ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.1.6 Actes administratifs concernant la carrière
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.1.7 Capacités techniques et financières
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AGREMENT DGFIP C5111.10014

1

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SA ETS BOIX ET CIE
Adresse de l'entreprise QUARTIER DU TOURAL

DGFiP N˚2050 2011

BILAN - ACTIF

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1

2

Durée de l'exercice précédent * 1

2

12210 LAGUIOLE

Numéro SIRET* 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

Néant
Exercice N clos le,

Brut
1

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

Comptes
de régularisation

SAGE Experts-comptables janvier 2011

(I)

3 1 1 2 2 0 1 0

3 1 1 2 2 0 0 9

Net

Net

3

4

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

551 929

AQ

551 929

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

1 115 749

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

385 309

AU

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

15 245

15 245

15 245

636 967

478 782

394 962

236 677

148 632

96 490

1 425 573

642 659

506 697

127 390

106 103

AI

BJ

2 068 232

BK

Matières premières, approvisonnements

BL

127 390

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

251 311

BY

251 311

177 157

Autres créances (3)

BZ

31 088

CA

31 088

20 449

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

Amortissements, provisions
2

*

N-1

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

CC

CD

256 060

CE

256 060

347 066

Disponibilités

CF

166 783

CG

166 783

262 160

Charges constatées d'avance (3)*

CH

832 632

912 936

1 475 291

1 419 633

CI

TOTAL (III) CJ
Frais d'émission d'emprunt à étaler

832 632

CK

2 900 865

1A

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif *

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve
de propriété :*

(2) Part à moins d'un an des
CP
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

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

Stocks :

1 425 573

(3) Part à plus d'un an : CR

Créances :

AGREMENT DGFIP C5111.10014

2

DGFiP N˚2051 2011

BILAN - PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise

SA ETS BOIX ET CIE

Néant
Exercice N

45 800
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

DA

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

DB

CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles

(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

(

Dont réserve spéciale des provisions
B1
pour fluctuation des cours

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

EJ

Autres fonds
propres
Provisions
pour risques
et charges

45 800

DD

4 580

4 580

DE

602 660

526 386

40 079

76 274

DF
DG
DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

148 662

168 908

DL

841 780

821 948

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

448 803

311 283

DV

22 584

22 584

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

)

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

86 112

132 878

Dettes fiscales et sociales

DY

73 323

128 630

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

2 689

2 310

Produits constatés d'avance (4)

EB

633 511

597 685

1 475 291

1 419 633

581 395

386 089

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont
RENVOIS

45 800

Report à nouveau

Ecarts de conversion passif *

SAGE Experts-comptables janvier 2011

)
)

TOTAL (I)

Compte
régul.

Exercice N-1

) DC

EK

Réserve légale (3)

DETTES (4)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

*

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

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

DGFiP N˚2052 2011

SA ETS BOIX ET CIE

Désignation de l'entreprise :

Néant
Exercice N

626 664

FB

FC

626 664

928 041

FD

19 463

FE

FF

19 463

20 657

services* FG

134 907

FH

FI

134 907

111 341

781 034

FK

FL

781 034

1 060 039

Production stockée*

FM

21 287

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

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

FP

4 137

10 220

Autres produits (1) (11)

FQ

2

3

FR

806 459

978 983

41 438

53 671

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

biens*

Chiffres d'affaires nets*

FJ

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

(91 280)

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

319 129

376 204

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

38 573

59 869

Salaires et traitements*

FY

180 357

195 362

Charges sociales (10)

FZ

81 807

84 504

- dotations aux amortissements*

GA

115 272

99 345

- dotations aux provisions

GB

GE

271

6

GF

776 847

868 960

GG

29 612

110 023

5 756

8 353

5 756

8 353

21 066

18 036

GU

21 066

18 036

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(15 309)

(9 684)

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

GW

14 303

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

FS

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)
Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2011

Total

FA

Ventes de marchandises*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

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

100 339

AGREMENT DGFIP C5111.10014

DGFiP N˚2053 2011

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

4
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

SA ETS BOIX ET CIE

Néant

PRODUITS

EXCEPTIONNELS

CHARGES

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

2 933

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

40 000

836

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

20 246

7 365

HD

63 179

8 201

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

836

373

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

26 456

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

9 547

HH

27 292

9 920

HI

35 887

(1 719)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

10 111

22 346

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

HL

875 394

995 536

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

HM

835 315

919 263

HN

40 079

76 274

4 137

9 981

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont

(3)

Dont

{
{

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4)

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

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

RENVOIS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice N - 1

EXCEPTIONNELLES

Exercice N

HX

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

Dont primes et cotisations
(13)
complémentaires personnelles : facultatives A6

obligatoires

A9

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

VCN/PV IMMOB CEDEES

Exercice N
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

26 456

40 000

836

2 933

AUTRES CH ET PDUIT EXCEPTIONNELS
REP AMORT DEROGATOIRE
SAGE Experts-comptables janvier 2011

*

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

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

20 246

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

AGREMENT DGFIP C5112.10003

1

Adresse de l'entreprise QUARTIER DU TOURAL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1

12210 LAGUIOLE

Néant
Exercice N clos le,

Brut
1

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

(I)

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

Comptes
de régularisation

2

Durée de l'exercice précédent * 1

Numéro SIRET* 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

Amortissements, provisions
2

2
*

N-1

3 1 1 2 2 0 1 1

3 1 1 2 2 0 1 0

Net

Net

3

4

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

551 929

AQ

551 929

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

1 115 749

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

431 501

AU

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

15 245

15 245

15 245

720 223

395 526

478 782

284 108

147 393

148 632

1 556 260

558 164

642 659

126 681

127 390

AI

BJ

2 114 425

BK

Matières premières, approvisonnements

BL

126 681

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

117 498

BY

117 498

251 311

Autres créances (3)

BZ

30 458

CA

30 458

31 088

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat préparatoire.

DGFiP N˚2050 2012

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SA ETS BOIX ET CIE

ACTIF IMMOBILISÉ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

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

CC

CD

256 060

CE

256 060

256 060

Disponibilités

CF

386 444

CG

386 444

166 783

Charges constatées d'avance (3)*

CH

1 390

CI

1 390

918 532

CK

918 532

832 632

3 032 957

1A

1 476 697

1 475 291

TOTAL (III) CJ
Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif *

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve
de propriété :*

(2) Part à moins d'un an des
CP
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

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

Stocks :

1 556 260

(3) Part à plus d'un an : CR

Créances :

AGREMENT DGFIP C5112.10003

2

DGFiP N˚2051 2012

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

Néant

45 800
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

DA

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

DB

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence
CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles

(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

(

Dont réserve spéciale des provisions
B1
pour fluctuation des cours

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

)
)

EJ

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Exercice N-1

45 800

45 800

DD

4 580

4 580

DE

642 738

602 660

27 902

40 079

DF
DG

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

128 441

148 662

DL

849 462

841 780

TOTAL (I)
Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

20 000

20 000

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

369 487

448 803

DV

22 584

22 584

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

)

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

116 186

86 112

Dettes fiscales et sociales

DY

96 337

73 323

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

2 641

2 689

Produits constatés d'avance (4)

EB

607 235

633 511

1 476 697

1 475 291

325 814

581 395

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Ecarts de conversion passif *

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont
RENVOIS

*

) DC

EK

Réserve légale (3)

Compte
régul.
SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat préparatoire.

SA ETS BOIX ET CIE
Exercice N

Autres fonds
propres

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

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

DGFiP N˚2052 2012

SA ETS BOIX ET CIE

Désignation de l'entreprise :

Néant
Exercice N

732 459

FB

FC

732 459

626 664

FD

22 130

FE

FF

22 130

19 463

services* FG

183 725

FH

FI

183 725

134 907

938 314

FK

FL

938 314

781 034

PRODUITS D'EXPLOITATION

biens*

Chiffres d'affaires nets*

FJ

Production stockée*

FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

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

FP

3 742

4 137

Autres produits (1) (11)

FQ

2

2

FR

941 349

806 459

39 924

41 438

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

21 287

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

391 486

319 129

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

37 077

38 573

Salaires et traitements*

FY

204 092

180 357

Charges sociales (10)

FZ

90 474

81 807

- dotations aux amortissements*

GA

131 103

115 272

- dotations aux provisions

GB

GE

100

271

GF

894 255

776 847

GG

47 094

29 612

2 564

5 756

2 564

5 756

19 243

21 066

GU

19 243

21 066

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(16 680)

(15 309)

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

GW

30 414

14 303

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

FS

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)
Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat préparatoire.

(710)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

CHARGES D'EXPLOITATION

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

{

Total

FA

Ventes de marchandises*
Production vendue

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

DGFiP N˚2053 2012

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

4

Désignation de l'entreprise

SA ETS BOIX ET CIE

Néant

PRODUITS
CHARGES

Exercice N - 1

EXCEPTIONNELS

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

836

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

26 456

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

20 000

HH

20 000

27 292

HI

1 895

35 887

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

20 220

20 246

HD

21 895

63 179

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

1 674

2 933
40 000

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

4 407

10 111

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

HL

965 807

875 394

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

HM

937 905

835 315

HN

27 902

40 079

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont

(3)

Dont

{
{

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4)

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

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

RENVOIS

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

300

(9) Dont transferts de charges

A1

3 742

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

Dont primes et cotisations
(13)
complémentaires personnelles : facultatives A6

obligatoires

Exercice N
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 674

REP AMORT DEROGATOIRES
DOT PROV PR RISQUES ET CHARGES

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

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

4 137

A9

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

SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat préparatoire.

*

EXCEPTIONNELLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

20 220
20 000

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

AGREMENT DGFIP C5113.10012

1

Adresse de l'entreprise QUARTIER DU TOURAL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1

12210 LAGUIOLE

Néant
Exercice N clos le,

Brut
1

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

(I)

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

Comptes
de régularisation

Amortissements, provisions
2

2
*

N-1

3 1 1 2 2 0 1 2

3 1 1 2 2 0 1 1

Net

Net

3

4

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

551 929

AQ

551 929

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

1 188 841

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

507 447

AU

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

15 245

15 245

15 245

625 469

563 372

395 526

339 626

167 820

147 393

1 517 025

746 437

558 164

104 690

126 681

134 502

117 498

31 772

30 458

AI

BJ

2 263 462

BK

Matières premières, approvisonnements

BL

104 690

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

137 625

BY

Autres créances (3)

BZ

31 772

CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

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

2

Durée de l'exercice précédent * 1

Numéro SIRET* 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2013 : Etat préparatoire.

DGFiP N˚2050 2013

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SA ETS BOIX ET CIE

ACTIF IMMOBILISÉ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

3 123

CC

CD

262 808

CE

262 808

256 060

Disponibilités

CF

166 353

CG

166 353

386 444

Charges constatées d'avance (3)*

CH

2 695

CI

2 695

1 390

705 942

CK

3 123

702 819

918 532

2 969 404

1A

1 520 148

1 449 256

1 476 697

TOTAL (III) CJ
Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif *

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve
de propriété :*

(2) Part à moins d'un an des
CP
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

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

Stocks :

(3) Part à plus d'un an : CR

Créances :

AGREMENT DGFIP C5113.10012

2

DGFiP N˚2051 2013

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise

Néant

45 800
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

DA

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

DB

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence
CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles

(

Réserves réglementées (3)*
Autres réserves

(

Dont réserve spéciale des provisions
B1
pour fluctuation des cours

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

)
)

EJ

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Exercice N-1

45 800

45 800

DD

4 580

4 580

DE

670 640

642 738

DF
DG

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

110 118

128 441

DL

769 786

849 462

TOTAL (I)
Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

(61 352)

27 902

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

20 000

20 000

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

564 345

369 487

DV

22 584

22 584

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

)

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

51 244

116 186

Dettes fiscales et sociales

DY

38 555

96 337

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

2 742

2 641

Produits constatés d'avance (4)

EB

679 470

607 235

1 449 256

1 476 697

237 884

325 814

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Ecarts de conversion passif *

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont
RENVOIS

*

) DC

EK

Réserve légale (3)

Compte
régul.
SAGE Experts-comptables janvier 2013 : Etat préparatoire.

SA ETS BOIX ET CIE
Exercice N

Autres fonds
propres

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

AGREMENT DGFIP C5113.10012

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

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

DGFiP N˚2052 2013

SA ETS BOIX ET CIE

Désignation de l'entreprise :

Néant
Exercice N

504 255

FB

FC

504 255

732 459

FD

13 419

FE

FF

13 419

22 130

services* FG

190 442

FH

FI

190 442

183 725

708 116

FK

FL

708 116

938 314

Production stockée*

FM

(21 991)

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

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

FP

7 469

3 742

Autres produits (1) (11)

FQ

84

2

FR

693 678

941 349

30 504

39 924

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

{

biens*

Chiffres d'affaires nets*

FJ

(710)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

328 636

391 486

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

28 195

37 077

Salaires et traitements*

FY

164 600

204 092

Charges sociales (10)

FZ

69 571

90 474

- dotations aux amortissements*

GA

165 966

131 103

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

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

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)

3 123

100

GE
GF

790 596

GG

(96 918)

47 094

5 554

2 564

5 554

2 564

27 127

19 243

GU

27 127

19 243

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(21 572)

(16 680)

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

GW

(118 490)

30 414

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

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2013 : Etat préparatoire.

Total

FA

Ventes de marchandises*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

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

894 255

AGREMENT DGFIP C5113.10012

DGFiP N˚2053 2013

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

4

Désignation de l'entreprise

SA ETS BOIX ET CIE

Néant

PRODUITS
CHARGES

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

3 504

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

40 000

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

38 324

20 220

HD

81 828

21 895

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

18 806

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

10 290

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

20 000

HI

52 732

1 895

(4 407)

4 407

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

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

HL

781 060

965 807

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

HM

842 412

937 905

HN

(61 352)

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(3)

Dont

{
{

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4)

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

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

obligatoires

300

HX

(9) Dont transferts de charges

Dont primes et cotisations
(13)
complémentaires personnelles : facultatives A6

27 902

HO

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

RENVOIS

20 000
29 096

(IX)

(2) Dont

1 674

HH

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

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

7 469

3 742

A9

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

SAGE Experts-comptables janvier 2013 : Etat préparatoire.

Exercice N - 1

EXCEPTIONNELS

Exercice N

*

EXCEPTIONNELLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Exercice N
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

AUTR CHARG/PDUIT EXCEPTIONNEL

18 806

3 504

VCN/PV IMMOB CEDEES

10 290

40 000

REP PROV LITIGES

20 000

REP AMORT DEROGATOIRES

18 324

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

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

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

AGREMENT DGFIP C5114.10006

1

Adresse de l'entreprise QUARTIER DU TOURAL

Néant

Brut
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

(I)

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

Comptes
de régularisation

2

Durée de l'exercice précédent * 1
Exercice N clos le,

Capital souscrit non appelé

N˚2050 2014

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1

12210 LAGUIOLE

Numéro SIRET* 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

Amortissements, provisions
2

2
*

N-1

3 1 1 2 2 0 1 3

3 1 1 2 2 0 1 2

Net

Net

3

4

AA

Frais d'établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

569 284

AQ

552 026

17 259

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

1 188 383

AS

734 342

454 041

563 372

Autres immobilisations corporelles

AT

524 423

AU

398 964

125 459

167 820

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

1 685 332

612 004

746 437

65 206

104 690

197 261

134 502

34 726

31 772

15 245

15 245

AI

BJ

2 297 336

BK

Matières premières, approvisonnements

BL

65 206

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

203 200

BY

Autres créances (3)

BZ

34 726

CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

DGFiP

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS ETS BOIX ET CIE

ACTIF IMMOBILISÉ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

5 939

15 245

CC

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

387 552

CE

387 552

262 808

Disponibilités

CF

239 006

CG

239 006

166 353

Charges constatées d'avance (3)*

CH

3 042

CI

3 042

2 695

932 731

CK

5 939

926 792

702 819

3 230 067

1A

1 691 271

1 538 796

1 449 256

TOTAL (III) CJ
Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM
Écarts de conversion actif *

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve
de propriété :*

(2) Part à moins d'un an des
CP
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

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

Stocks :

(3) Part à plus d'un an : CR

Créances :

AGREMENT DGFIP C5114.10006

2
Désignation de l'entreprise

DGFiP

SAS ETS BOIX ET CIE

DA

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

DB

CAPITAUX PROPRES

Réserves statutaires ou contractuelles

(

Autres réserves

(

Dont réserve spéciale des provisions
B1
pour fluctuation des cours

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

)
)

EJ

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Exercice N-1

45 800

45 800

DD

4 580

4 580

DE

670 640

670 640

DF
DG

Report à nouveau

DH

(61 352)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

57 477

(61 352)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

94 419

110 118

DL

811 564

769 786

TOTAL (I)
Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

3 883

3 883

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

442 023

564 345

DV

22 584

22 584

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

)

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

135 149

51 244

Dettes fiscales et sociales

DY

121 269

38 555

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

2 324

2 742

Produits constatés d'avance (4)

EB

723 348

679 470

1 538 796

1 449 256

377 298

237 884

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Ecarts de conversion passif *

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont
RENVOIS

*

) DC

EK

Réserve légale (3)

Réserves réglementées (3)*

N˚2051 2014
Néant

45 800
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

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

Compte
régul.
SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice N

Autres fonds
propres

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

{

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

AGREMENT DGFIP C5114.10006

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

3

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

DGFiP

SAS ETS BOIX ET CIE

Désignation de l'entreprise :

Néant
Exercice N

922 665

FB

FC

922 665

504 255

FD

24 486

FE

FF

24 486

13 419

services* FG

190 442

FH

FI

190 442

190 442

1 137 593

FK

FL

1 137 593

708 116

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffres d'affaires nets*

FJ

(39 484)

(21 991)

FP

20 547

7 469

FQ

3

84

FR

1 118 660

693 678

57 025

30 504

Production stockée*

FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)
Autres produits (1) (11)
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

492 245

328 636

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

40 724

28 195

Salaires et traitements*

FY

202 685

164 600

Charges sociales (10)

FZ

91 009

69 571

- dotations aux amortissements*

GA

171 506

165 966

- dotations aux provisions

GB

2 816

3 123

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

biens*

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD
GE

2

GF

1 058 012

GG

60 648

(96 918)

10 679

5 554

10 679

5 554

22 948

27 127

GU

22 948

27 127

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(12 269)

(21 572)

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

GW

48 378

(118 490)

Autres charges (12)
Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commun

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

Total

FA

Ventes de marchandises*

{

*

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

Production vendue

N˚2052 2014

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

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

790 596

AGREMENT DGFIP C5114.10006

DGFiP N˚2053 2014

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

4

Désignation de l'entreprise

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

PRODUITS
CHARGES

Exercice N - 1

EXCEPTIONNELS

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

18 806

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

10 290

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

3 883

HH

3 883

29 096

HI

11 816

52 732

HA

3 504

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

40 000

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

15 699

38 324

HD

15 699

81 828

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

2 717

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

HL

1 145 037

781 060

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

HM

1 087 560

842 412

HN

57 477

(61 352)

20 547

7 469

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont

(3)

Dont

{
{

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

(4)

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

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

RENVOIS

HX

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

Dont primes et cotisations
(13)
complémentaires personnelles : facultatives A6

obligatoires

A9

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

Exercice N
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels

Dot/Rep amort dérogatoire
Dot pr risques de charges d'exploitation

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

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

(4 407)

HO

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

SAGE Experts-comptables janvier 2014 : Etat préparatoire.

*

EXCEPTIONNELLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

15 699
3 883

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

N° 10937

Désignation de l’entreprise : SAS ETS BOIX ET CIE
Adresse de l’entreprise QUARTIER DU TOURAL
Numéro SIRET *

3

1

7

1

DGFiP N° 2050 2015

BILAN - ACTIF

 17

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

5

0

0

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

1

2

Durée de l’exercice précédent *

1

2

12210 LAGUIOLE
5

0

0

0

0

1

9

Néant

*

Exercice N clos le,

3 1 1 2 2 0 1 4

(I)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

STOCKS *
ACTIF CIRCULANT
CRÉANCES
DIVERS
Comptes
de régularisation

Amortissements, provisions

Net

1

2

3

AA

Frais d’établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

569 284 AQ

553 761

15 523

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

1 335 041 AS

818 062

516 979

Autres immobilisations corporelles

AT

524 423 AU

458 295

66 128

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières *

BH

BI

BJ

2 443 993 BK

1 830 118

613 875

Matières premières, approvisionnements

BL

128 996 BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

119 011 BY

Autres créances (3)

BZ

36 924 CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC
332 076 CE

332 076

Disponibilités

CD
CF

90 569 CG

90 569

Charges constatées d’avance (3)*

CH

CI

2 285

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Brut

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

TOTAL (III)
(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes :

Clause de réserve Immobilisations :
de propriété : *
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 285

CJ

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Écarts de conversion actif *

15 245

AI

709 862 CK

3 153 856 1A

CP

Stocks :

15 245

128 996

2 816

116 195
36 924

2 816

707 046

1 832 934
(3) Part à plus d’un an :

1 320 921

CR

Créances :

N° 10938 ✱ 17

BILAN - PASSIF avant répartition

2

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

Désignation de l’entreprise

DGFiP N° 2051 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

*

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...................................)
45 800

DA

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

DB

CAPITAUX PROPRES

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

EK

)

DD

4 580

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

670 640

Autres réserves

(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

) DF
) DG

B1

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

EJ

Report à nouveau

DH

(3 875)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

(81 711)

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

81 276

DL

716 711

Provisions
pour risques
et charges

Autres fonds
propres

TOTAL
Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

DP

Provisions pour charges

DQ
TOTAL (III)

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

472 485

DV

22 584

EI

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

66 597

Dettes fiscales et sociales

DY

39 857

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

Dont

{

2 688

EB

Ecarts de conversion passif *

RENVOIS

DO

Provisions pour risques

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

DETTES (4)

(I)

Compte
régul. Produits constatés d’avance (4)

SAGE Experts-comptables janvier 2015

DC

Réserve légale (3)

Réserves réglementées (3)*

(2)

45 800

1 320 921

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

604 211

228 596

N° 10167✱ 19

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)

3

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

Désignation de l’entreprise :

DGFiP N° 2052 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

486 266

FB

FC

486 266

biens *

FD

12 849

FE

FF

12 849

services *

FG

148 693

FH

FI

148 693

FJ

647 808

FK

FL

647 808

Production stockée *

FM

63 790

Production immobilisée *

FN

Subventions d’exploitation

FO

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

FP

22 869

Autres produits (1) (11)

FQ

16

FR

734 483

Ventes de marchandises *

PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue

{

Chiffres d’affaires nets *

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

357 113

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

32 665

Salaires et traitements *

FY

162 519

Charges sociales (10)

FZ

70 163

- dotations aux amortissements *

GA

144 786

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS
D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

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

Sur immobilisations

{

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)
Total des charges d’exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commum

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

41 990

GE

3 129

GF

812 367

GG

(77 884)

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
Total des produits financiers (V)

CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Total

GP

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

3 124

3 124

20 166

GU

20 166

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(17 042)

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

GW

(94 926)

Total des charges financières (VI)

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

N° 10947 ✱ 17

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2015

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

Désignation de l’entreprise SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

*

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

13 143

HD

13 215

Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices *

(IX)

HJ

(X)

HK
HL

750 822

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

HM

832 533

HN

(81 711)

HO

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(3) Dont

{
{

produits de locations immobilières

HY

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

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

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

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

RENVOIS

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives
A6
obligatoires
Détail
des
produits
et
charges
exceptionnels
(
Si
le
nombre
de
lignes
est
insuffisant,
reproduire
le
cadre
(7) et le
(7)
joindre en annexe) :

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

13 143

SAGE Experts-comptables janvier 2015

AUT PDUITS EXCEPTIONNEL

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

15 863

A9

DOT/REP AMORT DEROGATOIRE

PERTE SUR CREANCES

3 123

HX

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

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

13 215

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

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

(2) Dont

HH
HI

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

72

72

Exercice N
Charges antérieures

3 123

Produits antérieurs

5

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

INCORP.

CADRE A

Néant
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
1

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL I

CZ

TOTAL II

KD

Terrains

Sur sol d'autrui

[
[

Dont Composants

L9

Dont Composants

M1

[
[

]
]
]
]

Dont
Installations générales, agencements*
Composants M2
et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Autres immobilisations
corporelles

CORPORELLES

Constructions

Sur sol propre

Dont
Composants

M3

D9

KE

KF

KG

KH

KI

KJ

KK

KL

15 245

KM

24 936

KN

KO

KP

544 348

KQ

KR

KS

1 188 383

KT

KU

KY

517 334

KZ

LA

Matériel de bureau
et mobilier informatique

LB

7 090

LC

LD

Emballages récupérables et
divers *

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LO

LP

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

1U

1V

LQ

LR

LS

TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

2 297 336

/
OG

INCORP.

CADRE B

Frais d'établissement

TOTAL I

IN

CO/

DO/

IO

LV

LW

Terrains

IP

LX

LY

LZ

IQ

MA

MB

MC

IR

MD

ME

24 936

MF

Inst. gales, agencts et am. des
IS
constructions

MG

MH

544 348

MI

1 335 041

ML

Constructions Sur sol d'autrui

CORPORELLES

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
4

Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL II

et de développement

Sur sol propre

Installations techniques, matériel et outil-

D7

15 245

1X

15 245

569 284

1 335 041

IT

MJ

MK

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

Matériel de transport

IV

MP

MQ

517 334

MR

517 334

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

IW

MS

MT

7 090

MU

7 090

Emballages récupérables et
divers *

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

lage industriels
Autres
immobilisations
corporelles

SAGE Experts-comptables janvier 2015

2

146 658
Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
3

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence

par virement de poste
à poste
1

IMMOBILISATIONS

146 658

/
OJ

/
OH

Diminutions

TOTAL III
FINANCIÈRES

____

Matériel de transport *

2 282 091

146 658

KX

KW

LN

*

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à poste
mise en équivalence
2
3

D8

KV

TOTAL III
FINANCIÈRES

DGFiP N˚2054 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

Désignation de l'entreprise

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

IMMOBILISATIONS

MO

2 428 749

IY

NG

NH

Participations évaluées par
mise en équivalence

IZ

OU
/

M7

OW
/

Autres participations

IO
/

OX
/

OY
/

OZ
/

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

2G

I3

NJ

NK

2H

OK
/

OL
/

TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

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

2 443 993

NI

OM
/

2 428 749

2 443 993

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

2015
D.G.F.I.P N˚ 2054 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

3 1 1 2 2 0 1 4

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.
Désignation de l'entreprise :

SAS ETS BOIX ET CIE

CADRE A

Détermination du montant des écarts
(col. 1 - col. 2) (1)

Néant

1

Augmentation
du montant
des amortissements
2

*

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement

Montant cumulé
à la fin de l'exercice
(4)

Montant de la
provision spéciale à
la fin de l'exercice
[(col. 1 - col.2)
- col. 5 (5)]

5

6

Au cours de l'exercice
Augmentation
du montant brut
des immobilisations

x

Montant
des suppléments
d'amortissement (2)
3

Fraction résiduelle
correspondant aux
éléments cédés (3)
4

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

TOTAUX

10
(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 » .

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 ................................................................

SAGE Experts-comptables janvier 2015

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ....................................................................................................

-

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ....................................................................... =

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.

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

N° 10172
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AMORTISSEMENTS

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

DGFiP N° 2055 2015

Désignation de l’entreprise SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

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

CADRE A

Montant des amortissements
au début de l’exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d’établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

CY

EL

EM

EN

TOTAL II

PE
PI

PF
PJ

PG
PK

PH
PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Sur sol d’autrui

PR

24 936

PS

PT

PU

24 936

PV

527 090

PW

1 736

PX

PY

528 825

734 342

QA

83 720

QB

QC

818 062

QF

QG

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Inst. générales, agencements,
aménagements divers
Autres
Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau et
informatique, mobilier
corporelles
Emballages récupérables
et divers

PZ
QD

QE

QH

394 564

QI

58 388

QJ

QK

452 952

QL

4 400

QM

943

QN

QO

5 343

QS

QT

144 786

QW

QX

1 830 118

144 786

0/Q

0/R

1 830 118

QP

TOTAL III

QU

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

0/N

CADRE B

QR
1 685 332

QV

1 685 332

0/P

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS

Immobilisations
amortissables

Frais établissements

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

Mouvement net des
amortissements
à la fin de l’exercice

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d’autrui R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

TOTAL III X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

Constructions

Terrains
Sur sol propre

Inst. gales, agenc
et am. des const.
Inst. techniques
mat. et outillage
Inst. gales, agenc
am. divers
Matériel de
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier
Emballages
récup. et divers

Autres immobilisations corporelles

Février 2015 – 145 835

Colonne 1
Différentiel de durée
et autres

REPRISES

Autres immob. incorporelles TOTAL II N7

TOTAL I

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Montant des amortissements
à la fin de l’exercice

TOTAL I

Terrains

Constructions

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l’actif et reprises

Augmentations : dotations
de l’exercice

Frais d’acquisition de
titres de participations NL
TOTAL IV
Total général
(I + II + III + IV) NP
Total général non ventilé
(NP + NQ + NR) NW

13 143

13 143

NM
NQ

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

NS

NY

(13 143)

(13 143)

NO
13 143

NT

NU
Total général non ventilé
(NW – NY)

13 143

NV

(13 143)
(13 143)

NZ

CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début
de l’exercice

Dotations de l’exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la
fin de l’exercice

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

*

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N˚2056 2015

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

Désignation de l'entreprise

SAS ETS BOIX ET CIE

Montant au début
de l'exercice
1

Nature des provisions

Provisions réglementées

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II) *

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1)* 3V

TG

TH

TI

TM

TN

D4

D5

D6

IB

IC

ID

IF

IG

IH

Amortissements dérogatoires

3X

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %

D3

94 419

Provisions fiscales pour implantations à
IA
l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *
Provisions fiscales pour implantations à
IE
l'étranger constituées après le 1.1.1992 *

13 143

T0

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

IJ

IK

IL

IM

Autres provisions réglementées (1)

3Y

TP

TQ

TR

3Z

94 419

TS

TT

13 143

TU

4A

3 883

4B

4C

3 883

4D

4F

4G

4H

4K

4L

4M

Provisions pour amendes et pénalités 4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obligations similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

5V

5W

5X

5Y

TV

TW

I

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)

TOTAL II

sur

3 883

6A

6B

6C

6D

- corporelles

6E

6F

6G

6H

- titres mis
en équivalence

O2
/

O3
/

O4
/

O5
/

- titres de participation

9U

9V

9W

9X

- autres immobilisations financières (1)* O6
/

O7
/

O8
/

O9
/

6P

6R

6S

6U

6V

6Y

6Z

Sur stocks et en cours

6N

Sur comptes clients

6T

Autres provisions pour
dépréciation (1)*

6X

5 939

3 123

81 276

81 276

TX

- incorporelles

{

immobilisations

3 883

5Z

6W

2 816

7A

TOTAL III

7B

5 939

TY

TZ

3 123

UA

2 816

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

7C

104 241

UB

UC

20 149

UD

84 092

_ d'exploitation

UE

UF

7 006

_ financières

UG

UH

_ exceptionnelles

UJ

UK

Dont dotations
et reprises

{

*

Montant
à la fin de l'exercice
4

TB

Provisions pour garanties données
4E
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à
4J
terme

Provisions pour risques et charges

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice
3

TA

Provisions pour litiges

Provisions pour dépréciation

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice
2

3T

TOTAL

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Néant

13 143

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 e du C.G.I.

