L’accès au site est suffisamment dimensionné pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Les  véhicules  légers  seront  garés  sur  un  parking  prévu  à  cet  effet.  En  fin  de  journée  de  travail,  les  engins  sont 
positionnés de telle sorte qu’ils ne fassent pas obstacle aux engins des services de secours. 
 
 
Article 16   
Les  installations  sont  maintenues  constamment  en  bon  état  d’entretien  et  nettoyées  aussi  souvent  qu’il  est 
nécessaire. 



Toutes  les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux ou une surpression des  installations. Des 
appareils d’extinction appropriés ainsi que des dispositifs d’arrêt d’urgence sont entretenus constamment en bon état 
et vérifiés par des tests périodiques.  
  
Justification Article 16 : 
La station de transit sera nettoyée et entretenue au besoin. 
 
 
Article 17   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 50 
Dans  les parties de  l’installation mentionnées à  l’article 10 et  recensées “atmosphères explosibles”,  les  installations 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015‐799 du 1er 
juillet  2015  relatif  aux  produits  et  équipements  à  risques  ou,  le  cas  échéant,  aux  dispositions  réglementaires  en 
vigueur.  Elles  sont  réduites  à  ce  qui  est  strictement  nécessaire  aux  besoins  de  l’exploitation  et  sont  entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.  
  
Justification Article 17 : 
Non concerné. 
 
 
Article 18   
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.  
  
Justification Article 18 : 
Non concerné. 
 
 
Article 19   
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : 
― d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
― de plans des locaux facilitant l’interven on des services d’incendie et de secours, avec une descrip on des dangers 
pour chaque local, comme prévu à l’article 10 ; 
― d’appareils de lutte contre l’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) en nombre suffisant. 
Le détail des moyens de  lutte contre  l’incendie  figure dans  le dossier de demande d’enregistrement.  Il est  transmis 
aux services d’incendie et de secours. Les observations qui pourraient être faites par ce service sont prises en compte 
par l’exploitant. 
Les moyens de  lutte contre  l’incendie  sont  capables de  fonctionner efficacement quelle que  soit  la  température et 
notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels 
de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.  
 
Justification Article 19 : 
Bien que  le  risque  incendie  soit quasi‐nul  (réservoir engin et cuve de stockage de GNR),  les engins et bureaux sont 
équipés d’extincteurs. Le personnel dispose de ces extincteurs qui sont signalés, régulièrement vérifiés par une société 
agréée, et entretenus. 
 
 

Section V : Exploitation 
 
Article 20   
Dans  les  parties  de  l’installation  recensées  à  risque  en  application  de  l’article  10,  les  travaux  de  réparation  ou 
d’aménagement  conduisant  à  une  augmentation  des  risques  ne peuvent  être  effectués  qu’après délivrance  d’un « 
permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis 
sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 
Le « permis de  travail » et éventuellement  le « permis de  feu » et  la consigne particulière  sont établis et visés par 
l’exploitant  ou  par  une  personne  qu’il  aura  nommément  désignée.  Lorsque  les  travaux  sont  effectués  par  une 

entreprise  extérieure,  le  «  permis  de  travail  »  et  éventuellement  le  «  permis  de  feu  »  et  la  consigne  particulière 
relative  à  la  sécurité  de  l’installation  sont  signés  par  l’exploitant  et  l’entreprise  extérieure  ou  les  personnes  qu’ils 
auront nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard d’exploitation, une vérification des 
installations  est  effectuée  par  l’exploitant  ou  son  représentant  ou  le  représentant  de  l’éventuelle  entreprise 
extérieure. 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous 
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction 
est affichée en caractères apparents.  
 
Justification Article 20 : 
Sur le site, un document unique est établi et tenu à jour. Il permet de déterminer les risques ainsi que les consignes de 
sécurité à respecter. 
Le  personnel  suit  des  formations  sécurité  régulières :  accès,  circulation,  conduite  à  tenir  en  cas  d’accident, 
manipulation des extincteurs, …. 
 
 

Article 21   
Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
―  l’interdic on  d’apporter  du  feu  sous  une  forme  quelconque,  notamment  l’interdic on  de  fumer  dans  les  zones 
présentant des risques d’incendie ; 
― la vérification du bon fonctionnement des circuits avant toute opération de dépotage ; 
― l’interdic on de tout brûlage à l’air libre ; 
― l’obliga on du « permis travail » pour les par es concernées de l’installation ;   
― les condi ons de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre 
pour  éviter  leurs  chutes  ou  éboulements  afin,  notamment,  de maintenir  la  largeur  des  voies  de  circulation  à  leur 
valeur requise et ne pas gêner au‐delà des limites de propriété ; 
― les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations et des convoyeurs ; 
― les mesures à prendre en cas de fuite d’un récipient ou d’une tuyauterie contenant des produits pulvérulents ; 
―  les  modalités  de mise  en œuvre  des  dispositifs  d’isolement  du  réseau  de  collecte,  prévues  à  l’article  23‐IV  du 
présent arrêté ; 
― les moyens d’ex nc on à utiliser en cas d’incendie ; 
―  la  procédure  d’alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d’intervention  de  l’établissement  et  des 
services d’incendie et de secours ; 
― les modes opératoires ; 
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances 
générées ; 
―  les  instruc ons  de  maintenance  et  de  ne oyage,  y  compris  celles  des  éventuelles  structures  supportant  les 
stockages ; 
― l’obliga on d’informer l’inspec on des installa ons classées en cas d’accident. 
Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 
Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident et familiarisés avec l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie.  
  
Justification Article 21 : 
Des consignes d’exploitation sont données au responsable du site chargé de les appliquer et de les faire appliquer par 
l’ensemble du personnel. Les consignes sont affichées. 
 
 

Article 22   
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l’incendie ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions. 
Les vérifications périodiques de ces matériels sont portées dans un registre dans lequel sont également mentionnées 
les suites données à ces vérifications.  
  
Justification Article 22 : 
Une vérification périodique et une maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie est assurée par 
l’exploitant. Les vérifications périodiques sont classées dans un registre.   



 
Section VI : Pollutions accidentelles 

  
Article 23   
I. ― Tout stockage d’un liquide suscep ble de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour  les stockages de récipients de capacité unitaire  inférieure ou égale à 250 litres,  la capacité de rétention est au 
moins égale à : 
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle‐là est inférieure à 800 litres. 
II. ―  La  capacité  de  rétention  est  étanche  aux  produits  qu’elle  pourrait  contenir  et  résiste  à  l’action  physique  et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 
Le  stockage  des  liquides  inflammables  ainsi  que  des  autres  produits  toxiques,  corrosifs  ou  dangereux  pour 
l’environnement n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour 
les  liquides  inflammables,  dans  les  conditions  énoncées  aux  paragraphes  I  et  II  du  présent  article.  Tout  nouveau 
réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 
III. ― Rétention et confinement. 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une 
pollution  de  l’eau  ou  du  sol  est  étanche  et  équipé  de  façon  à  pouvoir  recueillir  les  eaux de  lavage  et  les matières 
répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. 
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément 
aux dispositions du présent arrêté. 
Toutes mesures  sont prises pour  recueillir  l’ensemble des eaux et des écoulements  susceptibles d’être pollués  lors 
d’un sinistre, y  compris  les eaux utilisées  lors d’un  incendie, afin que celles‐ci  soient  récupérées ou  traitées afin de 
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme : 
― du volume des ma ères stockées ; 
― du volume d’eau d’ex nc on nécessaire à la lutte contre l’incendie, d’une part ; 
― du volume de produit libéré par cet incendie, d’autre part ; 
― du volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de 
confinement lorsque le confinement est externe. 
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers  les  filières de traitement appropriées. En  l’absence de pollution 
préalablement  caractérisée,  elles  pourront  être  évacuées  vers  le  milieu  récepteur  dans  les  limites  autorisées 
ci‐dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci‐dessous avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212‐1 du code de l’environnement : 
 
 Matières en suspension totales   35 mg/l   
 DCO (sur effluent non décanté)   125 mg/l   
 Hydrocarbures totaux   10 mg/l   
  
IV. ― Isolement des réseaux d’eau. 
Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de l’article 25 est conçu 
de telle manière qu’il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d’arrêt d’alimentation en eau 
de procédé de l’installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu.  
  
Justification Article 23 : 
La cuve de stockage de GNR est stockée dans un local fermé et adapté, avec une aire étanche. Le ravitaillement des 
engins se fait sur une aire étanche équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. 
   

 
Chapitre III : Emissions dans l’eau   

  
Section I : Principes généraux   

  
Article 24 
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de 
l’article L. 212‐1 du code de l’environnement. 
Les  valeurs  limites  d’émissions  prescrites  sont  celles  fixées  dans  le  présent  arrêté  ou  celles  revues  à  la  baisse  et 
présentées par l’exploitant dans son dossier afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci‐dessus. 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux polluants.  
  
Justification Article 24 : 
Le principe de gestion des eaux pluviales est donné au § 3.8.2 du Tome 2. 
Les eaux extérieures au site sont déviées par la topographie naturelle et par les merlons et/ou fossés périphériques. 
Ainsi, seules les eaux pluviales ruisselant au droit du site sont à prendre en compte pour la gestion des eaux de cette 
carrière. 
 
Les  eaux  pluviales  ruisselant  sur  la  carrière  sont  et  seront  dirigées  gravitairement  vers  des  bassins  d’orage  (au 
maximum 3). Les eaux recueillies dans ces bassins décanteront puis s’évaporeront ou s’infiltreront dans une moindre 
mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
La cuve de GNR et les huiles sont stockées dans un local fermé et adapté, et sont disposées sur une aire étanche. 
 
L’aire de ravitaillement des engins est imperméabilisée et est munie d’un séparateur d’hydrocarbures. Les boues sont 
curées périodiquement et les eaux claires s’infiltrent dans le sol. 
 
 

Section II : Prélèvements et consommation d’eau   
  
Article 25   
Le  prélèvement  ne  se  situe  pas  dans  une  zone  où  des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitative  ont  été 
instituées au titre de l’article L. 211‐2 du code de l’environnement. 
Le prélèvement maximal effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans son 
dossier de demande d’enregistrement, sans toutefois dépasser 75 m³/heure ni 75 000m³/an. 
L’utilisation  des  eaux  pluviales  non  polluées  est  privilégiée  dans  les  procédés  de  nettoyage  des  installations, 
d’arrosage des pistes et des stocks de produits ou de déchets non dangereux inertes, etc. Afin de limiter et de réduire 
le plus possible  la consommation d’eau, des dispositifs de brumisation d’eau ou équivalents sont privilégiés chaque 
fois que possible. 
Les  eaux  d’arrosage  des  pistes  non  revêtues  et  les  eaux  d’arrosage  des  stockages  sont  réutilisées  chaque  fois  que 
possible.  
  
Justification Article 25 : 
Aucun prélèvement en eau dans le milieu naturel n’est effectué. 
L’eau utilisée pour l’arrosage des pistes et des stocks, ainsi que pour le lavage des engins, provient des eaux pluviales 
récupérées dans un bassin d’orage localisé en fond de fouille. 
 
 
Article 26   
L’exploitant  indique, dans son dossier d’enregistrement,  les dispositions prises pour  l’implantation,  l’exploitation,  le 
suivi, l’entretien, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement d’eau. 
Les  installations  de  prélèvement  d’eau  sont munies  d’un  dispositif  de mesure  totalisateur.  Ce  dispositif  est  relevé 
mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de l’installation. 
En  cas  de  raccordement  sur  un  réseau  public  ou  sur  un  forage  en  nappe,  l’ouvrage  est  équipé  d’un  dispositif  de 
disconnexion. 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas l’écoulement normal des eaux et n’entravent pas les 
continuités écologiques.  



  
Justification Article 26 : 
Le site est relié par canalisation au réseau d’eau potable afin d’alimenter les bureaux. 
L’eau utilisée dans le cadre de l’exploitation du site ne provient pas du réseau. 
 
Article 27   
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article L. 411‐1 du code minier et à l’arrêté du 11 
septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage 
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du code de l’environnement et relevant 
de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214‐1 du code de l’environnement.   
Lors de  la  réalisation de  forages,  toutes dispositions  sont prises pour ne pas mettre en communication des nappes 
d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface.   
En  cas  de  cessation  d’utilisation  d’un  forage,  l’exploitant  prend  les  mesures  appropriées  pour  l’obturation  ou  le 
comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines.   
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.  
  
Justification Article 27 : 
Non concerné. Les seuls forages nécessaires sont dédiés à la réalisation de tirs de mine. 
Aucune nappe d’eau souterraine n’a été identifiée au droit du site, aucun karst n’a été recoupé par l’exploitation. 
 
 

Section III : Collecte et rejet des effluents liquides 
  
Article 28   
La collecte des effluents s’effectue par deux types d’ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non 
polluées et les réseaux étanches (tuyauteries) pour les autres effluents. 
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou 
être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations 
serait compromise. 
Les  eaux  résiduaires  rejetées  par  les  installations  ne  sont  pas  susceptibles  de  dégrader  les  réseaux  équipés  de 
tuyauteries de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement 
par  mélange  avec  d’autres  effluents.  Ces  effluents  ne  contiennent  pas  de  substances  de  nature  à  gêner  le  bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaître les types d’ouvrages (fossés ou tuyauteries), les secteurs 
collectés, le sens d’écoulement, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, 
vannes manuelles et automatiques, etc.  Il est conservé dans  le dossier de demande d’enregistrement, daté et mis à 
jour en tant que de besoin.  
 
Justification Article 28 : 
Le site est équipé de bureaux disposant de sanitaires, répondant aux normes actuellement en vigueur. 
 
 

Article 29   
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la 
zone de mélange. 
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation 
apportée au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate 
et à l’aval de celui‐ci, et à ne pas gêner la navigation.  
  
Justification Article 29 : 
Voir réponse article 24. 
 
 
Article 30   
Sur  chaque  tuyauterie  de  rejet  d’effluents  sont  prévus  un  point  de  prélèvement  d’échantillons  et  des  points  de 
mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). 

Les points de mesure sont  implantés dans une section dont  les caractéristiques (rectitude de  la conduite à  l’amont, 
qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la 
vitesse  n’y  soit  pas  sensiblement  ralentie  par  des  seuils  ou  des  obstacles  situés  à  l’aval  et  que  l’effluent  soit 
suffisamment homogène. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des  interventions en toute sécurité. 
Toutes  dispositions  sont  également  prises  pour  faciliter  l’intervention  d’organismes  extérieurs  à  la  demande  de 
l’inspection des installations classées.  
  
Justification Article 30 : 
Non concerné. 
 
 
Article 31   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 51 
Les eaux pluviales non polluées sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces 
fossés. 
Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. 
Les  eaux pluviales  entrant  en  contact  avec  les  zones d’alimentation  en  carburant  et d’entretien des  véhicules  sont 
considérées comme des eaux pluviales polluées. 
Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation revêtues, aires de stationnement, de 
chargement et de déchargement ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un 
ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence. 
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de parking, par exemple), en 
cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des 
ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur,  l’exploitant met en place un 
ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte,  l’autorisation de déversement prévue à  l’article L. 1331‐10 du 
code de la santé publique fixe notamment le débit maximal. 
Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter les objectifs 
de qualité et  les  valeurs  limites d’émission  fixés par  le présent  arrêté  (article 34 à 36).  Leur  rejet  est  étalé dans  le 
temps en tant que de besoin en vue de respecter  les valeurs  limites fixées par  le présent arrêté, sous réserve de  la 
compatibilité  des  rejets  présentant  les  niveaux  de  pollution  définis  ci‐dessous  avec  les  objectifs  de  qualité  et  de 
quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212‐1 du code de l’environnement.  
  
Justification Article 31 : 
Voir réponse article 24. 
 
 
Article 32   
Les rejets directs ou indirects d’eau résiduaire vers les eaux souterraines sont interdits.  
  
Justification Article 32 : 
Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié au droit de la carrière. Les eaux pluviales ruisselant 
sur  le  site  sont  redirigés  vers  des  bassins  d’orage  où  elles  sont  réutilisées  sur  site  (arrosage  de  pistes,  lavage  des 
engins), ou s’évaporent et s’infiltrent dans le sous‐sol. 
 
 

Section IV : Valeurs limites de rejet 
  
Article 33   
La dilution des effluents est interdite.  
  
Justification Article 33 : 
Non concerné. 
 
Article 34   
Les prescriptions du présent article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. 
   



L’exploitant justifie, dans son dossier d’enregistrement, que le débit maximal journalier ne dépasse pas 1/10e du débit 
moyen interannuel du cours d’eau. 
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5. 
La modification de couleur du milieu récepteur (cours d’eau, lac, étang, canal), mesurée en un point représentatif de 
la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas, en dehors de la zone de mélange : 
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et 2 
°C pour les eaux conchylicoles ; 
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour 
les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6‐9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de 
baignade ; 6,5‐8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7‐9 pour les eaux conchylicoles ; 
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de  la salinité 
pour les eaux conchylicoles. 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre‐mer.  
  
Justification Article 34 : 
Non concerné. Il n’y a pas de rejet direct dans le milieu naturel. 
 
 
Article 35   
Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
― MEST : 35 mg/l ; 
― DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; 
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 
Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d’enregistrement. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.  
  
Justification Article 35 : 
Non concerné. Pas de rejet direct dans le milieu naturel. 
 
Article 36   
Le  raccordement  à  une  station  d’épuration  collective,  urbaine  ou  industrielle,  n’est  autorisé  que  si  l’infrastructure 
collective d’assainissement  (réseau et  station d’épuration)  est  apte  à  acheminer  et  à  traiter  l’effluent  ainsi  que  les 
boues  résultant de ce  traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par  le(s) 
gestionnaire(s) du réseau d’assainissement et du réseau de collecte. 
Sous réserve de l’autorisation de raccordement à la station d’épuration, les valeurs limites de concentration imposées 
à l’effluent à la sortie du site ne dépassent pas : 
― MEST : 600 mg/l ; 
― DCO : 2 000 mg/l ; 
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 
Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. 
Sauf  dispositions  contraires,  les  valeurs  limites  ci‐dessus  s’appliquent  à  des  prélèvements,  mesures  ou  analyses 
moyens réalisés sur vingt‐quatre heures. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.  
  
Justification Article 36 : 
Non concerné. 
 
 

Section V : Traitement des effluents 
  
Article 37   
Les installations de traitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, 
de température ou de composition des effluents à traiter. 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats 
de  ces mesures  sont  portés  sur  un  registre  éventuellement  informatisé  et  conservés  dans  le  dossier  d’exploitation 
pendant cinq années.   

Si  une  indisponibilité  ou  un  dysfonctionnement  des  installations  de  traitement  est  susceptible  de  conduire  à  un 
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour y 
remédier  dans  les meilleurs  délais  et  pour  réduire  la  pollution  émise  en  limitant  ou  en  arrêtant  si  besoin  l’activité 
concernée. 
Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement, à une fréquence 
permettant d’assurer  leur bon fonctionnement. En tout état de cause,  le report de ces opérations de vidange et de 
curage ne pourra pas excéder deux ans. 
Un  dispositif  permettant  l’obturation  du  réseau  d’évacuation  des  eaux  pluviales  polluées  est  implanté  de  sorte  à 
maintenir sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l’installation de traitement. 
Lors  de  la  vidange,  une  vérification  du  bon  fonctionnement  du  dispositif  d’obturation  est  également  réalisée.  Les 
fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou 
retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.  
  
Justification Article 37 : 
Il n’y a pas de rejet d’eaux usées sur le site. 
 
 
Article 38   
L’épandage des boues, déchets, effluents ou sous‐produits est interdit.  
  
Justification Article 38 : 
Il n’y a pas d’épandage sur ce site. 
 
 

Chapitre IV : Emissions dans l’air 
  

Section I : Généralités   
  
Article 39   
Toutes  les  dispositions  nécessaires  sont  prises  pour  que  l’établissement  ne  soit  pas  à  l’origine  d’émission  de 
poussières susceptibles d’incommoder  le voisinage et de nuire à  la santé et à  la sécurité publiques, et ce même en 
période d’inactivité. A ce titre, l’exploitant décrit les différentes sources d’émission de poussières, aussi bien diffuses 
que  canalisées,  et  définit  toutes  les  dispositions  utiles  mises  en  œuvre  pour  éviter  ou  limiter  l’émission  et  la 
propagation des poussières. 
Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, 
des  bâtiments  alentour,  des  rideaux  d’arbres,  etc.)  que  de  l’exploitation  de  l’installation,  sont mises  en œuvre  de 
manière à limiter l’émission de poussières. 
En fonction de la granulométrie et de l’humidité des produits ou des déchets non dangereux inertes, les opérations de 
chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant l’émission de poussières, tels que : 
― capotage et aspira on raccordée à une installation de traitement des effluents ; 
― brumisa on ; 
― système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements. 
Lorsque  les  stockages  des  produits  ou  des  déchets  non  dangereux  inertes  se  font  à  l’air  libre,  les  stockages  sont 
humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 
Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 µm) doivent être confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le cas 
échéant, les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L’air 
s’échappant de ces silos doit être dépoussiéré.  
  
Justification Article 39 : 
Les mesures  prises  pour  limiter  les  envols  de  poussières  sont  données  au  §  8.8  du  Tome  3  et  reprises  ci‐avant  à 
l’article 5. 
 
 

Section II : Rejets à l’atmosphère   
  
Article 40   
L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des retombées de poussières. 



Le nombre de points de mesure les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont 
décrits  dans  le  dossier  de  demande  d’enregistrement.  Un  point  permettant  de  déterminer  le  niveau 
d’empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu. 
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte des mesures de retombées de 
poussières  peuvent  être  dispensés  de  cette  obligation  si  le  réseau  existant  permet  de  surveiller  correctement  les 
effets de leurs rejets. 
La vitesse et  la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. A défaut d’une station météorologique 
utilisée  par  l’exploitant,  les  données  de  la  station  météorologique  la  plus  proche  sont  récupérées.  Les  données 
enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois.  
  
Justification Article 40 : 
Un plan de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement a été établi par l’exploitant et validé par 
les services de l’Etat (DREAL UT du Lot). La  localisation des stations de mesure de l’empoussièrement est présentée 
sur la Figure 16 du tome 3. 
 
La  campagne  de  suivi  des  retombées  de  poussières  sera  réalisé  conformément  à  l’Arrêté  du  22  septembre  1994 
modifié. 
 
 

Section III : Valeurs limites d’émission   
  
Article 41   
Les méthodes de mesures, de prélèvements et d’analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 
2009 susvisé. 
Le  débit  des  effluents  gazeux  est  exprimé  en  mètres  cubes  par  heure  rapporté  à  des  conditions  normalisées  de 
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). 
La concentration en poussières totales des émissions canalisées est inférieure à : 
30 mg/Nm3 ; 
1 kg/heure par point de rejet. 
Les  valeurs  limites  s’imposent  à  des  mesures,  prélèvements  et  analyses  moyens  réalisés  sur  une  durée  d’une 
demi‐heure. 
L’exploitant  met  en  place  un  réseau  permettant  de  mesurer  le  suivi  des  retombées  de  poussières  dans 
l’environnement.  Ce  suivi  se  fera  soit  par  la  méthode  des  plaquettes  de  dépôt,  soit,  préférentiellement,  par  la 
méthode des jauges de retombées. 
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des plaquettes de dépôt sont réalisées conformément aux 
dispositions de la norme NF X 43‐007, version décembre 2008. 
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des jauges de retombées sont réalisées conformément aux 
dispositions de la norme NF X 43‐014, version novembre 2003.  
  
Justification Article 41 : 
L’arrêté ministériel du 22/09/1994 donne la limite de 500 mg/m²/jour à ne pas dépasser en moyenne annuelle sur les 
jauges de type b. La première campagne, réalisée du 19/09/2019 au 21/10/2019, montre des valeurs bien inférieures 
à la limite : 
 

N° Station 
Retombées totales de poussières

mg/m²/j 

Station A1 – Témoin  60 ± 14 
Station B2 – Mas de Cantarel  272 ± 62 
Station C3 – Limite Nord‐Ouest  96 ± 22 

Station C4 – Limite Sud  83 ± 19 
 
 
Il n’y a pas de rejet canalisé sur ce site. 
   

Chapitre V : Emissions dans les sols   
  
Le présent chapitre ne comporte pas de disposition.   
  

Chapitre VI : Bruit et vibrations   
  
Article 42   
Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. 
La livraison des matières premières et l’expédition des produits se font préférentiellement en période diurne.  
  