10

(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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032

8

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

Désignation de l'entreprise :

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

RENVOIS

A 1 an au plus
2
UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

(

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO

119 011

119 011

748

748

) Z1

Personnel et comptes rattachés

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Impôts sur les bénéfices

VM

9 210

9 210

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

15 070

15 070

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

11 896

11 896

Groupe et associés (2)

VC

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

VR

Charges constatées d'avance

VS

2 285

2 285

VT

158 221

État et autres
collectivités

Montant
des

(1)

- Prêts accordés en cours d'exercice

VD

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
CADRE B

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus d'1 an à l'origine

VH

VU

A 1 an au plus
2

472 485

96 870

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

66 597

66 597

Personnel et comptes rattachés

8C

1 398

1 398

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

34 401

34 401

3 791

3 791

267

267

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

Obligations cautionnées

VX

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

collectivités
publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

22 584

22 584

8K

2 688

2 688

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
Produits constatés d'avance

VV

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

État et

158 221

VF

Montant brut
1

ÉTAT DES DETTES

*

A plus d'un an
3

UL

TOTAUX

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Néant
Montant brut
1

Créances rattachées à des participations

publiques

A plus de 5 ans
4

245 116

130 499

245 116

130 499

Z2
8L

TOTAUX
RENVOIS

DGFiP N˚2057 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

ÉTAT DES CRÉANCES

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

DE L'ACTIF CIRCULANT

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

VY

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

(1)

604 211 VZ
130 000
99 424

228 596

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

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

N° 10951✱ 17

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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

I. RÉINTÉGRATIONS

Néant

*

{

de l’exploitant ou des associés
de son conjoint

Avantages personnels non déductibles*
(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39-4 du C.G.I.)

moins part déductible*

à réintégrer :

WF

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

WG

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

WI

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 212 bis)*

XZ

WE

XY
I7

Régimes d’imposition
particuliers et
impositions différées

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI

WL

{

Moins-values
nettes
à
long terme

L7

K7

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

I8

- imposées aux taux de 0 %

ZN

{

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

- Plus-values nettes à court terme

WN

- Plus-values soumises au régime des fusions

WO
XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT*

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

SU

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)

SW

SX

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

M8

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

WR

2 856

WS

81 711

WT

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

WU

Régimes d’imposition
particuliers et impositions
différées

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

{

Plus-values
nettes à
long terme

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

WV

- imposées au taux de 0 %

WH

- imposées au taux de 19 %

WP

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

WW

- imputées sur les déficits antérieurs

XB
I6
WZ

Autres plus-values imposées au taux de 19 %
Fraction des plus-values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*
Quote-part de frais et charges restant imposable à
( déduire
des produits nets de participation

2A

)

ZY

Majoration d’amortissement*

XD

Entreprises nouvelles - (Reprise
d’entreprises en difficultés 44 septies)

K9

Entreprises nouvelles
44 sexies

L2

Jeunes enteprises innovantes
(art. 44 sexies A)

L5
PA
XC

Pôle de compétitivité
(art. 44 undecies)

L6

Société investissements immobilier
cotées (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de
la défense (44 terdecies)

Zone franche urbaine
(art. 44 octies et octies A)

O/V

Bassin d’emploi à redynamiser
(art. 44 duodecies)

1F

Zone franche d’activité
(art. 44 quaterdecies)

XF

PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)
Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

III. RÉSULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

)

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

1 968

XG

7 520

XH

93 018

XJ

90 162

ZL
XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XS

XI

déficit (II moins I)

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

RÉSULTAT FISCAL

ZI

TOTAL II

{

1 819

XA

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

Abattement sur
le bénéfice et exonérations*

Mesures
d’incitation

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

2 856

WQ

TOTAL I

SAGE Experts-comptables janvier 2015

WA
WB
WC

XW

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIE

Exercice N, clos le :

XE

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Quote-part

N° 2058-A 2015

3 1 1 2 2 0 1 4

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)
Charges non admises en
déduction du résultat fiscal

ET

Formulaire déposé au titre de l’IR

Désignation de l’entreprise : SAS ETS BOIX ET CIE

DGFiP

XN

XO

90 162

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
SAS ETS BOIX ET CIE

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

CICE

SAGE Experts-comptables janvier 2015

DGFiP 2058 A 2015
Extension

7 520

10

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

Désignation de l'entreprise

I.

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N˚2058-B 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

*

Néant

SUIVI DES DÉFICITS

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

K4

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

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

YJ

90 162

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

YK

90 163

ZT

1 388

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

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 Al. 2 du CGI*

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

C3S

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

SAGE Experts-comptables janvier 2015

à reporter au tableau 2058-A :

1 819

1 819

|

|

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)
Montant au début de l'exercice
Montant de la réintegration ou de la déduction

Imputations

Montant net à la
fin de l'exercice

L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

XU

N° 10953 ✱ 17

DGFiP N° 2058-C 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

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

O/C

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

O/D

Prélèvements sur les réserves

O/E
TOTAL I

*

Néant
Affectations
aux réserves

(61 352)
57 477

O/F

AFFECTATIONS

ORIGINES

Désignation de l’entreprise

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

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

(3 875)

{

– Réserves légales

ZB

– Autres réserves

ZD

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

(3 875)

TOTAL II ZH

(3 875)

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

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

XV
Exercice N :

ENGAGEMENTS

RENSEIGNEMENTS DIVERS

- Engagements de
crédit-bail mobilier

le prix de revient des biens pris
( précisez
J7
en crédit-bail

) YQ

- Engagements de crédit-bail immobilier

YR

- Effets portés à l’escompte et non échus

YS
YT

27 474

) XQ

35 158

AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

- Locations, charges locatives
et de copropriété

(

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

J8

27 835

- Personnel extérieur à l’entreprise

YU

- Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

- Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

YV
cotisations versées aux organisations
( dont
ES
syndicales et professionnelles

- Autres comptes

276 813

ZJ

357 113

T.V.A.
DIVERS

YW

7 781

) 9Z

24 884

YX

32 665

- Montant de la T.V.A. collectée

YY

118 635

- 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
DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition *

YZ

77 231

O/B

200 689

- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :

YP

- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

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

0 handicapés) :

O/S

0

- Numéro de centre de gestion agréé *

RÉGIME DE
GROUPE *

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

Groupe : résultat d’ensemble.

ZK
- Filiales et participations : (Liste au 2059-G

XP

JA

JD

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

8

RL

- Effectif affecté à l’activité artisanale
- Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

SAGE Experts-comptables janvier 2015

17 668

) ST

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

DÉTAILS DES POSTES

- Sous-traitance

JH

prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15 %

JK

Plus-values à 0 %

JL

Plus-values à 19 %

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15 %

JN

Plus-values à 0 %

JO

Plus-values à 19 %

JP

Imputations

JF

N° SIRET de la société mère du groupe

%
Si oui cocher 1
Sinon 0

ZR

JJ

(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).

0

N° 10179 ✱ 19
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l’entreprise :

12

DGFiP N° 2059-A 2015

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

x

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d’acquisition des éléments cédés*

Valeur d’origine*

Valeur nette réévaluée*

1

2

3

Amortissements pratiqués
en franchise d’impôt
4

Autres
amortissements*

Valeur résiduelle

5

6

1
2

I - Immobilisations*

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente

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

Court terme

7

8

9

Long terme
10

19 %

15 % ou 16 %

0%

Plus-value
taxables à
19 % (1)
11

1
2

I - Immobilisations*

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés

+

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+
+

19

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée
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 moinsvalues 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

20

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

13
14

II - Autres éléments

SAGE Experts-comptables janvier 2015

15
16
17
18

+

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne) 9
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne) 10

(A)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(B)

(Ventilation par taux)

(C)

*

13

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

Désignation de l'entreprise :

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP

N˚ 2059-B 2015

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant*

x

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

Montant net
des plus-values
réalisées*

Montant
antérieurement
réintégré

Montant net des

Montant antérieurement réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1
Imposition répartie

plus-values réalisées à l'origine

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

N-1
sur 3 ans au titre de

N-2
N-1
N-2

Plus-values réalisées

N-3
Sur 10 ans ou sur une durée

au cours des

N-4
différente (art. 39 quaterdecies

N-5

exercices antérieurs
1 ter et 1 quater du CGI)

N-6
(à préciser) au titre de :

N-7
N-8
N-9
TOTAL 2

B

PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES 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)

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant net des
plus-values réalisées à
l'origine

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Plus-values d'apport à une société d'une activité

Montant antérieurement réintégré

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

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

N° 10955

 17

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP

N° 2059-C 2015

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

Désignation de l’entreprise :

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 %

ou 16 %

x

*

.

Gains nets retirés de la cession de titre 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) *.

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Moins-values nettes

Imputations sur les plus-values à
long terme de l’exercice
imposables
à 16 %

Moins-values
à 16 %

Origine

Solde des
moins-values
à 16 %

N
N–1
N–2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N–3
N–4
N–5
N–6
N–7
N–8
N–9
N – 10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*
Imputations
sur les plus-values
à long terme

Moins-values

Origine
À 19 %,
16,5% (1)
ou à
15 %

Moins-values nettes

À 19 % ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l’exercice
(article 219 I a
sexies-0
du CGI)

À 19 % ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l’exercice
(article 219 I a
sexies-0 bis
du CGI)

À 15 %
Ou

Imputations
sur le résultat
de l’exercice

Solde des
moins-values
à reporter
col.

=

+ + – –

À 16,5 % (1)

N
N–1

SAGE Experts-comptables janvier 2015

N–2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N–3
N–4
N–5
N–6
N–7
N–8
N–9
N – 10

(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 exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15
formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

DGFiP N˚2059-D 2015

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

I

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

x

*

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
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)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice
TOTAL (lignes 1 et 2)

{

Prélèvements opérés

- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
TOTAL (lignes 4 et 5)

Montant de la réserve spéciale
(ligne 3 - ligne 6)
à la clôture de l'exercice

II

taxées à 18 %

taxées à 19 %

taxées à 25 %

1
2
3
4
5
6
7

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5 e du CGI)

montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice
1

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année
2

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

SAGE Experts-comptables janvier 2015

taxées à 15 %

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt 3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt 4

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice
5

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l’entreprise :

16

DGFiP

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE

N° 2059-E 2015
*

Néant

SAS ETS BOIX ET CIE
1

01012014
31122014
Exercice ouvert le : ................................................................et
clos le : .............................................................Durée
en nombre de mois

2

I - Production de l’entreprise
Ventes de marchandises

OA

486 266

Production vendue - Biens

OB

12 849

Production vendue - Services

OC

148 693

Production stockée

OD

63 790

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d’exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial

OF

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

OH

16

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

3 286

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale
et courante

OL

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

XT
TOTAL 1

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

OM

714 900

(1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)

ON

Variation de stocks (marchandises)

OO

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

OP

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)

OQ

Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevances

OR

321 955

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

OS

7 324

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

OW

Abandons de créances à caractère commercial

OX

Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale
et courante

OY

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs…), T.I. P.P.

OZ

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

O9

41 990

6

TOTAL 2

OJ

371 275

TOTAL 1 – TOTAL 2

OG

343 625

SA

343 625

III - Valeur ajoutée produite
Calcul de la Valeur Ajoutée

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)

Si vous êtes assujettis à la CVAEet un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre
ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV
GX
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Chiffre d’affaires de référence CVAE
Période de référence
Date de cessation

GY

/

/

GZ

/

/

HR

/

/

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).
(1) 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

17

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(1)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N˚ de dépôt

31122014

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Néant

*

N˚ SIRET 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

SAS ETS BOIX ET CIE

ADRESSE (voie)

QUARTIER DU TOURAL

CODE POSTAL

12210

LAGUIOLE

VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

6

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
Adresse :

N˚

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
Adresse :

N˚

% de détention

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
N˚

% de détention

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Adresse :

Nb de parts ou actions

N˚

% de détention

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2015

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2)

Nom patronymique

M

Prénom(s)

RIEU PELART

Nom marital

% de détention

Naissance:

Date 02/11/1963

Adresse :

N˚

Voie

Code Postal
Titre (2)

N˚ Département

Commune

Adresse :

N˚
Code Postal

Pays

Prénom(s)

Nom marital
Date

191

Pays

LAGUIOLE

Nom patronymique

Naissance:

Nb de parts ou actions

3 RUE DE LA SELVE

Commune

12210

12

95,50

JACQUES

% de détention
N˚ Département

Commune

Nb de parts ou actions
Pays

Voie
Commune

Pays

(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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032.

E XERCICE CLOS LE

SAS ETS BOIX ET CIE

ADRESSE (voie)

QUARTIER DU TOURAL

CODE POSTAL

12210

VILLE

N OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE
Forme juridique

N˚
Code Postal

Forme juridique

Voie
Commune

N˚

Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

N˚
Code Postal

Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

N˚
Code Postal

Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

N˚
Code Postal

Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
N˚
Code Postal
SAGE Experts-comptables janvier 2015

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)

Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
N˚
Code Postal
Forme juridique

% de détention
Voie
Commune

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Pays

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Pays

Dénomination

Code Postal

Adresse :

P5

% de détention

N˚ SIREN (si société établie en France)

Adresse :

LAGUIOLE

Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France)

Adresse :

Néant x *

N˚ SIRET 3 1 7 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 9

31122014

D ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Adresse :

(1)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N˚ de dépôt

Adresse :

DGFiP N˚2059-G 2015

FILIALES ET PARTICIPATIONS

18

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N˚
Code Postal

% de détention
Voie
Commune

Pays

(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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

N° 2065-SD

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2015
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES
Exercice ouvert le

et clos le

01012014

Régime simplifié d'imposition

31122014

Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

A

X

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SAS ETS BOIX ET CIE
QUARTIER DU TOURAL
12210 LAGUIOLE
SIRET
3 1

7

1

5

0

0

5

0

0

0

0

1

9

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

0565443112
REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
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:

SIRET

B

ACTIVITE

Activités exercées

C

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EXPLOITATIONS DE CARRIERES TRANSPORTS
PUBLICS
DE MARCHANDISES
Si vous
avez changé
d'activité, cochez la case

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3%

Bénéfice imposable à 15%

Déficit

90 162

2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme
imposables à 19%

Autres PV imposables à
19%

PV à long terme
imposables à 0%

PV exonérées
(art.
238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies

Zone franche urbaine
Autres dispositifs

Pôle de compétitivité

Zone de restructuration de la défense,
art. 44 terdecies

Société d'investissement
immobilier côtée

D

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du
taux de 15%

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

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
territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
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.

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires",
numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

CABINET MIDI CENTRE
LA TOUR RAYNALDE 4 BOULEVARD D'ESTOURMEL
12000 RODEZ

Tél: 0565737122

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:
N° d'agrément du CGA

Tél:
Visa CGA :

Viseur conventionné :

Tél:

Identité du déclarant:
Date:
21042015
Qualité et nom du signataire:
Signature:

Lieu: LAGUIOLE

M JACQUES RIEU PELART
Président

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2015

Formulaire obligatoire

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(art 223 du Code général des impôts

F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des distributions cor respondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes
interposées

d

b

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f
g
h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

i

(4)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
Montant des revenus répartis

G

j
Total (a à h)

(5)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
Pour les SARL 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.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 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

Année au
cours de
laquelle le
versement a
été effectué

2

3

1

H

Montant des sommes versées:

Nombre de
parts sociales
appartenant à
chaque
associé en
toute propriété
ou en usufruit.

Caractéristiques,
marque et
puissance

SAGE Experts-comptables janvier 2015

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement
Indemnités
forfaitaires

Remboursements

5

6

4

à titre de frais
professionnels autres que
ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités
forfaitaires Remboursements

8

7

AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

I

à titre de
traitements,
émoluments et
indemnités
proprements dits

Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la
voiture est affectée.

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation
Propriétaire
(P) ou non
propriétaire
(NP)

Caractéristiques,
marque et
puissance

Service auquel la voiture est affecté

Propriétaire
(P) ou non
propriétaire
(NP)

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

(b)

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

(2015)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

SAS ETS BOIX ET CIE

Produits à recevoir
Total 42870000 Personnel produit à recevoir
Total 43870000 Org soc produits à recevoir
Total 44870000 Etat produits à recevoir

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Total 51870000 Intérêts courus à recevoir

Montant
748
75
11 896
224

(2015)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SAS ETS BOIX ET CIE

Charges à payer
Total 16884000 Interets courus non echus
Total 40810000 Fournis. fact non parvenues

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Total 42820000 Prov conges a payer

Montant
323
27 150
1 388

Total 43868200 Chges a payer prov. conges

665

Total 44865100 Taxe profes.a payer

267

Total 46863300 Chges a payer formation prof.

1 324

Total 46863500 Chges a payer taxe apprentis.

1 364

(2015)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

SAS ETS BOIX ET CIE
Charges constatées d'avance, libellé
Total 48600000 Charges constatées d'avance

SAGE Experts-comptables janvier 2015

Total 48616000 Assurance d'avance

Date
Période

Exploitation
106
2 179

Montants
Financier

Exceptionnel

SAS ETS BOIX ET CIE

Désignation de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise

QUARTIER DU TOURAL

Numéro SIRET *

1

3

7

1

5

0

0

DGFiP N° 2050-SD 2016

BILAN - ACTIF

①

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

12210 LAGUIOLE
5

0

0

0

0

1

Durée de l’exercice précédent *

9

1

2

1

2

Néant

*

Exercice N clos le,

3 1 1 2 2 0 1 5

(I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

"CTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

1e r E X E M P L A I R E D E S T I N É À

Capital souscrit non appelé

STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS

ACTIF CIRCULANT

Comptes
de régularisation

Amortissements, provisions

Net

1

2

3

AA

Frais d’établissement *

AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

15 245 AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

569 284 AQ

555 497

13 788

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

1 345 361 AS

908 749

436 612

Autres immobilisations corporelles

AT

463 819 AU

357 673

106 147

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières *

BH

BI

BJ

2 393 710 BK

1 821 919

571 791

Matières premières, approvisionnements

BL

150 453 BM

15 045

135 408

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

172 053 BY

2 816

169 237

Autres créances (3)

BZ

16 642 CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

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

CD

282 624 CE

282 624

Disponibilités

CF

76 004 CG

76 004

Charges constatées d’avance (3)*

CH

4 668 CI

4 668

CJ

702 444 CK

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Brut

TOTAL (III)
Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

Écarts de conversion actif *

Renvois : (1) Dont droit au bail :
Clause de réserve
de propriété : *

(2) Part à moins d’un an des
immobilisations financières nettes :

Immobilisations :

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

3 096 153 1A

CP

Stocks :

15 245

16 642

17 861

684 582

1 839 780

1 256 373

(3) Part à plus d’un an :

CR

Créances :

②

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

Désignation de l’entreprise

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2016

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

*

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..................................................)
45 800

DA

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

DB

CAPITAUX PROPRES

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

EK

)

DD

4 580

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

670 640

Autres réserves

( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

) DF
) DG

B1

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

EJ

Report à nouveau

DH

(85 586)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

2 059

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

71 996

DL

709 489

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Autres fonds
propres

TOTAL (I)

DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ
TOTAL (III)

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

435 619

DV

749

EI

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

72 922

Dettes fiscales et sociales

DY

35 365

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Produits constatés d’avance (4)

EB
TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Ecarts de conversion passif *

Dont

{

2 229

546 884

1 256 373

1B

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

RENVOIS

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Produit des émissions de titres participatifs

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

(2)

DC

Réserve légale (3)

Réserves réglementées (3)*

Compte
régul.

45 800

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4) Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

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

196 761

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2016

SAS ETS BOIX ET CIE

Désignation de l’entreprise :

Néant

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

557 346 FB

FC

557 346

biens *

FD

FF

13 922

services *

FG

13 922 FE
161 812 FH

FI

161 812

FJ

733 080 FK

FL

733 080

Production stockée *

FM

21 457

Production immobilisée *

FN

Subventions d’exploitation

FO

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

FP

10 561

Autres produits (1) (11)

FQ

2

FR

765 100

Ventes de marchandises *

PRODUITS D’EXPLOITATION

Production vendue

{

Chiffres d’affaires nets *

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

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

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

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

FW

316 916

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

29 853

Salaires et traitements *

FY

169 731

Charges sociales (10)

FZ

69 640

- dotations aux amortissements *

GA

139 639

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS
D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

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

{

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)
Total des charges d’exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

opérations
en commum

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

GF

777 047

GG

(11 947)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

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

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
GP

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

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.

15 045

11

(III)

Total des charges financières (VI)

36 211

GE

Bénéfice attribué ou perte transférée *

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Total

3 341

3 341

19 932

GU

19 932

GV

(16 590)

GW

(28 537)

④

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

Désignation de l’entreprise

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2016

SAS ETS BOIX ET CIE

Néant

*

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Exercice N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

7 315

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

14 000

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

9 280

HD

30 596

Total des produits exceptionnels (7) (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

HI

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices *

(IX)

HJ

(X)

HK
HL

799 037

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

HM

796 978

HN

2 059

HO

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(3) Dont

{
{

produits de locations immobilières

HY

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

1G

- Crédit-bail mobilier *

HP

- Crédit-bail immobilier

HQ

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

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K
HX

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

RENVOIS

(6bis) Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

A2

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

A3

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

A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles : facultatives
A6
obligatoires
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en
annexe) :

Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

7 315

PV CESSION IMMOB

14 000

REP AMORT DEROGATOIRES

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

10 561

A9

AUTR PDUITS EXCEPTIONNELS

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

30 596

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

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

(2) Dont

HH

9 280

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.1.8 Servitudes et dispositions réglementaires
pouvant affecter l’utilisation ou l’occupation des
sols
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SERVITUDES ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES POUVANT
AFFECTER L’UTILISATION OU L’OCCUPATION DES SOLS
L’analyse des servitudes éventuelles affectant l’utilisation ou l’occupation des sols est effectuée en
se référant à la liste établie d’après celle annexée à l’article R 126-1 du code de l’urbanisme (décret
n°86.984 du 19 août 1986).
Cette analyse comprend uniquement le secteur intéressant la carrière de « Petite masure ».
A cette analyse, il est rajouté certains renseignements, s’ils existent, concernant :
. les arrêtés de biotope ;
. les parcs régionaux et nationaux ;
. les ZICO et les ZNIEFF ;
. l’urbanisme ;
. les SDAGE et SAGE, le SDC ;
. les directives de paysage.
1.

SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE

Servitudes
relatives à

Servitudes
et contraintes

Références
Réglementaires

Patrimoine naturel . protection
des
forêts . code forestier L151-1 à
L151-6
soumises
au
régime
forestier (construction à
distance
prohibée
de
baraques ou de hangars)
. servitudes de protection . code forestier L411-1 à
relatives aux forêts autres
Forêts,
L413-1
que
le
défrichement
boisements,
(fouilles,
extractions
de
défrichement
matériaux,
emprises
d’infrastructures publiques
ou privées, exhaussement
du sol ou dépôts)
. code forestier L311-1 ,
. défrichement
L312-1
Terrains et
pâturages en
. mise en défens
. code forestier
montagne

Observations et
commentaires

Site
concerné
OUI

NON

Non concerné

x

Non concerné

x

Concerné
Cf. N.B.1

x

Parcs nationaux
Parcs régionaux

. code de l’environnement
art. L.331-1

Réserves
naturelles et
autres réserves

. réserves naturelles et leurs . code de l’environnement
périmètres de protection
art. 312-1 et L.411.1.1

Non concerné

x

. code de l’environnement
art. 411.1.1

Non concerné
Cf. N.B.1

x

. directive CEE n°79-409

Non concerné

x

Biotope

Arrêté de protection

ZICO
(Zone d’Importance
Communautaire
pour les Oiseaux)

. (protection
sauvages)

Site NATURA 2000

. directive du
Zone
spéciale
de
02.04.1989 ;
conservation (ZPC)
. directive du
Zone de protection spéciale
21.05.1992 ;
(ZPS)
. code de l’environnement.

Non concerné
Cf. N.B.1

x

Non concerné

x

Concerné
Cf. N.B.1

x

des

oiseaux

Directive de
paysage

Protection des paysages

. Loi du 08.01.1993 ;
. Code de l’environnement

Z.N.I.E.F.F.

Instrument de connaissance

Loi du 27.02.2002
Circulaire du 14.05.1991
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N.B.1 Concernant les zones de protection
A) Arrêté de Biotope
Aucun arrêté de protection Biotope n’est recensé sur la zone d’étude.
B) Le parc national
Aucun Parc National n’est situé à proximité de la carrière du Roc de la Liberté.
C) Le parc naturel régional
Le parc naturel régional des « Aubrac » est actuellement en projet, le périmètre arrêté à ce jour
englobe la commune de Cantoin.
D) Les Z.N.I.E.F.F.
L’emprise de la carrière est située en dehors de tout périmètre d’une Z.N.I.E.F.F. , la Z.N.I.E.F.F
de type I la plus proche, appelée « Vallée de la Truyère, Barrage de Sarans », est située
à 1 km de l’emprise .
Il est rappelé à titre indicatif les autres Z.N.I.E.F.F. présentes à proximité de la zone d’étude dans
le tableau ci-dessous.
% DE LA
ZONE
D’ETUDE
INCLUS DANS
LE ZONAGE

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
A LA CARRIERE

Z.N.I.E.F.F. de
type 1

Vallée de la Truyère,
Barrage de Sarans

830005492

7 203 ha

1 km

0%

Vallée de la Truyère

830007465

1 km

0%

Vallée de la Truyère
ou gorge de la Truyère

730011313

8 875 ha

2,9 km

0%

Monts du Cantal

830007461

87 715 ha

6 km

0%

Z.N.I.E.F.F. de
type 2
Z.N.I.E.F.F. de
type 2
Z.N.I.E.F.F. de
type 2

30 621 ha

E) Les sites NATURA 2000
L’emprise de la carrière n’est concernée par aucune zone NATURA 2000. Toutefois il est rappelé les
sites les plus proches de la carrière du Roc de la Liberté dans le tableau ci-après.
% DE LA
ZONE
D’ETUDE
INCLUS
DANS LE
ZONAGE

INTITULE

DENOMINATION

IDENTIFIANT

SUPERFICIE
TOTALE

ELOIGNEMENT
PAR RAPPORT
A LA
CARRIERE

ZPS

Gorges de la Truyère

FR7312013

16 681 ha

1 km

0

ZPS

Gorges de la Truyère

FR8312010

21 569 ha

2,9 km

0

FR7300874 –

5 654ha

4 km

0

FR8301096

1164 ha

6,6 km

0

FR8301069

725 ha

10,9 km

0

ZSC

SIC
SIC

Haute vallée du Lot
entre Espalion et
Sant-Laurent-d’Olt et
gorges de la Truyère,
basse vallée du Lot et
le Goul
Rivières à écrevisses
à pattes blanches
Aubrac

Les documents concernant ces zones institutionnalisées sont joints en annexe de l’étude
naturaliste pièce 6..

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.1.7_servitudes.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté - 3

SERVITUDES RELATIVES A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
Servitudes
relatives à

Servitudes et contraintes

Références
Réglementaires

Observations et
commentaires

Site
concerné
OUI

. mesures de classement et
d'inscription

Monuments
historiques et
vestiges
archéologiques

Monuments
naturels et sites
Patrimoine
culturel (suite)
Patrimoine
architectural et
urbain

. périmètres de protection
. zones de protection des
monuments historiques
. périmètre de protection
sur des immeubles situés
dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou
inscrit

x
. loi du
31.12.1913
modifiée
codifiée au code
du patrimoine

Patrimoine
sportif
Terrains de sport

.Le
site
n’est
pas
implanté dans le rayon
de
protection
d’un
monument
historique
classé, cf. N.B. 2.

x

x

. code de
l’environnement

. sites inscrits ou classés
. zone de protection des
monuments naturels ou
sites
. Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture
et
du
Patrimoine (A.M.V.A.P.)

NON

Non concerné

x

. loi du
07.01.1983
décret n°84-304
du 25.04.84

Non concerné
Cf. N.B. 2

x

. loi du
26.05.1941
modifiée en 75

Non concerné

x

Non concerné

x

.

Pistes de ski et
alpinisme

N.B. 2

:

établissement de pistes de
ski
. passages de pistes de ski
et
de
remontées
mécaniques
. implantation des supports
des lignes
. accès
des
voies
d'alpinisme et d'escalade

Code de
l’urbanisme

Concernant les monuments historiques, les sites classés et les A.M.V.A.P.

A) A.M.V.A.P.
Il n’y a pas d’A.M.V.A.P. à proximité de la carrière du Roc de la Liberté.
Il est rappelé que les Z.P.P.A.U.P. sont remplacées par les A.M.V.A.P., qui constituent les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (cf. art. L. 642-1 du code du patrimoine).
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A) Monuments historiques
Plusieurs monuments historiques sont présents sur la commune de Cantoin. Ils sont récapitulés
dans le tableau ci-dessous.

COMMUNE

DENOMINATION

Cantoin

Bénitier – Chapelle de SéveracBedène
Groupe sculpté : l’Annonciation –
Chapelle de Séverac-Bedène
Croix de procession – Eglise de
Vines

DATE EDIFICE

DATE
VERSEMENT

DATE
CLASSEMENT
MONUMENTS
HISTORIQUES

16ième siècle

08/10/1992

18/03/1938

08/10/1992

18/03/1938

08/10/1992

18/03/1938

15

ème

ème

- 16
siècle
4ème quart du
15ème siècle

2. SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION
RESSOURCES (ACTIVITE ECONOMIQUE)
Les items concernés sont :
•

l’énergie, avec :
.
.
.

•

l’énergie hydraulique ;
les pipe-lines ;
les stockages souterrains ;

l’industrie, avec :
.
.
.

les produits chimiques ;
les installations classées ;
les substances explosives ;

•

les mines et carrières :

•

l’agriculture, avec :
.
.

•

l’irrigation ;
le drainage ;

les cours d’eaux non domaniaux.
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
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SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES (ACTIVITE ECONOMIQUE)
Références
Réglementair
es

Activités

Servitudes et contraintes

Energie

Servitudes
d'appui
ou
d'ancrage, de surplomb etc. . loi du
en faveur des :
15.06.1906
. distributions
d'énergie . loi du
élec-trique
08.04.1946
. canalisations de transport modifiée
et de distribution de gaz
. loi du
. canalisations de transport 15.07.1980
et distribution de chaleur
. loi du
. servitude de submersion et
16.10.1919
d'occupation temporaire
modifiée
. loi du
. présence
de
pipe-lines 19.03.1958
d'hydrocarbure
. loi du
. passages de pipe-lines
02.08.1949
modifiée

Distribution
d'énergie
électrique, de
gaz ou de
chaleur

Energie
hydraulique

Pipe-lines

Stockages
souterrains

N.B. 3 :

. stockages souterrains
. périmètres de protection

. ordonnance
du 23.12.1958
modifiée

Observations et
commentaires

Concerné.

Site
concerné
OUI

NON

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Energie électrique

Une ligne électrique basse tension est située le long de la parcelle 10 puis traverse celleci à la pointe de la parcelle.
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SERVITUDES RELATIVES A L'UTILISATION DE CERTAINES RESSOURCES (ACTIVITE ECONOMIQUE)
(SUITE)
Activités
Industrie

Produits
chimiques

Installations
classées

Substances
explosives
Mines et
carrières
Agriculture

Irrigation

Servitudes et contraintes
. construction et exploitation
de
canalisation
de
transport
. périmètres de protection
pour les stockages souterrains
. présence
d'installations
classées
. périmètres de protection
d'éléments autour de ces
installations classées
. utilités publiques
. présence de zones
polygones d'isolement
. périmètres suivant
dispositions
réglementaires

et
des

. établissements
de
conduites
souterraines
destinées à l'irrigation en
faveur des collectivités
publiques
et
des
établissements publics
. passage pour les engins
mécaniques
d'entretien
des canaux d'irrigation

. loi du
29.06.1965
. ordonnance du
23.12.1958 et
loi du
31.12.1970
. code de
l’urbanisme

. exécution
des
travaux
nécessaires au rétablissement des cours d’eau non
domaniaux
ayant
naturelle-ment abandonné
leur lit
. engins
mécaniques
chargés de l’entretien

Observations et
commentaires

Non concerné

Non concerné

Site
concerné
OUI

NON

x

x

. décret du
14.11.1989
. lois du
08.08.1929 et
du 03.07.1970

Non concerné

x

. articles 71 à 73
du code minier

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Concerné

x

. code rural
articles 128-7 et
128-9

. code rural
articles 128-6 et
138-1
. code rural
articles 135 à
138

Drainage

Cours d'eaux
non domaniaux

Références
Réglementaires

. code rural
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3. SERVITUDES
RELATIVES
COMMUNICATION

AUX

VOIES

ET

MOYENS

DE

SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS DE COMMUNICATION
Servitudes
relatives à

Servitudes et contraintes

Réseau routier

. visibilité
sur
la
voie
publique
. alignement des voies de
circulation
. interdiction d'accès

Références
réglementaires

Observations et
commentaires
L’accès à la carrière
s’effectue à partir de la
RD 98
Cf. N.B.4
Non concerné

Site
concerné
OUI

NON

X

Voies ferrées

. Servitudes

. loi du
15.07.1845

Aérotrain

. Servitudes

. loi du
31.12.1966

Non concerné

x

Domaine public
fluvial

. Servitudes

. code du
domaine
public fluvial

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Non concerné

x

Navigation
maritime
Circulation
aéronautique

. terrains nécessaires aux
besoins de la navigation
aérienne
. zone de dégagement

. code de
l'aviation civile

Téléphérique
. centres radioélectriques
Télécommunicati
. réseaux
de
. code de
on et protection
télécommunication
des centres
l’environnement
électromaradioélectriques . perturbations
gnétiques
Navigation
aérienne

N.B. 4

:

X

Concernant les voies de communication

Les données du trafic routier concernant la RD 98 et les autres RD (source : Conseil Général de
l’Aveyron).
Comptage routier (dans les 2 sens) en moyenne journalière annuelle
Point de
comptage
RD 98
PR 1+000
RD 123
PR 1+000
RD 531
PR 7 + 150

Année
2013
147 (5,4 % PL)
101 (2% PL)
396

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.1.7_servitudes.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté - 8

4. SERVITUDES RELATIVES A LA DEFENSE NATIONALE
SERVITUDES RELATIVES A LA DEFENSE NATIONALE
Servitudes
relatives à

Défense
nationale

Servitudes et contraintes

Références
réglementaires

. fortifications,
pistes
et
ouvrages militaires
. abords des champs de tirs
. zones et polygones d'isolement
. terrains d'atterrissage
. défense des côtes
. etc.

. lois du
10.07.1791,
du 17.07.1819
et du
10.07.1951
. loi du
17.07.1927
. loi du
18.08.1929

Observations et
commentaires

Site
concerné
OUI

NON
x

x

Aucune servitude

x

5. SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET A LA SECURITE
PUBLIQUE
SERVITUDES RELATIVES A LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Servitudes
Relatives à

Servitudes et contraintes

Salubrité
Eaux potables et
minérales

. protection
potables
. protection
minérales

des

eaux

des

eaux

Site
concerné

Références
réglementaires

Observations et
commentaires

. code de la santé
publique

Non concerné
Cf. N.B.4

x

OUI

NON

Canalisations
d'eau et
assainissement

. Servitudes

. code rural

Non concerné

x

Cimetières

. Servitudes

. code des
communes

Non concerné

x

. périmètre de protection

. décret du
30.10.1935

Non concerné

x

. surface submersible

. code de
l’environnement
. code de
l’urbanisme

Non concerné

x

. (sismicité, foudre ...)

. code de
l’environnement

Non concerné

x

Conchyliculture
et aquiculture
Sécurité
publique
Inondation
Risques naturels

N.B. 5 : Concernant les périmètres de protection des captages A.E.P.
Aucun captage A.E.P. ni périmètre de protection ne se situe à proximité de la carrière du Roc de la
Liberté.
Les captages les plus proches, situés au Sud à plus de 10 km sont repris dans le tableau ci-dessous
récapitule les caractéristiques de ces captages.
Identifiant

Localisation

Boules Bas

D.U.P.

Utilisation

Distance

Lacalm

AEP - Public

11,3 km
au Sud-Est

Prés de
Combes

Alpuech

AEP - Public

11,3 km
au Sud-Est

Barrage du
Selvet

La Terrisse

AEP - Public

11,5 km
au Sud-Est
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Les captages privés
Un seul puit a été repéré à proximité de la zone d’étude et il est utilisé à titre privé. Le tableau cidessous récapitule les informations principales du forage.

N.B. 6

:

Identifiant

Localisation

Profondeur
de l’ouvrage

Utilisation

Distance

08128X4000/F

Lieu-dit Cantoinet

129 m

Privé

350 m à l’Est de
la carrière

Concernant les risques naturels

A) Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune concernée
L’arrêté de catastrophes naturelles pris sur la commune de Cantoin est rappelé à titre indicatif dans
le tableau ci-dessous.

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

B) La sismicité
Le projet se situe en zone de sismicité 2, zone dite de sismicité moyenne (cf. D. 563-8-1 du
code de l’environnement).

6.

SERVITUDES RELATIVES A L'URBANISME

Les terrains concernés par l’emprise de la carrière sont compatibles avec les dispositions
d’urbanisme.
Servitudes
relatives à

Références
réglementaire
s

SCOT (schéma
de cohérence
territoriale)

. loi SRU du
13/12/2000
. circulaire du
18/01/2001

POS (plan
d’occupation des
sols) ou PLU
(plan local
d’urbanisme)

. loi SRU du
13/12/2000
. circulaire du
18/01/2001

Description

Observations et
commentaires

-

Non concerné

La commune de Cantoin ne dispose pas
d’un PLU, elle est soumise au R.N.U.

Concerné
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7. AUTRES DISPOSITIONS
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

ZNIEFF
(Zone Naturelle
d’Intérêt
Ecologique
Faunistique et
Floristique)

Description

Loi du
27.02.2002
Circulaire du
14.05.1991

Le site de la carrière est inclus
entièrement dans une Z.N.I.E.F.F.

Concerné
Cf. point N.B. 1
supra

Le S.D.A.G.E Rhône Méditerranée est
en cours d’approbation pour la période
2016-2021

Compatible
Cf. point 7.3

x

-

Non concerné

x

-

Non concerné

Le schéma départemental des carrières
de l’Aveyron est approuvé depuis le 11
juillet 2001

Concerné

. décret
n°92-1042 du
24/09/1992
en application
de la loi sur
l'eau
. décret n°92SAGE
1042 du
(Schéma
24/09/1992
d’Aménagement et
en application
de Gestion des
de la loi sur
Eaux)
l'eau
. décret du
11.04.1994
Directives de
. loi du
paysage
08.01.1993
sur le
paysage
SDAGE (Schéma
Directeur
d’Aménage-ment
et de Gestion des
Eaux)

Schéma des
carrières, S.D.C.

7.1

Site
concerné

Réglementati
on

Code de
l’environnemen
t

Commentaires

OUI

NON

x

x

x

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

La carrière n’est concernée par aucun Espace Naturel Sensible.

7.2 LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES ET LES APPELATIONS
D’ORIGINE CONTROLEES
Vingt cinq indications protégées CE peuvent être rappelées sur la commune de Cantoin dans le
département de l’Aveyron.
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Produit et certification
IGP

Agneau de l’Aveyron

IGP

Aveyron blanc

IGP

Aveyron primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge

IGP

Aveyron rosé et rouge

AOP - AOC

Bleu d’Auvergne

IGP

Canard à foie gras du Sud-Ouest

AOP - AOC

Cantal

IGP

IGP

Comté
Comté
rouge
Comté
rouge
Comté

IGP

Génisse fleur d’Aubrac

IGP

Jambon de Bayonne

AOP - AOC

Laguiole

IGP

Porc d’Auvergne

IGP

Volailles d’Auvergne

IGP
IGP

7.3

Tolosan blanc, rosé, rouge
Tolosan mousseux de qualité blanc, rosé,
Tolosan primeur ou nouveau blanc, rosé,
Tolosan surmûri blanc

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne 2016-2021, en cours d’approbation remplacera celle approuvé
le 16 novembre 2009. Ce nouveau SDAGE s’appuie sur 4 orientations fondamentales qui sont
directement reliées aux items importants identifiés lors de l’état des lieux du bassin ou issus
d’autres sujets concernant l’eau.
Les 4 orientations retenues pour cette période sont :
•

Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables

•

Orientation B : réduire les pollutions

•

Orientation C : améliorer la gestion quantitative

•

Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs,
rivières)

Les orientations et dispositions du SDAGE visent l’atteinte des objectifs environnementaux et
notamment l’objectif de bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. Elles veillent à
concilier cet objectif environnemental avec le développement des activités économiques et
humaines sur le territoire, aujourd’hui et pour les générations futures.
Il est précisé, qu’en ce qui concerne la carrière de Trimouns, les orientations pouvant la
concerner sont :
•

réduire les pollutions (orientation B) ;

•

améliorer la gestion quantitative (orientation C) ;

•

préserver et restaurer les milieux aquatiques (orientation D).

Au regard de ces diverses orientations fondamentales, les tableaux et commentaires ci-après
rappellent :
•

les principales dispositions ;

•

les objectifs visés et les résultats attendus.

•

le partage de la réserve en eau.
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7.4

CHEMIN DE RANDONNEE

Il n’existe pas de chemin de randonnée à proximité du site.

8.

CONCLUSION

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté est situé sur la
commune de Cantoin dans le département de l’Aveyron.
Il apparaît que le projet est compatible avec les dispositions des sols définis par le document
d’urbanisme (R.N.U.).
Par ailleurs, le projet est compatible avec les instruments de planification constitués par le
S.D.A.G.E. Adour-Garonne et le schéma départemental des carrière de l’Aveyron.
Par ailleurs, l’emprise du site n’est incluse dans aucune zone Natura 2000, la plus proche étant
située à 1 000 m.
La carte de situation de l’ensemble des servitudes est jointe au chapitre I de l’étude d’impact en
pièce n° 2.

9. PIECES JOINTES
•

Documents concernant les zones institutionnalisées (Z.S.C., NATURA 2000, Z.N.I.E.F.F. de
type I et II) en Pièces 6 et 7.

•

Carte des servitudes - jointe en pièce 2 concernant l’étude d’impact au paragraphe 2.1..
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INVENTAIRE DES ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
LIES AUX INDUSTRIES DE PRODUCTION DE SABLES ET GRANULATS
LOCALISATION
ET DATE
14/02/1988
FRANCE - 74 BONNEVILLE

ACTIVITE
Production de sables et
de granulats

30/01/1991
FRANCE - 29 POULDERGAT

Production de sables et
de granulats

05/08/1992
FRANCE - 58 SAINT-OUENSUR-LOIRE

Production de sables et
de granulats

10/08/1992
FRANCE - 37 MONTLOUIS

Production de sables et
de granulats

14/05/1993
FRANCE - 28 CLOYES-SUR-LELOIR

Production de sables et
de granulats

05/02/1994
FRANCE - 69 VILLEURBANNE
.

Production de sables et
de granulats

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

Des déchets industriels en provenance d'Italie
(sels ammoniacaux, cuivre, aluminium et
chlorures) sont déversés dans l'ARVE pour
combler des trous dans une gravière.

Non précisée

La pollution entraîne une légère mortalité de poissons.
Par mesure de sécurité, les services communaux de
Genève qui réalimente la nappe à partir de l'eau de la
rivière sont prévenus et stoppent leur activité

Dans une carrière, le robinet de vidange d'une
cuve de gazole reste ouvert après une livraison
du carburant. 5 000 l d'hydrocarbure se
déversent sur le sol.

Erreur humaine

Un talus de terre est mis en place et le captage de
KERMARIA est fermé. 2 000 l d'hydrocarbure se
déversent dans la GOYEN tuant 3 t de truites dans la
ferme piscicole de KERIVARCH

Une fuite se produit sur un réservoir d'une
péniche fixe utilisée pour le dragage du bassin de
la sablière et contenant plusieurs m³ de gazole.
Le bassin est légèrement pollué.

Fuite

Une entreprise spécialisée vide le réservoir

500 l d'hydrocarbures se déversent dans la
LOIRE.

Naufrage d'une barge

Des produits absorbants sont répandus sur la nappe
polluante et un barrage est installé sur le fleuve

Des hydrocarbures infiltrés dans des matériaux
en cours d'extraction polluent une ballastière
(carrière).

Non précisée

Non précisées

Non précisée

Deux ouvriers tentent de le maîtriser à l'aide d'un
extincteur à poudre. A l'ouverture de la porte du relais,
l'appel d'air crée un flash. Les deux hommes, blessés par
le souffle et par un projectile que l'un d'eux reçoit à
hauteur du menton, sont hospitalisés

Un incendie se déclare dans un relais électrique
situé sur le chantier d'une carrière.
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LOCALISATION
ET DATE

ACTIVITE

01/10/1994
FRANCE - 25 PONTARLIER

Production de sables et
de granulats

ORIGINE

Une gravière est polluée par 1500 l d'huiles
usagées.

Non précisée

CONSEQUENCES

Une cuve de stockage aérienne mobile de 2 m³
de gazole se renverse lors d'une manipulation.
Sous le choc, une vanne se rompt et le contenu
du réservoir se déverse sur le sol.

Non précisée

Un barrage flottant est mis en place sur un plan d'eau situé à
quelques mètres. Les hydrocarbures sont pompés et
incinérés en centre extérieur. Les terres polluées sont
excavées et stockées dans l'attente de leur traitement par
voie biologique. Un forage est réalisé pour contrôler et
pomper les eaux de la nappe, ainsi que pour écrémer
d'éventuelles traces d'hydrocarbures. Les dommages sont
évalués à 0,27 MF

Dans une carrière, une explosion suivie d'un
incendie se produisent dans une cabane de
chantier abritant sans les précautions
élémentaires des explosifs et des bouteilles de
gaz.

Non précisée

Le chef de chantier est grièvement blessé

Production de sables et
de granulats

Des effluents chargés en produits minéraux
provenant d'une carrière polluent la
SAVOUREUSE.

Non précisée

Ce type de pollution s'est déjà produit à plusieurs reprises.
Des poursuites sont engagées.

Production de sables et
de granulats

Une péniche, en cours de chargement de sable
et contenant 3 m³ de fuel dans ses réservoirs,
sombre dans une gravière.

Non précisée

Les plongeurs et la barge anti-pollution interviennent. Un
barrage de 60 m est mis en place à l'entrée du chenal.
L'embarcation repose par 8 m de fond. Le responsable de la
carrière fait appel à une entreprise spécialisée pour renflouer
la péniche et vidanger les réservoirs

Les effluents d'une carrière polluent
l'ARMANCON

Non précisée

02/03/1995
FRANCE - 78 CARRIERESSOUS-POISSY

Production de sables et
de granulats

04/12/1995
FRANCE - 01 GROISSIAT

Production de sables et
de granulats

03/01/1996
FRANCE - 90 LEPUIX

31/07/1996
FRANCE - 69 BELLEVILLE

01/10/1996
FRANCE - 21 MARCIGNYSOUS-THIL

ACCIDENT

Production de sables et
de granulats
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LOCALISATION
ET DATE
03/11/1996
FRANCE - 22 MEGRIT

ACTIVITE
Production de sables et
de granulats

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

Le dysfonctionnement des bassins de
décantation des eaux de rinçage du sable d'une
gravière entraîne une pollution d'un ruisseau sur
4 km.

Non précisée

Aucune mortalité de poissons n'est observée mais certaines
espèces ont fuit ce milieu hostile. Les services administratifs
constatent les faits qui font l'objet d'une transaction
administrative

Une carrière rejette des eaux de lavage de
matériaux. La canalisation transportant ces eaux
vers un bassin de décantation est perforée à
l'aplomb de l'AULNE, provoquant une pollution du
cours d'eau

Non précisée

31/01/1997
FRANCE - 29 SCRIGNAC

Production de sables et
de granulats

02/06/1998
FRANCE - 44 BOUGUENAIS

Production de sables et
de granulats

Dans une carrière, au cours d'une tentative de
vol, un réservoir de fuel perd une partie de son
contenu dans une cuvette de rétention. Il n'y a
pas de pollution

Non précisée

25/09/1998
FRANCE - 16 RANCOGNE

Production de sables et
de granulats

Dans une gravière, une bande transporteuse
s'enflamme à la suite d'un échauffement. Les
dommages matériels sont limités.

Non précisée

06/03/1999
FRANCE - 67 SAINT-NABOR

Production de sables et
de granulats

01/04/1999
FRANCE - 77 VIMPELLES

Production de sables et
de granulats

Dans une carrière, une importante fuite
d'hydrocarbures provenant d'une cuve enterrée
(7 500 l) pollue le WESSERGRABEN et l'EHN.

La corrosion sur la cuve serait à
l'origine de la pollution

Les pompiers, alertés par les riverains (odeurs), mettent en
place des digues pour contenir l'écoulement du fuel et
l'exploitant envoie des engins de terrassement pour créer un
petit bassin de retenue, permettant le pompage du fuel. La
cuve fuyarde est vidangée. En 4 h, 1 000 l de fuel sont
récupérés. La destruction de la faune benthique, le
colmatage des végétaux aquatiques, la dégradation des
berges et l'irisation de l'eau conduisent à l'engagement de
poursuites judiciaires.

Des hydrocarbures provenant d'une barge en
délabrement et à moitié coulée polluent la SEINE
(débit d'étiage de 10 m³/s et identique au moment
de la pollution).

Non précisée

La gendarmerie effectue des prélèvements et fait des
investigations
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LOCALISATION
ET DATE
04/05/2000
FRANCE - 16 ROUMAZIERESLOUBERT
25/07/2000
FRANCE - 62 FERQUES

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

Extraction de sables et
d'argiles

Le dysfonctionnement du décanteur d'une usine
provoque une pollution du SON par des rejets de
matières minérales

Non précisée

Une faible mortalité piscicole est constatée

Un incendie se déclare sur une bande
transporteuse dans une carrière

Non précisée

Production de sables et
de granulats

Plusieurs hypothèses se présentent
et peuvent avoir concouru au
renversement du camion : Après
avoir déchargé le surplus de
Un semi-remorque se couche sur le côté droit. En
matériaux, le conducteur ne
se renversant, il écrase un habitant de la
pouvant pas faire redescendre la
commune qui venait chercher du sable. Le
benne, a pu avancer son véhicule
conducteur blessé est hospitalisé. La présence
de 2 m ; l'aire, en terrain naturel,
simultanée de poids lourds et de particuliers a
présentait une légère déclivité ; le
constitué un facteur de risque.
sable, humide, a pu se détacher de
la manière asymétrique, le vérin de
la benne, endommagé lors du
choc, semblait présenter des
marques d'usure.

La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les
causes exactes de l'accident. L'Inspection des installations
classées constate les faits et propose au Préfet un arrêté de
mise en demeure visant à améliorer la sécurité de la zone
concernée. L'exploitant s'engage sur plusieurs mesures :
plan de circulation séparant les livraisons véhicules légers /
poids lourds, rappel des consignes sur le bennage, attention
portée à la spécificité des bennes céréalières...

21/09/2000
FRANCE - 72 OISSEAU-LEPETIT

Production de sables et
de granulats

09/10/2000
FRANCE – 29 –
SAINT RENAN

Production de sables et
de granulats

Une bombe anglaise de 250 livres est découverte
dans une carrirère de sable.

Non précisée

Les démineurs neutralisent l’engin

10/11/2000
FRANCE - 16 AMBERNAC

Extraction de sables et
d'argiles

Une pollution du BRAILLOU est observée à la
suite de déversements de sable et d'argile
provenant d'une carrière

Non précisée

Une faible mortalité piscicole est constatée

26/05/2001
FRANCE - 57 MOYEUVREGRANDE

Production de sables et
de granulats

Un incendie se déclare dans un local contenant
trois transformateurs électriques

Non précisée
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LOCALISATION
ET DATE

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

30/05/2001
FRANCE - 87 FOLLES

Production de sables et
de granulats

Du fuel (600 l) provenant des installations de
stockage de carburant (5 m³) d'une carrière
pollue la GARTEMPE

La fuite, causée par la détérioration
d'un raccord de la canalisation
reliant le réservoir au poste de
distribution, s'est infiltrée dans le
sol en l'absence de cuvette de
rétention.

Diverses non-conformités de l'installation sont relevées :
absences de rétention pour les stockages et d'aire étanche
pour les opérations de ravitaillement d'engins. L'exploitant
évacue les cuves de stockage de son site et engage des
travaux de dépollution

07/06/2001
FRANCE - 60 CREIL

Production de sables et
de granulats

22/06/2001
FRANCE - 60 –
SAINT MAXIMIN

Production de sables et
de granulats

27/06/2001
FRANCE - 17 PRIGNAC

21/08/2001
FRANCE - 86 POUANCAY

Production de sables et
de granulats

Production de sables et
de granulats

Une bombe de 500 kg datant de la seconde
guerre mondiale est découverte à proximité d’une
carrière. Un périmètre de sécurité est établi dans
une zone non habitée. La bombe est
désamorcée puis enllevée par le sevice de
déminage le jour suivant. La carrière est un
ancien stock de munition de la seconde guerre
mondiale et des engins y sont régulièrement mis
à jour.
Une bombe de 500 kg datant de la seocnde
guerre mondiale est décopuverte à proximité
d’une carrière. Un périmètre de sécutrité est
établi. Les services de déminages désamorce ma
bombe dans la journée. La carrière est un ancien
stock de munition de la seoncde guerre mondiale
et des engins non explosés y sont régulièrement
mis à jour.

Non précisée

Non précisée

Un employé d'une sablière est retrouvé noyé
dans le plan d'eau de la carrière

Non précisée

Un ouvrier est électrocuté lors de travaux de
maintenance dans une carrière de calcaire à ciel
ouvert.

Un employé démontait une
installation avec une grue et à
proximité d'une ligne haute tension
de 20 000V (1,30 m environ).
Voulant l'aider en dirigeant la pièce
manuellement, la victime s'est
électrocutée au sol après avoir mis
accidentellement en contact le
câble de la grue et la ligne
électrique.
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LOCALISATION
ET DATE

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

16/11/2001
FRANCE - 79 - LA
PEYRATTE

Production de sables et
de granulats

Le moteur électrique d'une unité de production
d'enrobé se met à chauffer et provoque un début
d'incendie dans une carrière.

Non précisée

L'intervention rapide des pompiers permet de limiter les
dommages matériels

Un ouvrier d'une gravière happé par un tapis
roulant est tué.

Non précisée

La police et la DRIRE effectuent des enquêtes

Lors d'un tir de mines dans une carrière, de la
terre et quelques pierres retombent dans des
jardins et sur le toit d'une ferme. Cette dernière
se situe à 130 m du tir, effectué le jour de
l'incident par une société spécialisée, soustraitante de l'exploitant. La zone concernée par
ce tir présente de nombreuses inclusions
terreuses et un front irrégulier.

L'observation d'un cône d'éjection
met en évidence une surcharge
d'explosifs dans une zone faillée à
cohésion réduite, qui correspond
au gradin du 1er niveau
d'exploitation. Les projections sont
dues à une insuffisance de
bourrage impliquant une surcharge
d'explosifs.

Pour éviter le renouvellement de l'accident, l'exploitant
propose un relevé géométrique précis du gisement à abattre
et des mines et en particulier du front de taille, de l'inclinaison
et la rectitude des mines. Les services concernés proposent
au préfet de demander la fourniture d'un rapport par un
expert indépendant, la suspension partielle des tirs dans
l'attente de ces éléments, la remise d'une étude technicoéconomique sur la sécurisation des tirs de mines des 3 bancs
de calcaire dur

Non précisée

Selon les analyses effectuées par une CMIC, aucune
contamination par ces produits chimiques utilisés dans
l'agriculture n'a été décelée dans le sol ou dans les eaux
environnantes. La gendarmerie effectue une enquête pour
déterminer l'origine de ces substances

17/01/2002
FRANCE - 31 TOULOUSE

Production de sables et
de granulats

17/10/2002
FRANCE - 59 LIMONTFONTAINE

Extraction de sables et
d'argiles

18/11/2002
FRANCE - 31 TOULOUSE

Production de sables et
de granulats

22/01/2003
FRANCE - 43 SAINT-PAULIEN

Production de sables et
de granulats

25/04/2003
FRANCE - 44 MONTOIR-DEBRETAGNE

Production de sables et
de granulats

Les pompiers évacuent 300 kg de substances
toxiques à base d'arsenic abandonnés dans une
gravière.
Une explosion dans une carrière lors de la
préparation de tirs de mine blesse 3 des 4
employés effectuant l'opération, l'un d'eux projeté
par le souffle est plus gravement atteint aux bras
et à la tête, mais tous sont hospitalisés.
L'exploitant de la carrière sous-traite à une
société spécialisée la mise en œuvre des tirs de
mines dans le cadre de l'utilisation dès réception.
Dans une exploitation de carrière, un employé
descend dans une trémie pour en retirer une
brouette, placée là apparemment par
vandalisme. Il est seul à cet endroit et s'équipe
pour entrer dans la trémie, haute d'une douzaine
de mètres. Un effondrement de sable se produit
alors, ensevelissant l'employé sous 80 t de
produit.
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L'explosion s'est produite lors du
chargement des explosifs

Non précisée

Les pompiers interviennent rapidement mais ne peuvent rien
faire. Le corps est dégagé dans l'après-midi. La gendarmerie
et le DRIRE effectuent constats et enquêtes
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LOCALISATION
ET DATE
19/08/2003
FRANCE - 27 EVREUX

19/11/2003
FRANCE - 60 SAINT-MAXIMIN

17/03/2004
FRANCE - 86 SAULGE

28/04/2004
FRANCE - 14 MOUEN

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

Extraction de sables et
d'argiles

Une bombe anglaise de 125 kg est découverte
dans une carrière. Les secours établissent un
périmètre de sécurité de
300 m, bloquent les différents accès et évacuent
le personnel de la carrière. Des démineurs
neutralisent l'engin

Non précisée

Les démineurs neutralisent une bombe
américaine de 500 kg dans une carrière privée.
L'opération n'a pas nécessité d'évacuation

Non précisée

Des rejets d'eaux boueuses polluent la
GARTEMPE. La pollution se caractérise dans
ces situations par un excès de matières en
suspension

Les effluents proviendraient des
installations de lavage des
matériaux extraits d'une carrières

La gendarmerie et un garde-pêche effectuent une enquête.
Une association locale dépose plainte

Un feu se déclare vers 15 h sur un convoyeur à
bande et sur un crible dans le hall de concassage
d'une carrière. Les pompiers déploient 2 petites
lances et 1 grande lance pour maîtriser le
sinistre. Lors de l'intervention, ils découvrent une
bouteille d'acétylène qu'ils extraient de la zone
sinistrée. Le feu est éteint vers 16h30.