Article 43   
Les mesures d’émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté.  
Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d’urbanisme ou de plans de prévention 
du bruit, les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 1 suivant :  
Tableau 1. ‐ Niveaux d’émergence  
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT 

dans les zones à émergence 
réglementée 

(incluant le bruit de l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE 

allant de 7 heures à 22 heures, 
sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE 

allant de 22 heures à 7 heures 
ainsi que les dimanches et jours fériés 

 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 
dB(A)  6 dB(A)  4 dB(A)   

Supérieur à 45 dB(A)  5 dB(A)  3 dB(A)   
  
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70  dB(A)  pour  la  période  de  jour  et  60  dB(A)  pour  la  période  de  nuit,  sauf  si  le  bruit  résiduel  pour  la  période 
considérée est supérieur à cette limite.  
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne 
ou nocturne définies au point 1.9 de l’annexe I du présent arrêté. 
  
Article 44   
Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  sont  conformes  aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de  tous  appareils  de  communication par  voie  acoustique  (sirènes,  avertisseurs,  haut‐parleurs,  etc.),  gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents.  
  
Article 45   
L’installation  est  construite,  équipée et  exploitée  afin  que  son  fonctionnement ne  soit  pas  à  l’origine de  vibrations 
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer 
une nuisance pour celui‐ci.  
  
Justification Articles 42 à 45 : 
Les mesures prises pour limiter les émissions de bruit et de vibrations sont données aux § 8.14 et 8.15 et reprises ici : 

 méthode d’extraction en dent‐creuse, sous la cote 270 m NGF ; 
 respect des horaires de fonctionnement (entièrement diurnes) ; 
 maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier ; 
 respect de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié et de la circulaire d’application du 2 juillet 1996 concernant 

les surpressions acoustiques liées aux tirs de mine (<125 dBL) ; 
 prises de précaution concernant les tirs de mines : 

 utilisation  d’un  amorçage  en  fond  de  trou,  avec  des  détonateurs  à  micro‐retards  qui  engendrent  des 
vibrations perçues séparément, sans accroissement de l’amplitude maximale ; 

 étudier la limitation de la charge unitaire afin de garantir des vibrations inférieures à 5 mm/s pondérées en 
fréquence au niveau des bâtiments proches ; 

 avertissement de la mairie, gendarmerie, de l’exploitant de la carrière voisine, et des riverains qui en font la 
demande, de la date et des horaires des tirs de mines ; 



 respect de la conservation de la bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m tout autour du site. 
 suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans. 

 
 

Chapitre VII : Déchets 
  
Article 46   
A  l’exception  de  l’article  48,  les  dispositions  du  présent  chapitre  ne  s’appliquent  pas  aux  déchets  non  dangereux 
inertes reçus par l’installation. 
L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception  et  l’exploitation  de  ses  installations  pour 
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 
― trier, recycler, valoriser ses sous‐produits de fabrication ; 
― s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, ; 
―  s’assurer,  pour  les  déchets  ultimes,  dont  le  volume  est  strictement  limité,  d’un  stockage  dans  les  meilleures 
conditions possibles. 
De façon générale, l’exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation 
des  intérêts  visés  à  l’article  L.  511‐1  et  L.  541‐1  du  code  de  l’environnement.  Il  s’assure  que  les  installations  de 
destination  et  que  les  intermédiaires  disposent  des  autorisation,  enregistrement  ou  déclaration  et  agrément 
nécessaires.  
  
Article 47   
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter  leur traitement 
ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les  déchets  et  résidus  produits  sont  stockés,  avant  leur  revalorisation  ou  leur  élimination,  dans  des  conditions  ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement 
externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de valorisation ou d’élimination. 
L’exploitant tient à  jour un registre caractérisant et quantifiant tous  les déchets dangereux générés par ses activités 
(nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ses déchets à un tiers.  
  
Article 48   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 52 
Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l’emprise de l’installation sont des déchets non dangereux inertes tels 
que  définis  par  l’arrêté  du  12  décembre  2014  relatif  aux  conditions  d’admission  des  déchets  inertes  dans  les 
installations  relevant  des  rubriques  2515,  2516  et  2517  et  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets  inertes 
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 
L’exploitant  assure  la  traçabilité des déchets  sortant de  l’installation  selon  les dispositions de  l’arrêté du 29  février 
2012 susvisé.  
  
Justification Articles 46 à 48 : 
La liste des déchets liés à l’exploitation du site est donnée au § 3.24 du Tome 3 et ci‐dessous : 
 

Code déchets  Désignation  Origine  Destination  Volume 

01 01 02  Stériles de découverte  Décapage des terrains 
(extension)  Réaménagement  2 100 m3 

01 04 09  Stériles d’exploitation  Matériaux extraits et non 
valorisables  Réaménagement  402 000 m3 

 
Les autres déchets spécifiques liés à l’activité du site seront produits en très faible quantité : 
 

Code déchets  Désignation  Origine  Filière d’élimination

20.01.40  Métaux  Entretien/atelier  Benne métaux puis 
évacuation 

16.01.03  Pneumatique  Engins/atelier  Reprise par le 
fournisseur 

07.02.99  Caoutchouc  Engins/atelier  Evacuation en 
déchèterie 

15.01.01 
20.01.01 

Cartons et emballages 
cartons  Divers/bureaux/réfectoire/explosifs 

Déchèterie ou reprise 
extérieure pour 

recyclage 
20.03.01  Déchets ménagers  Divers/bureaux/réfectoire  Collecte communale 

15.02.02* 

Absorbants, matériaux 
filtrants, chiffons 

contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
élimination 

15.02.03 
Absorbants et chiffons 
non visés à la rubrique 

15.02.02 
Entretien/atelier  Reprise extérieure 

12.03.01*  Liquides aqueux de 
nettoyage  Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 

élimination 
16.06.01* 
16.06.02*  Batteries Pb/Ni‐Cd  Engins  Reprise extérieure pour 

recyclage 

15.01.10* 
Emballages contenant 

des résidus de 
substances dangereuses 

Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
élimination 

13.02.xx*  Huiles usagées  Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
recyclage ou élimination 

14.06.xx  Aérosols  Divers  Reprise extérieure pour 
recyclage ou élimination 

 
 
 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions   
  

Section I : Généralités   
  
Article 49   
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 50 à 
53. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d’analyse de  référence en  vigueur  sont  fixées par  l’arrêté du 7  juillet 
2009 susvisé ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 
Au moins une fois par an,  les mesures portant sur  les rejets  liquides sont effectuées par un organisme agréé par  le 
ministre en charge des installations classées. 
L’inspection des  installations classées peut prescrire  tout prélèvement ou contrôle qu’elle pourrait  juger nécessaire 
pour la protection de l’environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge de l’exploitant.  
  

Section II : Emissions dans l’air   
  
Article 50   
L’exploitant  adresse  tous  les  ans  à  l’inspection  des  installations  classées  un  bilan  des  résultats  de  mesures  de 
retombées de poussières, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, 
des  évolutions  significatives  des  valeurs  mesurées,  des  niveaux  de  production  et  des  superficies  susceptibles 
d’émettre des poussières. 
La  fréquence  des  mesures  de  retombées  de  poussières  est  au  minimum  trimestrielle.  Cette  périodicité  peut  être 
aménagée  en  fonction  des  conditions  climatiques  locales  (vitesse  moyenne  et  directions  des  vents  dominants 
saisonniers, pluviométrie, ensoleillement). 
L’exploitant indique dans son dossier de demande d’enregistrement le type de réseau de surveillance, le nombre de 
relevés, la durée d’exposition et les mois de l’année au cours desquels sont effectués les relevés. 
Au cours de  la première année de fonctionnement,  l’exploitant  fait  réaliser, dans des conditions représentatives de 
l’activité, une mesure de chacun des points de rejet canalisé. Par la suite, la fréquence des mesures est trisannuelle. 
Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois.  
  
   



Article 51   
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de  l’installation permettant d’estimer  la valeur de 
l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie 
à  l’annexe  du  présent  arrêté  ou,  le  cas  échéant,  selon  les  normes  réglementaires  en  vigueur.  Ces  mesures  sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi‐heure 
au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un 
organisme qualifié en limite de propriété et de zone à émergence réglementée.  
  

Section III : Emissions dans l’eau   
  
Article 52   
La mesure des eaux pluviales polluées (EPp) est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci‐dessous pour 
les  polluants  énumérés  ci‐après,  à  partir  d’un  échantillon  prélevé  sur  une  durée  de  vingt‐quatre  heures 
proportionnellement au débit. 

POLLUANTS  FRÉQUENCE

DCO (sur effluent non décanté) 
Matières en suspension totales 

Hydrocarbures totaux 
 
 
 

Pour les EPp déversées dans une station d’épuration 
La fréquence des prélèvements et analyses est au 

minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans 
les six premiers mois de fonctionnement de l’installation. 

Pour les EPp déversées dans le milieu naturel 
La fréquence des prélèvements et analyses est au 

minimum semestrielle. 
Si, pendant une période d’au moins douze mois continus, 
les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux 

valeurs prévues à l’article 35, la fréquence des 
prélèvements et analyses pourra être au minimum 

annuelle. 
Si un résultat d’une analyse est supérieur à un des 
paramètres visés à l’article 35, la fréquence des 

prélèvements et analyses devra être de nouveau au 
minimum semestrielle pendant douze mois continus. 

  
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois. 
  

Section IV : Impacts sur l’air   
  
La présente section ne comporte pas de dispositions.   
  

Section V : Impacts sur les eaux de surface   
  
La présente section ne comporte pas de dispositions.   
  

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines   
  
Article 53   
Dans  le  cas  où  l’exploitation  de  l’installation  entraînerait  l’émission  directe  ou  indirecte  de  polluants  figurant  aux 
annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction de 
ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et 
durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.  
  
   

 
Justification Articles 49 à 53 : 
Le programme de surveillance mis en place est donné au § 8.20 du Tome 3 : 
 

  Nature du suivi  Fréquence  Réalisation 

Poussières 
Suivi de 

l’empoussièrement 
(méthode des jauges) 

Trimestriel, puis Semestriel 
(Conformément à l’Arrêté 
du 22 septembre 1994) 

Analyses par un 
laboratoire agréé 

Bruit  Suivi des émissions 
sonores 

Une campagne tous les 3 
ans  Par un bureau d’études 

Vibrations  Suivi vibratoire lors des tirs 
de mine 

Suivi à chaque tir de mine 
au droit d’au moins une 

habitation proche 

Par un bureau d’étude ou 
par l’entreprise spécialisée 
effectuant les tirs de mine 

 
 
 
 

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes   
  
La présente section ne comporte pas de dispositions.   
  

Chapitre IX : Exécution   
  
  
Article 54   
La directrice générale de  la prévention des  risques est chargée de  l’exécution du présent arrêté, qui  sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
Justification Article 54 : 
Non concerné. 
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Respect des prescriptions générales Rubrique 2515 Enregistrement 
 
Ce document de synthèse référence les justifications correspondant aux articles, relatifs aux prescriptions générales, 
énoncés dans l’arrêté du 26 novembre 2012. Les justifications du respect des prescriptions générales sont données en 
rouge dans ce document. 
 
 
Article 1 
 Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 19 
Le  présent  arrêté  fixe  les  prescriptions  applicables  aux  installations  de  broyage,  concassage,  criblage,  ensachage, 
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels 
ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, soumises au régime de l’enregistrement, sous la rubrique n° 2515 
de la nomenclature des installations classées. Il fixe également les prescriptions applicables aux zones d’entreposage 
des  produits  minéraux  (pulvérulents  ou  non)  ou  de  déchets  non  dangereux  inertes  (pulvérulents  ou  non).  Les 
installations  soumises  aux  rubriques  n°  2516  ou  2517  de  la  nomenclature  des  installations  classées,  qui  relèvent 
également  du  régime  d’enregistrement  de  la  rubrique  n°  2515,  sont  entièrement  régies  par  le  présent  arrêté.  Les 
arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont alors pas applicables. 
  
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée 
postérieurement à la date de publication du présent arrêté. 
  
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  dans  les  conditions  précisées  en  annexe  II  aux  installations 
existantes. Les installations existantes sont les installations dont la demande est antérieure à la date de publication du 
présent arrêté ainsi que celles relevant de l’article R. 512‐46‐30 du code de l’environnement. 
  
Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant 
dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512‐7‐3 et L. 512‐7‐5 du 
code de l’environnement.  
  
Justification Article 1 : 
Sans objet 
 
 
Article 2 
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 20 
Au sens du présent arrêté, on entend par :  
Accès  à  l’installation  :  ouverture  reliant  la  voie  de  desserte  ou  publique  et  l’intérieur  du  site  suffisamment 
dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.– 
”Débit moyen interannuel” ou “module” : moyenne des débits moyens annuels d’un cours d’eau sur une période de 
référence de trente ans de mesures consécutives. 
”Eaux pluviales non polluées (EPnp)” : eaux météoriques n’étant pas en contact ni avec des secteurs imperméabilisés 
susceptibles d’être pollués, ni avec des fumées industrielles. Sauf configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent 
être considérées comme eaux pluviales non polluées. 
”Eaux  pluviales  polluées  (EPp)”  :  eaux météoriques  ruisselant  sur  des  secteurs  imperméabilisés  susceptibles  d’être 
pollués ou eaux météoriques susceptibles de se charger en polluants au contact de fumées industrielles. 
”Eaux usées (EU)” : effluents  liquides provenant des différents usages domestiques de  l’eau du personnel (toilettes, 
cuisines, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique. 
”Eaux  industrielles  (EI)”  :  effluents  liquides  résultant  du  fonctionnement  ou  du  nettoyage  des  installations.  L’eau 
d’arrosage des pistes en fait partie. 
”Eaux  résiduaires”  :  effluents  liquides  susceptibles  d’être  pollués  (EPp,  EU  et  EI)  rejetés  du  site  vers  un  exutoire 
extérieur au site. 
”Emergence”  :  la  différence  entre  les  niveaux  de  pression  continus  équivalents  pondérés  A  du  bruit  ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 
”Emissaire de rejet” : extrémité d’un réseau canalisé prévu pour rejeter les effluents d’un site. 
”Local  à  risque  incendie”  :  enceinte  fermée  contenant  des matières  combustibles  ou  inflammables  et  occupée,  de 
façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. 
”Permis  de  feu”  :  permis  permettant  la  réalisation  de  travaux  de  réparation  ou  d’aménagement  conduisant  à  une 
augmentation des risques par emploi d’une flamme ou d’une source chaude. 

”Permis de travail” : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement, sans emploi d’une 
flamme ni d’une source chaude, lorsque ceux‐ci conduisent à une augmentation des risques. 
”Produit pulvérulent”  :  produit  solide  constitué de  fines particules,  peu ou pas  liées entre elles,  qui dans  certaines 
conditions,  a  le  comportement  d’un  liquide.  Un  produit  pulvérulent  est  caractérisé  par  sa  granulométrie  (taille  et 
pourcentage des particules dans chacune des classes de dimension). 
”QMNA” : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau. 
”QMNA5” : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq. 
”Zones à émergence réglementée” : 
–  l’intérieur  des  immeubles  habités  ou  occupés  par  des  tiers,  existant  à  la  date  du  dépôt  de  dossier  de  demande 
d’enregistrement,  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus  proches  (cour,  jardin,  terrasse)  à  l’exclusion  de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt 
de dossier de demande d’enregistrement ; 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
de demande d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci‐dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches  (cour,  jardin,  terrasse), à  l’exclusion de celles des  immeubles  implantés dans  les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
”Zone  de mélange”  :  zone  adjacente  au  point  de  rejet  où  les  concentrations  d’un  ou  plusieurs  polluants  peuvent 
dépasser les normes de qualité environnementale. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de 
rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementale sur le reste de la masse d’eau. 
”Zones destinées à l’habitation” : zones destinées à l’habitation définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers.  
 
Justification Article 2 : 
Sans objet 
 

Chapitre Ier : Dispositions générales 
   
Article 3 
L’installation est  implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents  joints à  la demande 
d’enregistrement. 
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction 
et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.  
 
Justification Article 3 : 
Le plan d’ensemble de l’installation est donné en Figure 6 du Tome 1. 
L’installation de traitement est fixe et constituée des éléments suivants : 

 une unité primaire avec une trémie, un scalpeur, un concasseur à mâchoires, un crible et plusieurs tapis ; 
 une unité secondaire avec une trémie tampon, un concasseur à percussions, un crible et plusieurs tapis. 

Une installation de traitement mobile est également utilisée pour la valorisation des matériaux inertes extérieurs. 
 
La puissance totale installée de l’ensemble de ces installations est de 900 kW (600 kW fixe, 300 kW mobile). 
La nature et la description du traitement des matériaux sont données au § 2.2 du Tome 2. 
 
Le schéma de fonctionnement de l’installation de traitement fixe est fourni en Figure 3 du Tome 2. 
 
Article 4 
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 21 
Une fois l’arrêté préfectoral d’enregistrement notifié, le dossier d’enregistrement comprend : 
Une copie de la demande d’enregistrement et ses pièces jointes. 
L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation. 
Une déclaration de mise en service pour les installations fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure 
ou égale à six mois.  
Le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3). 
Un extrait du règlement d’urbanisme concernant la zone occupée par les installations classées (art. 3). 
La  notice  récapitulant  les  mesures  mises  en  œuvre  pour  réduire  l’impact  sur  l’environnement  des  opérations  de 
transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 37). 



La description des caractéristiques et modalités d’approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis 
en œuvre (art. 6). 
Les dispositions permettant l’intégration paysagère de l’installation (art. 7). 
Le plan de localisation des risques (art. 10). 
Le registre des produits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11). 
Le plan général des stockages de produits dangereux (art. 11). 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14). 
Les moyens de lutte contre l’incendie et l’avis écrit des services d’incendie et de secours, s’il existe, et les justificatifs 
relatifs aux capacités de lutte contre l’incendie (art. 17).  
La description des dispositions mises en œuvre pour l’implantation, l’exploitation, le suivi,  l’entretien, la surveillance 
et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 24). 
Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 26). 
La  description  du nombre de  points  de mesures  de  retombées  de poussières  et  des  conditions  dans  lesquelles  les 
appareils de mesures sont installés et exploités (art. 39). 
Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33).  
La justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38).  
Les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42). 
Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 44). 
Le programme de surveillance des émissions (art. 56).  
Le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d’exposition et les périodes de 
l’année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 57).  
L’exploitant établit, date et tient à jour un dossier d’exploitation comportant les documents suivants : 
La copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l’installation. 
Les  résultats  des mesures  sur  les  effluents  (art.  58  et  59),  le  bruit  (art.  52)  et  l’air  (art.  57)  sur  les  cinq  dernières 
années. 
Le  registre  rassemblant  l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents  faites à  l’inspection des  installations 
classées, pour les installations appelées à fonctionner plus de six mois. 
Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11). 
Les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l’installation (art. 12). 
Les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 20). 
Les éléments justifiant de l’entretien et de la vérification des installations (art. 16). 
Les consignes d’exploitation (art. 19). 
Le registre d’entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 21‐III). 
Le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (art. 24). 
Le  registre  des  résultats  des mesures  des  principaux  paramètres  permettant  de  s’assurer  de  la  bonne marche  de 
l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (art. 35). 
Les registres des déchets (art. 54 et 55). 
Ces  dossiers  (dossier  d’enregistrement  et  dossier  d’exploitation)  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des 
installations classées, le cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique.  
  
Justification Article 4 : 
Le  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  présenté  ici  constitue  le  dossier  de  demande 
d’enregistrement et sera disponible sur le site d’exploitation. 
 
Article 5   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 22 
Les  installations  de  broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,  pulvérisation,  lavage,  nettoyage,  tamisage,  mélange 
sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.  
Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l’arrêté préfectoral,  implantées à une distance d’éloignement 
de  20  mètres  des  constructions  à  usage  d’habitation  ou  des  établissements  destinés  à  recevoir  des  personnes 
sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche). 
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d’eau ou de voie ferrée,  lorsque celles‐ci sont utilisées pour 
l’acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que  les  limites 
autres que celles contiguës à ces voies. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 
– aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six 
mois ; 
– aux installations existantes telles que définies à l’article 1er. 
Les distances ci‐dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l’article R. 512‐46‐4 du code de l’environnement.  

  
Justification Article 5 : 
Le plan d’ensemble de l’installation est donné en Figure 6 du Tome 1. 
L’installation fixe de traitement sera disposée au niveau de la plateforme technique, au plus proche à 80 m des limites 
du site. 
 
 
Article 6   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 23 
L’exploitant  adopte,  les  dispositions  suivantes,  nécessaires  pour  prévenir  les  envols  de  poussières  et  matières 
diverses : 
Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), 
et convenablement nettoyées. 
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. 
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 
Les surfaces où cela est possible sont végétalisées. 
Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 
Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement 
acheminés par voie d’eau ou par voie  ferrée, dès  lors que ces voies de  transport  sont voisines et aménagées à cet 
effet. 
L’exploitant  récapitule dans une notice  les mesures mises en œuvre pour  réduire  l’impact  sur  l’environnement des 
opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol 
de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés :  
–  les modalités d’approvisionnement et d’expédition  (itinéraires, horaires, matériels de  transport utilisés,  limitation 
des vitesses  sur  le  site en  fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que  les  techniques d’exploitation et 
aménagements prévus par l’exploitant ; 
– la liste des pistes revêtues ; 
– les dispositions prises en matière d’arrosage des pistes ; 
– les éléments technico‐économiques justifiant l’impossibilité d’utiliser les voies de transport mentionnées ci‐dessus.  
Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l’humidité des produits ou des 
déchets, les camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire.  
  
Justification Article 6 : 
Les dispositions prises pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport ou de manipulation des 
matériaux, les modalités d’approvisionnement et d’expédition sont données aux § 8.8 et 8.13 du Tome 3. 
Elles consistent essentiellement en : 

 vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur le site ; 
 bâchage des camions transportant des matériaux fins ; 
 arrosage des pistes en période sèche ; 
 présence d’un laveur de roue en sortie de site ; 
 nettoyage immédiat de la chaussée en cas de salissures ; 
 entretien régulier des engins ; 
 décapage progressif et limité au strict nécessaire ; 
 système de captation des poussières émises sur la foreuse ; 
 vérification régulière de la conformité des rejets des moteurs ; 
 maintien du suivi des retombées de poussières sur 4 stations de mesures, par la méthode des jauges ; 
 respect du Code de la Route ; 
 conservation des panneaux de signalisation sur l’ensemble du périmètre ; 
 pistes internes stables et entretenues ; 
 mise  en  place  d’un  circuit  d’entrée/sortie  pour  éviter  le  croisement  des  flux  de  camions  sur  les  chemins 

ruraux empruntés par les poids lourds ; 
 mise en place du double fret dans la mesure du possible, afin de diminuer le nombre de poids lourds. 

En outre, les suivis réalisés sur le site permettront de s’assurer du respect de la réglementation. 
   



 
Article 7   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 24 
L’exploitant prend  les dispositions  appropriées qui permettent  d’intégrer  l’installation dans  le paysage, notamment 
pour  améliorer  l’intégration  paysagère  des  équipements  ou  des  stocks  de  grande  hauteur.  Il  les  précise  dans  son 
dossier  de  demande  d’enregistrement.  Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  installations  fonctionnant  sur  une 
période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 
Les  abords  de  l’installation,  placés  sous  le  contrôle  de  l’exploitant,  sont  aménagés  et  maintenus  en  bon  état  de 
propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.  
Les  points  d’accumulation  de  poussières,  tels  que  les  superstructures  ou  les  contreventements,  sont  nettoyés 
régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol des poussières.  
 
Justification Article 7 : 
Les  dispositions  prises  pour  intégrer  l’installation  dans  le  paysage  sont  données  au  §  8.6  du  Tome  3  et  sont 
récapitulées ici : 

 arrosage des pistes et stock en période sèche ; 
 projet de réaménagement final de l’exploitation à vocations écologique et paysagère, permettant d’insérer le 

site dans son environnement. L’activité de transit sera maintenue une fois l’exploitation terminée. 
 
 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
  

Section I : Généralités 
  
Article 8   
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant, 
ayant  une  connaissance de  la  conduite de  l’installation, des dangers  et  inconvénients  que  l’exploitation  induit,  des 
produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident ou d’accident. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.  
 
Justification Article 8 : 
La surveillance du site se fera de manière directe ou indirecte, par une personne responsable nommément désignée 
par  l’exploitant,  ayant  une  connaissance  de  la  conduite  de  l’installation  et  des  dangers  et  inconvénients  que  son 
exploitation induit. 
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations. 
 
 

 Article 9   
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières.  
 
Justification Article 9 : 
Les bureaux du site sont régulièrement nettoyés et maintenus propres. 
 
 

Article 10   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 25 
L’exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l’installation  qui,  en  raison  des  caractéristiques,  sont 
susceptibles d’être  à  l’origine d’un  accident  pouvant  avoir  des  conséquences directes  ou  indirectes  sur  les  intérêts 
mentionnés à l’article L. 511‐1 du code de l’environnement. 
Le cas échéant, l’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque et précise leur 
localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. 
L’exploitant dispose d’un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant 
à ces risques.  
Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient être soumis (vent, neige, 
etc.).  
  