Non précisée

Les 6 employés sont en chômage technique pour 10 jours au
minimum et 6 semaines au maximum, en fonction de
l'avancement des réparations

Extraction de sables et
d'argiles

Production de sables et
de granulats

Production de sables et
de granulats

CONSEQUENCES

04/05/2004
FRANCE - 67 BEINHEIM

Production de sables et
de granulats

Une drague dont le flotteur est défaillant, sombre
dans une gravière vers 6 h. Une réserve
embarquée de 50 m³ de gazole fuit peu à peu

Flotteur défaillant

Des plongeurs privés colmatent la fuite sur la drague à 30 m
de profondeur. Des barrages sont mis en place entre la
gravière et le RHIN, tout 2 en communication. Le port de
Benheim est sécurisé. Une entreprise privée pompe les eaux
polluées. Des irisations sont visiblessur le RHIN côté français
et sur le bassin de 8 ha de la gravière qui est pollué de façon
irrégulière. Après reconnaissance, les plongeurs ne
parviennent pas à colmater la fuite (débit de fuite : 0,5 m³/h) ;
3 autres barrages sont installés sur le RHIN. La longueur de
fleuve atteinte, traitée à l'aide de dispersant, est de 8 km.
Interrompues pour la nuit, les opérations reprennent le
lendemain

LOCALISATION
ET DATE

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES
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10/08/2004
FRANCE - 18 ARGENVIERES

17/01/2005
FRANCE - 56 –
GRAND-CHAMP

06/03/2005
FRANCE - 63 –
SAINT-OURS

LOCALISATION
ET DATE

Production de sables et
de granulats

Production de sables et
de granulats

Des inconnus dérobent du fuel
domestique stocké dans une
Une quantité de fuel, ne dépassant pas 750 l vu
citerne mobile de 1 000 l,. Bien que
l'état de remplissage de la citerne, se déverse sur la citerne soit placée hors utilisation
le sol sableux, s'infiltre dans le sol et est
sur une aire étanche aménagée
entraînée par les eaux de pluie dans un fossé
pour le ravitaillement des engins,
voisin, rejoignant le canal latéral de la LOIRE à 1 l'extrémité du flexible de distribution
km.
est laissée par les voleurs hors de
cette aire.

Un feu se déclare vers 21h30 sur un convoyeur
dans une carrière à ciel ouvert, affectant
plusieurs centaines de mètres de bandes
transporteuses. L'incendie se propage à un
bâtiment de 300 m² et de 30 m de hauteur
abritant des installations de criblage. Le travail
des pompiers est rendu difficile par
l'encombrement du local dû à la présence de
différents convoyeurs. Les pompiers maîtrisent le
sinistre après 2h30 de lutte et engagent la phase
de déblaiement.

Production de sables et
de granulats

A la suite des intempéries, 2 500 m² de bâtiment
servant de stockage de matériels, d'atelier et de
conditionnement de pouzzolane s'effondrent sous
le poids de la neige. Les 1 000 m² restant
menacent de s'effondrer. Un périmètre de
sécurité est installé.

ACTIVITE

ACCIDENT
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Dès la découverte de la pollution, les pompiers mettent en
place un barrage sur le fossé ce qui limite l'écoulement. Une
société de service pompe l'hydrocarbure. La zone
d'écoulement est excavée sur 25 m de longueur, 2 m de
largeur et 1,5 m de profondeur. Les sables pollués sont
stockés sous bâche dans l'attente de leur traitement.
L'exploitant dépose une plainte à la gendarmerie. Il envisage
de modifier les conditions de stockage des hydrocarbures

Non précisée

Les dégâts matériels sont importants : le convoyeur est
détruit à 80 % ; Par ailleurs, 30 salariés de la carrière et 50
salariés du secteur transport seront mis en chômage
technique.

Non précisée

L'accident n'a pas fait de victime ; 7 personnes sont en
chômage technique.

ORIGINE

CONSEQUENCES
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Production de sables et
de ganulats

Un feu se déclare vers 15h40 sur un chargeur de
carrière garé dans un hangar de 300 m² utilisé
comme parking. L'incendie se propagera à 3
autres véhicules stationnés à proximité. Les
pompiers qui utilisent une lance à eau et une
lance à mousse, maîtrisent le sinistre vers 17h20.

Production de sables et
de granulats

En milieu de matinée, deux opérateurs
interviennent pour réparer la pompe immergée de
relevage des eaux pluviales du bassin de
récupération d’une carrière. Cette opération est
engagée dans l’urgence sous de fortes
précipitations, la zone de relevage étant déjà
inondée.
L’enquète effectuée permet
Ils remontent la pompe immergée en utilisant les
d’établir l’absence d’actionnement
fourches d’un chariot élévateur, retirent le collier
du frein à main. Par ailleurs, une
de serrage et découpent la partie dégradée du
vitesse probablement enclenchée a
tuyau d’évacuation (une trentaine de
permis seulement l’immobilisation
centimètres). Après avoir coupé le moteur du
temporaire de l’engin qui, après
chariot élévateur, le conducteur descend alors de
quelques secondes, a avancé
son engin pour aider son collègue. Alors qu’ils
lentement sur un terrain en légère
s’affèrent au remontage du tuyau sur la pompe,
pente.
un bruit retentit (« clac ») et le chariot s’avance
de quelques dizaines de centimètres suffisantes
pour coincer l’un des employé contre le muret. Le
second opérateur redemarre et recule le chariot
pour dégager son collègue, mais celui-ci perd
connaissance et décède.

02/01/2007
FRANCE – 77 –
CLAYE-SOUILLY

Production de sables et
de granulats

Dans une carrière, une explosion se produit dans
une cuve de 8000 l d’huile usagée remplie à 30
cm. Les pompiers établissent un périmètre de
sécurité et ventilent la cuve. Les mesures
d’explosivité sont négatives. L’entreprise ferme la
plate-forme de la cuve et fera effectuer une
recherche d’infiltration de gaz.

Non précisée

Aucune pollution n’est signalée.

DATE ET
LOCALISATION

ACTIVITE

ACCIDENT

ORIGINE

CONSEQUENCES

06/11/2007
FRANCE – 88 –
SAINTE
MARGUERITE

Production de sables et
de granulats

Dans une usine de production de granulats, un
incendie détruit vers 8h une presse utilisée pour
la fabrication de matériaux de construction.

Non précisée

Aucun blessé n’est à déplorer mais 6 personnes sont en
chômage technique.

20/10/2006
FRANCE – 70 –
SAINT-SAUVEUR

15/09/2006
FRANCE – 69 –
MILLERY
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Non précisée

Les secours ne redoutent ni pollution, ni chômage technique.

Un des deux opérateurs décède.
L’exploitant réalise des aménagements pour améliorer la
sécutrité des opérations de manutention des pompes de
relevage des eaux de pluie (palan sur monorail, caillebotis
au-dessus du bassin avec escalier d’accès) et établit de
nouvelles consignes de sécurité à l’usage du personnel.
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29/02/2008
FRANCE – 67 –
HOERDT

24/06/2008
FRANCE – 66 –
CASES-DE-PENE

Production de sables et
de granulats

A 13H30, lors d’une opération de soudage d’une
goulotte déstinée au déversement de matériaux
alluvionnaires dans une carrière, la bande
transporteuse caoutchoutée située à proximité
Des mesures de prévention
s’enflamme. Le feu sepropage à toutes ls bandes insuffisantes avant la réalisation de Les dommages matériels s’élèvent à 1M d’euros et les pertes
de l’installation de criblage et aux cribles en
travaux par soudage sont à l’origine
d’exploitation à 2M d’euros.
polyuréthane. Malgrè l’intervention des pompiers,
de l’incendie.
l’ensemble des matières inflammables brûlent
générant un important panache de fumées noires
visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Production de sables et
de granulats

Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de
4000 pneumatiques usagés (environ 500 m 3)
dans une ancienne carrière.
L’incendie émet d’abondantes fumées qui
touchent 2 communes et perturbent la circulation
sur une route départementale longeant le site. La
Cellule Mobile d’Intervention Chimique des
pompiers effectue des prélèvements
atmosphériques, les résultats ne montrent pas de
toxicité particulière. La préfecture, l’inspection de
IC et les autorités sanitaires sont avisées.
Après avoir maîtrisé l’évolution du feu, les
pompiers laissent les pneumatiques se consumer
tout en assurant la surveillance qui sera levée le
lendemain vers 15H.
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Non précisée.

Aucun blessé n’est à déplorer.

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.1.10 Avis du Maire de la commune de Cantoin
et des propriétaires concernant la remise en état
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.1.11 Courrier de la DRAC Midi-Pyrénées
concernant la saisine archéologique préventive
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.2

Annexes et études techniques
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.2.1 Procédure d’instruction au titre de l’enquête
publique avec mention des textes
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PROCEDURE D’INSTRUCTION

PROCEDURE D’INSTRUCTION DE :
•
•

l’enquête publique ;
de la demande I.C.P.E.

SOMMAIRE
ANNEXE « PROCEDURE D’INSTRUCTION »
Enquête publique : Article R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement (applicable au 01
juin 2012)

p. 1

instruction administrative : R. 512-1 à R. 512-27

p. 9

Tableaux

p. 15
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ENQUETE PUBLIQUE
Art. R. 123-1.-I. ― Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas
prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II. ― Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel
d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations
d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à
autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III. ― En application du III de l'article L. 123-2, ne sont pas soumises à enquête publique, en raison des besoins et des
nécessités de la défense nationale :
1° Les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes
intéressant la défense nationale mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article
R. * 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant ;
3° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV. ― Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les
ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Article 3
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie Réglementaire) est remplacée par les
dispositions suivantes :
Section 2
Procédure et déroulement de l'enquête publique
Art. R. 123-2.-Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par
les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en
l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
Sous-section 1
Ouverture et organisation de l'enquête
Art. R. 123-3.-I. ― Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf
disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent.
II. ― Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'un établissement public de l'Etat comportant des
échelons territoriaux dont le préfet de région ou de département est le délégué territorial en vertu de l'article 59-1 du décret n°
2004-374 du 29 avril 2004, l'organe exécutif de l'établissement peut déléguer la compétence relative à l'ouverture et à
l'organisation de l'enquête à ce préfet.
III. ― Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et
organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision
désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
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Sous-section 2
Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
Art. R. 123-4.-Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les
personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont
exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise
d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou
organismes directement concernés par cette opération.
Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président
du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées
incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
Sous-section 3
Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Art. R. 123-5.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette
autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le
résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un
commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il
nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui
remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de
l'enquête ni pour l'élaboration du rapport et des conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou
des membres de la commission titulaires.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête adresse à
chacun d'entre eux, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible
sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
Sous-section 4
Durée de l'enquête
Art. R. 123-6.-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée
ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R.
122-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours,
notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de
prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de
l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un
affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen
approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités
prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Sous-section 5
Enquête publique unique
Art. R. 123-7.-Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de
l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan
ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre
eux.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes
initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue
desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet, plan ou
programme.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.2.1_instruction.doc

Mis à jour le 09.03.2012

PROCEDURE D’INSTRUCTION

3

Sous-section 6
Composition du dossier d'enquête
Art. R. 123-8.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du
code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du
maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes
du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la
procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis
émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie
électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la
concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L.
214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
Sous-section 7
Organisation de l'enquête
Art. R. 123-9.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera
ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'autorisation ou d'approbation ;
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le
registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses
membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations
environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L.
122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à
Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées ;
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les
moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
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Sous-section 8
Jours et heures de l'enquête
Art. R. 123-10.-Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses
observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public
de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demijournées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Sous-section 9
Publicité de l'enquête
Art. R. 123-11.-I. ― Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes
d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le
début de l'enquête.
II. ― L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet.
Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et souspréfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête
prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces
communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque
celle-ci dispose d'un site.
III. ― En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du
projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques
et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sous-section 10
Information des communes
Art. R. 123-12.-Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire
de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des
réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier
soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande
expresse.
Sous-section 11
Observations, propositions et contre-propositions du public
Art. R. 123-13.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur
le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la
commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de
communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège
de l'enquête dans les meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre
de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles
R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute
la durée de l'enquête.
Sous-section 12
Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Art. R. 123-14.-Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la
demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la
possession de ce dernier.
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Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au
siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des
pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
Sous-section 13
Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Art. R. 123-15.-Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants
concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Sous-section 14
Audition de personnes par le commissaire enquêteur
Art. R. 123-16.-Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le
projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou
l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son
rapport.
Sous-section 15
Réunion d'information et d'échange avec le public
Art. R. 123-17.-Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du
projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une
réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en
informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou
programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information
préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre
l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission
d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet,
plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de
fin d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu,
procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout
enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous
sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
Sous-section 16
Clôture de l'enquête
Art. R. 123-18.-A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans
délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze
jours pour produire ses observations éventuelles.
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Sous-section 17
Rapport et conclusions
Art. R. 123-19.-Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête
et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier
d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du
public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser
l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces
annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son
rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui
lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 123-15.
Art. R. 123-20.-A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente
pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de
constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par
lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose
de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En
l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze
jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas
susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative
auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.
Art. R. 123-21.-L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions
au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête
et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition
du public pendant un an.
Sous-section 18
Suspension de l'enquête
Art. R. 123-22.-L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est
menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté
d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article
R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version
initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et
L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation
environnementale actualisée.
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Sous-section 19
Enquête complémentaire
Art. R. 123-23.-Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, elle porte sur les
avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée
minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version
initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent
code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale
actualisée.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-18.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport
complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises
conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 123-21.
Sous-section 20
Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique
Art. R. 123-24.-Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris
dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à
moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans
au plus. La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des
modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision
arrêtant le projet.
Sous-section 21
Indemnisation du commissaire enquêteur
Art. R. 123-25.-Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge
de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils
engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de
l'indemnité.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du
nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du
rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du
travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité.
Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les
voies du droit commun.
Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre
d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail
effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds
d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction
faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au
commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou
programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal
administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce
dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de
ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à
laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif
conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la
juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du
recours.
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Art. R. 123-26.-Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci,
dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à
l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les
sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une
convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre
chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du
fonds.
Art. R. 123-27.-Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une
provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à
cet effet.
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en
versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en
attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de
celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation
provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des
commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
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INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
Art. R. 512-1. − Le présent chapitre s’applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous
réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.
SECTION 1
INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION
Sous-section 1
Demande d’autorisation
Art. R. 512-2. − Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les
conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être
implantée.
Art. R. 512-3. − La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou
sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquelles l’installation doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l’autorisation requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 pour une
installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de
manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur 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 ;
5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
6° (D. n° 2011-828 du 11.07.2011, art. 6-I) - Lorsqu’elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l’origine
géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 54111, L. 541-11-1, L. 541-13 à L. 541-14 et L. 541-14-1.
Art. R. 512-4. La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1o° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être
accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de
construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
2° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement, la demande d’autorisation
doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande
d’autorisation de défrichement. L’octroi de l’autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l’article L. 512-1 ;
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l’installation ;
c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3o.
Art. R. 512-5. Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1, elle précise, en
outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de
leur constitution.
Art. R. 512-6. I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée;
2° Un plan à l’échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au
dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation
doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les
voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ;
3° (D. n° 2010-368 du 13.04.2010 – art. 8-I) - Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants
ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par
l’administration ;
4° (D. n° 2011-2019 du 29.12.2011, art. 2-XIV) - L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article
R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ;
5° L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène et à la sécurité du personnel ;
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7° (D. n° 2010-368 du 13.04.2010 – art. 8-II) - Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du
propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui 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. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq
jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du
terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser.
II.− Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou
projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à
en modifier les dangers ou inconvénients.
Art. R. 512-7. Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le préfet peut exiger la
production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières,
effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’administration.
La décision du préfet d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n’interrompt pas le
délai de deux mois prévu à l’article R. 512-14. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle
est jointe au dossier.
Art. R. 512-8. - (D. n° 2011-2019 du 29.12.2011, art. 2-XV) - Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit
être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. – Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
1° L’analyse mentionnée au 3o du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la
gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le
niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions
d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;
2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 6o du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des
performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des
eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation,
les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de
l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient
le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles,
au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les
modalités fixées par cet arrêté ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
XVI. – A l’article R. 571-33, les mots : ou la notice » sont supprimés.
XVII. – L’article R. 652-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
N.B.

:

Les dispositions des articles R. 122-4 et R. 122-5 sont rappelées ci-après :

R. 122-4 (D. n° 2011-2019 du 29.12.2011, art. 1°) - Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage
quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans
l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet
et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
― les principaux enjeux environnementaux ;
― ses principaux impacts ;
― quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages
ou aménagements.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le
ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les autres projets.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu
de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
― les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
― les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être
étudiés ;
― la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de
l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière signée à Espoo ;
― la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation
de l'étude d'impact.
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Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
R. 122-5 (D. n° 2011-2019 du 29.12.2011, art. 1°) - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II.- L'étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en
particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière
d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation,
telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de
la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description
pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n°
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté
nucléaire, du transport de substances radioactives ;
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles
que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le
sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur
la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé,
la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons
pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17,
et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
― éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être
évités ;
― compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui
n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement
et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour
réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa
réalisation ;
11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations
nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est
fait état dans l'étude d'impact ;
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps,
l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
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III. ― Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend,
en outre :
― une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
― une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de
l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
― une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2
du code des transports ;
― une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
― une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. ― Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un
résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.
V. ― Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact
vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
VI. ― Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions
du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R.
414-23.
VII. ― Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est
précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du
décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Art. R. 512-9. I. – L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances
et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu
de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il
s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste
prévue à l’article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques
d’un plan particulier d’intervention.
L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des
accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte
pour l’établissement des études de dangers, par arrêté pris dans
les formes prévues à l’article L. 512-5.
Pour certaines catégories d’installations impliquant l’utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le
ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 512-5, le contenu de
l’étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d’organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets
d’un accident majeur.
III. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8, l’étude de dangers est réexaminée et, si
nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 512-31. Cette
étude, mise à jour, est transmise au préfet.
Art. R. 512-10. Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut
demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir
dans l’étude d’impact. Les précisions apportées par le préfet n’empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne
préjugent pas la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction.
Sous-section 2
Instruction de la demande
Art. R. 512-11. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé,
est adressé par le préfet à l’inspection des installations classées.
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(D. n° 2010-368 du 13.04.2010, art. 9) - Si le préfet estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature
des installations classées, il en avise l’intéressé. Lorsqu’il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou
incomplètes, soit que l’installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser
ce dossier, soit à substituer une demande d’enregistrement ou une déclaration à la demande d’autorisation. Dès que le dossier
est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l’article 8 du décret no 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Art. R. 512-12. Lorsqu’il constate qu’une installation classée, dont la demande d’autorisation lui est présentée, relève de la liste
prévue à l’article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d’implantation, ainsi que le demandeur. Le
maire est avisé qu’il lui appartient, s’il le juge utile, de demander l’institution des servitudes mentionnées à l’article L. 515-8.
Art. R. 512-13. Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule
demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article R.
512-28.
Enquête publique
Art. R. 512-14. I. – (D. n° 2011-2018 du 29.12.2011, art. 8-1°, a et b) – I. – L’enquête publique est régie par les dispositions du
chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
II. – (D. n° 2012-189 du 07.02.2012, art. 5) – Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au
président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête
publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
III. – Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public prévu au I de l’article R. 123-11, sont celles
concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du
territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la
nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève. ;
IV. – Les résumés non techniques mentionnés au III de l’article R. 512-8 et au II de l’article R. 512-9 sont publiés sur le site
internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l’article R. 123-11.
Lorsque l’installation fait l’objet d’un plan particulier d’intervention en application du décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005
relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15
de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l’avis au public mentionné au I de l’article
R. 123-11 le mentionne.
V. A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête et aux
consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à
faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Art. R. 512-15 à R. 512-18 abrogés (D. n° 2011-2018 du 29.12.2011, art. 8-2°).
Consultations
Art. R. 512-19. (D. n° 2011-1411 du 31.10.2011, art. 3-I-1°) - Pour les installations de stockage de déchets et les sites de
stockage géologique de dioxyde de carbone, l’étude d’impact est soumise, pour avis, avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter,
à la commission locale d’information et de surveillance intéressée, lorsqu’elle existe, ainsi qu’au conseil municipal de la
commune d’implantation.
Art. R. 512-20 - (D. n° 2010-368 du 13.04.2010, art. 13) – (D. n° 2011-2018 du 29.12.2011, art. 8-3°) – Le conseil municipal de
la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R.
512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en
considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Art. R. 512-21 - (D. n° 2010-368 du 13.04.2010, art. 14-I à III) – (D. n° 2012-189 du 07.02.2012, art. 6) –
I. ― Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la
qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné.
Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
II. ― Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture,
de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de
France.
III. ― A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit
autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent
article.
IV. ― Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre
d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
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Art. R. 512-22. (D. n° 2011-2018 du 29.12.2011, art. 8-3°)–Le préfet met en oeuvre les dispositions de l’article R. 122-11:
1° Lorsque le périmètre défini au III de l’article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en
font la demande.
Art. R. 512-23. Pour les établissements pétroliers dont la nature et l’importance sont définies par arrêté conjoint du ministre
chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l’autorisation prévue au titre de la législation des
installations classées ne peut être délivrée qu’après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité
de l’approvisionnement pétrolier.
A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l’ouverture de l’enquête, les pièces du dossier lui
permettant d’arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Art. R. 512-24 - (D. n° 2010-368 du 13.04.2010, art. 15) - Lorsqu’il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans l’établissement où est située l’installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 461215, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.
Art. R. 512-25. Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet,
l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête.
Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le
préfet.
L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande,
soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le
préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des
propositions de l’inspection des installations classées.
Fin de l’instruction
Art. R. 512-26. Le projet d’arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un
délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par
mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le
commissaire enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Art. R. 512-27. L’exploitation de l’installation avant l’intervention de l’arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la
demande d’autorisation en cas d’avis défavorable du conseil départemental de l’environnement et des
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DEROULEMENT D’UNE PROCEDURE NORMALE D’AUTORISATION DANS LE CADRE D’UNE INSTALLATION
CLASSEE

DOSSIER DU DEMANDEUR
Article R. 512-3
Avis de l’autorité
compétente en
matière
d’environnement

Saisine directe

PREFET

Affichage Mairie (15 jours)
Publicité dans 2 journaux
Avis d’enquête sur internet
Article R. 123-11
Suspension
Enquête complémentaire
Prorogation
Art. R.123-22 à R.123-24

Dès l’ouverture de
l’enquête publique

Dès la saisine au
tribunal
administratif

Dépôt de
la demande
d’autorisation
de défrichement dans les
10 jours

INSPECTEUR DES
I.C.
Article R. 512-11

Avis conseils
Municipaux
Article R. 515-20

• Avis des serviSaisine
ces
adminis- archéologique du
ratifs
PREFET DE
15 jours après la clôture
• de
l’I.N.O.Q.
REGION
de l’enquête
(30 j), du parc
Article
national (50 j)
R. 512-11
Article R. 515Communication au public, par
21
voie électronique du

Enquête publique
1 mois (+ 30 jours
éventuellement)
Article R. 123-6

Communication des
Résultats de l’Enquête
8 Jours

Dépôt de
la demande de
permis
de construire
dans les
10 jours

* dossier d’enquête publique
dans le cadre d’une
expérimentation prévue à l’art.
L. 123-10-II

Mémoire en réponse
de l’exploitant
15 jours
Art. R. 123-18

Accord du
permis de
construire
au plus tôt

Conclusions du
Commissaire Enquêteur
15 jours
Article R. 123-19

Remise des propositions
au demandeur 8 jours
avant commission
Article R. 512-25

Autorisation
expresse

Rapport de l’Inspecteur des
Installations Classées
Article R. 512-25

PREFET

Avis du C.H.S.C.T
Art. L. 4612-15, R. 4523-2,
R. 4523-3, R. 4612-5 du
code du travail
Art. R. 512-24 du CE

Commission départementale
consultative compétente

DECISION DU PREFET

Avis de la C.L.I.S
(pour les installations de
stockages de déchets)
Art. R. 512-19

Projet d’Arrêté au demandeur
Délai de réponse : 15 jours
Article R. 512-25

ARRETE D’AUTORISATION
OU DE REFUS D’EXPLOITER
Déposé en Mairie
Affiché en Mairie (extrait)
Affiché sur le site (extrait)
Publicité dans 2 journaux
Article R. 512-39
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ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

9.2.2 Règles techniques concernant les
mouvements de terrain et stabilité
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MOUVEMENT DE TERRAIN ET STABILITE

CALCUL DE LA STABILITE DES TALUS ROCHEUX : utilisation de l’abaque de L’HERMINIER
1. Données générales
Les divers types de mouvement de terrain précisés par le Groupement d'Etudes des Talus (G.E.T.) du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées se résument en quatre classes :
. les écroulements et effondrements ;
. les glissements ;
. les fluages ;.
LES ECROULEMENTS
Les écroulements (ou effondrements) sont des chutes soudaines de masses plus ou moins importantes de terrains, qui
affectent généralement les masses rocheuses ou les blocs rocheux.
Ils comprennent :
. des glissements de terrains rocheux stratifiés (glissement banc sur banc) qui sont peu fréquents ;
. des écroulements de surplomb (plus fréquents) ;
. des chutes de blocs (également fréquentes) ;
. des écroulements par fluage des couches adjacentes.
LES GLISSEMENTS
Les glissements sont constitués par des déplacements plans ou rotationnels des masses de matériaux meubles
généralement importants. Ils affectent principalement les sols meubles.
Ils comprennent :
. les glissements circulaires de tête, de pied ou profond qui sont en général des désordres de petite échelle ;
. les glissements complexes qui apportent des désordres à moyenne et grande échelle.
LES FLUAGES
Les fluages sont des mouvements quasi-continus à vitesse très faible résultant d'un état d'équilibre instable. Ils intéressent
des masses importantes.
LES COULEES
Les coulées sont constituées par un transport ou un déplacement de matériaux où l'eau joue un rôle primordial. Les
coulées peuvent trouver leur origine dans un effondrement ou un glissement.
CONCLUSION
Le synopsis ci-après récapitule les principales caractéristiques et causes concernant les mouvements des terrains en carrière
ainsi que la potentialité éventuelle d'appréciation de l’événement.
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
Nature du terrain

Banc sur
Banc
Rocheux

Masse

Importante

ECROULEMENT
Surplomb Chute de
blocs
Rocheux et Rocheux
non
consolidé
Faible
Très
faible

Par
fluage
Rocheux
Moyenne

GLISSEMENT
Circulaire
Com-plexe
Homogène
et faible
résistance
Moyenne
Importante

FLUAGE

COULEE

Hétérogène

Rocheux et
non consolidé

Importante

Importante

Rocheux et
meuble non
consolidé
Importante

Causes
Gel dégel
Pluie
Neige
Eaux
Stratification
Sous cavage de pied
Erosion
Vibration
Poids
Indéterminé
Potentialité d'apparition en
carrière

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Ce tableau fait apparaître que les mouvements de terrains éventuels en carrière concernent principalement :
.
.
.

les écroulements de surplomb en carrière de roches massives ;
les chutes de blocs en carrière en roches massives ;
les glissements circulaires en particulier en ce qui concerne les talus créés artificiellement (verse de matériaux, talus
reconfectionné) ou les gradins de carrière en roche meuble.

Ces mouvements de terrain, qui constituent des effets indirects et temporaires, peuvent avoir des conséquences sur :
.
.

la sécurité du personnel et du matériel en ce qui concerne les surplombs et les chutes de blocs ;
la sécurité des personnes et des constructions pour les glissements si ces glissements touchent l'environnement
extérieur de la carrière.

Dans le cadre de la prévention des mouvements de terrain et de la stabilité des talus :
.

des mesures particulières doivent être prises en ce qui concerne les chutes de blocs, les éboulements de surplomb, la
limitation des ébranlements et la prévention des glissements ;
des mesures spécifiques doivent être mises en place en ce qui concerne la stabilité générale des talus et gradins.

.

2.

Stabilité des gradins et talus dans le cas des carrières en roches massives
2.1

Généralités

Dans le cadre de la connaissance des mouvements de terrains éventuels sur l'exploitation d’une carrière en roches
massives, il est analysé ci-après la stabilité du front de taille de la carrière en étudiant :
.
.

la stabilité locale d'un gradin ;
la stabilité globale de l'ensemble des gradins du front de taille.

Dans les carrières à ciel ouvert, les trois principaux types de rupture sont :
.

la rupture plane qui nécessite l'existence de surfaces de discontinuités étendues ou nombreuses ayant la même
orientation ;

.

la rupture en dièdre qui nécessite l'existence d'au moins deux structures de discontinuités étendues ;

.

la rupture circulaire qui peut se produire dans le cas des sols, de débris rocheux (stériles par exemple ou verse de
matériaux) ou de roches tendres.

Le calcul de la stabilité nécessite la connaissance :

2.2

.

des éléments géologiques propres au site et notamment la structure ;

.

de la résistance du massif au cisaillement le long d'une surface de rupture qui est représentée par :
* la cohésion "C" ;
* l'angle de frottement "" dont l'influence est prépondérante sur celle de la cohésion lorsqu'il y a augmentation
de la hauteur du talus.

.

du coefficient de sécurité "F" qui est le rapport des forces mobilisables pour s'opposer à la rupture sur les forces
produisant la rupture ;

.

des conditions hydrauliques et de la perméabilité, car l'eau est, de loin, la cause d'instabilité la plus importante, car
elle peut provoquer une mise en charge hydraulique d'un talus de verse ou d'un gradin éventuellement et réduire la
cohésion des matériaux qui le constitue ;

.

de la géométrie du front de taille, du talus ou de la verse à matériaux (pente, hauteur, concavité) ;

.

de la construction du talus en fonction de divers éléments comme le substratum, les gradins et banquettes, la
répartition sélective des matériaux (pour une verse) et le drainage.
Les éléments géologiques

Les éléments géologiques doivent être étudiés afin d’apprécier les conséquences potentielles, en particulier en ce qui
concerne :
. le type de matériaux ;
. les données structurales ;
. les discontinuités qui sont les causes principales d'une rupture éventuelle, en fonction de leur nature (joint
stratigraphique, distance, faille).
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3

Détermination des caractéristiques mécaniques (massif isotrope)

La détermination des caractéristiques mécaniques peut être effectuée :
.
.

par détermination classique en mécanique des sols, en laboratoire (boîte de cisaillement et essais triaxiaux) ;
par détermination directe sur le site.

Compte tenu que le matériau constitutif des parements de la carrière est particulièrement dur, induré et délicat à prélever, il
est préférable d'utiliser les renseignements et informations recueillies directement sur le site pour déterminer (de façon
défavorable) les principales caractéristiques mécaniques du matériau.
En effet, lors du prélèvement en carrière, il ne pourrait être prélevé que des échantillons concernant les roches les plus
solides. Les essais en laboratoire donneraient alors des caractéristiques mécaniques supérieures à celle du terrain en
place.
A) Angle de frottement interne
Une façon simple d'estimer l'angle de frottement interne φ (ou angle de cisaillement) est de mesurer par défaut l'angle de
talus naturel du matériau.
Sur ce type de matériau, cet angle est voisin de 35°, valeur régulièrement prise pour les matériaux granulaires.
En conséquence, la valeur de l'angle de frottement interne est de 35°.
B) Cohésion
La cohésion, C, est estimée de façon défavorable, en considérant, par défaut, que le matériau du front de taille est à la
limite de rupture (cas plus défavorable que la réalité) c'est à dire que le massif, supposé isotrope, est, selon RANKINE, en
équilibre plastique.


Dans ce cas, le plan de glissement, à la rupture, fait un angle de (
+
) avec le plan où s'exerce la contrainte
4
2
principale majeure ( σ1).
Cette condition d'équilibre de RANKINE permet de déterminer la cohésion, C, à l'aide de la formule de la condition de
COULOMB suivante :
σ1





σ3 tg2 (
+
) + 2C tg (
+
)
4
2
4
2

avec :
hc
C
φ

σ1

=
=
=
=
=

σ3 =

hauteur critique du talus en m ;
cohésion en kg/m2 ;
angle de frottement en ° ;
masse volumique du matériau en kg/m3 (en général 2 200 à 2 500 kg/m 3) ;
;
contrainte horizontale (nulle).

La contrainte horizontale étant nulle à la hauteur critique du talus ou gradin, la cohésion peut s'écrire comme suit :
C=

h
  
2 tg   
4 2

avec  = 180°

1° Cas - exemple
En définitive, pour une hauteur de gradin hc, la cohésion s'élève à 599 hc soit :
.
.

pour un gradin de 10 m, 5 990 kg/m2 (59,9 kPa)
pour un gradin de 15 m, 8 985 kg/m2 (89,85 kPa)

avec un  de 35° et un  de 2 300 kg/m3 ;
avec un  de 35° et un  de 2 300 kg/m3.

A noter que ce calcul est pessimiste, car la cohésion pour la roche tendre est en général supérieure à cette valeur.
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2° Cas
Or dans le cas de carrière, il apparaît que les fronts de taille s’effritent petit à petit de façon à prendre à terme la pente
d’équilibre sans observer des glissements circulaires de tête ou de pieds autres que les glissements dus aux miroirs de
fracturation.
Dans ces conditions, il apparaît difficile de s’appuyer sur les conditions d’équilibre de Rankine puisque l’équilibre est
temporellement modifié.
En vue d’estimer la cohésion critique des matériaux exploités, il est donc directement utilisé l’abaque de L’HERMINER (joint
ci-après) en considérant que la stabilité de la pente du talus est établie avec un coefficient de sécurité (F) de 1, c’est à dire
à l’équilibre.
Dans ce cas, la pente d’équilibre, , est reliée aux paramètres C, H et  par la relation :

C

H

= G (G en ordonnée sur l’abaque)

En définitive, compte tenu de la présence d’un gradin de Y m de hauteur et en tenant compte des limites de stabilité cidessous, la cohésion critique s’élève à : 110 Y kg/m 2 (0,11 Y kPa)
.

.
.

Hypothèse

:

F = 1 (coefficient de sécurité) ;
H = Y m (hauteur in situ) ;
 = 60 ° (pente d’équilibre déterminée sur site) ;
 = 35° (angle de frottement) ;
 = 2 200 kg / m3 (masse volumique) ;
G = 0,05 (déterminé sur l’abaque) ;
C = G H.

Par exemple, pour une hauteur de gradin de 40 m, la cohésion s’élève à 4 400 kg/m2 (4,4 kPa).
2.4

Coefficient de sécurité

L'évaluation de la stabilité se traduit par un coefficient de sécurité F, qui est le rapport des forces mobilisables pour
s'opposer à la rupture sur les forces produisant la rupture.
L'expérience montre que la stabilité d'un talus ou gradin de carrière, est assurée par un coefficient de sécurité supérieur à
1,3 ; coefficient qui peut être porté à 1,5 pour les terrains anisotropes. En cours d’exploitation ce coefficient de sécurité est
usuellement pris à 1,2.
La détermination de ce coefficient de sécurité (en milieu homogène et isotrope) est effectuée d'après l'abaque de R.
HERMINIER dont les courbes sont établies pour un coefficient de sécurité de 1.
Cet abaque permet donc de calculer directement le coefficient de sécurité F en :
.

plaçant sur l'abaque, le point A de coordonnées (tg , C )
γH

avec

.
.

C

H

:
:
:

cohésion critique ;
angle de frottement ;
hauteur du talus.

traçant le segment OA qui coupe la courbe de l'abaque correspondant à l'angle  au point B ;
OA
déterminant le coefficient de sûreté F par le rapport OB.

L'abaque d'HERMINIER est joint à la page ci-après.
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2.5

6

Calcul de la stabilité (massif isotrope)

Il convient de déterminer si l'exploitation de la carrière peut être effectuée en toute sécurité et cela en fonction de la
géométrie du front de taille qui est fonction :
.
.
.
.
.

du nombre de gradins (n) ;
de la hauteur verticale des gradins (h) ;
de la largeur séparatrice des gradins ou banquettes ;
du fruit du gradin (  ) ;
de la pente intégratrice générale de l'ensemble des gradins du front de taille ().



h

:
:
:

pente intégratrice générale des gradins

fruit du gradin (
- du gradin)
2
hauteur d’un gradin ou d’un ensemble de
gradins

h




2.5.1

STABILITE LOCALE D'UN SEUL GRADIN

Le calcul de la stabilité d'un seul gradin peut être élaboré à l'aide de l'abaque de R. HERMINIER (voir paragraphe
précédent) avec :
G=

C

H

et tg 

Soit, par exemple, pour une cohésion de 5 000 kg/m 2 et une masse volumique de 2 200 kg/m3 :
G =
G =

0,23 et tg  = 0,7 pour un gradin de 10 m et un angle de frottement de 35°
0,15 et tg  = 0,7 pour un gradin de 15 m et un angle de frottement de 35°

La droite OA1 détermine les points B1 et B'1 aux intersections avec les courbes = 90° et = 80°. Ces points B1 et B'1
permettront de calculer les coefficients de sécurité F pour des pentes de 90 et 80° avec :
Gradin de 10 m
OA1
F (90°) = OB
1
F (80°) =

OA 1
OB'1

=

17,0
14,6

=

1,46

=

17,0
10,2

=

1,66

Il apparaît que les coefficients de sécurité dépassent systématiquement 1,3 pour des angles inférieurs ou égaux à 90°.
En conséquence, le fruit du gradin pourrait être de 0°. Néanmoins, pour des raisons évidentes d'exploitation, ce front
sera ramener à 80 ou 82°.
Gradin de 15 m
OA1
F (90°) = OB
1
F (75°) =

OA 1
OB'1

=
=

13,4
12,2
13,4
9,8

=

1,10

=

1,36

Il apparaît que le coefficient de sécurité dépasse 1,3 pour des angles inférieurs ou égaux à 75°.
En conséquence, le fruit du gradin ne devrait pas dépasser 15°, l'angle de 75° apparaissant comme un maximum à ne
pas dépasser.
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7

STABILITE D'ENSEMBLE

A terme, le front de taille maximum est amené à avoir à certains endroits une développée verticale maximale plus
importante que celle d’un gradin.
Dans ce cas, pour un coefficient de sécurité pris égal à 1,3, la pente intégratrice générale doit être calculée.
OA2 ..
(OB =
= 1,3)
2 ..
Par ailleurs, si les gradins exploités seront retaillés et recoupés à 7,50 m dans le cadre de la remise en état, cette
pratique, tout en conservant la pente intégratrice générale conduira à augmenter la stabilité d’ensemble.
A noter, que pour un gradin de 7,50 m, le fruit pourrait être porté à 0° avec un coefficient de sécurité très supérieur à 1,3
(....). Néanmoins, pour des raisons évidentes relatives aux tirs de mines, ce fruit sera de 8° au minimum.
En conclusion, la pente intégratrice générale devra être arrêté en fonction de ces considérations.
Le schéma ci-dessous précise le profil type des gradins de liquidation.

y = .…m

8°
....°

0,14y

x = .... m

Bien entendu, si la stabilité d’ensemble est assurée par une pente maximale déterminée et un coefficient de sécurité de
1,3, la stabilité d’un seul gradin sera beaucoup plus importante avec un coefficient de sécurité beaucoup plus fort.
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CALCUL DE LA STABILITE DES TALUS ROCHEUX : utilisation de la méthode des cercles de
Mohr et de la méthode de Hoek  Brown
1. Données générales
Les divers types de mouvement de terrain précisés par le Groupement d'Etudes des Talus (G.E.T.) du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées se résument en quatre classes :
. les écroulements et effondrements
. les glissements
. les fluages
. les coulées
LES ECROULEMENTS
Les écroulements (ou effondrements) sont des chutes soudaines de masses plus ou moins importantes de terrains, qui
affectent généralement les masses rocheuses ou les blocs rocheux.
Ils comprennent :
. des glissements de terrains rocheux stratifiés (glissement banc sur banc) qui sont peu fréquents
. des écroulements de surplomb (plus fréquents)
. des chutes de blocs (également fréquentes)
. des écroulements par fluage des couches adjacentes
LES GLISSEMENTS
Les glissements sont constitués par des déplacements plans ou rotationnels des masses de matériaux meubles
généralement importants. Ils affectent principalement les sols meubles.
Ils comprennent :
. les glissements circulaires de tête, de pied ou profond qui sont en général des désordres de petite échelle
. les glissements complexes qui apportent des désordres à moyenne et grande échelle
LES FLUAGES
Les fluages sont des mouvements quasi-continus à vitesse très faible résultant d'un état d'équilibre instable. Ils intéressent
des masses importantes.
LES COULEES
Les coulées sont constituées par un transport ou un déplacement de matériaux où l'eau joue un rôle primordial. Les
coulées peuvent trouver leur origine dans un effondrement ou un glissement.
CONCLUSION
Le synopsis ci-après récapitule les principales caractéristiques et causes concernant les mouvements des terrains en carrière
ainsi que la potentialité éventuelle d'appréciation de l’événement.
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
Nature du terrain

Banc sur
Banc
Rocheux

Masse

Importante

ECROULEMENT
Surplomb Chute de
blocs
Rocheux et Rocheux
non
consolidé
Faible
Très
faible

Par
fluage
Rocheux
Moyenne

GLISSEMENT
Circulaire
Com-plexe
Homogène
et faible
résistance
Moyenne
Importante

FLUAGE

COULEE

Hétérogène

Rocheux et
non consolidé

Importante

Importante

Rocheux et
meuble non
consolidé
Importante

Causes
Gel dégel
Pluie
Neige
Eaux
Stratification
Sous cavage de pied
Erosion
Vibration
Poids
Indéterminé
Potentialité d'apparition en
carrière

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Ce tableau fait apparaître que les mouvements de terrains éventuels en carrière concernent principalement :
.
.
.

les écroulements de surplomb en carrière de roches massives
les chutes de blocs en carrière en roches massives
les glissements circulaires en particulier en ce qui concerne les talus créés artificiellement (verse de matériaux, talus
reconfectionné) ou les gradins de carrière en roche meuble.

Ces mouvements de terrain, qui constituent des effets indirects et temporaires, peuvent avoir des conséquences sur :
.
.

la sécurité du personnel et du matériel en ce qui concerne les surplombs et les chutes de blocs
la sécurité des personnes et des constructions pour les glissements si ces glissements touchent l'environnement
extérieur de la carrière

Dans le cadre de la prévention des mouvements de terrain et de la stabilité des talus :
.

des mesures particulières doivent être prises en ce qui concerne les chutes de blocs, les éboulements de surplomb, la
limitation des ébranlements et la prévention des glissements
des mesures spécifiques doivent être mises en place en ce qui concerne la stabilité générale des talus et gradins

.

2.

Calcul de la stabilité des talus rocheux
2.1

Généralités

Dans le cadre de la connaissance des mouvements de terrains éventuels sur l'exploitation d’une carrière, il est analysé ciaprès la stabilité du front de taille de la carrière en étudiant :
. la stabilité locale d'un gradin
. la stabilité globale de l'ensemble des gradins du front de taille
Dans les carrières à ciel ouvert, les trois principaux types de rupture sont :
.

la rupture plane qui nécessite l'existence de surfaces de discontinuités étendues ou nombreuses ayant la même
orientation

.

la rupture en dièdre qui nécessite l'existence d'au moins deux structures de discontinuités étendues

.

la rupture circulaire qui peut se produire dans le cas des sols, de débris rocheux (stériles par exemple ou verse de
matériaux) ou de roches tendres

Le calcul de la stabilité nécessite la connaissance :

2.2

.

des éléments géologiques propres au site et notamment la structure.

.

de la résistance du massif au cisaillement le long d'une surface de rupture qui est représentée par :
* la cohésion "C"
* l'angle de frottement "" dont l'influence est prépondérante sur celle de la cohésion lorsqu'il y a augmentation
de la hauteur du talus

.

du coefficient de sécurité "F" qui est le rapport des forces mobilisables pour s'opposer à la rupture sur les forces
produisant la rupture.

.

des conditions hydrauliques et de la perméabilité, car l'eau est, de loin, la cause d'instabilité la plus importante, car
elle peut provoquer une mise en charge hydraulique d'un talus de verse ou d'un gradin éventuellement et réduire la
cohésion des matériaux qui le constitue.

.

de la géométrie du front de taille, du talus ou de la verse à matériaux (pente, hauteur, concavité).

.

de la construction du talus en fonction de divers éléments comme le substratum, les gradins et banquettes, la
répartition sélective des matériaux (pour une verse) et le drainage.
Les éléments géologiques

Les éléments géologiques doivent être étudiés afin d’apprécier les conséquences potentielles, en particulier en ce qui
concerne :
. le type de matériaux
. les données structurales
. les discontinuités qui sont les causes principales d'une rupture éventuelle, en fonction de leur nature (joint
stratigraphique, distance, faille)
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Détermination des caractéristiques mécaniques (massif isotrope)

La détermination des caractéristiques mécaniques peut être effectuée :
.
.

par détermination classique en mécanique des sols, en laboratoire (boîte de cisaillement et essais triaxiaux)
par détermination directe sur le site

Compte tenu que le matériau constitutif des parements de la carrière est particulièrement dur, induré et délicat à prélever, il
est préférable d'utiliser les renseignements et informations recueillies directement sur le site pour déterminer (de façon
défavorable) les principales caractéristiques mécaniques du matériau.
En effet, lors du prélèvement en carrière, il ne pourrait être prélevé que des échantillons concernant les roches les plus
solides. Les essais en laboratoire donneraient alors des caractéristiques mécaniques supérieures à celle du terrain en
place.
A) Angle de frottement interne
Une façon simple d'estimer l'angle de frottement interne φ (ou angle de cisaillement) est de mesurer par défaut l'angle de
talus naturel du matériau.
Sur ce type de matériau, cet angle est voisin de 35°, valeur régulièrement prise pour les matériaux granulaires.
En conséquence, la valeur de l'angle de frottement interne est de 35°.
B) Cohésion
La cohésion, C, est estimée de façon défavorable, en considérant, par défaut, que le matériau du front de taille est à la
limite de rupture (cas plus défavorable que la réalité) c'est à dire que le massif, supposé isotrope, est, selon RANKINE, en
équilibre plastique.


Dans ce cas, le plan de glissement, à la rupture, fait un angle de (
+
) avec le plan où s'exerce la contrainte
4
2
principale majeure ( σ1).
Cette condition d'équilibre de RANKINE permet de déterminer la cohésion, C, à l'aide de la formule de la condition de
COULOMB suivante :
σ1





σ3 tg2 (
+
) + 2C tg (
+
)
4
2
4
2

avec :
hc
C
φ

σ1

=
=
=
=
=

σ3 =

hauteur critique du talus en m
cohésion en kg/m2
angle de frottement en °
masse volumique du matériau en kg/m3 (en général 2 200 à 2 500 kg/m 3)
contrainte horizontale (nulle)

La contrainte horizontale étant nulle à la hauteur critique du talus ou gradin, la cohésion peut s'écrire comme suit :
C=

2.4

h
  
2 tg   
4 2

avec  = 180°

Coefficient de sécurité

L'évaluation de la stabilité se traduit par un coefficient de sécurité F, qui est le rapport des forces mobilisables pour
s'opposer à la rupture sur les forces produisant la rupture.
L'expérience montre que la stabilité d'un talus ou gradin de carrière, est assurée par un coefficient de sécurité supérieur à
1,3 ; coefficient qui peut être porté à 1,5 pour les terrains anisotropes. En cours d’exploitation ce coefficient de sécurité est
usuellement pris à 1,2.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.2.2_stabilité.doc

Modifié le 06.07.2009

4

MOUVEMENT DE TERRAIN ET STABILITE

2.5

Calcul de la stabilité

2.5.1

GENERALITES

En vue de calculer l’angle de la pente intégratrice d’un massif rocheux, afin que celui-ci soit stable pour un coefficient de
sécurité de 1,3, il est tout d’abord nécessaire de déterminer les caractéristiques du massif rocheux, soit C et .
C et  seront déterminés par 2 méthodes :
. la méthode des cercles de Mohr
. la méthode du critère de Hoek & Brown
Les 2 méthodes seront comparées et critiquées à la fin de l’énoncé des 2 méthodes.
Afin de pouvoir déterminer C et , il est réalisé 2 triaxiaux ou 1 essai en compression simple et 1 essai en traction.
Ces essais permettent de déterminer 1 et 3, respectivement contrainte normale maximum et contrainte normale
minimum en MPa.
.
1 :
3 :
.

Dans le cas d’un essai triaxial :
Contrainte de rupture de la carotte
Contrainte de confinement
Dans le cas d’un essai de compression simple :

1 :
3 :

Contrainte de rupture de la carotte
0 (pression atmosphérique)

.

Dans le cas d’un essai de traction :

1 :
3 :

0 (pression atmosphérique)
Contrainte de rupture de la carotte

2.5.2

METHODE DES CERCLES DE MOHR

Les essais précédents nous donnent 1 et 3, diamètre d’un cercle de Mohr.
Donc avec 2 essais, il y aura 2 cercles de Mohr qui seront reportés sur un diagramme  = ƒ() (c’est à dire dans le plan
de Mohr).
 et ƒ sont dans la même unité.
La droite tangente à ces deux demi-cercles est la droite de Mohr-Coulomb :
 = C +  tan 


en MPa
en MPa
C en Mpa


:
:

ordonnée à l’origine
angle de la pente de la droite en degrés

Exemple :
Essai en compression simple
Essai en traction simple
:

C


=
=

12 MPa
35°

:
Rc = 60 MPa
Rt = 12 MPa

12

3

12
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2.5.3

LA METHODE DU CRITERE DE HOEK ET BROWN

Ce critère est un critère non linéaire qui se rapproche de la courbe intrinséque du matériau (c’est « l’enveloppe » des
cercles de Mohr).
Sa définition est 1 = 3 +

m c 3  S c 2

c

=

contrainte à la rupture de l’échantillon (en MPa)

m et S

=

paramètre empirique intrinsèque à la roche (sans dimension) pour une roche intacte  = 1

Ce critère peut s’écrire en fonction de  sous la forme :


=

 

A c 
 T 

 c


B

ou
T=

1 

 m  m2  4S 
2 


m, S, A, B :

Paramètres empiriques fonction du type de roche et de sa fracturation (sans dimension)

c

:

Contrainte de rupture de la carotte en MPa



:

Contrainte tangentielle en MPa



:

Contrainte normale en MPa

On peut donc tracer la courbe  = ƒ ()
Graphiquement, la courbe sera assimilée à une droite pour des valeur 1 inférieures à la valeur maximale de la
contrainte principale que doit supporté le massif rocheux. Il pourra alors être déterminé C, ordonnée à l’origine, et 
pente de la droite.
GUIDE DE DETERMINATION DES CONSTANTES m et S (HOEK, 1983)
Critère empirique de rupture :
1’= 3’+(mc3’+Sc2)1/2
1’= contrainte normale maximale
3’= contrainte minimale
c= Résistance à la compression
simple
m et s constantes empiriques qui
dépendent de l’état du degré de
fracturation du massif rocheux
Roche saine
Echantillon non fracturé
Massif rocheux de très bonne
qualité,
diaclases
grossières
espacées de 1 à 3 m
Massif rocheux de bonne qualité,
légèrement altéré et perturbé avec
diaclases espacées de 1 à 3 m
Massif rocheux de qualité moyenne,
quelques séries de diaclases peu
altérées espacées de 0,3 à 1 m
Massif rocheux de mauvaise qualité,
nombreuses
diaclases
altérées
espacées de 3 à 50 cm et
Remplissage des diaclases
Massif de très mauvaise qualité,
vibreuses diaclases très altérées
Roche désagrégée

Coefficient
Bieniawski
1974
(CSIR)

Coefficient
Barton et al
1974
(NGI)

Roches
carbonatées bien
cristallisées
dolimie, calcaire,
marbre

Roches
argileuses, litées
argile, silt,
ardoise

Roches
sédimentaires
peu ou pas
stratifiées grès,
quartzites

Roche
magmatiques
microcristallines
andésite,
dolérite, rhyolite

Roches
magmatiques
(cristallisation
grossière) et
métamorphiques
gabbro, granite,
emphibolite,
nionite, quartzique

100

500

m=7
S=1

m = 10
S=1

m = 15
S=1

m = 17
S=1

m = 25
S=1

85

100

m = 3,5
S = 0,1

m=5
S = 0,1

m = 7,5
S = 0,1

m = 8,5
S = 0,1

m = 12,5
S = 0,1

m = 0,7
S = 0,004

m=1
S = 0,004

m = 1,5
S = 0,004

m = 1,7
S = 0,004

m = 2,5
S = 0,004

m = 0,14
S = 10-4

m = 0,2
S = 10-4

m = 0,3
S = 10-4

m = 0,34
S = 10-4

m = 0,5
S = 10-4

10
65
44

1

23

0,1

m = 0,04
S = 10-5

m = 0,05
S = 10-5

m = 0,08
S = 10-5

m = 0,09
S = 10-5

m = 0,13
S = 10-5

3

0,01

m = 0,007
S=0

m = 0,010
S=0

m = 0,015
S=0

m = 0,017
S=0

m = 0,025
S=0

Exemple :

 (MPa)
1

0,5

c =
 =
c =

0,0 88 MPa = 88 kPa
35°
60 MPa

(MPa)

3
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Conclusion
En comparant ces deux méthodes, il apparaît que la méthode des cercles de Mohr surestime fortement la cohésion
déterminée par la méthode du critère de Hock et Brown (facteur de 140 environ).
Après un examen rapide, il ressort que cela est dû au fait que la 1 ère méthode accorde beaucoup d’importance aux
essais en traction simple.
Cela relève énormément la courbe intrinsèque et donne donc des valeurs de cohésion très élevée.
La seconde, méthode paraît beaucoup plus prudente.
La troisième méthode permet de déterminer c d’après la résistance à la traction et la résistance à la compression, selon
le critère parabolique de Torre-Leon :
16 2 - 8 (t - c)  - (t - c)2 = 0
 = c quand  = 0
16 c2 = (t - c)2

on a
donc

c=

( t  c )
16

Exemple :
t =
c =
c =
2.6

51 MPa
13 MPa
9,5 Mpa

Détermination du coefficient de sécurité pour la stabilité d’un massif par rapport à une discontinuité de type
pendage

Pour l’exemple, il sera considéré la possibilité d’une fracture qui peut être remplie d’eau. On intégrera également un risque
sismique (en g négatif). Dans la réalité le massif est supposé sain et bien drainé pour limiter les problèmes de stabilité.
Le coefficient F est basé sur le principe suivant :
F=

forces qui maintienne nt le bloc en place
forces qui contribuen t à faire chuter le bloc

Soit pour un gradin cela donne :
C


:
:

cohésion
angle de frottement interne
b
V

W

ZW

W

H
U



Z

A

p

Réaction due à l’eau :
U

:

V

:

1
 w Zw A
2
1
w Z W 2
2
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H :
Z :
A :
p :
 :
ZW :
W :
 :
b :

Hauteur du massif (m)
Hauteur de la fissure (m)
Longueur de la ligne de rupture (m)
Angle de la discontinuité (pendage en °)
Angle de la pente du talus (°)
Hauteur d’eau dans la fissure (m)
Poids du massif (N)
Risque sismique (% de g)
Longueur du bord du talus à la fracture (m)

On a donc :





1
1


CxA  W cos p   sin p  wZwA  wZw 2 sin p  tan 
2
2


F=
1
2
W sin p   cos p  wZw cos p
2





Exemple :
Massif supposé sain et sans eau
Discontinuité : pendage
b

B

H

15 m

8°

p

Exemple :
C

p
B


H

:
:
:
:
:
:
:

A

:

b

:

W =

100 kN
30°
55°
8,4 m
26 kN/m2
0,08
8,4 x tan 55 =12 m
12
= 14,64
sin 55
H x tan 8 = 1,68 m
[H x (

BBb
Bb
)-Hx
] x 26 = 1 310 kN
2
2

F=







CxA  W cos p   sin p tan 
W sin p   cos p

= 1,63

Calcul du coefficient avec le poids d’un dumper sur la banquette.
WD = 600 kN
F=







CxA  W  600  cos  p   sin p tan 

W

 600  sin p   cos p

= 1,22

La stabilité est difficilement garantie car F < 1,3
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ETUDE DES RISQUES D’INSTABILITE A PARTIR DE LA METHODE DE FELLENIUS
1. Données générales
Les divers types de mouvement de terrain précisés par le Groupement d'Etudes des Talus (G.E.T.) du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées se résument en quatre classes :
. les écroulements et effondrements
. les glissements
. les fluages
. les coulées
LES ECROULEMENTS
Les écroulements (ou effondrements) sont des chutes soudaines de masses plus ou moins importantes de terrains, qui
affectent généralement les masses rocheuses ou les blocs rocheux.
Ils comprennent :
. des glissements de terrains rocheux stratifiés (glissement banc sur banc) qui sont peu fréquents
. des écroulements de surplomb (plus fréquents)
. des chutes de blocs (également fréquentes)
. des écroulements par fluage des couches adjacentes
LES GLISSEMENTS
Les glissements sont constitués par des déplacements plans ou rotationnels des masses de matériaux meubles
généralement importants. Ils affectent principalement les sols meubles.
Ils comprennent :
. les glissements circulaires de tête, de pied ou profond qui sont en général des désordres de petite échelle
. les glissements complexes qui apportent des désordres à moyenne et grande échelle
LES FLUAGES
Les fluages sont des mouvements quasi-continus à vitesse très faible résultant d'un état d'équilibre instable. Ils intéressent
des masses importantes.
LES COULEES
Les coulées sont constituées par un transport ou un déplacement de matériaux où l'eau joue un rôle primordial. Les
coulées peuvent trouver leur origine dans un effondrement ou un glissement.
CONCLUSION
Le synopsis ci-après récapitule les principales caractéristiques et causes concernant les mouvements des terrains en carrière
ainsi que la potentialité éventuelle d'appréciation de l’événement.
CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
Nature du terrain

Banc sur
Banc
Rocheux

Masse

Importante

ECROULEMENT
Surplomb Chute de
blocs
Rocheux et Rocheux
non
consolidé
Faible
Très
faible