Justification Article 10 : 
Les zones à risques sont indiquées sur plan et matérialisées sur site à l’aide de panneaux.   

 
Article 11   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 26 
L’exploitant identifie, dans son dossier de demande d’enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. 
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 
En cas de présence de telles matières, l’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale 
des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition 
des  services  d’incendie  et  de  secours  et  de  l’inspection  des  installations  classées.  L’exploitant  identifie,  dans  son 
dossier de demande d’enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.  
  
Justification Article 11 : 
Les seuls produits dangereux sont le carburant des engins, le GNR stocké sur site dans la cuve, ainsi que les produits 
nécessaires à la maintenance des engins (huiles). La cuve de GNR et les produits de maintenance sont stockés dans un 
local  adapté.  Le  ravitaillement  des  engins  se  fait  sur  une  aire  étanche  couverte,  équipée  d’un  séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
 
Article 12   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 27 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la 
nature et les risques des produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité.  
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément 
à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.  
  
Justification Article 12 : 
La cuve de stockage de GNR est correctement identifiée. Elle possède les affichages obligatoires sur les produits. Les 
risques sont connus. 
 

Section II : Tuyauteries de fluides 
 
Article 13   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 28 
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de 
l’être sont étanches et résistent à  l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 
Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées.  
Les  flexibles  utilisés  lors  des  transferts  sont  entretenus  et  contrôlés.  En  cas  de  mise  à  l’air  libre,  l’opération  de 
transvasement s’arrête automatiquement. 
Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l’action abrasive 
des produits qui y transitent.  
  
Justification Article 13 : 
Non concerné. 
 

Section III : Comportement au feu des locaux 
  
Article 14   
Les locaux à risque incendie, identifiés à l’article 10, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
― murs extérieurs REI 60 ; 
― murs séparatifs E 30 ; 
― planchers/sol REI 30 ; 
― portes et fermetures EI 30 ; 
― toitures et couvertures de toiture R 30. 
Les ouvertures effectuées dans  les éléments séparatifs  (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) 
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe‐feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 
Les  justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à  la disposition de  l’inspection 
des installations classées. 



Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 
― aux installa ons fonc onnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois ; 
― aux installa ons existantes telles que définies à l’article 1er.  
 
Justification Article 14 : 
Non concerné. 
 

Section IV : Dispositions de sécurité 
  
Article 15   
L’installation dispose en permanence d’au moins un accès à  l’installation pour permettre  l’intervention des services 
d’incendie et de secours. 
Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l’exploitation  de  l’installation  stationnent  sans  occasionner  de  gêne  pour 
l’accessibilité  des  engins  des  services  de  secours  depuis  les  voies  de  circulation  externes  à  l’installation, même  en 
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.  
 
Justification Article 15 : 
L’ensemble  du  site  est  clos  par  une  clôture  et  un  portail  d’entrée  fermé  à  clé.  La  signalisation  de  sécurité  sera 
respectée. 
L’accès au site est suffisamment dimensionné pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Les  véhicules  légers  seront  garés  sur  un  parking  prévu  à  cet  effet.  En  fin  de  journée  de  travail,  les  engins  sont 
positionnés de telle sorte qu’ils ne fassent pas obstacle aux engins des services de secours. 
 
 
Article 16   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 29 
Les  installations  sont  maintenues  constamment  en  bon  état  d’entretien  et  nettoyées  aussi  souvent  qu’il  est 
nécessaire. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des appareils d’extinction 
appropriés  ainsi  que  des  dispositifs  d’arrêt  d’urgence  sont  disposés  aux  abords  des  installations,  entretenus 
constamment en bon état et vérifiés par des tests périodiques.  
Dans  les parties de  l’installation mentionnées à  l’article 10 et  recensées “atmosphères explosibles”,  les  installations 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret 2015‐799 du 1er 
juillet  2015  relatif  aux  produits  et  équipements  à  risques  ou,  le  cas  échéant,  aux  dispositions  réglementaires  en 
vigueur.  Elles  sont  réduites  à  ce  qui  est  strictement  nécessaire  aux  besoins  de  l’exploitation  et  sont  entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
Les  équipements  métalliques  sont  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  aux  normes  applicables.  Les 
matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.  
  
Justification Article 16 : 
L’installation sera nettoyée et entretenue au besoin. Les appareils  sont vérifiés périodiquement conformément à  la 
réglementation. Un système d’arrêt d’urgence est mis en place sur l’installation. 
  
 
Article 17   
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : 
― d’un moyen perme ant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
― de plans des locaux facilitant l’interven on des services d’incendie et de secours avec une description des dangers 
pour chaque local ; 
― d’un ou plusieurs appareils de  lu e  contre  l’incendie  (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un  réseau public ou 
privé  implantés  de  telle  sorte  que  tout  point  de  la  limite  de  l’installation  se  trouve  à  moins  de  100  mètres  d’un 
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont les 
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de 
s’alimenter sur ces appareils. 

A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m³ destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une 
distance  de  l’installation  ayant  recueilli  l’avis  des  services  départementaux  d’incendie  et  de  secours.  Cette  réserve 
dispose des prises de  raccordement  conformes aux normes en  vigueur pour permettre au  service d’incendie et de 
secours de s’alimenter et fournit un débit de 60 m³/h. 
L’exploitant  est  en  mesure  de  justifier  au  préfet  la  disponibilité  effective  des  débits  d’eau  ainsi  que  le 
dimensionnement de l’éventuelle réserve d’eau. 
Si  les  moyens  de  défense  incendie  sont  moindres,  l’exploitant  est  en  mesure  de  présenter  à  l’inspection  des 
installations classées,  l’accord écrit des services d’incendie et de secours et  les  justificatifs attestant des moyens de 
défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. 
Les moyens de  lutte contre  l’incendie sont capables de  fonctionner efficacement quelle que soit  la  température de 
l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.  
  
Justification Article 17 : 
Bien que  le  risque  incendie  soit quasi‐nul  (réservoir engin et cuve de stockage de GNR),  les engins et bureaux sont 
équipés d’extincteurs. Le personnel dispose de ces extincteurs qui sont signalés, régulièrement vérifiés par une société 
agréée, et entretenus. 
 

Section V : Exploitation 
  
Article 18   
Dans  les  parties  de  l’installation  recensées  à  risque  en  application  de  l’article  10,  les  travaux  de  réparation  ou 
d’aménagement  conduisant  à  une  augmentation  des  risques  ne peuvent  être  effectués  qu’après délivrance  d’un « 
permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis 
sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 
Le « permis de  travail » et éventuellement  le « permis de  feu » et  la consigne particulière  sont établis et visés par 
l’exploitant  ou  par  une  personne  qu’il  aura  nommément  désignée.  Lorsque  les  travaux  sont  effectués  par  une 
entreprise  extérieure,  le  «  permis  de  travail  »  et  éventuellement  le  «  permis  de  feu  »  et  la  consigne  particulière 
relative  à  la  sécurité  de  l’installation  sont  signés  par  l’exploitant  et  l’entreprise  extérieure  ou  les  personnes  qu’ils 
auront nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard d’exploitation, une vérification des 
installations  est  effectuée  par  l’exploitant  ou  son  représentant  ou  le  représentant  de  l’éventuelle  entreprise 
extérieure. 
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous 
une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction 
est affichée en caractères apparents.  
 
Justification Article 18 : 
Sur le site, un document unique est établi et tenu à jour. Il permet de déterminer les risques ainsi que les consignes de 
sécurité à respecter. 
Le  personnel  suit  des  formations  sécurité  régulières :  accès,  circulation,  conduite  à  tenir  en  cas  d’accident, 
manipulation des extincteurs, …. 
 
 
Article 19   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 30 
Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 
–  l’interdiction  d’apporter  du  feu  sous  une  forme  quelconque,  notamment  l’interdiction  de  fumer  dans  les  zones 
présentant des risques d’incendie ; 
– l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
– l’obligation du “permis de travail” pour les parties concernées de l’installation ; 
– les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre 
pour  éviter  leurs  chutes  ou  éboulements  afin,  notamment,  de maintenir  la  largeur  des  voies  de  circulation  à  leur 
valeur requise et ne pas gêner au‐delà des limites de propriété ; 
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ; 
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
– les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues dans le présent arrêté ; 
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 



– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services 
d’incendie et de secours, etc. ; 
– les modes opératoires ; 
– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances 
générées ; 
– les instructions de maintenance et nettoyage, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ; 
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 
Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 
Les préposés à la surveillance et à l’entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident et familiarisés avec l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie.  
  
Justification Article 19 : 
Des consignes d’exploitation sont données au responsable du site chargé de les appliquer et de les faire appliquer par 
l’ensemble du personnel. Les consignes sont affichées. 
 
 
Article 20   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 31 
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l’incendie mis en place ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions. 
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées 
les suites données à ces vérifications.  
  
Justification Article 20 : 
Une vérification périodique et une maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie est assurée par 
l’exploitant.   
Les vérifications périodiques sont classées dans un registre. 
 
 

Section VI : Pollutions accidentelles 
  
Article 21   
I. ― Tout stockage d’un liquide suscep ble de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :   
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;   
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.   
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.   
Pour  les stockages de récipients de capacité unitaire  inférieure ou égale à 250 litres,  la capacité de rétention est au 
moins égale à :   
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;   
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;   
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle‐là est inférieure à 800 litres.   
II. ―  La  capacité  de  rétention  est  étanche  aux  produits  qu’elle  pourrait  contenir  et  résiste  à  l’action  physique  et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.   
L’étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) peut être contrôlée à tout moment.   
Le  stockage  des  liquides  inflammables,  ainsi  que  des  autres  produits,  toxiques,  corrosifs  ou  dangereux  pour 
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour 
les  liquides  inflammables,  dans  les  conditions  énoncées  aux  paragraphes  I  et  II  du  présent  article.  Tout  nouveau 
réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.   
III. ― Rétention et confinement.   
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une 
pollution  de  l’eau  ou  du  sol  est  étanche  et  équipé  de  façon  à  pouvoir  recueillir  les  eaux de  lavage  et  les matières 
répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local.   
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément 
aux dispositions du présent arrêté.   
Toutes mesures sont prises pour recueillir  l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués  lors d’un 
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles‐ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir 
toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.   
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :   

― du volume des ma ères stockées ;   
― du volume d’eau d’ex nc on nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;   
― du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;   
― du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de 
confinement lorsque le confinement est externe.   
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers  les  filières de traitement appropriées. En  l’absence de pollution 
préalablement  caractérisée,  elles  pourront  être  évacuées  vers  le  milieu  récepteur  dans  les  limites  autorisées 
ci‐dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci‐dessous avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212‐1 du code de l’environnement :    
  
Matières en suspension totales   35 mg/ l    
DCO (sur effluent non décanté)   125 mg/ l    
Hydrocarbures totaux   10 mg/ l    
  
IV. ― Isolement des réseaux d’eau.   
Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de l’article 23 est conçu 
de telle manière qu’il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d’arrêt d’alimentation en eau 
de procédé de l’installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu.  
  
Justification Article 21 : 
La cuve de stockage de GNR est stockée dans un local fermé et adapté, avec une aire étanche. Le ravitaillement des 
engins se fait sur une aire étanche équipée d’un séparateur d’hydrocarbures. 
 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 
  

Section I : Principes généraux   
  
Article 22   
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de 
l’article L. 212‐1 du code de l’environnement.   
Les  valeurs  limites  d’émissions  prescrites  sont  celles  fixées  dans  le  présent  arrêté  ou  celles  revues  à  la  baisse  et 
présentées par l’exploitant dans son dossier afin d’intégrer les objectifs présentés à l’alinéa ci‐dessus.   
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.   
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux polluants.  
  
Justification Article 22 : 
Le principe de gestion des eaux pluviales est donné au § 3.8.2 du Tome 2. 
Les eaux extérieures au site sont déviées par la topographie naturelle et par les merlons et/ou fossés périphériques. 
Ainsi, seules les eaux pluviales ruisselant au droit du site sont à prendre en compte pour la gestion des eaux de cette 
carrière. 
 
Les  eaux  pluviales  ruisselant  sur  la  carrière  sont  et  seront  dirigées  gravitairement  vers  des  bassins  d’orage  (au 
maximum 3). Les eaux recueillies dans ces bassins décanteront puis s’évaporeront ou s’infiltreront dans une moindre 
mesure, sans rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
La cuve de GNR et les huiles sont stockées dans un local fermé et adapté, et sont disposées sur une aire étanche. 
 
L’aire de ravitaillement des engins est imperméabilisée et est munie d’un séparateur d’hydrocarbures. Les boues sont 
curées périodiquement et les eaux claires s’infiltrent dans le sol.   



 
Section II : Prélèvements et consommation d’eau   

  
Article 23   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 32 
Le  prélèvement  ne  se  situe  pas  dans  une  zone  où  des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitative  ont  été 
instituées au titre de l’article L. 211‐2 du code de l’environnement. 
Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans 
son dossier de demande d’enregistrement, sans toutefois dépasser : 
75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 
550 kW ; 
200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. 
L’utilisation  et  le  recyclage  des  eaux  pluviales  non  polluées  sont  privilégiés  dans  les  procédés  d’exploitation,  de 
nettoyage des installations, d’arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d’eau. 
Les  eaux  industrielles  sont  intégralement  réutilisées.  Les  rejets  des  eaux  industrielles  à  l’extérieur  du  site  sont 
interdits.  
  
Justification Article 23 : 
Aucun prélèvement en eau dans le milieu naturel n’est effectué. 
L’eau utilisée pour l’arrosage des pistes et des stocks, ainsi que pour le lavage des engins, provient des eaux pluviales 
récupérées dans un bassin d’orage localisé en fond de fouille. 
 
 
Article 24   
L’exploitant  indique, dans son dossier d’enregistrement,  les dispositions prises pour  l’implantation,  l’exploitation,  le 
suivi, l’entretien, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement. 
Les  installations  de  prélèvement  d’eau  sont munies  d’un  dispositif  de mesure  totalisateur.  Ce  dispositif  est  relevé 
mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de l’installation. 
En  cas  de  raccordement,  sur  un  réseau  public  ou  sur  un  forage  en  nappe,  l’ouvrage  est  équipé  d’un  dispositif  de 
disconnexion. 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas l’écoulement normal des eaux et n’entravent pas les 
continuités écologiques.  
  
Justification Article 24 : 
Le site est relié par canalisation au réseau d’eau potable afin d’alimenter les bureaux. 
L’eau utilisée dans le cadre de l’exploitation du site ne provient pas du réseau. 
 
 
Article 25   
Lors de  la  réalisation de  forages,  toutes dispositions  sont prises pour ne pas mettre en communication des nappes 
d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. 
En  cas  de  cessation  d’utilisation  d’un  forage,  l’exploitant  prend  les  mesures  appropriées  pour  l’obturation  ou  le 
comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec 
tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.  
  
Justification Article 25 : 
Non concerné. Les seuls forages nécessaires sont dédiés à la réalisation de tirs de mine. 
Aucune nappe d’eau souterraine n’a été identifiée au droit du site, aucun karst n’a été recoupé par l’exploitation. 
 

Section III : Collecte et rejet des effluents liquides 
  
Article 26   
La collecte des effluents s’effectue par deux types d’ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non 
polluées et les réseaux équipés de tuyauteries pour les autres effluents. 
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou 
être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations 
serait compromise.   

Les  eaux  résiduaires  rejetées  par  les  installations  ne  sont  pas  susceptibles  de  dégrader  les  réseaux  équipés  de 
tuyauteries de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement 
par  mélange  avec  d’autres  effluents.  Ces  effluents  ne  contiennent  pas  de  substances  de  nature  à  gêner  le  bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Le  plan  des  ouvrages  de  collecte  des  effluents  fait  apparaître  les  types  d’ouvrages  (fossés  ou  canalisations),  les 
secteurs collectés, le sens d’écoulement, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de 
mesure, vannes manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le dossier de demande d’enregistrement, daté et 
mis à jour en tant que de besoin.  
  
Justification Article 26 : 
Le site est équipé de bureaux disposant de sanitaires, répondant aux normes actuellement en vigueur. 
 
Article 27   
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la 
zone de mélange. 
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation 
apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate 
et à l’aval de celui‐ci, et à ne pas gêner la navigation.  
  
Justification Article 27 : 
Voir réponse article 22. 
 
Article 28   
Sur  chaque  tuyauterie  de  rejet  d’effluents  sont  prévus  un  point  de  prélèvement  d’échantillons  et  des  points  de 
mesure (débit, température, concentration en polluant...). 
Les points de mesure sont  implantés dans une section dont  les caractéristiques (rectitude de  la conduite à  l’amont, 
qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la 
vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment 
homogène. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des  interventions en toute sécurité. 
Toutes  dispositions  sont  également  prises  pour  faciliter  l’intervention  d’organismes  extérieurs  à  la  demande  de 
l’inspection des installations classées.  
  
Justification Article 28 : 
Non concerné. 
 
Article 29   
Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux 
ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de 
ces fossés.   
Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol.   
Les  eaux pluviales  entrant  en  contact  avec  les  zones d’alimentation  en  carburant  et d’entretien des  véhicules  sont 
considérées comme des eaux pluviales polluées   
Les  eaux  pluviales  polluées  suite  à  un  ruissellement  sur  les  voies  de  circulation,  aires  de  stationnement,  de 
chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et 
traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.   
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de parkings, par exemple), en 
cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des 
ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur,  l’exploitant met en place un 
ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.   
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte,  l’autorisation de déversement prévue à  l’article L. 1331‐10 du 
code de la santé publique fixe notamment le débit maximal.   
Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter les objectifs 
de qualité et les valeurs limites d’émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de 
besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets 
présentant les niveaux de pollution définis ci‐dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV 
de l’article L. 212‐1 du code de l’environnement.  
  



Justification Article 29 : 
Voir article 22 ci‐dessus. 
 
 
Article 30   
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.  
  
Justification Article 30 : 
Aucune nappe souterraine, ni résurgence ou karst n’a été identifié au droit de la carrière. Les eaux pluviales ruisselant 
sur  le  site  sont  redirigés  vers  des  bassins  d’orage  où  elles  sont  réutilisées  sur  site  (arrosage  de  pistes,  lavage  des 
engins), ou s’évaporent et s’infiltrent dans le sous‐sol. 
 

Section IV : Valeurs limites de rejet 
  
Article 31   
La dilution des effluents est interdite.  
  
Justification Article 31 : 
Non concerné. 
 
 
Article 32   
Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. 
L’exploitant  justifie,  dans  son dossier d’enregistrement, que  le débit maximum  journalier ne dépasse pas 1/10e du 
débit moyen interannuel du cours d’eau. 
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5. 
La modification de couleur du milieu récepteur (cours d’eau, lac, étang, canal), mesurée en un point représentatif de 
la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de mélange : 
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 
2 °C pour les eaux conchylicoles ; 
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour 
les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de 
baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. 
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de  la salinité 
pour les eaux conchylicoles. 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre‐mer.  
 
Justification Article 32 : 
Non concerné. Il n’y a pas de rejet direct dans le milieu naturel. 
 
  
Article 33   
Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
― ma ères en suspension totales : 35 mg/l ; 
― DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; 
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 
Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d’enregistrement. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.  
 
Justification Article 33 : 
Non concerné. Pas de rejet direct dans le milieu naturel. 
  
 
Article 34   
Le  raccordement  à  une  station  d’épuration  collective,  urbaine  ou  industrielle,  n’est  autorisé  que  si  l’infrastructure 
collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent ainsi que les boues 

résultant  de  ce  traitement  dans  de  bonnes  conditions.  Une  autorisation  de  déversement  est  établie  par  le(s) 
gestionnaire(s) du réseau d’assainissement et du réseau de collecte. 
Sous réserve de l’autorisation de raccordement à la station d’épuration, les valeurs limites de concentration imposées 
à l’effluent à la sortie du site ne dépassent pas : 
― MEST : 600 mg/l ; 
― DCO : 2 000 mg/l ; 
― hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 
Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. 
Sauf  dispositions  contraires,  les  valeurs  limites  ci‐dessus  s’appliquent  à  des  prélèvements,  mesures  ou  analyses 
moyens réalisés sur vingt‐quatre heures. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.  
  
Justification Article 34 : 
Non concerné. 
 
 

Section V : Traitement des effluents 
  
Article 35   
Les  installations  de  traitement  sont  conçues  et  exploitées  de  manière  à  faire  face  aux  variations  de  débit,  de 
température ou de composition des effluents à traiter. 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats 
de  ces mesures  sont  portés  sur  un  registre  éventuellement  informatisé  et  conservés  dans  le  dossier  d’exploitation 
pendant cinq années. 
Si  une  indisponibilité  ou  un  dysfonctionnement  des  installations  de  traitement  est  susceptible  de  conduire  à  un 
dépassement des valeurs  limites  imposées par  le présent arrêté,  l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour 
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée. 
Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement à une fréquence 
permettant d’assurer  leur bon fonctionnement. En tout état de cause,  le report de ces opérations de vidange et de 
curage ne pourra pas excéder deux ans. 
Un  dispositif  permettant  l’obturation  du  réseau  d’évacuation  des  eaux  pluviales  polluées  est  implanté  de  sorte  à 
maintenir sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l’installation de traitement. 
Lors  de  la  vidange,  une  vérification  du  bon  fonctionnement  du  dispositif  d’obturation  est  également  réalisée.  Les 
fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou 
retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.  
  
Justification Article 35 : 
Il n’y a pas de rejet d’eaux usées sur le site. 
 
 
Article 36   
L’épandage des boues, déchets, effluents ou sous‐produits est interdit.  
  
Justification Article 36 : 
Il n’y a pas d’épandage sur ce site. 
 
 

Chapitre IV : Emissions dans l’air 
  

Section I : Généralités   
  
Article 37   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 33 
Toutes  les  dispositions  nécessaires  sont  prises  pour  que  l’établissement  ne  soit  pas  à  l’origine  d’émissions  de 
poussières susceptibles d’incommoder  le voisinage et de nuire à  la santé et à  la sécurité publiques, et ce même en 
période d’inactivité. À ce titre, l’exploitant décrit les différentes sources d’émission de poussières, aussi bien diffuses 
que  canalisées,  et  définit  toutes  les  dispositions  utiles  mises  en  œuvre  pour  éviter  ou  limiter  l’émission  et  la 
propagation des poussières. 



Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, 
des  bâtiments  alentour,  des  rideaux  d’arbres,  etc.)  que  de  l’exploitation  de  l’installation,  sont mises  en œuvre  de 
manière à limiter l’émission de poussières. En fonction de la granulométrie et de l’humidité des produits minéraux ou 
des  déchets  non  dangereux  inertes,  les  opérations  de  chargement  ou  de  déchargement  nécessitent  des  dispositifs 
empêchant l’émission de poussières, tels que :  
– capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement des effluents ; 
– brumisation ; 
– système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements.  
Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font à l’air libre, les stockages 
sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 
Lorsque  les  zones de  stockage  sont  classées au  titre de  la  rubrique n° 2516 de  la  rubrique de  la nomenclature des 
installations classées, les produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés dans des silos 
ou réservoirs étanches. 
Ils  doivent  être  également munis  de  dispositifs  de  contrôle  de  niveau  de manière  à  éviter  les  débordements.  L’air 
s’échappant de ces contenants doit être dépoussiéré s’il est rejeté à l’atmosphère. 
Les  opérations  de  transvasements  des  produits  minéraux  ou  déchets  non  dangereux  inertes  pulvérulents  sont 
réalisées par tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout dispositif ne permettant pas l’émission de 
poussières. 
Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise à l’air libre.  
  
Justification Article 37 : 
Les mesures  prises  pour  limiter  les  envols  de  poussières  sont  données  au  §  8.8  du  Tome  3  et  reprises  ci‐avant  à 
l’article 6. 
 
 

Section II : Rejets à l’atmosphère   
  
Article 38   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 34 
Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l’exploitant 
le justifie dans son dossier de demande d’enregistrement. 
Les émissions canalisées sont rejetées à l’atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets 
de  poussières.  La  forme  des  conduits  est  conçue  de  façon  à  favoriser  au  maximum  l’ascension  des  rejets  dans 
l’atmosphère.  
  
Justification Article 38 : 
Il n’y a pas de rejet canalisé sur ce site. 
Non concerné. 
 
 
Article 39   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 35 
L’exploitant assure une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des retombées de poussières. 
Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l’environnement. Ce 
suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode 
des plaquettes de dépôt. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d’empoussièrement ambiant (”bruit 
de fond”) est prévu. 
Le nombre de points de mesure et  les conditions dans  lesquelles  les appareils de mesure sont  installés et exploités 
sont décrits dans le dossier de demande d’enregistrement. 
Pour le contrôle des mesures, les modalités d’échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des 
échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer  la 
justesse et la traçabilité des résultats. 
Le  respect de  la norme NF X 43‐007 (2008)‐méthode des plaquettes de dépôt‐et de  la norme NF X 43‐014 (2017)  ‐ 
méthode des  jauges de retombées  ‐ est  réputé répondre aux exigences définies par  le précédent alinéa du présent 
article. 
La vitesse et  la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d’une station météorologique 
utilisée  par  l’exploitant,  les  données  de  la  station  météorologique  la  plus  proche  sont  récupérées.  Les  données 
enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte des mesures de retombées de 
poussières  peuvent  être  dispensés  par  le  préfet  de  cette  obligation  si  le  réseau  existant  permet  de  surveiller 
correctement les effets de leurs rejets. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations :  
– fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois ; 
– implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les prescriptions de 
l’article 19.5 et suivants de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière.  
 
Justification Article 39 : 
Un plan de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement a été établi par l’exploitant et validé par 
les services de l’Etat (DREAL UT du Lot). La  localisation des stations de mesure de l’empoussièrement est présentée 
sur la Figure 16 du tome 3. 
 
La  campagne  de  suivi  des  retombées  de  poussières  sera  réalisé  conformément  à  l’Arrêté  du  22  septembre  1994 
modifié. 
  
 

Section III : Valeurs limites d’émission   
  
Article 40   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 36 
Lorsque  les émissions canalisées de poussières proviennent d’émissaires différents,  les valeurs  limites applicables à 
chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés. 
Les  valeurs  limites  s’imposent  à  des  mesures,  prélèvements  et  analyses  moyens  réalisés  sur  une  durée  d’une 
demi‐heure. 
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées 
de température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). 
Les concentrations en poussières sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/ Nm³) sur gaz sec.  
  
Article 41   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 37 
Selon  leur  puissance,  la  concentration  en  poussières  émises  par  les  installations  respectent  les  valeurs  limites 
suivantes :  
– pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 
mg/Nm³ ; 
–  pour  les  autres  installations  :  40  mg/Nm³  pour  les  installations  existantes,  30  mg/Nm³  pour  les  installations 
nouvelles.  
Ces  valeurs  limites  sont  contrôlées  au moins  annuellement  selon  les  dispositions  définies  à  l’article  56  du  présent 
arrêté. 
Pour  les  installations  de  premier  traitement  de matériaux  de  carrière  dont  la  puissance  est  supérieure  à  550  kW, 
l’exploitant met en œuvre, selon la puissance d’aspiration des machines, les dispositions suivantes : 
a) Capacité d’aspiration supérieure à 7 000 m³/h. 
La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d’impacteurs. 
Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d’arrêt des dispositifs 
de dépoussièrement pendant  lesquelles  les  teneurs  en poussières  de  l’air  rejeté dépassent  20 mg/Nm3  sont  d’une 
durée continue  inférieure à quarante‐huit heures et  leur durée  cumulée  sur une année est  inférieure à deux  cents 
heures. 
En  aucun  cas,  la  teneur  de  l’air  dépoussiéré  ne  peut  dépasser  la  valeur  de  500 mg/Nm³  en  poussières.  En  cas  de 
dépassement de cette valeur, l’exploitant est tenu de procéder sans délai à l’arrêt de l’installation en cause. 
b) Capacité d’aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h. 
Un  entretien  a  minima  annuel  permettant  de  garantir  la  concentration maximale  de  20 mg/Nm3  apportée  par  le 
fabricant  est  à  réaliser  sur  ces  installations.  La  périodicité  et  les  conditions  d’entretien  sont  documentées  par 
l’exploitant.  Les  documents  attestant  de  cet  entretien  sont  tenus  à  la  disposition  des  inspecteurs  des  installations 
classées.  
  
Article 42   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 38 



Les  contrôles  des  rejets  de  poussières,  effectués  selon  :  ‐la  norme  NF  X  44‐052  (2002)  pour  les  mesures  de 
concentrations de poussières supérieures à 50 mg/m³ ;  
– la norme NF EN 13284‐1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ; 
– la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10,  
sont réputés garantir  le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de l’article 39 du présent arrêté. 
Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé.  
  
Justification Articles 40, 41, 42 : 
L’arrêté ministériel du 22/09/1994 donne la limite de 500 mg/m²/jour à ne pas dépasser en moyenne annuelle sur les 
jauges de type b. La première campagne, réalisée du 19/09/2019 au 21/10/2019, montre des valeurs bien inférieures 
à la limite : 
 

N° Station 
Retombées totales de poussières

mg/m²/j 

Station A1 – Témoin  60 ± 14 
Station B2 – Mas de Cantarel  272 ± 62 
Station C3 – Limite Nord‐Ouest  96 ± 22 

Station C4 – Limite Sud  83 ± 19 
 
 
Il n’y a pas de rejet canalisé sur ce site. 
 

Chapitre V : Emissions dans les sols   
  
Article 43   
Les rejets directs dans les sols sont interdits.  
  
Justification Article 43 : 
Aucun rejet dans le sol n’est effectué sur le site. 
 
 

Chapitre VI : Bruit et vibrations   
  
Article 44   
Les  bruits  émis  par  les  installations  sont  réduits  au  maximum.  Les  installations  sont,  en  tant  que  de  besoin,  soit 
installées dans des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussières et des calories, soit capotées au 
maximum ou équipées de tout autre moyen équivalent. 
La livraison des matières premières et l’expédition des produits se font préférentiellement en période diurne.  
 
Article 45   
Les mesures d’émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté.  
Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d’urbanisme ou de plans de prévention 
du bruit, les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 1 suivant :  

Tableau 1. ‐ Niveaux d’émergence 
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT 

dans les zones à émergence 
réglementée 

(incluant le bruit de l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE 

allant de 7 heures à 22 heures, 
sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE 

allant de 22 heures à 7 heures, 
ainsi que les dimanches et jours fériés

 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 
dB(A)  6 dB(A)  4 dB(A)   

Supérieur à 45 dB(A)  5 dB(A)  3 dB(A)   
  
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70  dB(A)  pour  la  période  de  jour  et  60  dB(A)  pour  la  période  de  nuit,  sauf  si  le  bruit  résiduel  pour  la  période 
considérée est supérieur à cette limite.  

Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à six mois, 
les niveaux limites de bruit prévus à l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes 
prévues par les documents d’urbanisme ou les plans de prévention du bruit.  
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne 
ou nocturne définies au point 1.9 de l’annexe I du présent arrêté. 
  
Article 46   
Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  sont  conformes  aux 
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de  tous  appareils  de  communication par  voie  acoustique  (sirènes,  avertisseurs,  haut‐parleurs,  etc.),  gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents.  
  
Article 47   
L’installation  est  construite,  équipée et  exploitée  afin  que  son  fonctionnement ne  soit  pas  à  l’origine de  vibrations 
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer 
une nuisance pour celui‐ci. 
Les  cribles,  sauterelles‐cribleuses  ou  toutes  autres  installations  sources  de  bruit  par  transmission  solidienne  sont 
équipées de dispositifs permettant d’absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant 
d’isoler l’équipement du sol.  
  
Article 48   
La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l’article 51 du présent arrêté. 
Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions. 
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :  

Tableau 2. ‐ Valeurs limites des sources continues ou assimilées 
FRÉQUENCES  4 Hz ‐ 8 Hz  8 Hz ‐ 30 Hz  30 Hz ‐ 100 Hz   

Constructions résistantes  5 mm/s  6 mm/s  8 mm/s   
Constructions sensibles  3 mm/s  5 mm/s  6 mm/s   

Constructions très sensibles  2 mm/s  3 mm/s  4 mm/s   
  
Article 49   
Sont  considérées  comme  sources  impulsionnelles  à  impulsions  répétées,  toutes  les  sources  émettant,  en  nombre 
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 
ms. 
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :  

Tableau 3. ‐ Valeurs limites des sources impulsionnelles 
FRÉQUENCES  4 Hz ‐ 8 Hz  8 Hz ‐ 30 Hz  30 Hz ‐ 100 Hz   

Constructions résistantes  8 mm/s  12 mm/s  15 mm/s   
Constructions sensibles  6 mm/s  9 mm/s  12 mm/s   

Constructions très sensibles  4 mm/s  6 mm/s  9 mm/s   
  
Quelle que soit  la nature de  la source,  lorsque  les  fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment 
observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à 
retenir  est  celle  correspondant  à  la  bande  fréquence  immédiatement  inférieure.  Si  les  vibrations  comportent  des 
fréquences en dehors de l’intervalle 4‐100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre 
chargé de l’environnement. 
  
Article 50   
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur 
niveau de résistance : 
―  construc ons  résistantes  :  les  constructions  des  classes  1  à  4  définies  par  la  circulaire  n°  23  du  23  juillet  1986 
relative aux vibrations mécaniques émises dans  l’environnement par  les  installations classées pour  la protection de 
l’environnement ; 



― construc ons sensibles : les construc ons des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 
― construc ons très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 
― les installa ons liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; 
― les barrages, les ponts ; 
― les châteaux d’eau ; 
― les tunnels ferroviaires ou rou ers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ; 
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates‐formes de 
forage, 
pour  celles‐ci,  l’étude  des  effets  des  vibrations  est  confiée  à  un  organisme  qualifié.  Le  choix  de  cet  organisme  est 
approuvé par l’inspection des installations classées.  
  
Article 51   
1. Eléments de base. 
Le mouvement  en  un  point  donné  d’une  construction  est  enregistré  dans  trois  directions  rectangulaires  dont  une 
verticale,  les  deux  autres  directions  étant  définies  par  rapport  aux  axes  horizontaux de  l’ouvrage  étudié  sans  tenir 
compte de l’azimut. 
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui 
sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne). 
2. Appareillage de mesure. 
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande 
de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La 
dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB. 
3. Précautions opératoires. 
Les  capteurs  sont  complètement  solidaires  de  leur  support.  Il  faut  veiller  à  ne  pas  installer  les  capteurs  sur  les 
revêtements  (zinc,  plâtre,  carrelage...)  qui  peuvent  agir  comme  filtres  de  vibrations  ou  provoquer  des  vibrations 
parasites  si  ces  revêtements  ne  sont  pas  bien  solidaires  de  l’élément  principal  de  la  construction.  Il  convient 
d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.  
  
Article 52   
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de  l’installation permettant d’estimer  la valeur de 
l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie 
en  annexe  I  du  présent  arrêté,  ou,  le  cas  échéant,  selon  les  normes  réglementaires  en  vigueur.  Ces mesures  sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi‐heure 
au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié, en limite 
de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes : 
1. Pour les établissements existants : 
― la fréquence des mesures est annuelle ; 
― si, à l’issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 
d’émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 
― si  le résultat d’une mesure dépasse une valeur  limite  (niveau de bruit ou émergence),  la  fréquence des mesures 
redevient  annuelle.  Le  contrôle  redevient  trisannuel  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  indiquées  à  l’alinéa 
précédent. 
2. Pour les nouvelles installations : 
―  les  premières  mesures  sont  réalisées  au  cours  des  trois  premiers  mois  suivant  la  mise  en  fonctionnement  de 
l’installation ; 
― puis, la fréquence des mesures est annuelle ; 
― si, à l’issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 
d’émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 
― si  le résultat d’une mesure dépasse une valeur  limite  (niveau de bruit ou émergence),  la  fréquence des mesures 
redevient  annuelle.  Le  contrôle  redevient  trisannuel  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  indiquées  à  l’alinéa 
précédent. 
3.  Pour  les  installations  fonctionnant  sur  une  période  unique  d’une  durée  inférieure  ou  égale  à  six  mois  et  pour 
lesquelles  les  distances  d’isolement  citées  à  l’article  5  ne  sont  pas  applicables,  une  campagne  de  mesures  est 
effectuée le premier mois.  
  
   

Justification Articles 44 à 52 : 
Les mesures prises pour limiter les émissions de bruit et de vibrations sont données aux § 8.14 et 8.15 et reprises ici : 

 méthode d’extraction en dent‐creuse, sous la cote 270 m NGF ; 
 respect des horaires de fonctionnement (entièrement diurnes) ; 
 maintien des engins en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier ; 
 respect de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié et de la circulaire d’application du 2 juillet 1996 concernant 

les surpressions acoustiques liées aux tirs de mine (<125 dBL) ; 
 prises de précaution concernant les tirs de mines : 

 utilisation  d’un  amorçage  en  fond  de  trou,  avec  des  détonateurs  à  micro‐retards  qui  engendrent  des 
vibrations perçues séparément, sans accroissement de l’amplitude maximale ; 

 étudier la limitation de la charge unitaire afin de garantir des vibrations inférieures à 5 mm/s pondérées en 
fréquence au niveau des bâtiments proches ; 

 avertissement de la mairie, gendarmerie, de l’exploitant de la carrière voisine, et des riverains qui en font la 
demande, de la date et des horaires des tirs de mines ; 

 respect de la conservation de la bande réglementaire de retrait de l’extraction de 10 m tout autour du site. 
 suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans. 

 
 

Chapitre VII : Déchets 
  
Article 53   
A  l’exception  de  l’article  55,  les  dispositions  du  présent  chapitre  ne  s’appliquent  pas  aux  déchets  non  dangereux 
inertes reçus pour traitement par l’installation.   
L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception  et  l’exploitation  de  ses  installations  pour 
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :   
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;   
― trier, recycler, valoriser ses sous‐produits de fabrication ;   
― s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ;   
―  s’assurer,  pour  les  déchets  ultimes  dont  le  volume  est  strictement  limité,  d’un  stockage  dans  les  meilleures 
conditions possibles.   
De façon générale, l’exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation 
des  intérêts  visés  à  l’article  L.  511‐1  et  L.  541‐1  du  code  de  l’environnement.  Il  s’assure  que  les  installations  de 
destination  et  que  les  intermédiaires  disposent  des  autorisation,  enregistrement  ou  déclaration  et  agrément 
nécessaires.  
  
Article 54   
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter  leur traitement 
ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les  déchets  et  résidus  produits  sont  stockés,  avant  leur  revalorisation  ou  leur  élimination,  dans  des  conditions  ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement 
externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de valorisation ou d’élimination. 
L’exploitant tient à  jour un registre caractérisant et quantifiant tous  les déchets dangereux générés par ses activités 
(nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ses déchets à un tiers.  
  
Article 55   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 39 
Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l’emprise de l’installation sont des déchets non dangereux inertes tels 
que  définis  par  l’arrêté  du  12  décembre  2014  relatif  aux  conditions  d’admission  des  déchets  inertes  dans  les 
installations  relevant  des  rubriques  2515,  2516  et  2517  et  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets  inertes 
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 
Le brûlage à l’air libre est interdit. 
L’exploitant  assure  la  traçabilité des déchets  sortant de  l’installation  selon  les dispositions de  l’arrêté du 29  février 
2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541‐43 et R. 541‐46 du code de l’environnement.  
  
   



 
Justification Articles 53 à 55 : 
 
La liste des déchets liés à l’exploitation du site est donnée au § 3.24 du Tome 3 et ci‐dessous : 
 

Code déchets  Désignation  Origine  Destination  Volume 

01 01 02  Stériles de découverte  Décapage des terrains 
(extension)  Réaménagement  2 100 m3 

01 04 09  Stériles d’exploitation  Matériaux extraits et non 
valorisables  Réaménagement  402 000 m3 

 
Les autres déchets spécifiques liés à l’activité du site seront produits en très faible quantité : 
 

Code déchets  Désignation  Origine  Filière d’élimination

20.01.40  Métaux  Entretien/atelier  Benne métaux puis 
évacuation 

16.01.03  Pneumatique  Engins/atelier  Reprise par le 
fournisseur 

07.02.99  Caoutchouc  Engins/atelier  Evacuation en 
déchèterie 

15.01.01 
20.01.01 

Cartons et emballages 
cartons  Divers/bureaux/réfectoire/explosifs 

Déchèterie ou reprise 
extérieure pour 

recyclage 
20.03.01  Déchets ménagers  Divers/bureaux/réfectoire  Collecte communale 

15.02.02* 

Absorbants, matériaux 
filtrants, chiffons 

contaminés par des 
substances dangereuses 

Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
élimination 

15.02.03 
Absorbants et chiffons 
non visés à la rubrique 

15.02.02 
Entretien/atelier  Reprise extérieure 

12.03.01*  Liquides aqueux de 
nettoyage  Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 

élimination 
16.06.01* 
16.06.02*  Batteries Pb/Ni‐Cd  Engins  Reprise extérieure pour 

recyclage 

15.01.10* 
Emballages contenant 

des résidus de 
substances dangereuses 

Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
élimination 

13.02.xx*  Huiles usagées  Entretien/atelier  Reprise extérieure pour 
recyclage ou élimination 

14.06.xx  Aérosols  Divers  Reprise extérieure pour 
recyclage ou élimination 

 
 

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 
  

Section I : Généralités   
  
Article 56   
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 
59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par  l’arrêté du 7  juillet 2009 
susvisé ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux sont effectuées par un organisme agréé 
par le ministre en charge des installations classées. 
L’inspection des  installations classées peut prescrire  tout prélèvement ou contrôle qu’elle pourrait  juger nécessaire 
pour la protection de l’environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge de l’exploitant.  
   

 
Section II : Emissions dans l’air   

  
Article 57   
L’exploitant  adresse  tous  les  ans,  à  l’inspection  des  installations  classées,  un  bilan  des  résultats  de  mesures  de 
retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, 
des  évolutions  significatives  des  valeurs  mesurées  et  des  niveaux  de  production.  La  fréquence  des  mesures  de 
retombées de poussières est au minimum trimestrielle. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois.  
 

Section III : Emissions dans l’eau   
  
Article 58   
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2018 ‐ art. 40 
Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé à une station d’épuration collective ou 
dans  le  milieu  naturel,  une  mesure  est  réalisée  selon  la  fréquence  indiquée  dans  le  tableau  ci‐dessous  pour  les 
polluants  énumérés  ci‐après,  à  partir  d’un  échantillon  prélevé  sur  une  durée  de  vingt‐quatre  heures 
proportionnellement au débit.  

Polluants  Fréquence   

DCO (sur effluent non décanté). 
Matières en suspension totales. 

Hydrocarbures totaux. 

Pour les EPp déversées dans une station d’épuration : 
– la fréquence des prélèvements et analyses est au 

minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans 
les six premiers mois de fonctionnement de l’installation. 

 

 

Pour les EPp déversées dans le milieu naturel : 
– la fréquence des prélèvements et analyses est au 

minimum semestrielle ; 
– si pendant une période d’au moins douze mois continus, 
les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux 

valeurs prévues à l’article 34, la fréquence des 
prélèvements et analyses pourra être au minimum 

annuelle ; 
– si un résultat d’une analyse est supérieur à un des 
paramètres visés à l’article 34, la fréquence des 

prélèvements et analyses devra être de nouveau au 
minimum semestrielle pendant douze mois continus. 

 

  
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Les dispositions du présent article ne  s’appliquent pas  aux  installations  fonctionnant  sur une période unique d’une 
durée inférieure ou égale à six mois.  
  

Section IV : Impacts sur l’air   
  
Sans objet.   
  

Section V : Impacts sur les eaux de surface   
  
Sans objet.   
  

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines   
  
Article 59   
Dans  le  cas  où  l’exploitation  de  l’installation  entraînerait  l’émission  directe  ou  indirecte  de  polluants  figurant  aux 
annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction de 
ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et 
durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.  
    



 
Justification Articles 56 à 59 : 
 
Le programme de surveillance mis en place est donné au § 8.20 du Tome 3 : 
 

  Nature du suivi  Fréquence  Réalisation 

Poussières 
Suivi de 

l’empoussièrement 
(méthode des jauges) 

Trimestriel, puis Semestriel 
(Conformément à l’Arrêté 
du 22 septembre 1994) 

Analyses par un 
laboratoire agréé 

Bruit  Suivi des émissions 
sonores 

Une campagne tous les 3 
ans  Par un bureau d’études 

Vibrations  Suivi vibratoire lors des tirs 
de mine 

Suivi à chaque tir de mine 
au droit d’au moins une 

habitation proche 

Par un bureau d’étude ou 
par l’entreprise spécialisée 
effectuant les tirs de mine 

 
 

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes   
  
Sans objet.   
  
  

Chapitre IX : Exécution   
  
Article 60   
Le  directeur  général  de  la  prévention  des  risques  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au 
Journal officiel de la République française.  
  
Justification Article 60 : 
Sans objet. 
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Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de reboisement 
 
 

Source : CMGO 
 

 

  









 
 

ANNEXE 10 
 
 

Bilans comptables de la société CMGO 
 
 

Source : CMGO 
 

 

  



Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...............................................................................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*
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OR
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LE

S

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
(2) part à moins d'un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)
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BETONS GRANULATS OCCITANS

0000 ROUTE DE MAZERES LD DEVANT LAR 09700 SAVERDUN

12

12

31/12/2017

87 143

414 661

890 439

799 614

1 233 494

18 325 155

1 337 443

2 015 979

61 242

3 660

25 168 831

875 263

1 497 916

103 914

146 000

2 053 766

1 614 615

366 694

231 808

6 889 976

32 058 807

81 573

517 087

980 689

16 457 368

1 310 141

115 861

19 462 719

49 876

51 391

12 757

114 024

19 576 743

5 570

414 661

890 439

282 527

252 805

1 867 787

27 302

1 900 118

61 242

3 660

5 706 112

875 263

1 448 040

103 914

146 000

2 002 374

1 601 858

366 694

231 808

6 775 952

12 482 064

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

2017

169 0251 043

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

DA

DB

DC

DD
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DF

DG

DH
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DQ

DR
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DZ

EA
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ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)
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1 295 543 1 295 543

1 380 039

270 000

-3 072 548

-101 218

16 257

-211 926

423 106

2 026 888

2 449 994

0

6 331 609

9 815

2 559 926

915 046

2 314

425 286

10 243 996

12 482 064

10 234 181

2017



Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

C
H

A
R

G
ES

 D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

CH
AR

GE
S 

FI
NA

NC
IE

RE
S

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
S

op
ér

at
io

ns
en

 c
om

m
un

Désignation de l’entreprise :
D

O
TA

TI
O

N
S

D
'E

X
PL

O
IT

A
TI

O
N

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2052DGFiP

1 
  E

X
E

M
PL

A
IR

E
 D

E
ST

IN
É

 A
 L

'A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N
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486 072

9 651 434

3 861 816

13 999 322

486 072

9 651 434

3 861 816

13 999 322

-32 408

792 472

58 278

14 817 664

419 153

17 534

2 853 784

279 163

6 939 156

345 126

2 029 086

866 512

706 829

19 531

437 478

104 949

15 018 300

-200 636

2 440

187 500

187 500

3 970

58 675

62 645

124 855

-73 340
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{
{

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

R
EN

V
O

IS
CH

AR
GE

S
EX

CE
PT

IO
NN

EL
LE

S
PR

OD
UI

TS
EX

CE
PT

IO
NN

EL
S

Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l’entreprise

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2053DGFiP

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(6ter)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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6 933

6 933

1 876

1 876

5 057

32 935

15 014 537

15 115 755

-101 218

58 675

451 799

SUBV EQUIP BRAM + SAVERDUN

MAJO DE RETARD URSSAF

AMENDES ASF

1 836

40

6 933

2017



Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Emballages récupérables et
divers *

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions

Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles

Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE  B      IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de poste
à poste

Diminutions

C
O

R
PO

R
E

L
L

E
S

IN
C

O
R

P.
FI

N
A

N
C

IÈ
R

E
S

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Au
tre

s  
im

mo
bil

isa
tio

ns
co

rp
or

ell
es

C
on

st
ru

ct
io

ns

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables et
divers *

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

Dont
Composants

Dont
Composants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

C
O

R
PO

R
E

L
L

E
S

IN
C

O
R

P.
FI

N
A

N
C

IÈ
R

E
S

CADRE  A                           IMMOBILISATIONS
3

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence
2

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

(N
e p

as
 re

po
rte

r l
e m

on
tan

t d
es

 ce
nti

me
s)*

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
eg

id
 G

ro
up NJ

ØK

ØU

ØX

2B

2E

CØ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

DØ

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP
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  E
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E
M

PL
A

IR
E
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E

ST
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É
 A
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'A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
O

N
er

1 392 243

799 314

561 231

654 334

234 906

18 485 628

265 194

831 717

200 946

95 677

23 336

22 152 284

2 015 979

56 550

2 072 529

25 617 056

0

300

0

0

0

71 297

0

0

2 667

0

0

74 264

0

9 456

9 456

83 720

-11 696

-11 640

320

23 336

320

320

0

228 674

0

243 410

1

31 479

26 958

0

530 521

1 104

1 104

531 625

1 392 243

799 614

332 558

654 334

246 602

18 325 155

265 194

831 716

172 134

68 399

21 695 707

2 015 979

64 902

2 080 881

25 168 831

1 392 243

799 614

332 558

654 334

246 602

18 325 155

265 194

831 716

172 134

68 399

21 695 707

2 015 979

64 902

2 080 881

25 168 831
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Désignation de l’entreprise :

Exercice N clos le :

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

CADRE A

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................