Par
fluage
Rocheux
Moyenne

GLISSEMENT
Circulaire
Com-plexe
Homogène
et faible
résistance
Moyenne
Importante

FLUAGE

COULEE

Hétérogène

Rocheux et
non consolidé

Importante

Importante

Rocheux et
meuble non
consolidé
Importante

Causes
Gel dégel
Pluie
Neige
Eaux
Stratification
Sous cavage de pied
Erosion
Vibration
Poids
Indéterminé
Potentialité d'apparition en
carrière

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Ce tableau fait apparaître que les mouvements de terrains éventuels, en ce qui concerne les talus créés artificiellement (verse
de matériaux, talus reconfectionné) ou les gradins de carrière en roche meuble sont principalement des glissements circulaires.
Ces mouvements de terrain, qui constituent des effets indirects et temporaires, peuvent avoir des conséquences sur :
.
.

la sécurité du personnel et du matériel en ce qui concerne les surplombs et les chutes de blocs
la sécurité des personnes et des constructions pour les glissements si ces glissements touchent l'environnement
extérieur de la carrière

Dans le cadre de la prévention des mouvements de terrain et de la stabilité des talus :
.
.

des mesures particulières doivent être prises en ce qui concerne les chutes de blocs, les éboulements de surplomb, la
limitation des ébranlements et la prévention des glissements
des mesures spécifiques doivent être mises en place en ce qui concerne la stabilité générale des talus

2. Evaluation de la pente maximale à respecter pour les talus de la décharge
Les risques d’instabilité d’un talus sont directement conditionnés par la pente et peuvent être aggravé par l’écoulement des
eaux de ruissellement pluviales.
Un reprofilage du site est donc parfois nécessaire afin de garantir la stabilité à long terme du talus.
La méthode de Fellenius, présentée ci-après, permet d’étudier la stabilité d’un talus grâce à l’évaluation de la pente maximale à
respecter.
Principe de la méthode :
Elle consiste, en partant d’un volume élémentaire susceptible de glisser, à en déterminer le coefficient de sécurité ; l’ensemble
de tous les volumes possibles conduira à une valeur minimum de ce coefficient de sécurité, qui sera par définition le coefficient
de sécurité au glissement du talus.
Au début du processus de glissement, le mouvement de la surface considérée peut être assimilé à une rotation autour du
centre O d’un cercle de glissement (voir figure ci-après).
FORCES MISES EN JEU LORS D’UN MOUVEMENT DE RUPTURE
O

A

dp
talus

B

ds
dN dp
dT
dN

=
=
=

dT
poids élémentaire s’exerçant sur la surface ds
force de glissement
force stabilisatrice
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Il est donc logique de prendre comme coefficient de sécurité le rapport des moments par rapport au centre du cercle de
glissement, des forces stabilisatrices et des forces de glissement :
MtS

S=

Mtg

Les forces stabilisatrices sont étroitement corrélées aux caractéristiques de la terre utilisée, en particulier à sa cohésion C et à
son angle de frottement .
Les forces de glissement, par définition facteur d’instabilité, sont liées au poids du remblai éventuellement diminué de la
pression interstitielle .
En raisonnant sur l’élément ds de l’arc de cercle AB, on aura :
. force stabilisatrice
: (dn - ds).tg  + c.ds
. force de glissement : dt (poids de la tranche de terre)
Le coefficient de sécurité S est obtenu en intégrant sur l’arc de cercle AB, l’ensemble des forces élémentaires qui entrent en jeu
:
S=

B

B

A

A

 (dN  μds).tg    A
 dT

C'.ds

B

A

La relation précédente permet d’obtenir une évaluation satisfaisante de S en posant les hypothèses simplificatrices suivantes :
. le massif de matériaux est parfaitement homogène (ce qui n’est pas le cas dans la réalité)
. il n’est pas soumis à la pression interstitielle
. seul le poids des matériaux intervient dans l’évaluation des efforts verticaux
. la pression d’infiltration est négligée
Le coefficient S s’écrit alors :
S=

tg 
2 C'
tg  '
r0,8
 4,14 x
 0,78
x 0,8
tg β
Δh
sin1 β r  0,28

(2)

avec :
‘
C’


h

=
=
=
=
=

r

=

angle de frottement du matériau (en °)
cohésion du matériau en t/m2
angle du parement avec l’horizontale (en °)
densité du matériau employé en t/m 3
hauteur du massif en m

2C '
h

.Cotg  = terme complémentaire

Remarque :
Les termes ‘ et C’ correspondent normalement aux caractéristiques des matériaux obtenues à partir d’essais consolidés et
drainés, permettant de s’affranchir de la pression interstitielle .
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la cohésion du matériau est nulle ou négligeable, le coefficient de sécurité apparaît sous la
forme d’un simple coefficient de sécurité au glissement.
Valeurs caractéristiques des paramètres  et C disponibles dans la bibliographie :
Le tableau ci-après présente les gammes de valeurs généralement rencontrées pour les matériaux en fonction de leur texture.
(source : « Calcul et Construction de Barrages » - Jacques ESTIENNE – 1988)
NATURE DU TERRAIN

Pierrailles, graviers, sables fins, humides ou secs
Sable argileux, compact
Sable argileux non tassé et humide
Argile maigre sableuse
Argile grasse
Marne, sable très argileux
Marne grasse compacte

DENSITE APPARENTE 

en t/m3

ANGLE DE FROTTEMENT
INTERNE  en degrés

COHESION C

1,8 à 2,3
1,9 à 2,1
1,6 à 1,9
1,8 à 2,2
1,7 à 2,3
2 à 2,2
1,8 à 2,2

30 à 40
32 à 33
31 à 32
16 à 22
11 à 17
22 à 29
16 à 22

0
1,0
0,5
6à3
6 à 12
1à3
3à6
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Application numérique dans le cas du talus de ……………….. :
Les hypothèses de base concernant le matériau ……………… sont déterminées à partir du tableau de référence précédent :
‘
C’

h

=
=
=
=

…°
… t/m2
… t/m3 (mélange déblais, végétaux, cendres et gravats)
… mètres

Un premier calcul permet de déterminer r :

r = …..

Un calcul par itérations successives a permis d’obtenir les résultats suivants :



Pente de talus en °

Coefficient de sécurité S
résultant

En première approche, la valeur du coefficient de sécurité, correspondant à une pente de …°, reste relativement proche du
coefficient de sécurité minimum puisqu’il est de ...
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le calcul, la valeur de … obtenue pour le coefficient de sécurité apparaît
insuffisante.
Dans la pratique, il convient en effet de travailler avec un coefficient de sécurité minimum de 1,25.
Le talus de …………………… ne peut donc être considéré comme stabilisé, à long terme.

3. Conclusion sur la stabilité du talus
La stabilité du terrain semble assurée à court terme. Le coefficient de sécurité calculé reste, en effet, proche de la valeur
minimum susceptible de garantir la stabilité.
Toutefois, prise dans son ensemble la masse des matériaux en place ne peut être considérée comme stable à long terme. La
pente élevée du talus et sa hauteur, conjuguée à l’absence de végétation pionnière, rend probable le risque de glissement
circulaire.
Ce risque augmente avec la teneur en eau ce qui implique qu’il soit maximum, après une période de précipitations abondantes.
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1.

1

Généralités

Dans le cadre de la connaissance des mouvements de terrains éventuels sur l’exploitation d’une carrière, il est analysé la
stabilité du front de taille sous deux aspects différents :
la stabilité locale d'un gradin
la stabilité globale de l'ensemble des gradins du front de taille




Dans les carrières à ciel ouvert, les trois principaux types de rupture sont :
les écroulements de surplomb
les chutes de blocs
les glissements circulaires au niveau des gradins résiduels de la carrière





Le calcul de la stabilité nécessite la connaissance :
 des éléments géologiques propres au site et notamment la structure.
 de la résistance du massif au cisaillement le long d’une surface de rupture qui est représentée par :
* la cohésion « C »
*

l’angle de frottement «  » dont l’influence est prépondérante sur celle de la cohésion lorsqu’il y a
augmentation de la hauteur du talus (35° en général pour les roches massives)

 du coefficient de sécurité « F » qui est le rapport des forces mobilisables pour s’opposer à la rupture sur les
forces produisant la rupture (pris ici à 1,3, facteur admis généralement)
 des conditions hydrauliques et de la perméabilité, car l’eau est, de loin, la cause d’instabilité la plus importante,
car elle peut provoquer une mise en charge hydraulique d’un talus de verse ou d’un gradin éventuellement et
réduire la cohésion des matériaux qui le constitue.
 de la géométrie du front de taille, du talus ou de la verse à matériaux (pente, hauteur, concavité).
 de la construction du talus en fonction de divers éléments comme le substratum, les gradins et banquettes, la
répartition sélective des matériaux (pour une verse) et le drainage.

2.

Caractéristiques mécaniques des formations étudiées

En l’absence d’essais de caractérisation mécanique réalisés sur le gisement, les calculs de stabilité ont été réalisés sur la base
des valeurs moyennes suivantes (banques de données F2E) :




cohésion
angle de frottement interne
:
densité de la formation en place

2.1

:
 = 35°
:

…….. kg/m2 soit …. KPa
d= …. t/m3

Choix du coefficient de sécurité et méthodologie de calcul

L'évaluation de la stabilité se traduit par un coefficient de sécurité F, qui est le rapport des forces mobilisables pour
s'opposer à la rupture sur les forces produisant la rupture.
L'expérience montre que la stabilité d'un gradin de carrière, est assurée par un coefficient de sécurité supérieur à 1,3 ;
coefficient qui peut être porté à 1,5 pour les terrains anisotropes. En cours d’exploitation ce coefficient de sécurité est
usuellement pris à 1,2.
La détermination de ce coefficient de sécurité (en milieu homogène et isotrope) est effectuée d'après l'abaque de R.
HERMINIER dont les courbes sont établies pour un coefficient de sécurité de 1.
Cet abaque permet donc de calculer directement l’angle d’inclinaison du parement en fixant le coefficient de sécurité F et en
plaçant le point A de coordonnées (tgC/dH) avec :
.
.
.
.

C

H
d

:
:
:
:

cohésion critique (en kg/m2)
angle de frottement (en degré)
hauteur du gradin (en m)
densité (en kg/m3)

L'abaque d'HERMINIER est joint ci-après.
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2.2

2

Conditions de stabilité des gradins unitaires

Caractéristiques du gradin :
.
.
.

Hauteur maximale du gradin
Coefficient de sécurité
: 1,5
G=C/dH

: 15 m
: ...

L’application de l’abaque de l’Herminier permet de déterminer une inclinaison admissible du parement
équivalente à 90°.

sensiblement

Par conséquent, ces résultats montrent que les caractéristiques du matériaux permettraient de réaliser sur la carrière, des
gradins d’exploitation pratiquement verticaux, sans risques majeurs d’instabilité.
Néanmoins, l’expérience montre qu’un fruit de 10° correspondant à un gradin de 80° d’inclinaison par rapport à
l’horizontale est préférable sur ce type d’exploitation.
2.3

Conditions de stabilité de l’ensemble du front de taille

L’exploitation, menée par tranches ……………………….. aboutira à l’issue, de l’exploitation, à la restitution de
… gradins superposés, ce qui représentera un hauteur totale de front d’environ … mètres.
En définitive, les caractéristiques à retenir pour le front de taille sont les suivantes.
.
.
.
.

Hauteur du front de taille
nombre de gradins
:…
hauteur maximale des gradins
coefficient de sécurité retenu

:…m
: 15 m
: 1,5

L’application de l’abaque de l’Herminier permet de déterminer les éléments suivants :
.
.
.
.
2.4

Hauteur maximale du front d’exploitation
G=C/dH
Coefficient de sécurité
: 1,5
Inclinaison admissible du parement : < 90°

:…m
: ...

Conclusion

Sur la base des hypothèses précédentes, et en considérant un coefficient de sécurité de 1,5 l’abaque de l’Herminier montre
que la stabilité à long terme du massif exploité, pourrait être assurée en respectant une pente intégratrice générale
théorique de 80°.
Toutefois pour des raisons liées à l’exploitation et aux incertitudes provenant du calcul de stabilité, le front d’exploitation
sera réalisé avec une pente d’intégration générales de …° sur l’horizontale, et en conservant un fruit minimum de …° pour
le parement du gradin (soit une inclinaison de …° par rapport à l’horizontale).
La pente intégratrice ainsi retenue permet d’obtenir un coefficient de sécurité de … respectant très largement les critères de
stabilité.
Les caractéristiques des gradins sont repris ci-après et illustrés par le schéma suivant.

15 m

…°
…°

…m

…m
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9.2.3 Règles techniques concernant les bruits
et mesures 2014

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier\pièce_9.doc

NOTIONS ET RAPPELS SUR L’ACOUSTIQUE

SOMMAIRE
ANNEXE « NOTIONS ET RAPPELS SUR L’ACOUSTIQUE »
0. Préambule
1. Notions et rappels sur l’acoustique
1.1 Introduction
1.2 Unités de mesure et caractérisation du bruit
1.2.1 Le décibel
1.2.2 L’analyse du bruit
1.3 Propagation et atténuation des bruits
1.3.1 Effet de la distance
1.3.2 Effet du milieu de propagation
1.3.3 Isolement et absorption acoustique
1.4 Définitions et références normatives
1.5 Effets psychophysiologiques du bruit
1.5.1 Oreille et audition
1.5.2 Effets psychophysiologiques du bruit
Abaques d’atténuation du bruit par un écran

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.2.3_bruits.doc

p. 1
p. 1
p. 1
p. 2

p. 5

p. 7
p. 9

p. 12

Modifié le 26.07.2006

RAPPELS TECHNIQUES SUR L’ACOUSTIQUE

0

1

Préambule

Les règles techniques concernant les bruits sont définies :
.

par l'arrêté du 20.08.1985 du ministère de l'environnement accompagné d'une instruction technique relative aux bruits
aériens émis dans l'environnement (comme le précise l'article 1° de l'arrêté ministériel du 23.01.1997, relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement) en ce qui concerne :
* l'industrie papetière (arrêté du 06.01.1994)
* l'industrie du verre (arrêté du 14.05.1993)
* l'élevage des veaux de boucherie de bovins, de vaches laitières, de porcherie de plus de 450 porcs, les
élevages de volailles ou de gibiers à plumes (arrêtés du 29.02.1992, arrêté du 13.06.1994)

.

par l'arrêté du 23.01.1997 pour toutes activités autres que celles précisées ci-dessus, arrêté applicable à compter
du 01.07.1997 pour les installations nouvelles et pour les installations existantes, objet d'une modification
autorisée postérieure au 01.07.1997

En ce qui concerne les carrières, elles sont désormais soumises compte tenu de la modification de l’A.M du 22.09.1994 par
l’A.M du 24.01.2001 (J.O du 14.02.2001), aux dispositions de l’A.M du 23.01.1997 susvisé à compter du 15.02.2001.

1

Notions et rappels sur l’acoustique
1.1

Introduction

Le bruit est souvent défini comme un "son non désiré", le son lui-même consistant en des vibrations du milieu élastique
constitué par l'air.
Les vibrations induites se transmettent au milieu ambiant (transmission dite aérienne) et les couches d'air sont
successivement comprimées, puis dilatées en créant des surpressions et des dépressions qui viennent modifier l'état de la
pression ambiante, qui est celle de la pression atmosphérique en l'absence de perturbation.
La variation de pression, en général infime vis-à-vis de la pression atmosphérique, appelée "pression acoustique", est celle
que l'appareil auditif de l'homme reçoit.
La vitesse de propagation, ou célérité du son, dépend de l'aptitude des molécules d'air à transmettre, à leurs voisines, les
vibrations sonores. Dans l'air, à 15°C et pour une pression de 1 000 mbars, la célérité du son est de
340 m/s.
L'amplitude de la variation de pression caractérise la force du son ou intensité du son.
Le nombre des cycles complets, dépression - surpression, qui se produit en une seconde est appelé fréquence du son.
La fréquence du son, qui se mesure en hertz (Hz) est une notion purement physique et caractérise la hauteur du son.
Le son est donc une sensation auditive et les différents sons se distinguent les uns des autres par :
. leur hauteur (fréquence)
. leur intensité (amplitude de variation de pression)
La hauteur d'un son permet de distinguer :
. les sons graves qui ont une fréquence basse
. les sons médiums qui ont une fréquence moyenne
. les sons aigus qui ont une fréquence haute
Le son pur est caractérisé entièrement par son amplitude et sa fréquence.
Le son musical est composé de plusieurs sons purs, comprenant une fréquence grave donnant le son fondamental et des
harmoniques dont les fréquences sont des multiples entiers de celle du fondamental (le timbre d'un son musical dépend du
nombre et de l'intensité relative des harmoniques).
Le bruit qui résulte physiquement du mélange composé de sons nombreux et divers est un son complexe, caractérisé par
la fréquence des sons purs qui le composent et par l'amplitude de la pression acoustique de chacune des fréquences.
La courbe qui précise le niveau de pression acoustique en fonction des fréquences est appelée spectre du bruit, et la
connaissance de ce spectre permet de déterminer si le bruit contient des fréquences basses, moyennes ou aiguës.
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1.2

2

Unités de mesure et caractérisation du bruit

1.2.1

LE DECIBEL

L'homme jeune peut percevoir des sons de fréquences approximativement comprises entre 20 et 20 000 Hz.
De plus :
.

L'oreille humaine perçoit les sons différemment selon qu'ils sont graves ou aigus, son maximum de sensibilité
se situant entre 800 et 2 000 Hz

.

Les sons graves et aigus (inférieurs à 50 Hz et supérieurs à 8 000 Hz) sont perçus difficilement, ce qui signifie
que pour produire une même sensation, il faut une intensité physique beaucoup plus forte à 50 et 10 000 Hz
qu'à 1 000 Hz, fréquence de référence

Par ailleurs, si l'oreille reconnaît difficilement la fréquence exacte d'un son émis (oreille absolue), elle considère que des
intervalles sont égaux si le rapport des fréquences extrêmes de chaque intervalle est identique.
L'échelle de la perception des sons ne correspond pas à leur intensité réelle et l'expérience montre que lorsque
l'intensité physique d'un son s'exprime par 10, 100, 1 000, 10 000, ..., la sensation physiologique perçue par l'oreille
varie comme 1, 2, 3, 4,... Cette propriété se traduit par la perception d'un son variant comme le logarithme de
l'excitation.
A titre d'illustration, l'intensité physique de deux bruits identiques (par exemple deux machines) est deux fois plus forte
que celle d'un seul, alors que l'intensité physiologique perçue (sensation) ne varie guère.
Ces considérations étant précisées, il résulte que les unités physiques habituelles (pascal, Hz) ne sont pas utilisées
pour définir la force ou l'intensité d'un son. En effet, l'unité retenue est le décibel (dB) qui caractérise le niveau de
pression acoustique (Lp) d'un son et plus généralement d'un bruit :
 Peff
Lp = 10 Log10 
 P0

Avec






2

Peff

:

Pression efficace en Pascal

P0

:

Pression de référence prise égale à 2.10-5 Pa

Ainsi, chaque niveau de pression acoustique s'exprime à partir du rapport entre la pression constatée et la pression de
référence qui est de 2.10-5 Pascal.
(Attention, la sommation de niveaux de pression acoustique, ne se calcule pas comme habituellement, car il s'agit de
sommation logarithmique.)

1.2.2

L'ANALYSE DU BRUIT

Le domaine de sensibilité de l'oreille étant trop vaste pour que le niveau de pression acoustique puisse être mesuré
fréquence par fréquence, l'analyse des bruits s'effectue :
. par bandes d'octave
. par bandes tiers d'octave
. par bandes étroites
. par niveau de bruit global
Bandes d'octave
La largeur d'une bande d'octave est délimitée par ses fréquences extrêmes dont la plus élevée se déduit de la plus
basse par un coefficient 2.
Chaque bande d'octave est repérée par sa fréquence centrale, et les bornes de chaque octave se déduisent de la
fréquence centrale en multipliant ou en divisant celle-ci par 20,5.
Les fréquences centrales sont : 31,5, 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 ... Hz et le niveau de
pression acoustique, mesuré dans chaque bande, est affecté à la fréquence centrale correspondante (il est
représentatif de l'énergie acoustique contenue).
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Bandes tiers d'octave
Quand l'analyse par bandes d'octave se révèle imprécise du fait de la grande largeur des bandes et notamment aux
fréquences aiguës, il est procédé à une analyse plus fine par bandes tiers d'octave.
Pour cela, chaque bande est divisée en trois parties, la largeur de chaque bande de tiers d'octave étant délimitée par
ses fréquences extrêmes, dont la plus élevée se déduit de la plus basse par le coefficient de 2 1/3. Cette largeur de
bande dite à 23 % est repérée par sa fréquence centrale dont l'échelonnement suit la même progression que les
fréquences extrêmes.
Les fréquences centrales des bandes tiers d'octave sont :
25 - 31,5 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 – 250 - 315 - 400 - 500 - 625 - 800 - 1 000 - 1 250 - 1 600 - 2 000 - 2
500 - 3 150 - 4 000 - 5 000 - 6 300 - 8 000 - 10 000, etc ...
Bien entendu, le niveau de pression acoustique, représentatif de l'énergie contenue dans une bande tiers d'octave, est
affecté à la fréquence centrale de la bande et les niveaux d'énergie contenue dans une bande d'octave ou dans les trois
tiers d'octave correspondants sont équivalents.
Bande étroite
Pour certains cas particuliers, il est souhaitable d'obtenir une très grande précision afin de mieux définir les fréquences
de perturbation. Les analyses s'effectuent avec des filtres analogiques dits à 3 %, ce qui représente 1/23° d'octave
environ.
De plus, le traitement numérique du signal, par transformée rapide de Fourrier (FFT), permet d'accéder à une finesse
d'analyse encore plus grande.
Niveau global d'un bruit
L'application de la sommation logarithmique aux niveaux des bandes tiers d'octave ou des bandes d'octave permet
d'obtenir le niveau global d'un bruit en décibel.
Le bruit est alors caractérisé par un seul nombre, mais les informations sur la richesse en fréquences graves,
moyennes ou aiguës ne sont plus connues, ce qui ne permet pas de déterminer les fréquences préjudiciables et
génératrices des bruits à éliminer.
La pondération
Compte tenu de la sensibilité de l'oreille humaine, l'intensité physique des sons n'est pas mesurée. En effet, compte
tenu que la sensation de perception d'un bruit varie avec la fréquence des sons, il est mesuré l'intensité subjective que
le bruit évoque appelée "sonie".
De ce fait, il est établi des courbes d'égale sensation sonore en relevant les niveaux sonores en dB, qui provoquent la
même sensation auditive qu'un son à 1 000 Hz.
Ces courbes d'égale intensité acoustique, ou courbes isosoniques font l'objet d'une normalisation et sont appelées
courbes 1S0 ou NR (courbes de Robinson et Dadson).
Si le sonomètre utilisé lors des mesures de niveaux de pression acoustique est bien un appareil objectif dont la
sensibilité est la même, quelle que soit la fréquence, l'oreille, au contraire, perçoit mal les fréquences graves et cela
d'autant plus que la fréquence est plus basse. Par exemple, il faut 56 dB à 125 Hz pour éprouver la même sensation de
force sonore qu'un son pur de 40 dB à la fréquence de 1 000 Hz.
Etant inutile de se protéger du bruit que l'oreille ne perçoit pas, il importe de s'isoler des fréquences auxquelles l'oreille
est très sensible.
Pour cela, le bruit réel est corrigé de manière à obtenir celui qui est effectivement perçu et qui est donc à l'origine de la
nuisance ou de la gêne.
Cette correction est appelée la pondération et les pondérations correspondantes sont celles référencées A, B ou C, qui
devaient être utilisées respectivement pour la mesure des niveaux sonores inférieurs à 60 dB (environ), de 60 à 80 dB
(environ) et de plus de 80 dB.
L'usage fait que seule la pondération A est utilisée et cela quelle que soit la force du bruit. A noter cependant, que
l'utilisation de la pondération A pour l'exposition à des bruits intenses est sujette à caution lorsque ces bruits ont un
spectre riche en basse fréquence inférieure à 1 000 Hz (INRS - ND1843 - 144 - 91).
(La différence entre les mesures en dBC et dBA, appelée "indice harmonique", permet de donner une idée du spectre
de bruit).
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Le tableau ci-après précise les pondérations A des niveaux de pression acoustique.
PONDERATION A DES NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE
EN dBA
Fréquences centrales
Pondération
Hz
Par octave
Par 1/3 d'octave
100
- 19,1
125

- 16,0

- 16,1

160

- 13,4

200

- 10,9

250

- 8,5

- 8,6

320

- 6,6

400

- 4,8

500

- 3,0

- 3,2

630

- 1,9

800

- 0,8

1 000

0

0

1 250

+ 0,6

1 600

+ 1,0

2 000

+ 1,0

+ 1,2

2 500

+ 1,3

3 200

+ 1,2

4 000

+ 1,0

+ 1,0

5 000

+ 0,5

Niveau de bruit équivalent
Un bruit n'étant généralement pas stable, il est impossible d'utiliser le niveau instantané du bruit. De ce fait, il est utilisé
le niveau acoustique énergétiquement équivalent (Leq), qui est le niveau de pression acoustique d'un bruit constant qui
serait énergétiquement équivalent au bruit étudié dans un intervalle de temps donné. C'est en définitive le niveau de
pression sonore intégré sur la période de mesure tel que défini par la formule suivante :


t2
 1
PA 2 t . dt 

.
LAeq = 10 Log10 
 t 2  t1

Po2


t1





avec t2 - t1 :

Période de mesure

PA(t)

:

Po

:

Valeur efficace de la pression acoustique pondérée A
Valeur acoustique de référence prise à 2.10-5 Pa

Les niveaux de bruit équivalents sont déterminés à l'aide d'analyse statique ou de sonomètre intégrateur.
Fractile
Le fractile est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant un certain % de temps
de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s (ex : fractile 90 : L 90, fractile 50 : L 50).
Il est en général utilisé lorsqu’il y a une différence importante entre le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A et le fractile L50.
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Propagation et atténuation des bruits

1.3.1

EFFET DE LA DISTANCE

Une source de bruit localisée, omnidirectionnelle, et rayonnant au voisinage du sol, réalise les conditions de la
propagation hémisphérique.
D'une façon générale, la différence des niveaux sonores mesurés respectivement sur deux contours supposés
isophoniques, varie ainsi en fonction du logarithme du rapport des énergies contenues dans les surfaces
hémisphériques.
De ce fait, la différence de niveau du bruit est :
S
D(dB) = 10 Log 1
S2

En définitive, l'atténuation du bruit par la distance peut se résumer à l'équation suivante :
D
LeqD = Leqd - 20 Log
d
avec : LeqD
Leqd

=

niveau équivalent à la distance D en dBA

=

niveau équivalent à la distance d en dBA

D
d

=
=

distance de prévision du bruit en m
distance de mesure du bruit en m

Cette formule, qui exprime de façon simple la loi d'atténuation des ondes sonores, permet de montrer qu'à chaque
doublement de la distance, le bruit est atténué de 6 dB.

1.3.2

EFFET DU MILIEU DE PROPAGATION

Lorsque l'énergie émise par un bruit se propage à distance, elle se répartit sur des surfaces de plus en plus grandes et
l'intensité est réduite dans le rapport de ces surfaces.
Cet effet d'atténuation ne tient pas compte de l'atténuation propre au milieu et aux hétérogénéités de celui-ci et
notamment :
. l'atténuation intrinsèque
. le vent et le gradient de température
. les obstacles

1.3.2.1

Atténuation intrinsèque du milieu de propagation

L'effet d'atténuation est très faible pour les sons de fréquence inférieure à 1 000 Hz (4 dB pour 1 000 m avec
humidité moyenne).
En revanche, aux fréquences élevées, l'effet d'atténuation dépend fortement de l'humidité de l'air (à
4 000 Hz, l'atténuation du milieu est de l'ordre de 15 dB pour 1 000 m avec un taux d'humidité moyen).

1.3.2.2

Ventosité et température

Un vent dirigé de la source vers le récepteur renforce la transmission et semble porter les ondes acoustiques. Ce
phénomène est dû par le fait que la vitesse du vent croît généralement avec l'altitude, ce qui tend, par un effet de
rattrapage, à rabattre vers le sol les ondes sonores initialement dirigées vers la haute atmosphère, ce qui augmente
le niveau de bruit reçu.
Les différences de niveaux sonores liées à ce phénomène peuvent atteindre 10 dB environ.
En ce qui concerne la température, il convient de rappeler que celle-ci n'intervient que sur la vitesse de propagation
et non sur l'atténuation. Néanmoins, si certains effets assez notables peuvent être observés, ce phénomène n'est
pas abordé compte tenu de sa complexité.
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Obstacles

Les obstacles qui se trouvent dans l'espace de propagation interviennent sur celle-ci de façons très diverses et la
perturbation engendrée dépend des effets de diffraction et de réflexion.
De ce fait, l'action des écrans peut être très importante à condition que l'effet "d'ombre" de l'écran soit effectif et que
le contournement de celui-ci par effet de diffraction n'intervienne pas de façon prépondérante (ce qui a lieu lorsque
les dimensions de l'obstacle ne sont pas notables en rapport de la longueur d'onde du son).
La végétation réalise un effet complexe de diffraction et d'absorption de l'énergie sonore en fonction de la nature du
bruit et de la densité des plantations.
A titre d'exemple, l'atténuation de bruits (assez riches en composantes de fréquences élevées) est de l'ordre de :
. 3 à 5 dB pour une haie dense de 2 m de largeur
. 20 dB pour 100 m de forêt moyennement dense

1.3.3

ISOLEMENT ET ABSORPTION ACOUSTIQUE

Les différentes techniques utilisées pour la réduction des nuisances sonores d’une installation peuvent être résumées
au tableau ci-après.
NIVEAU D'APPLICATION DES MOYENS DE
REDUCTION

DESIGNATION DES MOYENS
.

Champ proche

.
.