2  ––   FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE....................................................................................................... –

3  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE...................................................................... =

Détermination du montant des écarts
(col. 1 – col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement

Au cours de l’exercice
Augmentation Augmentation

du montant brut
des immobilisations

1 2 3 4 5 6

des amortissements des suppléments
d’amortissement (2)

correspondant aux
éléments cédés (3)

du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice
Montant cumulé

(4)
[(col. 1 – col. 2)

la fin de l’exercice
provision spéciale à

Montant de la

– col. 5 (5)]

1 Concessions, brevets et
droits similaires

Installations techniques
mat. et out. industriels
Autres immobilisations
corporelles

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre  B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa–
tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code  général des impôts et figurant à l’actif de  l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

5

6

2

3

4

Fonds commercial

Terrains

Constructions

7

8

9

Immobilisations en cours

Participations

Autres titres immobilisés

TOTAUX

Néant *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
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Désignation de l’entreprise

Emballages
récup. et divers

Mat. bureau et 
inform. mobilier

Inst. générales., agencements,
aménagements divers

Inst. gales, agenc
am. divers

Frais d'acquisition de
titres de participation

TOTAL IV

Inst. techniques
mat. et outillage

Matériel de
transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérables
et divers

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agenc
et am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général
(I+II+III+IV)

Total général
     (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé 
(NS+NT+NU)

Total général non ventilé 
(NW-NY)

Autres immob. incor–
porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissement
et de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Autres immobilisations
incorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Au
tre

s im
mo

bil
isa

tio
ns 

cor
po

rel
les

C
on

st
ru

ct
io

ns

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE  A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au début
de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTS
C

eg
id

 G
ro

up

CADRE  B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée
et autres

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exerciceColonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP
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78 024

496 310

453 358

395 209

222 459

16 078 752

234 176

822 028

199 277

95 677

18 997 245

19 075 269

3 549

20 778

12 272

27 325

3 138

622 027

8 701

7 270

1 770

0

703 280

706 829

0

0

133 073

0

0

243 410

0

1

31 479

27 278

435 240

435 240

81 573

517 087

332 558

422 534

225 597

16 457 368

242 877

829 296

169 568

68 399

19 265 285

19 346 858
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1 2 3 4
Nature des provisions

Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

– titres mis
   en équivalence

– autres immobilisa–
   tions financières (1)*

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles
sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{
–  d’exploitation

–  financières

–  exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5     du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Dont dotations
et reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts (1)

Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS
4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

Ø3

9V

Ø7

6P

6U

6Y

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT
4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

Ø4

9W

Ø8

6R

6V

6Z

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

Ø5

9X

Ø9

6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

PROVISIONS  INSCRITES  AU  BILAN
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N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
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142 626

81 738

542 929

1 531 277

2 298 569

115 861

86 343

50 015

8 787

261 006

2 559 575

207 814

15 421

17 212

197 031

437 478

0

10 741

8 790

3 970

23 500

460 978

457 008

3 970

0

24 492

45 418

216 142

286 053

47 208

7 413

0

54 621

340 673

340 673

350 439

72 667

514 722

1 512 166

2 449 994

115 861

49 876

51 391

12 757

229 885

2 679 879

BETONS GRANULATS OCCITANS
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7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour risques et charges
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation
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REMISE EN ETAT 1 531 277 197 031 216 142 1 512 166

BETONS GRANULATS OCCITANS

1 / 1
7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour dépréciation
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation
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eg

id
 G

ro
up

1 
  E

X
E

M
PL

A
IR

E
 D

E
ST

IN
É

 A
 L

'A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

er

COMPTE COURANT SCI BORDENEUVE 8 787 3 970 12 757
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Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montant
des

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*

VU VV

D
E 

L'
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

R
EN

V
O

IS
D

E 
L'

A
C

TI
F

IM
M

O
B

IL
IS

É

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus
4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an  maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et  assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

RE
NV

OI
S

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

C
eg

id
 G

ro
up

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

N° 2057DGFiP
1 

  E
X

E
M

PL
A

IR
E

 D
E

ST
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É
 A

 L
'A

D
M
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IS

TR
A

TI
O

N
er

61 242

3 660

61 562

1 992 203

0

816

427 612

319 574

10 901

0

853 944

1 768

231 808

3 965 091

9 422

1 070

1 043

3 300

61 562

1 992 203

0

816

427 612

319 574

10 901

0

853 944

1 768

62 784

3 735 507

60 199

360

169 025

229 584

0

0

2 559 926

342 448

487 028

0

38 569

47 000

2 314

6 331 609

425 286

10 234 181

0

0

2 559 926

342 448

487 028

0

38 569

47 000

2 314

6 331 609

425 286

10 234 181

BETONS GRANULATS OCCITANS
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SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

ZI

Désignation de l’entreprise :

Exercice N, clos le :
Néant

*

Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)

de l’exploitant ou des associés

de son conjoint                             moins part déductible*                                          à réintégrer :

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les voitures particulières des 
sociétés (entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)
Charges financières (art. 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé

– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé  DONT *

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)
Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro

bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*

Moins-values
nettes

à
long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 %
  (16 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-values
nettes

à
long terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL
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{
{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL         BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en 
difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

L6 K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes 
(44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors
CICE ( 44 undecies)

1FØV

Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)

Zone franche urbaine –TE
( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

WL
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

{

{ XI

ZL

XN

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

9
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
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{

Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3  et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies)
Zone franche d’activité
(44 quaterdecies)

DGFiP

2A

PC

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

WA

WB

WC

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XH

XJ

XL

XO

XS
XGX9

Y2

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D)( )
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9 375

0

45 660

45 660

101 218

48 749

178 125

BETONS GRANULATS OCCITANS 31/12/2017

43 784

1 876 0

2017

26 637

460 501

414 841

414 841

132 409



II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation

ETAT ANNEXE à : 
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Ajustement suramortissement

Déduction exceptionnelle pour investissement

CICE comptabilisé au compte 64

2

26 637

105 770

BETONS GRANULATS OCCITANS 31/12/2017

1 / 1

I.    SUIVI DES DÉFICITS

 II.     INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III.    PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Désignation de l’entreprise

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237             du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) 
à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 1   du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 2 du  CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)
*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant
*

Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant net à la
fin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2058-BDGFiP

XU

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)
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5 455 719

5 455 719

414 841

5 870 560

321 525

Provisions pour risques sociaux

Provision pour charges de retraite

2 722

17 212

3 705

45 044

Participation des salariés 23 850

43 784 48 749

BETONS GRANULATS OCCITANS

2017



(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
      Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l’entreprise

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 235 ter ZCA au titre de l’exercice

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DISTRIBUTIONS (Article 235      ZCA)ter

Prélèvements sur les réservesO
R
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A
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N
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 C
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 E

T
TA

XE
S

EN
GA

GE
M

EN
TS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie

{Affectations
aux réserves

–  Réserve légale

–  Autres réserves

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

ØC

ØD

ØE

ØF

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

XV

TOTAL I TOTAL II

Exercice N :
Engagements de
crédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locatives
et de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

    Autres impôts, taxes et versements assimilés

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS 1  ou modèle 2460  de 2014) *
Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition *

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

Effectif moyen du personnel * (        : apprentis :                       handicapés) :

Effectif affecté à l’activité artisanale

dont

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

ØS

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ØB

9Z)ZS

JA

JD

JJ

JL

JC

JO

JF

JK

JM

JN

JP

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1
Sinon 0

N°  SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

YP

RL

ZK

)J7Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail(

)

)

J8

ES

dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles(

Néant
*

11
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

C
eg

id
 G

ro
up

Plus-values à 0%

DGFiP

XP

%

ZR

JH

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies

RG

RH
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  E

X
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 L
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M
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TR

A
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-4 343 585

1 271 038

-3 072 548

-3 072 548

856 766

2 062 630

498 174

54 834

3 466 752

6 939 156

92 407

252 719

345 126

2 877 365

2 042 980

1 936 896

BETONS GRANULATS OCCITANS

146 424

55

1,67

1

21 722

-3 072 548

2017

(C)

Désignation de l’entreprise :

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

I. 
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

*
II

 - 
A

ut
re

s é
lé

m
en

ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A -  DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B -   PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

1
Valeur nette réévaluée*

3

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

4

Autres
amortissements*

5
Valeur résiduelle

6

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

8

Prix de vente

7

Court terme

9

Long terme Plus-values
taxables à
19 % (1)

0 %19 % 15 % ou 16 %

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

10

11

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation
de brevets  faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
 onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions  pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme

+

+

+

+

Divers (détail à donner sur une note annexe) *

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique 

CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme  (total algébrique

CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

des lignes 1 à 20 de la colonne )

des lignes 1 à 20 de la colonne )
(B)

(ventilation par taux)

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant  à  la  déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale

Valeur d'origine*
2

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

9

10

11

I. 
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

*

(A)

Néant
*

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-ADGFiP

C
eg

id
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BETONS GRANULATS OCCITANS

228 674

14 700

219 710

9 000

1

31 478

228 674

14 700

219 710

9 000

1

31 478

133 073

14 700

219 710

9 000

1

31 478

95 601

0

0

0

0

0

7 000

1 500

8 500

-95 601

0

7 000

1 500

8 500

0

-95 601

7 000

1 500

8 500

-78 601

CENTRALE A BETON

PEINTURE CENTRALE

DUMPER VOLVO A30D

CHARGEUSE PNEUS

TRACTEUR 4X2

MATERIEL INFORMATIQUE

07/07/2017

07/07/2017

08/02/2017

17/05/2017

06/09/2017

10/05/2017

2017



Néant
*Désignation de l’entreprise :

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

Imposition répartie

Origine

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant
antérieurement

réintégré

Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à

réintégrer

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

TOTAL

Montant net
des plus-values

réalisées*

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

Montant  net des
plus-values réalisées à l'origine

2

Montant  net des
plus-values réalisées à

l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
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id
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N° 2059-BDGFiP
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BETONS GRANULATS OCCITANS

2017

Néant *Désignation de l’entreprise :

1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI)       *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M
 (art. 219 I a sexies–0  du CGI)       *.

21

1

1

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 %       ou 16 %      .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-values
à 16 % 1

1 2

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 16 %

3

Solde des
moins-values

à 16 % 
4

Origine
(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,
16,5 %

ou à
15 %

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

Moins-values nettes

Imputations
sur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a

sexies –0
du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I a
sexies –0 bis

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %
Ou

À 16,5 %

Solde des
moins-values

à reporter

col

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

(1) Les plus–values  et les moins–values  à long terme afférentes  aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI),  pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
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N° 2059-C
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BETONS GRANULATS OCCITANS

2017



Désignation de l’entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5  ,6  ,7   alinéas de l'art. 39-1-5    du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N  – 1)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice

Prélèvements opérés
– donnant lieu à complément
   d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
  d’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

{

taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

montant  de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant *

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

C
eg

id
 G
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up

N° 2059-D

1
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4

5
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7
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BETONS GRANULATS OCCITANS

2017 16
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-EDGFiP

Ventes de marchandises

Production vendue – Biens

Production vendue – Services

Production stockée

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Autres produits de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Achats de marchandises (droits de douane compris)

Variation de stocks (marchandises)

Désignation de l’entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I     Production de l'entreprise

II    Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

III   Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante
Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

TOTAL 2

TOTAL 1 - TOTAL 2

........................................... ..............................................................

Autres charges de gestion courante hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

     Attention,  il  ne  doit  pas  être  tenu  compte  dans  les lignes ON à OS, OW et OZ  des  charges  déductibles  de  la  valeur  ajoutée,  afférente  à  la  production
     immobilisée  déclarée  ligne  OE, portées  en  ligne  OU.
(1)

Autres achats et charges externes,  à l’exception des loyers et redevances

Fraction  des  dotations  aux  amortissements  afférents  à  des  immobilisations  corporelles  mises à  disposition  dans  le  cadre
d’une  convention  de  location–gérance  ou  de  crédit–bail  ou  encore  d’une convention  de  location  de  plus  de  6  mois

Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.

Loyers  et redevances,  à l’exception  de  ceux  afférents  à  des  immobilisations  corporelles  mises à  disposition  dans  le  cadre
d’une  convention  de  location–gérance  ou  de  crédit–bail  ou  encore  d’une convention  de  location  de  plus  de  6  mois.

Pour  les  entreprises  de  crédit,  les  entreprises  de  gestion  d’instruments  financiers,  les  entreprises  d’assurance,  de  capitalisation  et  de  réassurance  de
toute   nature,   cette   fiche   sera  adaptée  pour  tenir  compte  des  modalités  particulières  de   détermination  de   la  valeur  ajoutée   ressortant   des  plans
comptables  professionnels  (extraits  de  ces  rubriques  à  joindre).

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

Néant
*

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OH

OI

OK

OL

XT

OM

ON

OO

OP

OQ

OR

OS

OU

OW

OY

OZ

O9

OJ

Moins–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale 
et courante

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le  1330–CVAE pour multi–établissements et sur le 1329)

IV   Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d’affaires de référence CVAE

EV

GX

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY / / / /

/ /

Si l’entreprise est membre d’une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), compléter le cadre ci–dessous et
la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.
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BETONS GRANULATS OCCITANS

1231/12/201701/01/2017

486 072

9 651 434

3 861 816

-32 408

40 557

437 852

-78 601

14 366 722

419 153

17 534

2 853 784

279 163

4 876 526

1 916 206

9 349

164 606

10 536 321

3 830 401

3 830 401

2017

14 358 573



DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1)    Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 
        chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2)    Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

Commune

Pays

Pays

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire
 (article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
C

eg
id

 G
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up

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP
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BETONS GRANULATS OCCITANS

0000 ROUTE DE MAZERES LD DEVANT LAR

09700 SAVERDUN

1

SA COLAS SUD OUEST 

329405211 100,00 12 955 427 

AVENUE CHARLES LINDBERG

33894 MERIGNAC

12 955 427 

31/12/2017

1

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

1

2017

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*

18

Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
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N° 2059-GDGFiP
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sci

SA

SAS

BORDENEUVE

SECAM

JOUGLA ET FILS

380321620

328064381

715751098

50,00

50,00

100,00

66

ROUTE DE MAZERES

CARRIERE ST AMANCET

ROUTE DE SEMALENS

09700

81110

81710

SAVERDUN

SAINT AMANCET

SAIX

BETONS GRANULATS OCCITANS

0000 ROUTE DE MAZERES LD DEVANT LAR

09700

3

SAVERDUN

31/12/2017

1

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

1

2017



N°  2065-SD IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal
2 Plus–values

Résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV  à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 33,1/3 % Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%

PV à long terme 
imposables à 19%

Autres PV imposables à
 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS 

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées 

D

Plus–values exonérées
relevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles art. 44 septies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense,
 art. 44 terdecies

Sociétés d’investissements
immobiliers cotées

Zones franches urbaines

Zones franches d’activités
art. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches 

IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITEB

REGIME FISCAL DES GROUPES 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme
 imposables à 0%

PV exonérées
art. 238 quindecies

C
eg

id
 G
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up

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065–SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application
de la majoration de 0,2% prévue par l’article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

C=

(cf.notice de la déclaration n°2065)

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe 

Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément de l’AA :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer :
Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

Si PME innovantes, cocher la case

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du conseil :

– de l’association agréée : 

– du professionnel de l’expertise comptable : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies  C), cocher la case
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223–I–2 quinquies C), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la 
déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

*

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d’impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en 
   annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065–SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

01/01/2017 31/12/2017
X

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

ROUTE DE MAZERES LD DEVANT LAR
LENGUE
09700 SAVERDUN 

414 8410

BETONS GRANULATS OCCITANS 

2017

I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

 N°2900

SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES

DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Dénomination de la société

Adresse

Numéro SIRET

Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice

Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice

Ratio d'endettement = a x (1,5 x c/b)

Résultat courant avant impôts de l'exercice

Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans

le prix de levée d'option

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x (e + f + a)

Ratio d'intérêts servis par les entreprise liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)

Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)

Fraction d'interêts différés au titre de l'exercice = a - i (si j < 150 000 €  indiquer 0)

Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts

garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice
Créés au titre du dernier exercice clos

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Montant de la décote = l x 5%

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = k + l - m

Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = g - a

Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice

Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = n + j - p
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(Voir renvois page 4)

IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS  - ANNEXE A LA DÉCLARATION N°  2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes 
interposées

Pour les
S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à 

chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements,  émoluments,  indemnités, 
 rembourse–ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de

laquelle le
versement

a été
effectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6
à titre

de traitements
émoluments
et indemnités
proprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

F

Montant global brut des distributions 

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a), 

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) :
      – SARL – tous les associés ;
      – SCA – associés gérants ;
      – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
      – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
        coparticipants.

Nombre
de parts
sociales

appartenant
à chaque

associé en
toute pro-

priété ou en
usufruit

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H

I

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut  des  salaires,  abstraction  faite des sommes  comprises  dans  les
DADS  et versées aux apprentis sous contrat et  aux handicapés

2017
BETONS GRANULATS OCCITANS





Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...............................................................................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*
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M
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NS
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OR

EL
LE

S

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
(2) part à moins d'un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP
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*
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)
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GAIA   **Provisoire**

0000 Chez COLAS SUD OUEST 33700 MERIGNAC

12

12

31/12/2018

1 031 062

1 648 542

2 259 180

9 332 412

4 661 528

104 120 913

4 965 864

1 181 085

2 021 767

8 000

591 254

38 154

131 859 761

4 932 458

6 908 961

408 263

64 982

13 662 056

4 895 396

1 168 990

3 301 741

35 342 847

167 202 608

787 575

943 202

937 901

3 749 711

3 704 728

81 000 746

4 741 856

115 861

95 981 581

320 712

256 798

14 668

592 178

96 573 759

243 487

705 340

1 321 279

5 582 701

956 800

23 120 166

224 008

1 181 085

1 905 906

8 000

591 254

38 154

35 878 180

4 932 458

6 588 249

408 263

64 982

13 405 258

4 880 728

1 168 990

3 301 741

34 750 669

70 628 849

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

2018

2 964 61410 926

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
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N° 2051DGFiP
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GAIA   **Provisoire**

6 165 994 6 165 994

12 297 736

270 000

-3 173 766

4 026 519

29 731

5 474 242

25 090 457

1 076 520

12 516 633

13 593 153

5 596 828

1 399 647

133 785

13 955 213

5 869 930

3 136 341

1 853 495

31 945 240

70 628 849

31 811 455

0

2018



Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets *

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
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Désignation de l’entreprise :
D

O
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TI
O

N
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D
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X
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O
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A
TI

O
N

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
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3 646 282

55 220 923

21 173 914

80 041 119

3 646 282

55 220 923

21 173 914

80 041 119

-357 943

2 904

3 243 154

1 151 736

84 080 970

1 929 914

57 521

14 284 510

569 554

37 101 577

2 235 585

10 371 386

4 482 540

6 331 102

136 440

108 959

2 281 109

594 266

80 484 464

3 596 506

182 706

112 505

12 964

125 469

1 911

152 012

153 924

-28 455

3 750 757
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

(3) Dont

(1)

{
{

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K

HX

RC

RD

A1

A2

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

(IX)

(X)

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

R
EN

V
O

IS
CH

AR
GE

S
EX

CE
PT

IO
NN

EL
LE

S
PR

OD
UI

TS
EX

CE
PT

IO
NN

EL
S

Exercice N
Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l’entreprise

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et lejoindre en annexe) :

facultatives obligatoires

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2053DGFiP

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(7)

(6ter)
Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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61 834

701 278

763 112

14 805

43

878 730

893 578

-130 466

73 414

-479 642

85 152 257

81 125 738

4 026 519

1 070

74 612

1 239 250

AMORT DEROGATOIRES

PRODUITS DE CESSION IMMO

QUOTE PART DE SUBVENTION

REDRESSEMENT FISCAL

AMENDES

878 730

13 980

825

701 278

50 043

11 792

2018



4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)ETAT ANNEXE à : N° 2053

Détail produits et charges exceptionnels Charges Produits

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

VALEUR COMPTABLE IMMO CEDEES 43

GAIA   **Provisoire**

1 / 1

Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Emballages récupérables et
divers *

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions

Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles

Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE  B      IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de poste
à poste

Diminutions

C
O

R
PO

R
E

L
L

E
S

IN
C

O
R

P.
FI

N
A

N
C

IÈ
R

E
S

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Au
tre

s  
im

mo
bil

isa
tio

ns
co

rp
or

ell
es

C
on

st
ru

ct
io

ns

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables et
divers *

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

Dont
Composants

Dont
Composants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

C
O

R
PO

R
E

L
L

E
S

IN
C

O
R

P.
FI

N
A

N
C

IÈ
R

E
S

CADRE  A                           IMMOBILISATIONS
3

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence
2

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

(N
e p

as
 re

po
rte

r l
e m

on
tan

t d
es

 ce
nti

me
s)*

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
eg

id
 G

ro
up NJ

ØK

ØU

ØX

2B

2E

CØ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

DØ

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP
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X
E

M
PL

A
IR

E
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E
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 A
 L

'A
D

M
IN
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TR

A
TI

O
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er

4 899 234

8 889 818

1 866 748

1 503 482

1 415 411

99 493 213

1 135 049

4 064 025

542 014

68 399

2 751 835

121 729 994

2 021 810

8 000

604 465

2 634 275

129 263 503

39 550

310 314

0

0

650

4 754 656

0

142 580

6 762

0

993 909

6 208 872

0

0

41 280

41 280

6 289 702

-151 425

-2 409 965

-3 269

2 564 659

0

0

0

19 145

6 904

81 147

36 713

2 536 922

22 110

969 082

5 043

0

3 677 065

43

16 337

16 380

3 693 445

4 938 784

9 332 412

1 859 844

1 422 335

1 379 349

104 120 913

1 112 939

3 237 523

547 003

68 399

1 181 085

124 261 801

2 021 767

8 000

629 409

2 659 175

131 859 761

4 938 784

9 332 412

1 859 844

1 422 335

1 379 349

104 120 913

1 112 939

3 237 523

547 003

68 399

1 181 085

124 261 801

2 021 767

8 000

629 409

2 659 175

131 859 761

GAIA   **Provisoire**
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Désignation de l’entreprise :

Exercice N clos le :

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

CADRE A

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................

2  ––   FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE....................................................................................................... –

3  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE...................................................................... =

Détermination du montant des écarts
(col. 1 – col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement

Au cours de l’exercice
Augmentation Augmentation

du montant brut
des immobilisations

1 2 3 4 5 6

des amortissements des suppléments
d’amortissement (2)

correspondant aux
éléments cédés (3)

du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice
Montant cumulé

(4)
[(col. 1 – col. 2)

la fin de l’exercice
provision spéciale à

Montant de la

– col. 5 (5)]

1 Concessions, brevets et
droits similaires

Installations techniques
mat. et out. industriels
Autres immobilisations
corporelles

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre  B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa–
tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code  général des impôts et figurant à l’actif de  l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

5

6

2

3

4

Fonds commercial

Terrains

Constructions

7

8

9

Immobilisations en cours

Participations

Autres titres immobilisés

TOTAUX

Néant *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
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id
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31/12/2018
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Désignation de l’entreprise

Emballages
récup. et divers

Mat. bureau et 
inform. mobilier

Inst. générales., agencements,
aménagements divers

Inst. gales, agenc
am. divers

Frais d'acquisition de
titres de participation

TOTAL IV

Inst. techniques
mat. et outillage

Matériel de
transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérables
et divers

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agenc
et am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général
(I+II+III+IV)

Total général
     (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé 
(NS+NT+NU)

Total général non ventilé 
(NW-NY)

Autres immob. incor–
porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissement
et de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Autres immobilisations
incorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Au
tre

s im
mo

bil
isa

tio
ns 

cor
po

rel
les

C
on

st
ru

ct
io

ns

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE  A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au début
de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTS

C
eg

id
 G

ro
up

CADRE  B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée
et autres

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exerciceColonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP
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1 425 280

3 040 752

1 305 719

1 156 036

1 218 322

78 182 017

1 108 490

3 938 516

518 949

68 399

90 537 200

91 962 479

300 197

534 732

61 898

39 096

48 421

5 260 321

5 455

69 164

11 819

0

6 030 905

6 331 102

0

0

6 904

81 147

36 713

2 441 591

22 110

951 782

5 043

3 545 290

3 545 290

1 725 476

3 575 485

1 360 713

1 113 985

1 230 030

81 000 746

1 091 834

3 055 897

525 725

68 399

93 022 815

94 748 291

878 730 701 278 177 452

30

870 518

7 163

1 019

878 730

878 730

346

373

7 910

684 944

2 446

5 259

701 278

701 278

-316

-373

-7 910

185 574

4 718

-4 240

177 452

177 452

GAIA   **Provisoire**
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1 2 3 4
Nature des provisions

Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

– titres mis
   en équivalence

– autres immobilisa–
   tions financières (1)*

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles
sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{
–  d’exploitation

–  financières

–  exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5     du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Dont dotations
et reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour impôts (1)

Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032
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TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS
4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

Ø3

9V

Ø7

6P

6U

6Y

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT
4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

Ø4

9W

Ø8

6R

6V

6Z

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

Ø5

9X

Ø9

6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

PROVISIONS  INSCRITES  AU  BILAN
C
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id
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up
N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
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5 296 790

5 296 790

1 235 603

417 511

2 140 059

9 196 811

12 989 985

827 245

163 841

115 861

449 999

334 418

12 757

1 904 119

20 190 894

878 730

878 730

58 474

68 186

572 666

1 581 783

2 281 109

115 957

20 483

0

45 228

63 732

1 911

247 311

3 407 150

2 526 509

1 911

878 730

701 278

701 278

618 972

84 282

187 150

787 536

1 677 941

0

10 098

0

174 514

141 352

0

325 963

2 705 182

2 003 905

701 278

5 474 242

5 474 242

675 105

401 415

2 525 575

9 991 058

13 593 153

943 202

174 226

115 861

320 712

256 798

14 668

1 825 467

20 892 862

GAIA   **Provisoire**
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7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour risques et charges
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation
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REMISE EN ETAT DES SITES

EVACUATION INERTES

DEMANTELLEMENT

1 512 166 9 003 873

97 052

165 503

787 536 9 728 503

97 052

165 503

GAIA   **Provisoire**
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7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour dépréciation
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation

C
eg
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up
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X
E
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A
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COMPTE COURANT SCI BORDENEUVE 12 757 1 911 14 668

GAIA   **Provisoire**
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Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montant
des

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*

VU VV

D
E 

L'
A

C
TI

F 
C

IR
C

U
LA

N
T

R
EN

V
O

IS
D

E 
L'

A
C

TI
F

IM
M

O
B

IL
IS

É

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus
4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

8A

8B

8C

8D

8E

8J

8K

8L

VG

VH

VW

VX

VQ

VI

Z2

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an  maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et  assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

RE
NV

OI
S

Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

C
eg

id
 G

ro
up

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

N° 2057DGFiP
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E
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'A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

er

591 254

38 154

308 111

13 353 945

45 046

23 241

1 470 092

1 871 504

12 071

9 371

935 977

528 949

3 301 741

22 489 456

41 280

16 337

7 626

3 300

308 111

13 353 945

45 046

23 241

367 261

1 871 504

12 071

9 371

935 977

528 949

1 439 958

18 906 359

583 628

34 855

1 102 831

1 861 783

3 583 097

5 596 828

2 447

13 955 213

1 694 087

2 654 143

0

181 611

1 340 090

3 136 341

1 397 200

1 853 495

31 811 455

5 596 828

2 447

13 955 213

1 694 087

2 654 143

0

181 611

1 340 090

3 136 341

1 397 200

1 853 495

31 811 455

GAIA   **Provisoire**
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SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

ZI

Désignation de l’entreprise :

Exercice N, clos le :
Néant

*

Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)

de l’exploitant ou des associés

de son conjoint                             moins part déductible*                                          à réintégrer :

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)
Charges financières (art. 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé  DONT *

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)
Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro

bénéfice (I moins II)
déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*

Moins-values
nettes

à
long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 %
  (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-values
nettes

à
long terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL
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{
{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL         BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en 
difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

L6 K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes 
(44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors
CICE ( 44 undecies)

1FØV

Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)

Zone franche urbaine –TE
( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

WL
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

{

{ XI

ZL

XN

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

9
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
Ré
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et 
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 di
ffé

ré
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C
eg

id
 G
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up

{

Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3  et 212 du C.G.I.)
Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

e

N° 2058-A

Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies)
Zone franche d’activité
(44 quaterdecies)

DGFiP

2A

PC

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

WA

WB

WC

XE

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ

Y1

Y3

WR

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZY

XD

XF

XH

XJ

XL

XO

XS
XGX9

Y2

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D)( )
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60 986

3 276 906

1 138 453

736 659

-479 642

4 422 336

292 563

106 880

GAIA   **Provisoire** 31/12/2018

137 256

1 544

721 854

14 805 0

2018

294 855

1 145 430

0

2 138 453

745 987

4 026 519

138 800 II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation

ETAT ANNEXE à : 
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Déduction exceptionnelle pour investissement

CICE comptabilisé au compte 64

294 855

451 132

GAIA   **Provisoire** 31/12/2018
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I.    SUIVI DES DÉFICITS

 II.     INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III.    PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Désignation de l’entreprise

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237             du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) 
à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 1   du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 2 du  CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)
*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant
*

Montant de la réintégration ou de la déduction
Montant net à la
fin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

C
eg

id
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up

N° 2058-BDGFiP

XU

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113–1 et L3211–1 du code des Transports) (case à cocher)
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A
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 A
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10 007 235

2 138 453

7 868 782

7 868 782

174 527

Provisions pour risques sociaux

Provision pour pénalités de recouvrement et d'assiette

Provision pour charges de retraite

162 969

12 779

397 370

8 080

Participation des salariés

Contribution sociale de solidarité (Organic)

43 736

105 000

109 956

721 854 292 563

GAIA   **Provisoire**

2018

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
      Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l’entreprise

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Prélèvements sur les réservesO
R
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 C
HA
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ES

EX
TE
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ES

IM
PÔ

TS
 E

T
TA

XE
S

EN
GA

GE
M

EN
TS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie

{Affectations
aux réserves

–  Réserve légale

–  Autres réserves

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

ØC

ØD

ØE

ØF

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZHTOTAL I TOTAL II

Exercice N :
Engagements de
crédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locatives
et de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

    Autres impôts, taxes et versements assimilés

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations

Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *

Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

ØS

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

YX

YY

YZ

ØB

9Z)ZS

JA

JD

JJ

JL

JC

JO

JF

JK

JM

JN

JP

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1
Sinon 0

N°  SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

ZK

)J7Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail(

)

)

J8

ES

dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles(

Néant
*

11
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
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Plus-values à 0%

DGFiP

XP

%

ZR

JH

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice

Montant de l’investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de l’article 217 octies

RG

RH
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-3 072 548

-101 218

-3 173 766

-3 173 766

5 423 914

8 530 890

2 911 176

484 684

19 750 912

37 101 577

563 394

1 672 191

2 235 585

16 427 828

10 115 099

9 937 727

GAIA   **Provisoire**

1 412 641

1,47

1

103 175

-3 173 766

2018



(C)

Désignation de l’entreprise :

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

I. 
Im

m
ob

ili
sa

tio
ns

*
II

 - 
A

ut
re

s é
lé

m
en

ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A -  DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B -   PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

1
Valeur nette réévaluée*

3

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

4

Autres
amortissements*

5
Valeur résiduelle

6

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

8

Prix de vente

7

Court terme

9

Long terme Plus-values
taxables à
19 % (1)

0 %19 % 15 % ou 12,8 %

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

10

11

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés

Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d’exploitation
de brevets  faisant partie de l’actif immobilisé et n’ayant pas été acquis à titre
 onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions  pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme

+

+

+

+

Divers (détail à donner sur une note annexe) *

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique 

CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme  (total algébrique

CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

des lignes 1 à 20 de la colonne )

des lignes 1 à 20 de la colonne )
(B)

(ventilation par taux)

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant  à  la  déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale

Valeur d'origine*
2

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

9

10

11

I. 
Im
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ob
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sa

tio
ns

*

(A)

Néant
*

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-ADGFiP
C
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GAIA   **Provisoire**

19 145

159 012

6 904

1 270

81 147

35 442

654 674

30 000

1 852 248

22 110

969 082

3 579

19 145

159 012

6 904

1 270

81 147

35 442

654 674

30 000

1 852 248

22 110

969 082

3 579

0

0

6 904

1 270

81 147

35 442

654 674

30 000

1 796 602

22 110

952 316

3 579

19 145

159 012

0

0

0

0

0

0

55 646

0

16 766

0

50 000

1

0

0

0

0

30 000

0

420 418

0

121 965

0

30 855

-159 011

0

0

0

0

30 000

0

364 772

0

105 199

0

30 855

-159 011

0

0

0

0

30 000

0

364 772

0

105 199

371 815

TERRAINS

TERRAINS GISEMENTS

CONSTRUCTIONS SOL PROPRE

AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS SOL AUTRUI

AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS 

INSTALLATIONS

INSTALLATIONS CARRIERES

MATERIEL OUTILLAGE

AGENCEMENTS INSTALLATIONS

MATERIEL TRANSPORT

MATERIEL DE BUREAU

2018

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUESETAT ANNEXE à : 
Désignation

Immobilisations

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Am. Fran.imp.

Détermination de la PV ou MVNature

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Val net. rééva.

Valeur origineDate acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteValeur résidu.Autr. amort.

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Valeur origine

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteValeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Valeur résidu.

Autr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

Date acquis.

Mtt glob PMVPrix de venteAutr. amort.

N° 2059-A

C
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id
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up

Long terme
Court terme

19 % 15 ou 12,8 % 0 %

Qualification fiscale des PV ou MV réalisées
Plus-values
taxables à

19 % 
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MOBILIER DE BUREAU 1 464 1 464 1 464

0 0

GAIA   **Provisoire**

1 / 1



Néant
*Désignation de l’entreprise :

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

Imposition répartie

Origine

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant
antérieurement

réintégré

Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à

réintégrer

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

TOTAL

Montant net
des plus-values

réalisées*

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

Montant  net des
plus-values réalisées à l'origine

2

Montant  net des
plus-values réalisées à

l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
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id
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up

N° 2059-BDGFiP
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GAIA   **Provisoire**

2018

Néant *Désignation de l’entreprise :

1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI)       *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M
 (art. 219 I a sexies–0  du CGI)       *.

21

1

1

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 %       ou 12,8 %      .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-values
à 12,8 % 1

1 2

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 12,8 %

3

Solde des
moins-values

à 12,8 % 
4

Origine
(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,
16,5 %

ou à
15 %

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

Moins-values nettes

Imputations
sur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a

sexies –0
du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I a
sexies –0 bis

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %
Ou

À 16,5 %

Solde des
moins-values

à reporter

col

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

(1) Les plus–values  et les moins–values  à long terme afférentes  aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI),  pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
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N° 2059-C
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Désignation de l’entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5  ,6  ,7   alinéas de l'art. 39-1-5    du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N  – 1)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice

Prélèvements opérés
– donnant lieu à complément
   d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
  d’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

{

taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

montant  de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant *

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

C
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N° 2059-D

1
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DGFiP
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GAIA   **Provisoire**

2018
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Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-EDGFiP

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Désignation de l’entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I     Chiffre d'affaires de référence CVAE

II    Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

IV   Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

........................................... ..............................................................

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

     Attention,  il  ne  doit  pas  être  tenu  compte  dans  les lignes ON à OS, OW et OZ  des  charges  déductibles  de  la  valeur  ajoutée,  afférente  à  la  production immobilisée  déclarée  ligne  OE, portées  en  ligne  OU.(1)

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

Loyers  et redevances,  à l’exception  de  ceux  afférents  à  des  immobilisations  corporelles  mises à  disposition  dans  le  cadre
d’une  convention  de  location–gérance  ou  de  crédit–bail  ou  encore  d’une convention  de  location  de  plus  de  6  mois.

Pour  les  entreprises  de  crédit,  les  entreprises  de  gestion  d’instruments  financiers,  les  entreprises  d’assurance,  de  capitalisation  et  de  réassurance  de toute   nature,   cette   fiche   sera  adaptée  pour  tenir  compte  des 
modalités  particulières  de   détermination  de   la  valeur  ajoutée   ressortant   des  plans comptables  professionnels  (extraits  de  ces  rubriques  à  joindre).

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

Néant
*

OA

OK

OL

OT

OX

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le  1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF).

V   Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE
Chiffre d’affaires de référence CVAE

EV

GX

EY

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY

/ /

Si l’entreprise est membre d’une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre
ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

VI   Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs
Effectifs moyens du personnel YP

Effectifs affectés à l’activité artisanale

Dont apprentis

Dont handicapés

RL

YF

YG

Effectifs au sens de la CVAE

/ /

TOTAL 2

III    Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

/ /
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1231/12/201801/01/2018

31 271 068

148 646

738 018

32 157 732

370 189

0

45 099

415 288

7 925 787

26 270

9 678 318

2 880 597

344 720

230 575

0

21 086 267

11 486 753

11 486 753

2018

295



DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1)    Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 
        chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2)    Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

Commune

Pays

Pays

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire
 (article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
C
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id
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up

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP
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GAIA   **Provisoire**

0000 Chez COLAS SUD OUEST

33700 MERIGNAC

1

SA COLAS SUD OUEST 

329405211 100,00 61 659 935 

AVENUE CHARLES LINDBERGH

33694 MERIGNAC

61 659 935 

31/12/2018

1

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

1

2018

DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*

18

Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

C
eg

id
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ro
up

N° 2059-GDGFiP
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SCI

SA

SAS

SNC

SARL

BORDENEUVE

SECAM

JOUGLA ET FILS

SECC

ECO TRAITEMENT DU MARSAN

380321620

328064381

715751098

352121487

819433608

50,00

50,00

100,00

50,00

49,00

66

ROUTE DE MAZERES

ROUTE DE SEMALENS

RUE MONGE

09700

81110

81710

31220

40000

SAVERDUN

SAINT AMANCET

SAIX

MARTRES TOLOSANE

MONT DE MARSAN

GAIA   **Provisoire**

0000 Chez COLAS SUD OUEST

33700

5

MERIGNAC

31/12/2018

1

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

1

2018



N°  2065-SD IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal

2 Plus–values
Résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV  à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 33,1/3 % Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme 
imposables à 19%

Autres PV imposables à
 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS 

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées 

D

Plus–values exonérées
relevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles art. 44 septies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense,
 art. 44 terdecies

Sociétés d’investissements
immobiliers cotées

Zones franches urbaines

Zones franches d’activités
art. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes Pôle de compétitivité
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches 

IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITEB

REGIME FISCAL DES GROUPES 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme
 imposables à 0%

PV exonérées
art. 238 quindecies

C
eg

id
 G

ro
up

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065–SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’application
de la majoration de 0,2% prévue par l’article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

C=

(cf.notice de la déclaration n°2065)

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe 

Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément de l’AA :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer :
Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

Si PME innovantes, cocher la case

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du conseil :

– de l’association agréée : 

– du professionnel de l’expertise comptable : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies  C), cocher la case
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–2 quinquies C), cocher la case
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la  déclaration, 
désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD, indiquer le nom et la localisation
(adresse et pays)

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d’impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en 
   annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065–SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

Bénéfice imposable à 15 %

01/01/2018 31/12/2018
X

4 9 4 0 2 4 4 0 9 0 0 0 3 4

Chez COLAS SUD OUEST
6 avenue Charles LINDBERGH
33700 MERIGNAC 

0638 453

GAIA   **Provisoire** 

2018

500 000
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(Voir renvois page 4)

IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS  - ANNEXE A LA DÉCLARATION N°  2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes 
interposées

Pour les
S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à 

chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements,  émoluments,  indemnités, 
 rembourse–ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de

laquelle le
versement

a été
effectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6
à titre

de traitements
émoluments
et indemnités
proprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

F

Montant global brut des distributions 

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI
Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a), 

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) :
      – SARL – tous les associés ;
      – SCA – associés gérants ;
      – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
      – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
        coparticipants.

Nombre
de parts
sociales

appartenant
à chaque

associé en
toute pro-

priété ou en
usufruit

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H

I

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice
MVLT réalisée au cours de l’exercice
MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut  des  salaires,  abstraction  faite des sommes  comprises  dans  les
DADS  et versées aux apprentis sous contrat et  aux handicapés

817 680

817 680

2018
GAIA   **Provisoire**



I - QUOTITÉ D'INTÉRÊTS DIFFÉRÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

 N°2900

SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES

DIFFERES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI

Dénomination de la société

Adresse

Numéro SIRET

Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice

Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice

Ratio d'endettement = a x (1,5 x c/b)

Résultat courant avant impôts de l'exercice

Dotation aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans

le prix de levée d'option

Ratio de couverture d'intérêts = 25% x (e + f + a)

Ratio d'intérêts servis par les entreprise liées (montant des intérêts dus par les entreprises liées)

Montant le plus élevé des trois ratios (d ou g ou h)

Fraction d'interêts différés au titre de l'exercice = a - i (si j < 150 000 €  indiquer 0)

Intérêts déductibles (Cf. I de l'article 212) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts

garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice
Créés au titre du dernier exercice clos

Créés antérieurement au dernier exercice clos

Montant de la décote = l x 5%

Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = k + l - m

Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = g - a

Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice

Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = n + j - p
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GAIA   **Provisoire** 

0000 Chez COLAS SUD OUEST

33700 MERIGNAC 

49402440900034

0

0

0

0

31/12/2018



Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations évaluées selon la méthode de mise en
équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stocks

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL Trésorerie

Charges constatées d'avance (3)

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

(1) Dont droit au bail :

Immobilisations :

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

AA

AB AC

CX CQ

AF 1 070 992,84 AG 998 799,04 72 193,80 243 486,86

AH 1 651 541,58 AI 943 202,07 708 339,51 705 339,51

AJ 2 259 180,18 AK 989 161,01 1 270 019,17 1 321 278,71

AL AM Rappel 2054 :

4 981 714,60 2 931 162,12 2 050 552,48 2 270 105,08 4 981 714,60

AN 9 915 097,08 AO 4 346 900,78 5 568 196,30 5 582 700,96 OK

AP 4 497 460,63 AQ 3 622 072,71 875 387,92 956 800,22

AR 104 638 547,39 AS 83 707 585,22 20 930 962,17 23 120 166,17

AT 4 058 820,10 AU 3 844 389,41 214 430,69 224 008,17

AV 2 435 905,10 AW 2 435 905,10 1 181 085,01

AX AY Rappel 2054 :

125 545 830,30 95 520 948,12 30 024 882,18 31 064 760,53 125 545 830,33

CS CT -,03

CU 2 021 766,80 CV 194 955,83 1 826 810,97 1 905 905,55

BB BC

BD 8 000,00 BE 8 000,00 8 000,00

BF 628 324,60 BG 628 324,60 591 254,33

BH 38 308,34 BI 38 308,34 38 154,34 Rappel 2054 :

2 696 399,74 194 955,83 2 501 443,91 2 543 314,22 2 696 399,74

BJ 133 223 944,64 BK 98 647 066,07 34 576 878,57 35 878 179,83 OK

BL 4 509 482,02 BM 4 509 482,02 4 932 458,39

BN BO

BP BQ

BR 7 248 461,92 BS 265 825,72 6 982 636,20 6 588 248,50

BT 455 573,00 BU 455 573,00 408 263,00

12 213 516,94 265 825,72 11 947 691,22 11 928 969,89

BV 156 197,26 BW 156 197,26 64 981,71 DSO moyen N (Nb j) :

BX 12 194 276,29 BY 292 722,74 11 901 553,55 13 405 258,22 46,00

BZ 4 332 224,92 CA 4 332 224,92 4 880 727,88

CB CC

16 526 501,21 292 722,74 16 233 778,47 18 285 986,10

CD CE Trésorerie nette N :

CF 816 611,99 CG 816 611,99 1 168 990,49 769 616,36

816 611,99 816 611,99 1 168 990,49

CH 3 514 233,62 CI 3 514 233,62 3 301 741,07 BFR N :

CJ 33 227 061,02 CK 558 548,46 32 668 512,56 34 750 669,26 8 398 728,71

CW

CM

CN Rappel Passif N :

CO 166 451 005,66 1A 99 205 614,53 67 245 391,13 70 628 849,09 67 245 391,13

CP 13 937,00 2 649 061,52 OK

DGFIP N° 2050

Brut Amortiss., prov. Net Net

Exercice N N-1 (*)

CR

Créances :Stocks :

(2) Part à moins d'1 an des
immobilisations financières nettes :

Clause de réserve de propriété :

Renvois : (3) Part à
plus d'1 an :

(I)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL (III)

TOTAL (II)

TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)

Dont actions propres :

Millésime 2020Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

2050 : Bilan - Actif

BILAN - ACTIF

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
Documents liés

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au
titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Version : Optim'is Web 11.31.2017.0Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:35

Etape : LIASSES page : 1Cahier : Documents Cerfa - Comptable | Document : 2050 - Bilan - Actif

Capital social ou individuel (1)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2) EK

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées B1

Autres réserves EJ

TOTAL réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers EI

TOTAL dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL dettes d'exploitation

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques
et CCP

31/12/2019 Néant : [ ]

) DA 6 165 993,50 6 165 993,50

DB 12 297 736,13 12 297 736,13

) DC

DD 616 599,35

DE

) DF

) DG 270 000,00 270 000,00

886 599,35 270 000,00

DH 236 154,40 -3 173 765,70

DI 2 169 414,87 4 026 519,41

DJ 19 233,98 29 731,32

DK 5 358 630,64 5 474 242,24 FDR N :

DL 27 133 762,87 25 090 456,90 111 118 576,86

DM

DN

DO

DP 1 147 380,82 1 076 520,08

DQ 12 852 939,05 12 516 632,58

DR 14 000 319,87 13 593 152,66

DS

DT

DU 4 125 209,51 5 596 827,60

) DV 1 230 548,65 1 399 647,21 Rappel 2057 :

5 355 758,16 6 996 474,81 5 355 758,16

DW 187 213,54 133 784,96 OK

DX 11 052 305,20 13 955 212,98

DY 6 323 520,89 5 869 930,34

DZ 1 027 414,92 3 136 341,07

EA 2 165 095,68 1 853 495,37 Rappel 2057 :

20 755 550,23 24 948 764,72 20 568 336,69

EB 187 213,54

EC 26 111 308,39 31 945 239,53

ED Rappel Actif N :

EE 67 245 391,13 70 628 849,09 67 245 391,13

1B OK

1C

1D

1E

EF

EG 25 924 094,85 31 811 454,57

EH 46 995,63

Exercice N Exercice N-1 (*)

(Dont versé :

(Dont écart d'équivalence :

(Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours :

(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres
originales d'artistes vivants :

TOTAL (I)

TOTAL (IV)

TOTAL (III)

TOTAL (II)

TOTAL GÉNÉRAL (I À V)

(2) Dont :

(Dont emprunts participatifs :

(V)

BILAN - PASSIF

2051 : Bilan - Passif avant répartition

DGFIP N° 2051

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
Documents liés

Millésime 2020

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre
de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Clôture au :

Version : Optim'is Web 11.31.2017.0Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:35

Etape : LIASSES page : 2Cahier : Documents Cerfa - Comptable | Document : 2051 - Bilan - Passif



Ventes de marchandises FA

Biens FD

Services FG

Chiffres d'affaires nets FJ

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales (10)

- dotations aux

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux

Autres charges (12)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 -
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

3 374 796,00 FB FC 3 374 796,00 3 646 281,75

56 920 727,65 FE FF 56 920 727,65 55 220 922,53

21 362 892,93 FH FI 21 362 892,93 21 173 914,31

81 658 416,58 FK FL 81 658 416,58 80 041 118,59

FM 342 778,92 -357 943,19

FN 112 173,72

FO 1 031,25 2 904,00

FP 3 620 450,30 3 243 154,28

FQ 1 106 462,77 1 151 736,42

FR 86 841 313,54 84 080 970,10

FS 2 419 689,01 1 929 913,91

FT -75 586,00 57 521,00

FU 15 054 409,58 14 284 510,16

FV 454 530,21 569 554,40

FW 38 671 258,28 37 101 576,98

FX 2 224 173,91 2 235 584,52

FY 11 133 857,95 10 371 386,11

FZ 4 740 052,60 4 482 540,17

GA 6 641 153,07 6 331 101,93

GB 20 483,17 136 440,34

GC 268 887,18 108 959,49

GD 1 944 630,20 2 281 109,33

GE 296 458,89 594 265,97

GF 83 793 998,05 80 484 464,31

GG 3 047 315,49 3 596 505,79

GH 22 250,65 182 705,92

GI

GJ 150 000,09 112 505,33

GK

GL 12 963,78

GM 130 529,25

GN

GO

GP 280 529,34 125 469,11

GQ 194 955,83 1 911,47

GR 71 186,72 152 012,34

GS

GT

GU 266 142,55 153 923,81

GV 14 386,79 -28 454,70

GW 3 083 952,93 3 750 757,01

Exercice N Exercice N-1 (*)

Production vendue

Total des produits d'exploitation (2) (I)

TotalFrance Exportation

Total des charges d'exploitation (4) (II)

Sur
immobilisations

Dotations
d'exploitation

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

(III)

(IV)

COMPTE DE RÉSULTAT

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

DGFIP N° 2052

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Millésime 2020

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de
la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

-produits de locations immobilières

-produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8)