Champ lointain

.
.
.

Butte de terre, merlon et stocks de matériel placés en
périphérie de l'installation.
Implantation de bâtiments annexes (bureaux, garages, etc...)
entre la source et les récepteurs.
Mise en place du matériel en semi-enterré.
Mise en place du matériel en fond de carrière
Cheminement particulier des engins
Ecrans divers au voisinage des récepteurs (butée de terre ou
autres)

La création d’un écran phonique s’avérera parfois nécessaire pour atténuer le niveau sonore produit par le chantier.
Dimensionnement de l’écran phonique
Les obstacles qui se trouvent dans l'espace de propagation interviennent sur celle-ci de façons très diverses et la
perturbation engendrée dépend des effets de diffraction et de réflexion.
De ce fait, l'action des écrans peut être très importante à condition que l'effet "d'ombre" de l'écran soit effectif et que le
contournement de celui-ci par effet de diffraction n'intervienne pas de façon prépondérante (ce qui a lieu lorsque les
dimensions de l'obstacle ne sont pas suffisantes par rapport à la longueur d'onde du son).
La végétation réalise un effet complexe de diffraction et d'absorption de l'énergie sonore en fonction de la nature du
bruit et de la densité des plantations.
A titre d'exemple, l'atténuation de bruits (assez riches en composantes de fréquences élevées) est de l'ordre de :
. 1 à 3 dBA pour une haie dense de 2 m de largeur
. 20 dBA pour 100 m de forêt moyennement dense
L'effet d'atténuation par un écran sera obtenu dans la mesure où :
. l'écran ne sera pas contourné (diffraction)
. l'écran ne sera pas constitué d'une paroi non transparente au son
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L'isolement acoustique d'une paroi ou d'un écran, dans le domaine courant et pour les fréquences audibles, dépend
essentiellement de la masse mise en jeu, et l'isolement (loi de Berger) est proportionnel à la fréquence du son et à la
masse surfacique de la paroi.
Enfin, il convient de noter que les matériaux qui permettent l'absorption des bruits ont un isolement acoustique très
réduit et agissent principalement par réduction de la réverbération d'une enceinte.
L’atténuation du niveau sonore liée à la présence du merlon de protection peut être évaluée grâce à la relation suivante
:


L = 10 log 12  R2  H2  R  D2  H2  D 

 
avec

L
R
D
H

=
=
=
=

atténuation engendrée (dBA)
distance écran/récepteur (m)
distance écran/source (m)
hauteur de l’écran (m)

Le schéma ci-dessous précise ces informations.
D

R

H
Récepteur

Source de bruit

Remarques
Plusieurs phénomènes peuvent être mis en évidence :
. l’atténuation du niveau sonore est d’autant meilleure que la hauteur du merlon est importante
. cette atténuation apparaît nettement corrélée avec la distance séparant la source de l’écran : plus la source est
proche de l’écran, et meilleures sont la réflexion et l’absorption des ondes par l’écran
Très logiquement, l’atténuation diminue avec la distance séparant la source de l’écran.
Les abaques permettant de déterminer l’atténuation du niveau sonore lié à la présence d’un merlon de protection sont
données à la fin de la présente annexe.
1.4

Définitions et références normatives

Références normatives :
Les principales références normatives sont reprises ci-après :
. NF S 31-010 : 1996 : caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement (remplace la norme NF S 31010 de 1987)
. NF EN 60651 : 1994 : sonomètre (indice de classement : S 31-109).
. NF EN 60804 : 1994 : sonomètre intégrateurs
. NF S 30-101 : 1973 : vocabulaire de l’acoustique – définitions générales
. NF S 31-110 : 1987 : caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement –grandeurs fondamentales et
méthodes générales d’évaluation
. NF S 31-139 : 1998 : Acoustique – calibreurs acoustiques
Définitions
Pour les définitions générales concernant les termes de l’acoustique, il convient de se référer à la norme NF S 30-101.
Pour les besoins de la caractérisation et du mesurage des bruits dans l’environnement, les définitions suivantes sont
reprises par la norme NF S 31-010.


Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq, T

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la
même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est
défini par la formule :


t2
PA 2 t  
 1
L Aeq,T  10 log 
dt 
PO 2
 t 2  t1

t
1
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Où :
A, LAeq, T

:

est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un
intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;

PO
PA (t)

:
:

est la pression acoustique de référence (20  Pa)
est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal




Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq, T
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle
de temps, appelé durée d’intégration, a pour symbole . Le LAeq, court est utilisé pour obtenir une représentation fine de
l’évolution temporelle des événements acoustiques pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue
dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en évidence. Elle est généralement inférieure ou égale à 10
s. Dans ce cas, on peut calculer par exemple le niveau continu équivalent du bruit particulier par la formule suivante :

N
L
 1
L Aeq,Tpart  10 log 
10 0,1( Aeq,  )i
Tpart

i 1








Où :
T part

N
LAeq, 

:
:
:

est la durée totale d’apparition du bruit particulier : T part =  x N ;
est la durée d’intégration choisie pour la détermination des LAeq courts ;
est le nombre total de valeurs de LAeq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier considéré
:

est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « courts »

 Niveau acoustique fractile, LAN, 
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé
pendant N %de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ». Son symbole est LAN,  par
exemple LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l’intervalle de
mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s.
 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée (voir figure
1).
 Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence (voir figure 1).
Note : Dans le premier cas, la durée de l’intervalle de mesurage est égale à la durée de l’intervalle d’observation. Dans le
second cas, les intervalles de mesurage sont suivis d’un intervalle sans mesurage et la somme des durées des intervalles
de mesurage est inférieure à la durée de l’intervalle d’observation.
 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l’exposition
au bruit des personnes (voir figure 1).
Note : l’intervalle de référence peut être spécifié par les pouvoirs publics de façon à englober les activités humaines
typiques et les variations de fonctionnement des sources de bruit dans une situation donnée.
Figure 1 : schéma explicatif
des intervalles de mesurage,
d’observation et de référence.
Niveau de pression acoustique
pondéré A d’un bruit fluctuant
observé pendant 1 h (intervalle
d’observation : de 11:00 h à 12:00
h).
Les mesurages réels sont effectués
aux trois intervalles de mesurage
de 10 min. (hachurés).
Aucun mesurage n’a été effectué
en dehors de ces intervalles de
temps.
Dans cet exemple, l’intervalle de
référence est de t1 à t2.
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L’émergence n’est pas calculée lorsqu’on ne dispose pas d’au moins deux bandes adjacentes.
Note 1 : Dans le tiers d’octave centré sur 50 Hz ou 100 Hz, s’assurer en particulier que le mesurage n’est pas perturbé par
un signal d’origine électromagnétique (en vérifiant par exemple la stabilité du signal ou en remplaçant le microphone par
son impédance équivalente).
Note 2 : IL existe une procédure spécifique de mesurage pour les fréquences basses (octave centrée sur 63 Hz ou en
dessous) (voir aussi 6.3.2 de la norme NFS 31010 : 1996)).
 Chaîne de mesure
Suite d’éléments d’un appareil de mesure ou d’un système de mesure qui constitue le chemin du signal depuis le
microphone jusqu’à l’indicateur, comprenant ou non un enregistreur.
 Indice de pointe (pour la méthode « expertise »)
Nombre d’événements de durée limitée dont le niveau maximal dépasse un niveau donné pendant une période donnée.
 Facteur d’impulsionnalité (pour la méthode « expertise »)
Différence entre le niveau maximal d’un bruit mesuré avec une durée d’intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le niveau du
même bruit mesuré avec une durée d’intégration plus importante (1 s).
 Etalonnage
Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée
par un appareil de mesure ou un système de mesure, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisée par des
étalons.
 Calibrage
Positionnement matériel de chaque repère (éventuellement de certains repères principaux seulement) d’un instrument de
mesure en fonction de la valeur lue correspondante.
Note : ne pas confondre « calibrage » et « étalonnage ».
 Autovérification
Procédure de contrôle mise en œuvre périodiquement ou avant chaque campagne de mesurage (si la périodicité n’a pas
été respectée) par un opérateur afin de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de mesure.
 Traçabilité
Aptitude à retrouver, l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen d’identifications enregistrées.
L’entité est constituée de :
. la chaîne de mesure
. les processus de mesurage et de calcul
La traçabilité est assurée pour une période d’au moins deux ans
1.5.

Effets psychophysiologiques du bruit

1.5.1

OREILLE ET AUDITION

 L'oreille
L'oreille humaine est constituée de trois parties :
. l'oreille externe
. l'oreille moyenne
. l'oreille interne
L'oreille externe, constituée du pavillon et du canal auditif, reçoit les ondes sonores qui excitent le tympan, membrane
souple et qui est l'organe de jonction avec l'oreille moyenne (le tympan se déforme sous l'action du bruit comme le fait
la membrane d'un microphone).
L'oreille moyenne est constituée d'une cavité creuse dans l'os du rocher dans laquelle est suspendue, par des
ligaments, la chaîne des osselets (marteau, enclume et étrier).
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Le rôle des osselets est d'assurer une bonne adaptation entre le milieu aérien de l'oreille externe et le milieu liquidien de
l'oreille interne. Ces osselets agissent comme un adaptateur d'impédance en transformant par effet de levier, des
mouvements de faible force et de grande amplitude en mouvement de plus grande force et de moindre amplitude, et
transmettent les vibrations acoustiques vers l'oreille interne (la cavité de l'oreille moyenne étant mise en communication
avec l'air ambiant lors des mouvements de déglutition par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache qui débouche dans
l'arrière nez, l'ouïe est seulement sensible aux variations suffisamment rapides entrant dans la catégorie des sons).
L'oreille interne comprend la cochlée ou limaçon et le vestibule qui n'intervient que comme capteur de l'organe de
l'équilibre. La cochlée (remplie de liquide) est enroulée sur elle-même en deux spires et demi et est divisée, sur sa
longueur en rampes séparées par des membranes fibreuses et notamment la membrane basilaire et apicalaire (les
fréquences élevées sont discriminées à la cochlée basale et les fréquences basses le sont à la cochlée apicale).
Les déplacements de l'étrier (oreille moyenne) produisent des mouvements de ces membranes qui sont détectés par
des cellules sensorielles (plus de 20 000), lesquelles délivrent des impulsions nerveuses recueillies par le nerf auditif et
transmises au cerveau.
 Domaine d'audition
L'oreille ne peut entendre les sons que s'ils sont compris dans un certain domaine de fréquence et d'intensité qui
correspond à son champ auditif :
. les sons trop graves, en deçà de 20 Hz environ ne sont pas perçus (domaine des infrasons)
. les sons trop aigus, au delà de 20 000 Hz environ ne sont également pas perçus (domaine des ultrasons)
. le maximum de sensibilité se situe entre 800 Hz et 2000 Hz
. au dessous d'une certaine intensité (0 dB environ à 1 000 Hz pour une oreille jeune), le son n'est pas audible
. au dessus d'une intensité de l'ordre de 120 dB - 130 dB (le seuil de la douleur), la perception devient intolérable
et dangereuse
A l'intérieur du champ auditif moyen de l'homme, le son est perçu selon son intensité, sa hauteur tonale (son grave,
médium ou aigu) et son timbre (contenu du spectre de fréquence).
Il est également rappelé que la pondération A permet de reproduire ce que l'oreille humaine perçoit.

1.5.2

EFFETS PSYCHOPHYSIOLOGIQUES DU BRUIT

En rappelant que la gêne est consécutive à des effets psychologiques alors que la nuisance serait consécutive à des
effets physiologiques, il est rappelé ci-après :
. les données psychophysiologiques
. les données physiopathologiques
Les données psychophysiologiques
Etant rappelé que la sensation d'intensité sonore ou sonie est une grandeur pouvant rendre compte de la gêne due aux
bruits, des lignes isosoniques ont été établies dont les plus récentes, celles de Robinson et Dadson, sont présentées
dans la norme NF-ISO 226 et reprises dans la norme NF-S 30-010 concernant les courbes NR d'évaluation des bruits.
Afin de contourner l'impossibilité d'utilisation d'un filtre en fréquence unique pour estimer la sonie des bruits, il est utilisé
divers filtres appelés A, B ou C qui sont censés reproduire la réponse de l'oreille aux niveaux de référence respectifs de
: 40, 70 et 100 dB. L'atténuation apportée par ces filtres permet de les utiliser respectivement pour des mesures de
niveaux sonores inférieurs à 60 dB (environ) de 60 à 80 dB (environ) et de plus de 80 dB.
L'usage fait que l'utilisation préférentielle de la pondération A s'est généralisée pour l'analyse des bruits, cette
pondération réalisant un transfert atténué des effets sonores à basse fréquence.
Néanmoins, il convient de souligner, que pour des niveaux sonores intenses et supérieurs à 85 dBA :
. la pondération C serait préférable pour les bruits dont le niveau sonore est supérieur à 80 dB
. l'utilisation de la pondération A peut être sujette à caution lorsque les bruits ont un spectre riche en fréquence
inférieure à 1 000 Hz
Les données physiopathologiques
La nuisance d'un bruit étant en général du domaine du travail et pour des niveaux de bruits supérieurs à 85 dBA, il est
simplement rappelé, pour mémoire, quelques données physiopathologiques.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.2.3_bruits.doc

Modifié le 26.07.2006

RAPPELS TECHNIQUES SUR L’ACOUSTIQUE

11

Le souci fondamental étant de définir des limites d'exposition aux bruits industriels n'entraînant pas de risque d'atteinte
auditive permanente, le critère initial utilisé était la fatigue auditive ou DTS (décalage temporaire des seuils).
Ce critère permet d'établir des lignes d'égal risque lésionnel fonction du niveau et de la durée d'exposition, appelées
"lignes CHABA".
L'allure de ces courbes, en particulier celle relative à des expositions journalières de 2 à 8 h, s'avérant proche de la
courbe de pondération A, la pondération A fut utilisée, étant considérée comme un bon indicateur de l'effet fatigant et
par extrapolation, de la nocivité.
Néanmoins, comme il a été précisé précédemment, il semblerait que les mesures effectuées en pondération A
tendraient à sous-estimer la nocivité des bruits riches en basses fréquences pour des niveaux sonores intenses (> 85
dBA).
Conclusion
En rappelant que le terme de nuisance concernerait les effets physiologiques, la gêne pouvant être ressentie a en
général un caractère psychophysiologique et quelquefois purement psychologique.
En fait, la définition normatique de la gêne est (norme NF S31-010) la prise de conscience par un individu d'une
situation sonore qui le perturbe dans ses activités.
En fonction de la réglementation en vigueur et pour les bruits aériens émis dans l'environnement, il y a présomption de
gêne lorsque l'un ou les indicateurs de gêne sont atteints et dépassés :
. les niveaux limites admissibles déterminés, pour une zone considérée, sont dépassés par les niveaux de bruit
ambiant
. l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse les seuils définis par l'indicateur d'émergence de
niveau E
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0

Préambule

Les règles techniques concernant les bruits sont définies :
.

par l'arrêté du 20.08.1985 du ministère de l'environnement accompagné d'une instruction technique relative aux bruits
aériens émis dans l'environnement (comme le précise l'article 1° de l'arrêté ministériel du 23.01.1997, relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement) en ce qui concerne :
* l'industrie papetière (arrêté du 06.01.1994)
* l'élevage des veaux de boucherie de bovins, de vaches laitières, de porcherie de plus de 450 porcs, les
élevages de volailles ou de gibiers à plumes (arrêtés du 29.02.1992, arrêté du 13.06.1994)

.

par l'arrêté du 23.01.1997 pour toutes activités autres que celles précisées ci-dessus, arrêté applicable à compter
du 01.07.1997 pour les installations nouvelles et pour les installations existantes, objet d'une modification
autorisée postérieure au 01.07.1997

En ce qui concerne les carrières, elles sont désormais soumises compte tenu de la modification de l’A.M du 22.09.1994 par
l’A.M du 24.01.2001 (J.O du 14.02.2001), aux dispositions de l’A.M du 23.01.1997 susvisé à compter du 15.02.2001.
En ce qui concerne les cimenteries, les paragraphes 1.1 à 1.3 de l’I.T. du 20.08.1985 restent applicables (cf. article 6 de l’A.M.
du 23.01.1997 et article 14 de l’A.M. du 03.05.1993).

1

Les règles définies par l’arrêté du 20.08.1985

La méthode d’évaluation définie par l’instruction technique annexée à l’arrêté du 20.08.1985 (paragraphe 2.1, 2.2 et 2.3) est
remplacée par l’instruction technique jointe à l’arrêté du 23.01.1997.
Les éléments de dimensionnement des règles définies par l’arrêté du 20.08.1985 sont rappelés ci-après :
1) Les niveaux de bruit et les mesures acoustiques concernent globalement tant les bruits transmis par voie aérienne que
ceux transmis éventuellement par voie solidienne
2) Les niveaux limites admissibles sont déterminés en fonction de l'arrêté du 20.08.1985 relatif aux bruits aériens émis par
les installations classées
3) Les niveaux limites de bruit à respecter en limite de propriété sont calculés à partir d'une valeur de base fixée pour le
champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle s'ajoutent deux termes correctifs CT et CZ, termes qui dépendent du type
de zone et de l'horaire correspondant :
* le terme CT permet de déterminer le correctif à apporter en fonction du choix de l'horaire
- période diurne (jours ouvrables) de 7 h à 20 h
:
0 dBA
*

période intermédiaire (jours ouvrables)
de 6 h à 7 h et de 20 h à 22 h

:

-

5 dBA

période intermédiaire (dimanche et jours fériés)
de 6 h à 22 h

:

-

5 dBA

période nocturne (tous les jours) de 22 h à 6 h

:

-

10 dBA

le terme CZ permet de déterminer le correctif à apporter pour tenir compte du type de zone existant ou prévisible en
tenant compte du mode d'occupation du sol
- zone d'hôpitaux, zone de repos, aires de protection d'espaces naturels
:
0 dBA
-

résidentielle rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic
terrestre, fluvial ou aérien

:

+ 5 dBA

-

résidentielle urbaine

:

+ 10 dBA

-

résidentielle urbaine ou suburbaine avec quelques ateliers ou centres
d'affaires, ou avec des voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez
important ou dans les communes rurales : bourgs, villages, et hameaux
agglomérés

:

+ 15 dBA

zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que
les zones agricoles situées en zone rurale non habitée ou comportant
des écarts ruraux

:

+ 20 dBA

zone à prédominance industrielle (industrie lourde)

:

+ 25 dBA

-

-
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4) L'évaluation prévisionnelle du niveau acoustique est déterminée aux limites de propriété de l'établissement de telle
sorte qu'en aucun point situé à l'extérieur de ces limites, elle ne dépasse pas le niveau limite admissible de bruit en
tenant compte de l'utilisation prévisible des sols et du choix des horaires
5) L'évaluation de la gêne éventuelle est déterminée conformément à l’article 22.1 de l’article du 22.09.1994 concernant
les carrières, en fonction :
. des dépassements des niveaux limites admissibles
. des critères d'émergence de bruit de l'établissement par rapport au bruit résiduel
Il est rappelé que le niveau limite ne peut excéder 70 dBA et doit être déterminé de manière à assurer les valeurs maximales
d'émergence aux zones réglementées (cf. A.M. du 29.01.1997).
A cet effet, les valeurs d’émergence doivent être assurées pour les immeubles les plus proches occupés ou habités par les tiers
et existant à la date de l’arrêté d’autorisation et implantés dans les zones destinées à l’habitation par des documents
d’urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de l’arrêté d’autorisation.
En fonction de ces éléments, il convient :
. de déterminer le type de zone existant ou prévisible
. de préciser les termes correctifs des choix d'horaire
. d'indiquer les niveaux limites admissibles de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement
Cet arrêté s’applique aux seules activités suivantes :
. industrie papetière
. industrie du verre
. élevage des veaux, bovins, vaches laitières, de porcheries de plus de 450 porcs, de volailles, de gibiers à plumes
Il ne s’applique plus aux carrières à compter du 15.02.2001.
En ce qui concerne les cimenteries, l’A.M. du 03.05.1993 faisant état de l’arrêté du 20.08.1985, l’I.T. du 20.08.1985, reste
applicable en ce qui concerne les paragraphes 1.1 à 1.3.

2

L’arrêté du 23.01.1997
2.1

Rappels des règles

Les éléments de dimensionnement de ces règles sont précisés ci-après.
1) Les niveaux de bruit et les mesures acoustiques concernent les bruits transmis par voie aérienne et les bruits par voie
solidienne
2) Les zones à émergence réglementée comportant trois catégories :
a) L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)
b) Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l’arrêté d’autorisation
c) L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus au b) et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches, à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles
3) Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs définies au tableau ci-après.
NIVEAU
de bruits ambiants existant dans les
zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

.

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou
égal à 45 dBA.............................…...

.

supérieur à 45 dBA (A).....................

EMERGENCE
admissible pour la période
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE
admissible pour la période
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

6 dBA
5 dBA

4 dBA
3 dBA

Dans le cas de situations particulières, notamment en présence de bruits intermittents (trafic discontinu par exemple), si
la différence entre le LAeq et le L50 déterminé est > 5 dBA, il convient d’utiliser, comme indicateur d’émergence, la
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
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4) Les niveaux de bruit limites à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement sont déterminés de manière à
assurer le respect de critère d’émergence, ces niveaux limites ne pourront dépasser 70 dBA le jour et 60 dBA la nuit
(absence de zone intermédiaire).
En cas de tonalité marquée (cf. point 1.9 de l’arrêté du 23.01.1997), la durée d’approche de cette tonalité ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, en cas de modification autorisée pour un établissement existant au 01.07.1997, dont la limite de propriété
est distante de moins de 200 m des zones à émergence réglementées, les valeurs admissibles d’émergence peuvent
s’appliquer qu’au-delà d’une distance donnée qui ne peut excéder 200 m (sur dérogation) étant précisé que les niveaux
limites admissibles en limite de propriété ne peuvent être supérieurs à ceux définis dans l’arrêté d’autorisation initial
(sauf modification très notable).
5) La mesure des émissions sonores doit être effectuée conformément à la norme AFNOR NFS 31010 qui fixe deux
méthodes :
. la méthode dite de « contrôle » permettant de vérifier le respect des prescriptions
. la méthode dite « d’expertise », méthode plus fine
Les principaux principes méthodologiques sont rappelés ci-après.

2.2

Méthodologie de mesurage

La caractérisation et le mesurage des bruits dans l'environnement sont réalisés conformément à la norme NFS 31010 de
décembre 1996, selon les principes méthodologiques suivants.
ETAPES DE L'ANALYSE








CHOIX DE LA METHODE

Méthode dite "de contrôle", utilisable pour détecter les
Appareillage de mesure
émergences > 3 dBA ou pour mettre en évidence l'absence
Analyse des problèmes
d'émergence.
Choix des intervalles d'observation et des
Cette méthode est applicable si les sources sont identifiées
dates et périodes appropriées
avec une reproductibilité des durées, fréquences et évolution
Appréciation des conditions météo
temporelle des niveaux sonores.
Acquisition des données
Analyse des mesures
Méthode dite "d'expertise" dans les cas particuliers.
Résultat arrondi au ½ dBA le plus proche

Appareillage de mesure
Il doit être constitué d’un sonomètre intégrateur permettant de réaliser les méthodologies dites "de contrôle et "d'expertise"
et il doit être calibré et contrôlé.
Conditions de mesurages
Les conditions de mesurage sont définies à la norme NFS 31010 :
.

à l'intérieur des immeubles (au centre des pièces, fenêtres ouvertes ou fermées selon les conditions d'occurrence,
appareil à au moins 1 m des parois, à au moins 1,50 m des fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol)

.

à l'extérieur :
* en limite de la propriété exposée au bruit (appareil situé à au moins 1 m des parois, à au moins 1,50 m des
fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol)
* en façade d'immeuble (appareil situé à 2 m en avant des parties les plus avancées des façades ou toitures et
entre 1,2 et 1,5 m au-dessus de chaque niveau d'étage considéré. Les fenêtres doivent être fermées (ou
entrebâillées de moins de 10 cm exceptionnellement)
* mesurage spécifique (en fonction de la situation déclarée particulière)

Traçabilité
Elle doit être conservée 2 ans.
Conditions météo
Elles sont définies au tableau ci-après (tableau qui comporte un synopsis comparatif au regard de l’échelle de Beaufort).
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Influence des conditions météo
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques peut s'interpréter en fonction de la grille ci-après.
CODAGE

U1

T1

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5

T2

-2

-1

-1

0

+1

T3

-1

-1

0

+1

+1

T4

-1

0

+1

+1

+2

+1

+1

+2

T5

INTERPRETATION
-2 :
-1 :
0

:

+1 :
+2 :

Etat météo conduisant à une atténuation très
forte du niveau sonore
Etat météo conduisant à une atténuation forte
du niveau sonore
Effets météo nuls ou négligeables
Etat météo conduisant à un renforcement
faible du niveau sonore
Etat météo conduisant à un renforcement
moyen du niveau sonore
Hors mesures

Indicateur d'émergence
L'émergence est la différence entre le bruit ambiant (bruit total existant dans une situation donnée. Il est composé de
l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées) et le bruit résiduel (bruit ambiant, en l'absence des
bruits particuliers, anciennement bruit de fond).
Choix et durée de l'intervalle d'observation
La durée cumulée des intervalles de mesurage ne doit pas en principe être inférieure à 30 mn (sauf cas particulier d'un bruit
particulièrement stable).
Dans le cas de la méthode d'expertise, la durée de mesurage des Leq doit être telle que l'écart type sur les niveaux
mesurés pendant les périodes considérés, soit inférieur à 0,5 dBA, sauf cas spéciaux au titre des bruits stables, des bruits
périodiques, des bruits à événements isolés et des bruits fluctuants.
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9.2.4 Règles techniques concernant les poussières
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1

Les émissions de poussières
1.1

Généralités

Les poussières sont de compositions, densités, formes et dimensions très diverses selon leur mode de formation. Elles
sont principalement caractérisées par leur diamètre aérodynamique qui est défini comme étant celui d’une particule
sphérique, de masse volumique 103 kg/m3 dont la vitesse de chute en air calme est identique à celle de la particule
concernée dans les mêmes conditions (température, pression, humidité relative).
Il est distingué deux types de particules, ayant des modes de formation différente :


Grosses particules d’origine naturelle qui sont principalement émises par des processus mécaniques et
biologiques (2 à 100 m) ;



Fines particules d’avantage émises par des procédés de combustions ou industriels (ultra fines : < 0,1 m et
fines : entre 0,1 et 2 m).

Les poussières en fonction de leur nature peuvent interagir entre elles, avec d’autres substances ou la lumière.
A titre indicatif, la qualité de l’air, en ce qui concerne les poussières, peut être quantifiée et qualifiée comme seuil :
 Niveau de fond : de 30 à 120 mg/m2/jour
 Empoussièrement annuel :
 très faible
: < 150 mg/m2/jour (zone faiblement polluée)
 faible
: de 150 à 350 mg/m2/jour (zone moyennement polluée)
 important
: de 350 à 500 mg/m2/jour (zone polluée)
 fort
: de 500 à 1 000 mg/m2/jour (zone très polluée)
 très fort
: > 1 000 mg/m2/jour (zone très fortement polluée)
(Les retombées se mesurent en mg/m 2 et par jour.)
Les empoussièrements supérieurs ô I 000 mg/m 2/jour, peuvent être considérés comme exceptionnels, ces taux se
ressentant essentiellement dans les zones particulièrement empoussiérées et généralement lors des mois secs et ventés.
Par ailleurs, le seuil de 500 mg/m2/j peut être considéré comme le seuil d’une gêne pouvant être quantifié d’importante, la
norme allemande fixant ô 350 mg/m 2/jour, le seuil d’apparition d’une gêne potentielle.
-

concentration dans l’air (cf. AM du 02.02.1998) :
. zone non polluée
: 0,01 mg/m3 (rase campagne) ;
. zone peu polluée
: 0,04 mg/m3 (urbanisation ou industrialisation moyenne) ;
. zone urbaine et polluée
: 0,08 mg/m3 (urbanisation ou industrialisation dense) ;

-

diminution de visibilité.