-Crédit-bail mobilier

-Crédit-bail immobilier

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

(9) Dont transferts de charges

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives (A6) / obligatoires (A9)

TOTAL général

TOTAL général

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

HA

HB 10 497,34 61 834,21

HC 1 110 151,86 701 277,82

HD 1 120 649,20 763 112,03

HE 1 638,00 14 805,37

HF 3 268,00 43,01

HG 994 540,26 878 729,68

HH 999 446,26 893 578,06

HI 121 202,94 -130 466,03

HJ 185 990,00 73 413,57

HK 849 751,00 -479 642,00

HL 88 264 742,73 85 152 257,16

HM 86 095 327,86 81 125 737,75

HN 2 169 414,87 4 026 519,41

HO

HY 14 122,20 1 070,40

1G

HP

HQ

1H

1J

1K 43 257,27 74 611,85

HX

RC

RD

A1 1 795 138,72 1 239 249,71

+ A2

A3

A4

+ + A9

+ A7

+ A8

999 446 1 120 649

Exercice N Exercice N-1 (*)

Exercice N

(IX)

(X)

(2) Dont

(3) Dont

Charges
exceptionnelles

Produits
exceptionnels

Produits
antérieurs

Charges
antérieures

Exercice N

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

DGFIP N° 2053

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
Documents liés

Millésime 2020

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

(7) Détail des produits et charges exceptionnels :

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Accédez au complément
de page Cerfa

Accédez au complément
de page Cerfa

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de
la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016

(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) à compter de 2016

(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)

dont cotisations facultatives Madelin

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
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Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et am. des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et am. des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

CZ D8 D9

KD 4 938 783,60 KE KF 42 931,00

KG 9 332 411,75 KH KI 435 089,37

L9 KJ 1 859 844,24 KK KL 6 900,00

M1 KM 1 422 335,21 KN KO

M2 KP 1 379 348,63 KQ KR 41 608,56

M3 KS 104 120 912,55 KT KU 3 094 483,17

KV 1 112 938,95 KW KX 18 332,20

KY 3 237 522,50 KZ LA 73 833,33

LB 547 003,30 LC LD

LE 68 399,31 LF LG

LH 1 181 085,01 LI LJ 1 801 747,59

LK LL LM

LN 124 261 801,45 LO LP 5 471 994,22

8G 8M 8T

8U 2 021 766,80 8V 8W

1P 8 000,00 1R 1S

1T 629 408,67 1U 1V 44 655,00

LQ 2 659 175,47 LR LS 44 655,00

ØG 131 859 760,52 ØH ØJ 5 559 580,22

IN CØ DØ D7

IO LV LW 4 981 714,60 1X 4 981 714,60

IP -156 427,96 LX 8 832,00 LY 9 915 097,08 LZ 9 915 097,08

IQ MA MB 1 866 744,24 MC 1 866 744,24

IR MD 166 683,45 ME 1 255 651,76 MF 1 255 651,76

IS MG 45 892,56 MH 1 375 064,63 MI 1 375 064,63

IT -365 020,21 MJ 2 941 868,54 MK 104 638 547,39 ML 104 638 547,39

IU MM 3 249,15 MN 1 128 022,00 MO 1 128 022,00

IV MP 960 585,80 MQ 2 350 770,03 MR 2 350 770,03

IW MS 9 376,64 MT 537 626,66 MU 537 626,66

IX MV 25 997,90 MW 42 401,41 MX 42 401,41

MY 546 927,47 MZ NA 2 435 905,13 NB 2 435 905,13

NC ND NE NF

IY 25 479,30 NG 4 162 486,04 NH 125 545 830,33 NI 125 545 830,33

IZ ØU M7 ØW

IØ ØX ØY 2 021 766,80 ØZ 2 021 766,80

I1 2B 2C 8 000,00 2D 8 000,00

I2 2E 7 430,73 2F 666 632,94 2G 666 632,94

I3 NJ 7 430,73 NK 2 696 399,74 2H 2 696 399,74

I4 25 479,30 ØK 4 169 916,77 ØL 133 223 944,67 ØM 133 223 944,67

Augmentations

Par virement de poste à poste

Consécutives à une réévaluation ou
résultant d'une mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports et
virements de poste à poste

Valeur brute des
immobilisations au début de

l'exercice

Diminutions

Constructions

CADRE A IMMOBILISATIONS

Dont composants

TOTAL III

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

TOTAL II

TOTAL I

Constructions

Autres
immobili-
sations

corporelles

IMMOBILISATIONSCADRE B

Par cessions à des tiers ou mises hors service
ou mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à la fin de

l'exercice

Réévaluation légale ou évaluation par mise en
équivalence

Valeur d'origine des immobilisations en fin
d'exercice

1 2 3

321 4

Autres
immobili-
sations

corporelles

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

DGFIP N° 2054

2054 : Immobilisations

Documents liés
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1 Concessions, brevets et droits similaires

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

5 Installations techniques mat. et out. Industriels

6 Autres immobilisations corporelles

7 Immobilisations en cours

8 Participations

9 Autres titres immobilisés

10 TOTAUX

CADRE B

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

1 2 3 4 5 6

-

=

Augmentation
du montant brut

des immo-
bilisations

Augmentation
du montant des

amortis-
sements

Détermination du montant des
écarts (col. 1 - col. 2) (1)

Au cours de l exercice

Utilisation de la marge supplémentaire
d amortissement

Montant de la
provision

spéciale à la fin
de l exercice

[(col. 1 - col. 2) -
col. 5]

Montant des
suppléments
d amortis-

sement

Fraction
résiduelle

correspondant
aux éléments

cédés

Montant cumulé
à la fin de
l exercice

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D EXERCICE

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause
continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les
montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le
dénominateur celui de la provision.

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des
immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l actif de l entreprise au début de
l exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l exercice aux comptes d amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l exercice. Il convient d y reporter, l année de la cession de l élément, le
solde non utilisé de la marge supplémentaire d amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l actif de l entreprise au début de
l exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (Col. 6) devient nulle.

CADRE A

2054 bis : tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

DGFIP N° 2054 BIS

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
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CADRE A

Terrains

CADRE B

Frais établissements

Terrains

Constructions - Sur sol propre

Constructions - Sur sol d'autrui

Inst. techniques mat. et outillage

Inst. gales, agenc, am. divers

Matériel de transport

Mat. bureau et inform. mobilier

Emballages récup. et divers

Frais d acquisition de titres
de participations TOTAL IV

Total général (I + II + III + IV)

Total général non ventilé

CADRE C

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

CY EL EM EN

PE 1 725 476,45 PF 262 483,60 PG PH 1 987 960,05

PI 3 575 484,69 PJ 576 706,82 PK PL 4 152 191,51

PM 1 360 712,80 PN 55 378,55 PO PQ 1 416 091,35

PR 1 113 985,40 PS 36 823,81 PT 166 683,45 PU 984 125,76

PV 1 230 029,66 PW 37 314,37 PX 45 488,43 PY 1 221 855,60

PZ 81 000 746,38 QA 5 570 702,91 QB 2 863 864,07 QC 83 707 585,22

QD 1 091 834,03 QE 4 365,58 QF 3 249,15 QG 1 092 950,46

QH 3 055 897,20 QI 89 523,51 QJ 960 585,80 QK 2 184 834,91

QL 525 725,35 QM 7 853,92 QN 9 376,64 QO 524 202,63

QP 68 399,31 QR QS 25 997,90 QT 42 401,41

QU 93 022 814,82 QV 6 378 669,47 QW 4 075 245,44 QX 95 326 238,85

ØN 94 748 291,27 ØP 6 641 153,07 ØQ 4 075 245,44 ØR 97 314 198,90

M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Q9 R1 R2 1 466,70 R3 R4 R5 516,30 R6 950,40

R7 R8 R9 S1 S2 S3 291,95 S4 -291,95

S5 S6 S7 S8 S9 T1 1 767,15 T2 -1 767,15

T3 T4 T5 984 906,65 T6 T7 T8 1 106 677,38 T9 -121 770,73

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

U8 U9 V1 7 310,28 V2 V3 V4 V5 7 310,28

V6 V7 V8 856,63 V9 W1 W2 899,08 W3 -42,45

W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

X2 X3 X4 994 540,26 X5 X6 X7 1 110 151,86 X8 -115 611,60

NL NM NO

NP NQ NR 994 540,26 NS NT NU 1 110 151,86 NV -115 611,60

NW 994 540,26 NY 1 110 151,86 NZ -115 611,60

Z9 Z8

SP SR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des
amortissements au
début de l exercice

Augmentations :
dotations de l exercice

Diminutions :
amortissements

afférents aux éléments

Montant des
amortissements à la fin

de l exercice

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations
amortissables

DOTATIONS REPRISES Mouvement net
amortissements à la fin

de l exercice
Colonne 1

Différentiel de durée et
autres

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée et

autres

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6
Amortissement fiscal

exceptionnel

Montant net au début de
l exercice

Augmentations Dotations de l exercice
aux amortissements

Montant net à la fin de
l exercice

Frais d émission d emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Constructions

Autres
immobilisations

corporelles

Total général non ventilé (NS + NT + NU) Total général non ventilé (NW - NY)

MOUVEMENTS DE L EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES

Sur sol propre

Sur sol d autrui

Inst. générales, agencemts et aménagements constructions

Inst. générales, agencements, aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Frais d'établissement et de développement TOTAL I

TOTAL IIAutres immobilisations incorporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

TOTAL I

TOTAL III

TOTAL II

2055 : Amortissements

DGFIP N° 2055

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Autres immob.
incorporelles

Inst. gales, agenc. et am. des
constructions

Documents liés
Millésime 2020Siret : 49402440900034
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Provisions pour reconstitution des gisements miniers et 3T

Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) 3U

Provisions pour hausse des prix (1) 3V

Amortissements dérogatoires 3X

Dont majorations exceptionnelles de 30 % D3

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le IA

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le IE

Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du IJ

Autres provisions réglementées (1) 3Y

TOTAL I 3Z

Provisions pour litiges 4A

Provisions pour garanties données aux clients 4E

Provisions pour pertes sur marchés à terme 4J

Provisions pour amendes et pénalités 4N

Provisions pour pertes de change 4T

Provisions pour pensions et obligations similaires 4X

Provisions pour impôts (1) 5B

Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F

Provisions pour gros entretien et grandes révisions EO

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à 5R

Autres provisions pour risques et charges (1) 5V

TOTAL II 5Z

- incorporelles 6A

- corporelles 6E

- titres mis en équivalence

- titres de participation 9U

- autres immobilisations financières Ø6

TOTAL provisions sur actif immobilisé

Sur stocks et en cours 6N

Sur comptes clients 6T

Autres provisions pour dépréciation (1) 6X

TOTAL provisions sur actif circulant

TOTAL III 7B

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

TA TB TC

TD TE TF

TG TH TI

5 474 242,24 TM 994 540,26 TN 1 110 151,86 TO 5 358 630,64

D4 D5 D6

IB IC ID

IF IG IH

IK IL IM

TP TQ TR

5 474 242,24 TS 994 540,26 TT 1 110 151,86 TU 5 358 630,64

675 105,25 4B 78 726,80 4C 1 361,10 4D 752 470,95

4F 4G 4H

4K 4L 4M

401 414,83 4P 73 342,44 4R 79 847,40 4S 394 909,87

4U 4V 4W

2 525 574,90 4Y 179 871,00 4Z 228 983,20 5A 2 476 462,70

5C 5D 5E

5H 5J 5K

EP EQ ER

5S 5T 5U

9 991 057,68 5W 1 612 689,96 5X 1 227 271,29 5Y 10 376 476,35

13 593 152,66 TV 1 944 630,20 TW 1 537 462,99 TX 14 000 319,87

943 202,07 6B 6C 6D 943 202,07

174 226,10 6F 20 483,17 6G 6H 194 709,27

Ø3 Ø4 Ø5

115 861,25 9V 194 955,83 9W 115 861,25 9X 194 955,83

Ø7 Ø8 Ø9

1 233 289,42 215 439,00 115 861,25 1 332 867,17

320 712,34 6P 79 450,80 6R 134 337,42 6S 265 825,72

256 797,53 6U 189 436,38 6V 153 511,17 6W 292 722,74

14 668,00 6Y 6Z 14 668,00 7A

592 177,87 268 887,18 302 516,59 558 548,46

1 825 467,29 TY 484 326,18 TZ 418 377,84 UA 1 891 415,63

20 892 862,19 UB 3 423 496,64 UC 3 065 992,69 UD 21 250 366,14

UE 2 234 000,55 UF 1 825 311,58

UG 194 955,83 UH 130 529,25

UJ 994 540,26 UK 1 110 151,86

10

Montant au début de
l'exercice

1

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

Ø6

Nature des provisions

sur
immo-

bilisations
Ø2

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

2

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

3

Montant à la fin de
l'exercice

4

Dont dotations et
reprises

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l année de constitution de la provision ou selon l objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l article 38 II de l'annexe III du CGI

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
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Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

TOTAL créances liées à l'actif immobilisé

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie UO

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de

TOTAL créances liées à l'actif circulant

Charges constatées d'avance

- Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligataires (1) 7Z

A 1 an maximum à l'origine VG

A plus d'1 an à l'origine VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et comptes rattachés 8B

Personnel et comptes rattachés 8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D

Impôts sur les bénéfices 8E

Taxe sur la valeur ajoutée VW

Obligations cautionnées VX

Autres impôts, taxes et assimilés VQ

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J

Groupe et associés (2) VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 8K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX VY

Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice VK

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

UL UM UN

UP 628 324,60 UR 13 937,00 US 614 387,60

UT 38 308,34 UV UW 38 308,34

666 632,94 13 937,00 652 695,94
VA 339 853,18 339 853,18

UX 11 854 423,11 11 854 423,11

Z1

UY 86 173,36 86 173,36

UZ 472 502,63 472 502,63

VM 442 835,00 442 835,00

VB 1 509 203,35 1 509 203,35

VN 27 282,44 27 282,44

VP

VC 1 065 205,36 1 065 205,36

VR 729 022,78 729 022,78

16 526 501,21 16 526 501,21
VS 3 514 233,62 865 172,10 2 649 061,52

VT 20 707 367,77 VU 17 405 610,31 VV 3 301 757,46

VD 44 501,00

VE 7 430,89

VF

4 125 209,51 4 125 209,51

1 646,89 1 646,89

11 052 305,20 11 052 305,20

1 874 625,83 1 874 625,83

2 733 194,97 2 733 194,97

73 831,93 73 831,93

1 641 868,16 1 641 868,16

1 027 414,92 1 027 414,92

1 228 901,76 1 228 901,76

2 165 095,68 2 165 095,68

25 924 094,85 VZ 25 924 094,85

(2) VL

Montant brut
1

Prov. pour dép.
antérieurmt

(1) Montant des

Etat et autres
collectivités
publiques

A 1 an au plus
2

TOTAUX

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES DETTESCADRE B Montant brut
1

Emprunts et dettes auprès des
établissemts de crédit (1)

Etat et autres
collectivités
publiques

(1)

A plus de 5 ans
4

A + d'1 an et 5 ans
3

A 1 an au plus
2

A plus d'un an
3

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des
associés personnes physiques

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
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2050 - BILAN ACTIF

Droit au bail (Fonds commercial)

Immobilisations financières nettes à moins d'un an CP

Créances d'exploitation à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :

- Immobilisations

- Stocks

- Créances

2051 - BILAN PASSIF

Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

- Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C

- Ecart de réévaluation libre 1D

- Réserve de réévaluation (1976) 1E

Concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banque et CCP
EH

2053 - COMPTE DE RESULTAT

Produits nets partiels sur opérations à long terme HO

Produits de locations immobilières HY

Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8))
IG

Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8))
1H

Produits concernant les entreprises liées 1J

Intérêts concernant les entreprises liées 1K

Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)
HX

Transferts de charges A1

Cotisations personnelles de l'exploitant A2

Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
A3

Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
A4

Primes et cotisations complémentaires personnelles - Facultatives
A6

Primes et cotisations complémentaires personnelles - Obligatoires
A9

2057 - ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Montant des prêts accordés en cours d'exercice VD

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice VE

Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques
VF

Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice VK

Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques
VL

Clôture au : 31/12/2019

Montant

13 937,00

2 649 061,52

Montant

46 995,63

Montant

14 122,20

43 257,27

1 795 138,72

Montant

44 501,00

7 430,89
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Impôt sur les sociétés

Quote-part

Réintégrations

diverses

DONT :

Majoration d'amortissement

Déductions diverses

DONT :

RÉSULTAT FISCAL

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

WA 2 169 415 2 169 415

WB +

+ WE 51 260

+ WG 2 431 XE 53 691

+ RB +

514 377 XX + 514 377

1 638 XZ XW 516 015

XY +

I7 849 751

WL + L7 + K7

I8 + 0

ZN 194 956 194 956

WN +

WO +

XR +

SU + SW +

SX + M8 + 0

WQ

Y1 +

Y3 +

WR 3 783 828

WS +

WT +

WU 358 738 358 738

WV +

WH +

WP +

WW +

XB +

I6 +

WZ +

2A 18 349 XA 142 500

ZX +

ZY +

XD +

K9 + L2 + L5 + XF +

L6 + K3 + PA +

ØV + 1F + XC +

PC + PP + PB +

XS +

ZI +

YA + Dont déduc. excep. YC +

YB + Dont déduc. excep. YD +

+ 281 916

+

XG 281 916 281 916

Y2 +

XH 783 154

XI 3 000 674

XJ

ZL +

XL 2 000 337 +

XLbis +

XN 1 000 337 XO +

CONTRÔLE OK OK

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices
antérieurs

Plus-values nettes
à long terme

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

Rémunération du travail
(entreprises à l'IR)

Moins-values
nettes à long terme

- imposées au taux de 15% ou 19% (16% ou 12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées au taux de 0%

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

TOTAL I

Zones d'entreprisesIntérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du CGI)

QP 12% des
PV à taux zéro

de l'exploitant ou des associés

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Bénéfices réalisés par une société Bénéfices

Avantages personnels non déductibles
(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et
autres amortissements non déduct.

Autres charges et dépenses
somptuaires (art. 39-4 du CGI)

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)

Quote-part dans les pertes réalisées par une société de personnes ou un GIE

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats de l'exercice

- imposées au taux de 15% (16% ou 12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées au taux de 0%

- imposées au taux de 19%

Autres plus-values imposées au taux de 19%

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée

Régime sociétés mères et filiales QPFC restant imposable, à déduire des produits nets
de participation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer

Abattement
sur le

bénéfice et
exoné-
rations

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)

TOTAL II

Jeunes entreprises
innovantes

Entreprises
nouvelles

SIIC

Bassin d'emploi à
redynamiser

Reprise entreprise en
difficulté

Pôle de compét. hors
CICE (art. 44 undecies)

Zone franche urbaine -
TE

Créance liée au report en arrière du déficit

Bénéfice (I moins II)

Déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice

BÉNÉFICE DÉFICIT(ligne XN) ou reportable en avant (ligne XO)

Déficits étrangers antérieurement
déduits par les PME (art. 209C)

ZFANG (art. 44
quaterdecies)

WF

WD

Documents liés
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DGFIP N° 2058-A

- imputées sur les déficits antérieurs

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

I. RÉINTÉGRATIONS

Rappel MV 2059A

Rappel PV 2059A

Rappel PV 2059A

Rappel 2059B :

Rappel 2059B :

Rappel 2059B :

Rappel
RNC 2053 :

Rappel
RNC 2053 :

Total Réintégrations diverses :

Total Déductions diverses :

Détails réint. div.

Détails déd. div.

Rappel PV 2059A

Rappel PV 2059A

Charges financières (art. 39-1-3° et 212bis du CGI)

Prov. ND 2058B :

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI

WJ

WI Charges à payer liées à des états et territoires non
coopératifs non déductibles

Provisions et charges à payer non déductibles (2058B, cadre
III)

* Procédure de conciliation, sauvegarde,
redressement ou liquidation judiciaire

A partir de 2012:
Entreprise en

difficulté* : Ab. de
créances reçus

Zone revitalisation
rurale

Zone restruct. Défense

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail
immobilier et de levée d'option

{ Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D) }

RA

Amendes et pénalités

QPFC de 12% sur
PV brute en

l'absence de MV
nette globale :

Bassin urbain à
dynamiser

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)

Zone de développ.
prioritaire (art 44

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)

Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle simulateur de
conduite

YH X9Dont déduct. excep.
(art 39 decies)

Résultat net de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés soumis au taux de 10%

Rappel 2468

Rappel 2468Résultat net de cession ou de concession de brevets imputé sur le déficit de l'exercice

Cahier : Documents Cerfa - Fiscal (003) - 2019 | Document : 2058-A-19 - Détermination du résultat fiscal page : 11Etape : LIASSES
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I. SUIVI DES DÉFICITS

(à détailler, sur feuillet séparé)

Provisions pour risques et charges

Sous-total

Provisions pour dépréciation

Sous-total

Charges à payer

Sous-total

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

K4 7 868 782

K4bis +

7 868 782

K5 2 000 337

K5bis

K5ter 2 000 337

K6 5 868 445

YJ

YK 5 868 445

ZT +

ZV + ZW +

251 939 210 001

9 438

253 000 148 737

YN 514 377 YO 358 738

L1 + +

Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice

ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (ART. 237 SEPTIES DU CGI)

Montant au
début de l'exercice

Imputations Montant net à la
fin de l'exercice

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

A reporter au tableau 2058-A :

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les
entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e
bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

Déficits imputés (report des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Déficits provenant de sociétés absorbées

Total des déficits imputables

Imputations sur les plus-values nettes à long terme et sur les autres plus-values imposées à 19%

Imputations sur les résultats de l'exercice

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

2058-B : Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles
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Montant

Déficits
imputés
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1) Pour toutes les sociétés :

- Engagements de crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail

- Sous-traitance

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Autres comptes

Taxe professionnelle, CFE, CVAE

Montant de la T.V.A. collectée

Montant brut des salaires

- numéro de centre de gestion agréé

2) Pour les sociétés intégrées :

Groupe : résultat d'ensemble (*)

(*) Cette zone ne concerne que la société
tête de groupe (cases JD, JN, JO, JP, JF)

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

ØC -3 173 765,70 ZB 616 599,00

ØD 4 026 519,41 ZD

ZE

ZF

ØE ZG 236 154,71

ØF 852 753,71 ZH 852 753,71

J7 + ) YQ +

YR +

YS +

YT 5 775 355,80 5 423 913,84

J8 1 561 584,00 ) XQ 9 300 577,47 8 530 890,27

YU 2 821 889,69 2 911 176,38

SS 681 890,47 484 684,09

YV

ES 78 822,40 ) ST 20 091 544,85 19 750 912,40

ZJ 38 671 258,28 37 101 576,98

YW 642 106,00 563 394,00

ZS + ) 9Z 1 582 067,91 1 672 190,52

YX 2 224 173,91 2 235 584,52

YY 16 680 294,00 16 427 827,95

YZ 11 740 353,00 10 115 098,82

ØZ 10 172 510,00

ØS +

ZK 1,32% 1,47%

XP ZR 1

RG +

RH +

JA JK JL

JM JC

JD JN JO

JP JF

JH JJ

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Affectation
aux réserves

TOTAL II

- Autres réserves

TOTAL I

- Réserve légaleReport à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour
lequel la déclaration est établie
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est
établie

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes ditribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la
déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente

RENSEIGNEMENTS DIVERS

(précisez le prix de revient des biens pris en
crédit bail

(dont le montant des loyers de biens pris en
location pour une durée > 6 mois

(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas

Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le régime simplifié d'imposition

Plus-values

Plus-values

Plus-values

Plus-values

Indiquer 1 pour société
mère, 2 pour filiale

N° SIRET

- Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société

Plus-values à 0%

Imputations

Imputations

Plus-values à 0%

- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par l'art.
38 II de l'ann. III au CGI. Si oui, cocher 1 sinon 0

(NB Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Exercice N : Exercice N-1 (*) :

Prélèvements sur les réserves

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

2058-C : Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers
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Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Locations, charges locatives et de copropriété

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocession)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

Autres impôts, taxes et versements assimilés

(cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2008)

Société : résultat comme si elle était imposée

NB : résultat comptable liasse monde

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice (à compter de 2016)

Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

Cahier : Documents Cerfa - Fiscal (003) - 2019 | Document : 2058-C - Affectation du résultat et renseignements divers page : 13Etape : LIASSES
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

Nature des éléments cédés Date
d'acquisition

Type
de biens

Valeur
d'origine

Valeur
nette réévaluée

Amortissements
pratiqués

Autres
amortis-

Valeur
résiduelle

TERRAINS NON 8 832 8 832 + + 8 832

TERRAINS GISEMENT NON 735 017 735 017 + + 735 017

INSTALLATIONS CONSTRUCTION / SOL AMORTISSABLE 42 593 42 593 + 42 593

CONSTRUCTION / SOL AUTRUI AMORTISSABLE 166 683 166 683 + 166 683

INSTALLATIONS CONSTRUCTION / SOL AMORTISSABLE 3 300 3 300 + 3 089 211

INSTALLATIONS CARRIERES AMORTISSABLE 601 705 601 705 + 601 705

MATERIEL AMORTISSABLE 2 340 164 2 340 164 + 2 286 909 53 255

AGENCEMENTS AMORTISSABLE 3 249 3 249 + 3 249

MATERIEL TRANSPORT AMORTISSABLE 960 586 960 586 + 960 586

MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE AMORTISSABLE 9 377 9 377 + 9 377

+ +

+ +

4 871 506 4 871 506 4 074 191 797 315

Montant Autres Contrôle

Nature des éléments cédés Prix
de vente

global
plus-value ou

Court terme 19% 15%
ou 12,8% (IR)

0% plus-values
taxées à 19%

Reste à
ventiler :

TERRAINS 100 -8 732 -8 732 + OK

TERRAINS GISEMENT 10 900 -724 117 -724 117 + OK

INSTALLATIONS CONSTRUCTION / SOL + + OK

CONSTRUCTION / SOL AUTRUI + + OK

INSTALLATIONS CONSTRUCTION / SOL + -211 -211 + OK

INSTALLATIONS CARRIERES 85 207 85 207 85 207 + OK

MATERIEL 566 862 513 607 513 607 + OK

AGENCEMENTS + + OK

MATERIEL TRANSPORT 102 467 102 467 102 467 + OK

MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE + + OK

+ + OK

+ + OK

765 536 -31 779 -31 779

+ 2058A-case M8

+

+

+

-194 956

-31 779 -194 956

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme
(total des lignes 1 à 20 de la colonne 9)

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments
cédés

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des PVLT devenues sans
objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux provisions pour dépréciation des titres relevant du régime
des plus ou moins-values à LT

Divers ( détail à donner sur une note annexe)

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles
par une disposition légale

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme
(total des lignes 1 à 20 de la colonne 10)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%
(total des lignes 1 à 20 de la colonne 11)

(A) (B)
(Ventilation par taux)

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

12

DGFIP N° 2059-A

Millésime 2020Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

2059-A : Détermination des plus et moins-values

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
Documents liés

Complément de page 2059-A

TOTAL des immobilisations

Long terme

TOTAL des immobilisations

Complément de page - 2059-A

(C)

Calcul QPFC
sur PV 0%
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

+ +

+ +

+ +

TOTAL 1

N-1 + + +

N-2 + + +

N-1 + + +

N-2 + + +

N-3 + + +

N-4 + + +

N-5 + + +

N-6 + + +

N-7 + + +

N-8 + + +

N-9 + + +

TOTAL 2

[ ] [ ]

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

TOTAL

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Origine des plus-values

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Montant compris
dans le résultat de

l'exercice

Montant
antérieurement

réintégré

Origine Montant net
des plus-values

réaliséees

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes (cf. cadre B)

Montant restant
à réintégrer

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprise à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente :

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des

exercices antérieurs

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans
ou sur une durée différente
(art. 39 quaterdecies 1 ter et
1 quater du CGI) *

Montant net des
plus-values
réalisées à

l'origine

Montant
antérieurement

réintégré

Montant rapporté
au résultat de

l'exercice

Montant restant
à réintégrer

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales
soumises à l'IS seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle
exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant restant
à réintégrer

Montant net des
plus-values
réaliséees
à l'origine

Montant
antérieurement

réintégré

Montant rapporté
au résultat

de l'exercice

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

DGFIP N° 2059-B

2059-B : Affectation des plus-values à CT et des plus-values de fusion ou d'apport

Documents liés
Millésime 2020Siret : 49402440900034

Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Date des
fusions ou des

apports

* (à préciser) au titre de :

(case
à cocher)

(case
à cocher)

Ligne WZ du
2058A

Ligne WN du
2058A

Ligne WO du 2058A

Cahier : Documents Cerfa - Fiscal (2013 et 2014) | Document : 2059-B - Affectation des PVCT et des PV de fusion ou d'apport page : 15Etape : LIASSES
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Moins values nettes N

N-1

Moins-values nettes à N-2

long terme N-3

subies au cours N-4

des 10 N-5

exercices antérieurs N-6

(montants restant à N-7

déduire à la clôture N-8

du dernier exercice) N-9

N-10

TOTAL GÉNÉRAL

Moins values nettes N

N-1

Moins-values nettes à N-2

long terme N-3

subies au cours N-4

des 10 N-5

exercices antérieurs N-6

(montants restant à N-7

déduire à la clôture N-8

du dernier exercice) N-9

N-10

TOTAL GÉNÉRAL

Rappel des imputations du 2058A

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %, 16% ou 12,8%

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du long terme *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M **

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS

Moins-values

à 19%,
16,5%
ou à
15%

1

Origine

2

à 19% ou 15%
imputables sur le

résultat de
l'exercice

(art. 219 I a

3

à 19% ou 15%
imputables sur le

résultat de
l'exercice

(art. 219 I a

4

Imputations sur
les plus-values à

long terme

à 15%,
ou

à 19%

5

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

6

Solde des
moins-values

à reporter
Col 7 =

2+3+4-5-6

7

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

4321

Solde des moins-values à 16%
ou 12,8%

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice imposables

Origine Moins-values à 16% ou 12,8%

Millésime 2020

DGFIP N° 2059-C

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

2059-C - Suivi des moins-values à long terme

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

* CGI, art. 219 I a sexies-0 bis / ** CGI, art. 219 I a sexies-0

Le cadre I ne
concerne que

les entreprises
soumises à l'IR

dans la
catégorie des

BIC
---

Les sociétés
fiscalement
intégrées ne

sont pas
concernées

Documents liés
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Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

Montant à reporter dans le 2058A, ligne WQ (réint. div.) :

Cadre I, ligne 4

Cadre II, colonne 3

Montants saisis dans le tableau de détail (2058A, WQ) :

Prélèvements opérés sur la RSPVLT

Prélèvements sur réserve spéciale prov. fluctuation des cours

CONTRÔLE

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

1

2 + + + + +

3

4 + + + + +

5 + + + + +

6

7

+ + + +

OK

OK

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR
L EXERCICE N

I

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

montant de la
réserve à

l ouverture de
l exercice

1 2

réserve figurant
au bilan des

sociétés
absorbées au

cours de
l année

montants prélevés sur la
réserve

montant de la
réserve à la
clôture de
l exercice

5

donnant lieu
à complément

d impôt

3

ne donnant pas
lieu à

complément
d impôt

4

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale à la clôture de l exercice
précédent (N - 1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours
de l exercice

Prélèvements
opérés

TOTAL (lignes 4 et 5)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l exercice

(ligne 3
- ligne 6)

TOTAL (lignes 1 et 2)

donnant lieu à complément d impôt
sur les sociétés

ne donnant pas lieu à complément
d impôt sur les sociétés

2059-D : Réserve spéciale des plus-values à long terme réserve spéciale des
provisions pour fluctuation des cours

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

DGFIP N° 2059-D

Documents liés

Millésime 2020

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

II
(5e , 6e , 7e alinéas de l art.

39-1-5e du CGI)

Le cadre I permet de déteminer le solde créditeur du compte '' Réserve
spéciale '' à la clôture de l'exercice

Le cadre II permet de déteminer le solde créditeur du compte '' Réserve
spéciale des provisions pour fluctuation des cours '' à la clôture de

l'exercice

Ligne B1 du 2051

CONTRÔLE

Cahier : Documents Cerfa - Fiscal (2013 et 2014) | Document : 2059-D - Réserve spéciale des plus-values à long page : 17Etape : LIASSES
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DÉCLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel

Dont apprentis

Dont handicapés

Effectifs affectés à l'activité artisanale

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité
normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 1

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transfert des charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 2

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans
le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de
6 mois

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations
corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore
d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité
normale et courante

TOTAL 3

IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements
et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant
égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)

Mono-établissement au sens de la CVAE

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

Effectifs au sens de la CVAE

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

Période de référence - Du

Période de référence - Au

Date de cessation

Valeur Ajoutée x 3% (pour le plafonnement de la CET)

Néant : [ ] Clôture au : 31/12/2019

YP 292 Contrôle OK

YF

YG

RL

OA 81 658 417 2052, Ligne FL 81 658 417

OK 2053, Ligne A3

OL 670 563

OT 1 545 822

OX 83 874 802

OH 351 928 2052, Ligne FQ 1 106 463

OE 86 176 2052, Ligne FN 112 174

OF 1 031 2052, Ligne FO 1 031

OD Proposition

OI 207 315

XT

OM 646 450

ON 17 387 923

OQ 36 165 Proposition 36 165

OR 29 370 681 2052, Ligne FW 38 671 258

OS 7 738 993 2058C, Lignes
XQ-J8

7 738 993

OZ 931 045

OW 212 252 2052, Ligne GE 296 459

OU 86 176

O9

OY

OJ 55 763 235

OG 28 758 017

SA 28 758 017

EV Cochez : [ ]

GX

EY +

HX

GY

GZ

HR

862 741

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE ANDRIEU

2059-E : Contribution économique territoriale - Valeur ajoutée et effectifs

DGFIP N° 2059-E

Documents liés

Millésime 2020Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

ATTENTION : ce document sert à l'établissement de la déclaration 1330-CVAE et au calcul du plafonnement de la CET (CGI, art. 1647 B sexies)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d assurance, de capitalisation et de réassurance de toute
nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur

ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez

alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

Notice 2032 Notice 1330 CVAELiens :

BOI-CVAE-LIEU
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Associé n° 1 :

Associé n° 2 :

Associé n° 3 :

Associé n° 4 :

Associé n° 1 :

Associé n° 2 :

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

P1 1 P3 61 659 935

P2 + P4 +

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention Nb parts ou

SA COLAS SUD OUEST 329405211 100,00% 61 659 935

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR) OK

AVENUE CHARLES LINDBERGH 33694 MERIGNAC

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention Nb parts ou

+ +

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR) OK

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention Nb parts ou

+ +

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR) OK

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention Nb parts ou

+ +

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR) OK

100,00% 61 659 935

Titre Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb parts ou

+ +

Date N° département Commune Pays OK

+

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

Titre Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb parts ou

+ +

Date N° département Commune Pays OK

+

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes :

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Millésime 2020

DGFIP N° 2059-F

2059-F : Composition du capital social

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Nombre total d'associés personnes morales de l'entreprise :

Nombre total d'associés personnes physiques de l'entreprise :

Identification :

Adresse :

Adresse :

Identification :

Identification :

Adresse :

Identification :

Adresse :

Capital
détenu :

Identification :

Naissance :

Adresse :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Accédez au complément
de page Cerfa

Pour saisir
les associés

suivants :

Pour saisir
les associés

suivants :

Accédez au complément
de page Cerfa

Adresse :

Naissance :

Identification : Capital
détenu :

Total :

Total :

Documents liés
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Filiale n° 1 :

Filiale n° 2 :

Filiale n° 3 :

Filiale n° 4 :

Filiale n° 5 :

Filiale n° 6 :

Filiale n° 7 :

Filiale n° 8 :

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

P5 5

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

SCI BORDENEUVE 380321620 50,00% OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

ROUTE DE MAZERES 09700 SAVERDUN

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

SA SECAM 328064381 50,00% OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

81110 SAINT AMANCET

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

SAS JOUGLA ET FILS 715751098 100,00% OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

66 ROUTE DE SEMALENS 81710 SAIX

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

SNC SECC 352121487 50,00% OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

31220 MARTRES TOLOSANE

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

SARL ECO TRAITEMENT DU MARSAN 819433608 49,00% OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

RUE MONGE 40000 MONT DE MARSAN

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

+ OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

+ OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

Forme juridique Dénomination N° Siren % de détention

+ OK

N° Nom voie Code postal Commune Pays (si <> FR)

LISTE DES FILIALES DÉTENUES À PLUS DE 10% DU CAPITAL

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la
société détient directement au moins 10% du capital

Documents liés

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Millésime 2020

DGFIP N° 2059-G

2059-G : Filiales et participations

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Identification :

Adresse :

Adresse :

Identification :

Identification :

Adresse :

Identification :

Adresse :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Accédez au complément
de page Cerfa

Pour saisir
les filiales
suivantes :

Contrôle
(taux >= 10%)

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Capital
détenu :

Adresse :

Identification :

Adresse :

Identification :

Adresse :

Identification :

Adresse :

Identification :

Version : Optim'is Web 11.31.2017.0Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:49

Etape : LIASSES page : 20Cahier : Documents Cerfa - Fiscal (2013 et 2014) | Document : 2059-G - Filiales et participations



A

B

C

D

E

F

G

Clôture au : 31/12/2019

[ ]

[ ]

Forme j. Dénomination Complément N° Siret

N° Type Nom voie Complément Lieu-dit CP Commune Pays (si <> FR)

Cochez : [ ]

500 337 + 0

500 000 +

+

+ + + +

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

+

[ ]

+

+

+

[ ]

Détails...

[ ]

Détails...

OUI JDE XE

Titre Nom Qualité N° Nom voie Code postal Commune S=Salarié N° agrément

[ ] [ ] À : MERIGNAC Le : 28/02/2020

Titre Nom Qualité

MR URSAT GERANT

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

ACTIVITÉ

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D IMPOSITION

N° Siret

Adresse du principal établissement :

Activités exercées : Si vous avez changé d activité, cochez la case :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Facilitez-vous l impôt et faites vos démarches sur internet avec le site

Signature du déclarant :

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à
33,1/3 % ou à 31 %

Bénéfice imposable à 15 % Déficit

2 Plus-values

IMPUTATIONS

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit
d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité

Autres plus-values imposables au
taux de 19 %

Plus-values à long terme
imposables au taux de 0 %

Plus-values à long
terme imposables au

taux de 19 %

Plus-values à long terme
imposables au taux de 15 %

Plus-values
exonérées

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d entreprises ou zones franches

(Cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant
du taux de 15 %

Zone franche Urbaine - Territoire
entrepreneur :

Entreprises nouvelles art. 44

Jeunes entreprises innovantes :Entreprises nouvelles art. 44 sexies : Pôle de compétitivité :

Sociétés d investissements
immobiliers cotées :

Autres dispositifs :

CGA : Viseur conventionné :

Zones franches d'activités : Zones de restructuration de la
défense :

www.impots.gouv.fr

DGFIP N° 2065

Millésime 2020Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

2065 : Impôt sur les sociétés

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE
Documents liés

49402440900034

Coordonnées du comptable ou du
viseur conventionné :
Coordonnées du conseil :

Coordonnées du CGA ou du viseur
conventionné :

Visa :

Déclarant :

Fiche société

Fiche société

Adresse du siège social :

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Identification (société mère) :

Adresse (société mère) :

Ancienne adresse en cas de changement :

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par
l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour

télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

GAIA Cette information figure dans la fiche société

Cette information figure dans la fiche sociétéCette information figure dans la fiche société

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

Si PME innovantes

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art.209-0 B (entreprises de transport maritime)

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Bénéfice imposable à 28 %

ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CBC/DAC

1. Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro
d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

Bassins urbains à dynamiser (BUD)

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et
droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

Zone de dev. prioritaire, art. 44
septdecies

Cahier : Déclaration de résultats - IS | Document : 2065 - Impôt sur les sociétés page : 21Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:51 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0

N° ligne

TOTAL

Pour les SARL

Titre Nom ou dénomination Qualité N° Type voie Voie Complément voie Code Postal Commune Pays
(si différent de FR)

Nb de parts
sociales

Année de
versement

Sommes versées
à titre de

Indemnités
forfaitaires

Remboursements Indemnités
forfaitaires

Remboursements

Clôture au : 31/12/2019

+ + + + + +

2065-Bis : Détail des rémunérations nettes versées à certains associés

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Millésime 2020

Document : 2065B01

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

IDENTIFICATION ADRESSE à titre de frais professionnels autresà titre de frais de représentation, de
mission et de déplacement

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2017) | Document : 2065B01 - Détail des rémunérations nettes versées à certains associés page : 22Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:51 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0



N° ligne

TOTAL

I99TEXT Montant

Autres distributions 31/12/2019

+

Détail des autres distributions

2065-Bis : Détail des autres distributions

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Millésime 2020

Document : 2065B02

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2017) | Document : 2065B02 - Détail des autres distributions page : 23Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:51 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0

N° ligne

N° Type voie Voie Complément voie Lieu-dit, Hameau Code Postal Commune Pays
(si différent de FR)

Clôture au : 31/12/2019

2065-Bis : Détail des adresses des autres établissements

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Millésime 2020

Document : 2065B03

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

ADRESSE

Import des données N-1
Attention : le tableau doit être vide

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2017) | Document : 2065B03 - Détail des adresses des autres établissements page : 24Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:51 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0



F

G

H

I

Clôture au : 31/12/2019 Néant : [ ]

Montant

(a) +

(b) +

(c) +

(d) +

(e) +

(f) +

(g) +

(h) +

Sous-total

Total général

(i) +

(j) +

Titre Nom, prénom Qualité

N° Type Nom voie Complément

CP Commune Pays (si <> FR)

+ + + + + +

Titre Nom, prénom Qualité

N° Type Nom voie Complément

CP Commune Pays (si <> FR)

+ + + + + +

Titre Nom Complément

N° Type Nom voie Complément Lieu-dit CP Commune Pays (si <> FR)

N° Type Nom voie Complément Lieu-dit CP Commune Pays (si <> FR)

+

+ +

+

+

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et
autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et
porteurs de parts

Payées par la société elle-même

Payées par un établissement chargé du service des titres

4. Montant des distributions autres que celles visées en
(a), (b), (c) et (d) ci-dessus

TOTAL (a à h)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l assiette de l impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les

col. 5 et 6

à titre de traitements
émoluments et

indemnités
proprement dits

Pour les SARL

Année au cours de
laquelle le verse-

ment a été effectué

3

Indemnités
forfaitaires

5

Rembour-
sements

6

Indemnités
forfaitaires

7 8

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :
 SARL - tous les associés ;
 SCA - associés gérants ;
 SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
 SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou
coparticipants.

1

Nombre de parts
sociales apparte-

nant à chaque
associé en toute pro-
priété ou en usufruit

2

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

5. Montant des revenus distribués éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligibles à l abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l article 158 du CGI

(À préciser par nature sur les lignes e à h)

4

Documents liés
Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

2065-Bis : Impôt sur les sociétés - Annexe Bis à la déclaration n° 2065

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Millésime 2020

DGFIP N° 2065-BIS

7. Montant des revenus répartis

Rembour-
sements

A
S
S
O
C
I
É

N°1

A
S
S
O
C
I
É

N°2

TOTAL des rémunérations nettes

Complément de page - 2065-Bis

TOTAL des autres distributions

Montant des autres distributions - Complément de page - 2065-Bis

Adresse :

Adresse :

Identification :

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

DIVERS

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D IMPOSITION

MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%

MVLT restant à reporter

MVLT réalisée au cours de l exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l exercice

MVLT restant à reporter à l ouverture de l exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et
versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés

Rétrocessions d honoraires, de commissions et de courtages

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2017) | Document : 2065BIS - Impôt sur les sociétés (annexe Bis) page : 25Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:52 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0

Clôture au :

Titre Nom ou dénomination Qualité S=Salarié
I=Indépendant

N° Agrément Téléphone Adresse E-mail

Utilisation de
l'email pour la

télétransmission
d'information par

N° Type
voie

Voie Complément voie Lieu-dit, Hameau Code Postal Commune Pays
(si différent de FR)

31/12/2019

[ ]

Détail des coordonnées du comptable, conseil et CGA

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Millésime 2020

Document : ADR2065

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLEIDENTIFICATION

Coordonnées du CGA :

Coordonnées du conseil :

Coordonnées du comptable :

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2017) | Document : ADR2065 - Détail des coordonnées du comptable, conseil et CGA page : 26Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:53 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0



Clôture au :

TD67380 2065 -

31/12/2019

Forme juridique Dénomination Complément N° ID fiscal N° Type Voie Complément de voie Lieu-dit, Hameau Code postal Commune Pays

[ ]

Forme juridique Dénomination Complément N° SIRET N° Type Voie Complément de voie Lieu-dit, Hameau Code postal Commune Pays

Détail adresse autre entreprise déclarante 2258

Utilisateur : SANDRIEU - STEPHANE

Millésime 2020

Document : ADR2258

Siret : 49402440900034
Pôle : COLAS - COLAS
Remontée : Liasse fiscale 2019 - IS (société non intégrée) - Réel

Désignation de la société : C17023 - GAIA

Identification de l'entité Localisation de l'entité

En tant que société tête de groupe, informations concernant l'entité du
groupe que vous avez désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD

Identification de l'entité Localisation de l'entité

En tant que filiale désignée pour effectuer le dépôt de la déclaration
2258-SD, saisisser les informations relatives à la société mère du groupe

Ne saisir que si la
case

Rappel du 2065

Cahier : Déclaration de résultats - IS (2018) | Document : ADR2258 - Détail adresse autre entreprise déclarante 2258 page : 27Etape : LIASSES

Date d'édition : 07/07/2020 - 09:03:53 Version : Optim'is Web 11.31.2017.0



 

ANNEXE 11 
 
 

Avis des propriétaires sur le réaménagement  
 
 

Source : CMGO 
 

 

  









 

ANNEXE 12 
 
 

Avis du maire de Crayssac 
 
 

Source : CMGO 
 

 

  





 

ANNEXE 13 
 
 

Planches explicatives du calcul des nouvelles garanties financières  
 
 

Source : GeoPlusEnvironnement 
 

 



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 1

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

240 m NGF

265 m NGF

265 m NGF

275 m NGF

255 m NGF

270 m NGF

275 m NGF

285 m NGF

270 m NGF

255 m NGF

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 1,8 ha

S2 Exploita on = 4,1 ha

S1 Infrastructures = 8,5 ha

271 m NGF



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 2

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

235 m NGF

265 m NGF

275 m NGF

255 m NGF

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

240 m NGF

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 2,3 ha

S2 Exploita on = 4,9 ha

S1 Infrastructures = 8,4 ha

270 m NGF

275 m NGF

285 m NGF

255 m NGF 240 m NGF

270 m NGF

285 m NGF

271 m NGF



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 3

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

235 m NGF

265 m NGF

275 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

270 m NGF

275 m NGF

285 m NGF

255 m NGF

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

240 m NGF

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 2,6 ha

S2 Exploita on = 5,2 ha

S1 Infrastructures = 7,7 ha

270 m NGF

285 m NGF

271 m NGF



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 4

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

235 m NGF

255 m NGF

275 m NGF

270 m NGF

285 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

275 m NGF

270 m NGF

285 m NGF

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

240 m NGF

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 0,8 ha

S2 Exploita on = 4,7 ha

S1 Infrastructures = 7,4 ha

275 m NGF

271 m NGF



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 5

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

235 m NGF

255 m NGF

275 m NGF235 m NGF

285 m NGF

255 m NGF

240 m NGF

270 m NGF

285 m NGF

240 m NGF

270 m NGF

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 0,7 ha

S2 Exploita on = 3,8 ha

S1 Infrastructures = 6,2 ha

275 m NGF

271 m NGF



Echelle au

Annexe 13

Source : GéoPlusEnvironnement

Planche de calcul des garanties financières en phase 6

Tome 1 - Document Administratif
Renouvellement et extension de carrière

CMGO – CRAYSSAC (46)

235 m NGF

275 m NGF235 m NGF

285 m NGF

255 m NGF

270 m NGF

285 m NGF

240 m NGF

235 m NGF

275 m NGF

Emprise du projet

Emprise d'extrac on

Infrastructure

Zone réaménagée

Non exploité sur ce e phase

Bassin

Fronts non réaménagés

Zone d'exploita on

Remblai

Plateforme technique

Merlon

Piste

S3 Surfaces de fronts = 0,8 ha

S2 Exploita on = 2,2 ha

S1 Infrastructures = 5,7 ha

271 m NGF



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par : 
GéoPlusEnvironnement 

 
 
 

Siège Social / Agence Sud :  
Le Château 

31 290 GARDOUCH 
Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80  

 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
 

 
 
 

Agence Centre et Nord :  
2 rue Joseph Leber - 45 530 VITRY-AUX-LOGES 

Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14 
e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr 

 
Agence Ouest :  

5 chemin de la Rôme - 49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95 

e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est :  
1 175 Route de Margès - 26 380 PEYRINS 
Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 

e-mail : geoplus@geoplus.fr 
 

Agence Est :  
7 rue du Breuil – 88200 REMIREMONT 

Tél : 03 29 22 12 68 - Fax : 09 70 06 14 23 
e-mail : geo.plus.environnement4@orange.fr 

 
Antenne Afrique Centrale :  

BP 831 – LIBREVILLE - GABON 
Tél : (+241) 02 85 22 48 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 
 
 

 
Site Internet : www.geoplusenvironnement.com 
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