La diminution de visibilité est due aux particules très fines (hors phénomène météorologique) et la réduction de visibilité
peut être appréciée en fonction des seuils suivants :
. 1 mg/m3 réduit la visibilité à 500 m ;
. 200 mg/m3 réduisant la visibilité à 150 m ;
. 100 000 mg/m3 : aucune visibilité.
D’autre part, il est rappelé les différentes valeurs générales maximales de la qualité de l’air, en France, telles que précisées
à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.
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Rappels

Les particules présentes dans l’air ambiant constituent un aérosol, ensemble vaste et hétérogène, tant sur le plan
physique que sur le plan chimique.
Cet ensemble complexe comporte des substances solides et liquides dont la taille s’étale de 0,005 m à plus de 100
m.
Si leur origine est naturelle ou anthropique, les particules présentes dans l’air ambiant présentent généralement une
distribution trimodale dont les trois types d’aérosols sont :
 noyaux Aitken de 0,002 à 0,1 m
 accumulation de 0,1 à 2 m (coagulation des ultra-fines)
 aérosols générés mécaniquement
Les ultra-fines (diamètre < 0,1 m) sont généralement formées lors des processus de combustion ou de conversion
physique des gaz en particules.
Les fines comprises entre 0,1 et 2 m sont formées par coagulation des ultra-fines et leur masse augmente par
accumulation au détriment des ultra-fines.
Les grosses particules (de 2 à 100 m) sont générées mécaniquement par un nombre important de phénomènes naturels
(vent de poussières, aérosols marins, éruption volcanique, etc.) ou artificiels (pollution industrielle, industrie extractive, etc.).
Ces particules ont évidemment un temps de séjour nettement moindre que ceux des 2 autres et notamment du fait de leur
vitesse de chute comme le rappelle le tableau ci-dessous (pour une particule de 100 m de masse spécifique 103 kg/m3, la
vitesse de chute est de l’ordre de 0,25 m/s-1 soit 21 600 m/jour).
Les vitesses de chute peuvent être estimées en fonction de leur diamètre aérodynamique dont voici quelques exemples
destinés à fournir des ordres de grandeur :
Diamètre aérodynamique (µm)
0,1

Vitesse de chute (m/jour)
0,01

0,25

0,04

0,5

0,1

2,5

1

5

10

10

30

20

100

Le diamètre aérodynamique da d’une particule
de masse spécifique  et de diamètre d est
égal à celui d’une particule de masse
spécifique 1 ayant la même vitesse de chute
dans l’air tel que : da = d.0,5. Ainsi les
particules
lourdes
ont
un
diamètre
aérodynamique plus important que leur
diamètre physique. Par exemple, une particule
de masse spécifique 3 et d’un diamètre
physique de 3 m à un diamètre
aérodynamique de 5,2 m (et une vitesse de
chute près de 10 fois supérieure)

Source : Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement -Wallonie

1.3

Les émissions de poussières en carrière

1.3.1

PREAMBULE

Les dimensions des poussières produites en carrière, sont telles que la plus grande partie des poussières retombe,
sous des conditions atmosphériques normales à des distances relativement faibles des points d'émission (rayon de 50
à 100 m autour du point d'émission).
En ce qui concerne les poussières canalisées (rejet de la cheminée), elles se comportent comme un gaz passif (voir
étude de dangers) et obéissent aux lois de la diffusion atmosphérique.
Les poussières dans l'atmosphère obéissent sensiblement à la loi de stockes et après être tombées, peuvent avoir trois
destinées :
a) rester au sol là où elles se trouvent (état transitoire)
b) être projetées à nouveau dans l'air, soit par la circulation des engins de transports et de chantiers, soit par des
vents violents et turbulents
c) être lessivées par les eaux de pluies et entraînées vers l'exutoire du milieu local
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CAUSES ET ORIGINES DES POUSSIERES

Dans une carrière, les sources de poussières peuvent être classées en plusieurs grandes catégories :
.

les opérations d'abattage avec :
* la foration des trous de mines
* les matériaux de bourrage
* l'abattage à l'explosif lors de tirs de mines à cause des produits de la désagrégation des roches par
l'explosion dans la zone des déformations plastiques

.

la circulation des engins et la manutention des matériaux avec :
* les activités des engins de décapage
* le chargement du dumper
* la circulation des véhicules (engins et camions)
* la mise en verse des stériles lors de la remise en état

.

l’installation de traitement

1.3.2.1

Les opérations d'abattage

La foration des trous de mines
La foration des trous de mines peut occasionner une production de poussière importante notamment par temps sec
et venté si des mesures ne sont pas prises.
Les matériaux de bourrage
Les matériaux de bourrage généralement employés sont constitués par les débris de foration récupérés après
foration des trous de mines.
Ces matériaux, lorsqu'ils sont fins, ce qui est généralement le cas, se retrouvent dans les gaz des tirs.
Le tir
Lors du tir en masse, les principales sources de poussière proviennent :
1) Des débris de foration, s'ils ne sont pas récupérés.
2) Des matériaux de bourrage, si ces matériaux sont constitués d'éléments fins ou des débris de foration.
3) Des produits de la désagrégation des roches consécutivement à l'explosion dans la zone des déformations
plastiques (chocs entre les fragments rocheux).
S'il est facile de jouer sur les deux premiers paramètres, les poussières issues des produits de la désagrégation
sont directement liées à la dureté, à la structure des roches à abattre et au plan de tir.
A titre d'illustration, il est admis que la concentration de poussière (non toxique) dans les gaz de tirs, ressort en
moyenne entre 1 et 4 g/m3 en fonction des moyens mis en place.
En définitive, afin de diminuer les poussières contenues dans les gaz de tir, les mesures doivent porter :
. sur les débris de foration
. sur le bourrage
. sur le plan de tir

1.3.2.2

La circulation des engins et la manutention des matériaux

Les activités des engins de décapage
Les opérations de décapage peuvent être génératrices de poussières importantes notamment par temps sec et
venté. Cette activité n'est que très temporaire et ne concerne que le travail en découverte permettant la préparation
des futures tranches d'exploitation.
Il est souligné que l’humidité des matériaux de découverte évite l’apparition des poussières.
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Le chargement du dumper
Le chargement du dumper est également une source d'envol des poussières en particulier si les produits chargés
sont constitués par des matériaux fins et secs.
A noter que la blocométrie des matériaux abattus est, en général, relativement grossière (0/1 000 mm) et que
l’humidité est assez importante (8 à 18 % en moyenne) du matériau.
La circulation des véhicules
Le problème des émissions de poussières dues à la circulation des engins et camions se ramène aux grains de
poussières émis par les érosions des pistes et aux envols de poussières par suite des projections des particules
fines occasionnées par la circulation des véhicules.
Deux types de transport sont effectués :
. roulage à l’intérieur de la carrière
. transport à l’extérieur de la carrière
Il est communément admis d’indiquer que la circulation des engins provoque une gêne sur une distance estimée de
50 à 100 m (sous conditions météorologiques normales).
La mise en verse
La mise en verse peut être également une source éventuelle de poussières si les matériaux apportés à la verse
étaient secs et comprenaient des éléments fins.

1.3.2.3

L’installation de traitement

La pollution atmosphérique, éventuellement induite par une unité de traitement de matériaux en voie sèche,
concerne les poussières émises lors du fonctionnement de l'installation.
Ce type d’installation est décrit dans le corps de l’étude d’impact du dossier.

1.3.2.4

Conclusion

Le tableau ci-après résume les informations précitées et le niveau prévisionnel du classement des nuisances si des
mesures n'étaient pas prises tout en tenant compte du caractère transitoire ou épisodique de certaines sources
comme, les décapages, la mise en verse et le tir(par ordre croissant de gêne :
de 1 à 3).
Sources de poussières
Nuisances et conséquences
Pollution
Santé
atmosphérique
Végétation
Paysage
Habitat
Monuments
Agriculture
Visibilité
Pollution des
Eaux de
eaux
surface
Total

Foration

Chargement

1

1

1
1
1
1

2

4

Tirs en
masse

Mise en
verse

Décapage

2
1
1
1
1
1

1
2
1
1

1
2
1
1

2

2

1
8

7

Traitement
de matériaux

1

Circulation
des
véhicules
3
2
2
2
2
3
1
2

8

17

19

3
2
2
2
2
3
2
1

1 : gêne peu importante
2 : gêne relativement importante
3 : gêne importante
A la lecture de ce tableau, il ressort que des mesures doivent être mises en place en priorité sur les points suivants
:
- installation de traitements (abattage des poussières)
- circulation des véhicules (humidification des pistes)
- décapage et mise en verse
- tir en masse
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Compte tenu des mesures correctives et compensatoires qui sont apportées en ce qui concerne les installations de
traitement (abattage des poussières ou traitement après captation), la circulation de véhicules (arrosage et abattage
des poussières) le décapage et la mise en verse (activité épisodique avec abattage des poussières par
humidification), il apparaît que seul le tir en masse pourrait être susceptible d’induire un risque pour la santé,
notamment pour le personnel de l’exploitation compte tenu :



Des poussières émises (1 à 4 g/m3 de gaz)
Des fumées de tir (0,1 à 0,5 m3 de gaz par kg d’explosif utilisé, hors vapeur d’eau)

Cependant, il convient de ne pas oublier que les poussières émises lors de l’extraction et des opérations diverses
nécessaires à l’exploitation, sont constituées de particules très petites dont une partie est constituée de poussières
alvéolaires susceptibles d’induire des pneumocoques d’origine minérale.

1.3.3

NIVEAUX DE REFERENCE
 Les valeurs limites pour les poussières non spécifiquement classées (publication INRS) sont précisées au
tableau ci-après en ce qui concerne les locaux de travail.
Organisme émetteur

Décret du 7 décembre 1984 (art. R. 232-5-5 du code du
travail)

Valeurs
Dans les locaux à pollution spécifique (où des substances dangereuses sont
gênantes), les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de
l’atmosphère inhalées par une personne, évaluées sur une période de 8 heures,
ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 15 mg/m3 d’air. La circulaire du
ministère du Travail du 9 mai 1985 précise que ces valeurs concernent les
poussières réputées sans effet spécifique. D’autres poussières font l’objet de
VLEP particulières notamment la silice.

Suivant l’ACGIH : Les poussières non spécifiquement
TLV-TWA de 10 mg/m3 pour les particules inhalables
classées doivent contenir moins de 1% de silice
TLV-TWA de 3 mg/m3 pour les poussières alvéolaires
cristalline et pas d’amiante. Les valeurs limites retenues
sont les suivantes :
Suivant la commission MAK (Allemagne) :
4 mg/m3 pour les particules inhalables
La commission a prévu deux valeurs limites pour les
1,5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires
poussières sans effet spécifique :
Sources : Publications INRS n° ND 2098-174-99 « Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France »
Publications INRS n° ND 2114-176-99 « Valeurs limites d’exposition professionnelle aux substances dangereuses, valeur de l’ACGIH (Etats-Unis) et
de la Commission MAK (Allemagne) »

 D'autre part, le tableau du paragraphe 1 rappelle les valeurs maximales de la qualité de l'air telles que
précisées par le décret du 13 mai 1974 modifié le 25 octobre 1991, le 06 mai 1998 et le 15 février 2002.
1.4

Les émissions de poussières en industrie

1.4.1

GENERALITES

Les émissions de poussières dans l’industrie sont généralement dues aux poussières induites par les traitements et
procédés divers et notamment par exemple :








Les centrales à chaud de bitume
Les installations de combustion
Les fours
Les sécheurs
Les hauts fourneaux
Les installations de traitement diverses, notamment en carrière
Etc.

Ces poussières qui sont captées et canalisées sont après traitements spécifiques, rejetées à l’atmosphère par
l’intermédiaire de cheminées.
Ces poussières sont donc incorporées dans l’effluent gazeux rejeté et sont diffusées dans l’atmosphère (cf. chapitre sur
les effluents gazeux).
Dans les fumées issues des procédés de combustion, ces poussières sont constituées principalement d’ultra-fines
(diamètre < 0,1 m) et de fines (0,1 à 2 m).
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LES POUSSIERES DANS LES CENTRALES D’ENROBAGE

Une centrale d’enrobage à chaud doit assurer diverses fonctions qui sont :
 le dosage des divers constituants
 le séchage et le chauffage des granulats
 le malaxage et l’enrobage des constituants
 l’évacuation des gaz de combustion
 la récupération des matières premières et la commercialisation des produits finis
Aussi, et si des précautions n’étaient pas prises, ces diverses fonctions seraient potentielles d’émissions de poussières.
A/ Le dosage des divers constituants
Dans une centrale d’enrobage, le dosage des granulats est réalisé avant séchage par l’introduction des différents
granulats et après séchage par réintroduction des fines de dépoussiérage.
Dans un tube sécheur enrobeur (TSE), les granulats émis des prédoseurs sont asservis à la pompe à bitume.
B/ Le séchage
Le tambour sécheur assure deux fonctions :
 la déshydratation des granulats
 le chauffage des granulats afin de les porter à une température compatible avec le bitume utilisé
C/ Le malaxage et l’enrobage
Le malaxage a pour but de couvrir au mieux chaque particule du mélange en veillant à une bonne répartition du lient.
Dans les centrales dites continues, l’enrobage est réalisé en continu dans une cuve de malaxage, après séchage des
granulats dans un tambour rotatif.
Dans les centrales dites discontinues, l’enrobage est réalisé par gâchées successives dans une cuve de malaxage,
après séchage des granulats dans un tambour rotatif.
Dans les centrales dites « tube sécheur enrobeur (TSE) », les opérations de séchage et d’enrobage se font en
continu dans un même tambour rotatif, soit à équicourant soit à contre courant, soit à double tambour.
En définitive, le malaxage et l’enrobage sont effectués avec du bitume destiné à l’enrobage des matériaux.
Le bitume qui est un matériau noir, cohésif, semi-solide à très haute viscosité à température normale, doit être chauffé
à sa consistance fluide (135 à 160° C) avant son malaxage avec les agrégats.
Quand le mélange bitumeux est envoyé dans la chambre de malaxage, une brume bleue se dégage fréquemment du
mélange.
Appelée « brouillard bleu », cette brume qui ne dure que quelques secondes a fait l’objet de plusieurs études qui
démontrent que :
 les substances gazeuses contaminante se retrouvent à des concentrations extrêmement faibles
 les poussières sont très faibles et il peut être indiqué les valeurs pour les particules suivantes, les plus toxiques
(source étude Etats-Unis) :






Polynucléaires aromatiques
Nickel métal et composé soluble
Vanadium
Cadmium
Plomb

:
:
:
:
:

0,00034 mg/m3
0,000005 mg/m3
0,00003 mg/m3
0,00005 mg/m3
0,00005 mg/m3

D/ L’évacuation de gaz de combustion
L’évacuation des gaz de combustion s’effectue par l’intermédiaire d’un ventilateur exhausteur à tirage forcé en vue
d’aspirer :






les gaz de combustion
la vapeur d’eau produite
l’excès d’air de combustion
l’air de décolmatation des dépoussiérants
l’excès d’air entrant par manque d’étanchéité des différents appareils de l’installation
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(Le volume d’air évacué est de l’ordre de 400 m 3/h/t compte tenu que la vitesse d’aspiration du tube sécheur ne doit pas
dépasser, pour des raisons techniques évidentes, 3 m/s.)
Cet air évacué comprend essentiellement les substances suivantes :
 des poussières issues de l’entraînement des fines par les gaz de séchage
 du gaz carbonique (CO2)
 des oxydes de souffre (SO2) en fonction du combustible utilisé
 des oxydes d’azote (Nox) en fonction du combustible utilisé
1. Les poussières
Les émissions de poussières proviennent du séchage des granulats dans le four rotatif de la centrale. Les granulats
sont soulevés par les augets et tombent dans les gazs chauds lorsque la rotation du tube les a suffisamment relevés.
Lors de leur chute, les grains libres subissent un entraînement par les gazs chauds d’autant plus important que leur
taille est faible. Cet effet, pratiquement nul pour les éléments de plus de 5 mm, est suffisant pour extraire, sauf
obstacles, les grains libres de moins de 80 µ.
La proportion de grains libres de petite taille dépend de la teneur en fine et de l’humidité des granulats. En effet, si la
teneur en fine est faible ou si l’humidité des granulats introduits est grande, les fines adhèrent aux grains les plus gros
ou sont collées entre elles, de telle sorte qu’elles ne sont libres qu’en fin de processus.
La situation française se singularise par l’emploi de sables fortement fillérisés (15 à 25% de fines), qui contiennent la
quasi totalité de l’enrobé (5 à 10% en poids, selon les formules, sauf enrobés drainants). Dans le cas de sables secs
(humidité < 1%), la proportion de fines entraînées dans les gaz par un tube sécheur classique à contre courant peut
atteindre 90% des fines introduites et représenter 60 kg par tonne d’enrobés ou 400 g par m3 de gaz.
Cette proportion maximale varie toutefois aussi avec le procédé de fabrication et dans de nombreuses installations TSE
(tambour sécheur enrobeur), le tube sécheur sert aussi de malaxeur.
Dans les versions initiales, le bitume est introduit du côté opposé au brûleur. La fin du tube qui sert de malaxeur et
contient un voile dense de matériaux enrobés fait obstacle à l’envol des fines qui se trouve réduit à 0,6 kg par tonne
d’enrobés ou 4 g par m3 de gaz.
Dans des versions plus récentes, pour éviter les problèmes liés à son introduction dans le courant gazeux, le bitume est
introduit dans une zone de malaxage séparée ou non du tube sécheur. Pour éviter d’être ramené au cas des sécheurs
classiques, un certain nombre de dispositions constructives (écrans, forme du circuit des gaz, etc.) réduit l’envol des
fines à 20 kg par tonne d’enrobés ou 130 g par m3 de gaz.
La taille de ces poussières varie du micron au demi-millimètre, et selon les types de centrales, le flux de poussière
rejeté, sans traitement de dépoussiérage peut ainsi fluctuer de 4 g/m 3 à 400 g/m3 dans le plus mauvais des cas (pour
une centrale fonctionnant à pleine capacité, le rejet de poussières peut ainsi atteindre 16 t de poussières à l’heure pour
un débit de 80 000 m3/h à un taux moyen de 200 g/m3). L’importance de ces rejets impose un traitement spécifique
évident.
2. Les oxydes de souffre
Les rejets en oxyde de soufre dépendent essentiellement du combustible utilisé, de la consommation des brûleurs et de
la puissance de l’installation ainsi que de son entretien.
En fonction des combustibles utilisés, le tableau suivant précise les rejets en oxyde de soufre.
Combustible

Teneur en souffre

Gaz
Fioul domestique
Fioul lourd TTBTS
Fioul lourd TBTS
Fioul lourd BTS
Fioul lourd

10 mg/m3
0,2%
0,55%
1%
2%
4%

Teneur en souffre par
kg de combustible en
g
0,01
2
5,5
10
20
40

Rejet de SO2 par kg
de combustible en g
0,02
4
11,0
20
40
80

Rejet de SO2 en
mg/m3 (n) à 3%
d’O2
2
339
932
1694
3420
6950

3. Les oxydes d’azote
Les rejets en oxyde d’azote dépendent essentiellement du combustible utilisé, de la consommation des brûleurs et de la
puissance de l’installation ainsi que de son entretien.
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En fonction des combustibles utilisés, le tableau suivant précise les rejets en oxyde d’azote.
Combustible
Gaz naturel
Fuel Lourd

Nox en mg/m3 (n) de fumées sèches à 3% d’O2
Valeur minimum
Valeur moyenne
Valeur maximum
100
150
200
600
700
800

E/ Réception des matières premières et manutention des granulats
Compte tenu des pratiques françaises qui se singularisent par l’emploi de sables fillérisés, les centrales d’enrobage
disposent d’un site à fillers.
a) Le silo à fillers
Compte tenu de la granulométrie des fillers (inférieure à 80 microns), le silo à fillers est une source de poussières
lors du ravitaillement en fillers (air chargé de poussières qui s’échappent du silo).
b) La manutention des granulats et le trafic des véhicules
Le stockage des granulats, leur manutention et le trafic des véhicules sont des activités qui génèrent des
poussières minérales.
Le problème de poussières se ramène aux grains de poussières émis par l’érosion des pistes de circulation et aux
envols de poussières par suite des projections de particules fines occasionnées par la circulation des véhicules.
Il est communément admis d’indiquer que la circulation des engins provoque une gêne sur une distance moyenne
de 50 m pouvant atteindre quelquefois 100 m.
Dans la centrale d’enrobage, les sources de poussières dues à la manutention et au trafic peuvent être :
 le chargeur
 la manutention interne à la centrale (tapis d’alimentation)
 le trafic des véhicules routiers appelés à apporter les granulats
F/ Conclusion
Le tableau ci-dessous résume les informations présentées et le niveau prévisionnel du classement des nuisances par
émissions de poussières si des mesures n’étaient pas prises.
Sources de poussières
Nuisances et conséquences
Santé
Végétation
Paysage
Pollution
Habitat
atmosphérique
Monument
Agriculture
Visibilité
Pollution des eaux Eaux de surface
TOTAL
N.B. :

Sécheur

Malaxeur

Manutention et
trafic

Silo à fillers

3
3
2
3
2
3
2
2

1
1
1
1
1

2
2
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

20
1
2
3

:
:
:

5

10

7

gêne peu importante
gêne relativement importante
gêne importante

A la lecture de ce tableau, il ressort que des mesures doivent être mises en place en priorité sur les points suivants :
 Sécheur (dépoussiérage)
 Manutention et trafic (bitumage et arrosage)
 Silo à fillers (filtration)
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Les effets des poussières
2.1

Rappels généraux

A. Définitions
Le terme « aérosol », désigne tout ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans un milieu gazeux.
Les particules sont conventionnellement considérées comme en suspension si leur vitesse limite de chute maximale
n'excède pas 0,25 m.s-1. Dans l'air immobile à la température de 20 °C et à la pression de 101 kPa, cette vitesse
correspond sensiblement à celle atteinte par une sphère de diamètre 100 µm et de masse volumique10 3 kg.m-3.
Ce terme d'aérosol est générique ; il recouvre tous les types de particules en suspension telles que fumées, poussières
ou vésicules. Les vapeurs sont des phases gazeuses qui ne sont prises en compte ni dans cette définition, ni par les
appareils conçus spécifiquement pour le captage des aérosols.
Les fumées sont des dispersions de particules solides, très fines, engendrées par des procédés thermiques, soit par
condensation depuis la phase gazeuse (parfois accompagnée de réactions chimiques telles que l'oxydation), soit par
condensation incomplète. Elles peuvent aussi résulter de réactions en phase gazeuse (par exemple entre l'ammoniac et le
chlorure d'hydrogène).
Les poussières sont des dispersions de particules solides dans l’atmosphère, formées par un procédé mécanique ou
par la remise en suspension depuis les lieux de dépôt.
Les vésicules (brouillard) sont des aérosols liquides ou comportant une phase liquide.
Le diamètre aérodynamique d'une particule est le diamètre de la sphère de masse volumique 10 3 kg.m-3 dont la vitesse
limite de chute en air calme est identique à celle de la particule dans les mêmes conditions de pression, température et
humidité relative. Le diamètre aérodynamique dépend notablement de la forme de la particule et de sa densité.
1. Inhalation
Au voisinage des voies respiratoires, les particules d'aérosol peuvent être inhalées (1). Elles sont ensuite susceptibles de
se déposer à divers emplacements le long du trajet qui mène jusqu'à la région des échanges gazeux (fig. 1). Une fois
déposées, elles peuvent avoir une action soit locale (par exemple irritation), soit à distance selon leurs caractéristiques
physico-chimiques d'ensemble (forme, espèces chimiques, solubilité, propriétés de surface, etc.).
La fraction inhalée de l'aérosol dépend des diamètres aérodynamiques de ses particules et des caractéristiques de
sélection à l'entrée des voies respiratoires. Ces dernières diffèrent selon que l'on respire par le nez ou par la bouche et en
fonction de paramètres physiques, anatomiques et physiologiques, qui peuvent varier considérablement d'un individu à
l'autre.
(1) Bien que les termes soient synonymes en français, on utilisera ceux de « fraction inhalable » et apparentés, de
préférence à « fraction inspirable » et apparentés, notamment pour des raisons de proximité avec d'autres langues
européennes (travaux du CEN).
2. Fractions de particules et évaluation du risque
L'évaluation du risque pour l'homme s'effectue à partir de la totalité de ce qui peut être inhalé par le système respiratoire
(fraction inhalable) ou de sous-fractions déterminées, dans le cas des aérosols connus pour leurs effets locaux (fraction
alvéolaire, par exemple).
Ces fractions sont numériquement définies dans la norme européenne EN 481, en accord avec l'lSO et l'ACGIH, comme
suit (fig.2) :
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La fraction inhalable est le pourcentage I des particules de l'aérosol de diamètre aérodynamique Dae, à capter ou collecter,
défini conventionnellement par :
l = 50 [1 + exp (- 0,06 Dae)] pour Dae < 100 µm.
N.B.

:

Par fraction captée, on désigne la fraction des particules de l'aérosol qui pénètre dans l'orifice d'entrée de la
tête d'échantillonnage, la fraction collectée étant celle qui parvient effectivement au dispositif prévu pour le
recueil des particules (souvent un filtre).Très généralement, un appareil d'échantillonnage est défini par la
fraction captée, la fraction qu'il collecte, parfois seule analysée, peut en différer notablement par suite de dépôts
de particules sur les parois internes. A noter que certains textes (par exemple l’arrêté du 11 avril 1988 relatif au
contrôle de l'exposition des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés) définissent des
dispositions techniques générales qui rendent possible l'utilisation de systèmes porte filtre ne captant pas ou ne
collectant pas la fraction conventionnelle inhalable.

La fraction thoracique est le pourcentage à capter ou collecter de la fraction inhalable, défini par une distribution lognormale cumulée dont le Dae médian est 11,64 µm et l'écart-type géométrique gt = 1,5. Du fait de sa définition comme une
sous-fraction de l, il en résulte le diamètre de coupure par rapport à l'aérosol ambiant, D ae50 = 10 µm.
Par diamètre de coupure, on entend la valeur du diamètre aérodynamique telle que la moitié des particules considérées ont
un diamètre inférieur (ou supérieur).
La fraction alvéolaire est le pourcentage à capter ou collecter de la fraction inhalable, défini par une distribution lognormale cumulée, dont le Dae médian est 4,25 µm et l'écart-type géométrique gt = 1,5. Du fait de sa définition comme
sous-fraction de l, il en résulte le diamètre de coupure par rapport à l'aérosol ambiant, D ae50 = 4 µm.
N.B.

:

La détermination de l'efficacité réelle d'échantillonnage des appareils, en fonction des caractéristiques de
l'aérosol, est réservée aux laboratoires spécialisés. Les méthodes de comparaison des performances des
appareils ne sont pas encore bien établies. En l'état actuel de la question, les moyens d'échantillonnage,
évolutifs au même degré que les connaissances en la matière, constituent des dispositifs conventionnels
communs de détermination d'un degré d'exposition. De tels dispositifs sont décrits en particulier dans les
normes NF X 43-257 «Prélèvement individuel de la fraction inspirable de la pollution particulaire », et NF X 43259 « Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire. Méthode de
séparation par cyclone 10 mm »

Tout prélèvement aérosol doit préciser avec soin les caractéristiques de l'appareil utilisé (en particulier la géométrie de
l'orifice d'entrée de l'air et le dispositif de rétention des particules) et les conditions de son utilisation (notamment le débit
d’aspiration).
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Fig.1.

L’objectif de l’échantillonnage est d’obtenir, dans la fraction captée ou
collectée une des fractions conventionnelles ou une de leurs
combinaisons. Le résultat dépend des appareils et de leur mode
d’utilisation

Fig.2.

Les fractions conventionnelles sont représentées par les zones que
limitent les courbes. 1 : alvéolaire ; 2 : trachéo-bronchique ;
1 + 2 : thoracique ; 3 : extrathoracique ; 1 + 2 + 3 : inhalable
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B. Effets
Par convention, on appelle PM10 les particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 µm et PM2,5 les particules
fines (diamètre inférieur à 2,5 µm). Elles sont mesurées de deux manières : d’une part, par la méthode dite « des fumées
noires » et d’autre part, part la méthode dite PM10.
Les effets des poussières portent essentiellement sur le système respiratoire. Les poussières sont absorbées par le
biais de la respiration et affectent les poumons. La taille des particules détermine leur degré de pénétration dans les
poumons. En raison de leur inertie, les particules de grandes tailles (>10 µm) sont, pour une grande part précipitées sur
la muqueuse de l’oropharynx (partie moyenne du pharynx qui communique avec la bouche) puis dégluties. Les particules
fines vont, quant à elles atteindre les alvéoles. Le taux de déposition dans l’étage alvéolo-intersticiel est maximum (de
l’ordre de 30 à 50%) pour les particules de 0,01 à 0,1 µm et non négligeable (de l’ordre de 20%) pour les particules de
0,5 à 2,5 µm [étude : CPP 1998].
Les particules peuvent être regroupées sous deux catégories :



fraction inhalable
fraction alvéolaire
Particules air ambiant
Nez, bouche

Non inspiré

Fraction inhalable
0 à 100 µm environ

Fraction alvéolaire
dans le poumon
profond (alvéoles) < 10 µm
Fraction induisant le risque
de pneumoconiose

Ouvrage : « Guide de l’exploitant, empoussierage » (Industrie minérale, mines & carrières)

Déposées dans les voies respiratoires distales, les particules fines vont être lentement éliminées par phagocytose ou par le
tapis mucociliaire (en jours ou semaines). La réaction inflammatoire produite augmente la perméabilité épithéliale et facilite
le passage des polluants véhiculés par les particules dans le courant lymphatique et sanguin [étude : SCHESSINGER 1995].
Les poussières peuvent provoquer, compte tenu de leur diffusion dans l’atmosphère, trois types d’effets :




sur la santé et la sécurité publique
des nuisances atmosphériques
une pollution minérale des eaux

Il est rappelé que la diffusion des poussières dans l’atmosphère est intimement liée aux conditions météorologiques et
topographiques du site aussi qu’à la vitesse de chute de ces poussières.
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Effets des poussières

Le cheminement des poussières, qui est intimement lié aux conditions météorologiques et topographiques locales du site,
peut provoquer trois types d’effets :
.
.
.

sur la santé et la sécurité publique
des nuisances atmosphériques
une pollution minérale des eaux

2.2.1

SANTE ET SECURITE PUBLIQUE PAR LES POUSSIERES EN SUSPENSION DANS L’AIR

Généralités :
L'homme respire de 8 à 12 m3 d'air par jour et les particules inhalées suivent les voies suivantes :
 une partie est rejetée à l'expiration
 une partie est arrêtée dans les voies supérieures de l'appareil respiratoire
 une partie (la plus fine) pénètre dans les alvéoles pulmonaires et s'y dépose
Les poussières alvéolaires étant les plus dangereuses et notamment en cas d’effet spécifique comme la silice,
l’amiante, le plomb ou le béryllium par exemple, une attention toute particulière doit être apportée en ce qui concerne la
santé au niveau de la pneumoconiose ou de la plombémie par exemple.
Une pneumoconiose est une affection pulmonaire due aux poussières. Il existe deux types de pneumoconioses :



les pneumoconioses d’origine végétale,
les pneumoconioses d’origine minérale dont certaines ne sont que des maladies de surcharge qui n’entraînent pas
de lésions pulmonaires de sclérose (ex : la sidérose, l’anthracose, la stannose…).

En revanche trois pneumoconioses minérales bien individualisées entraînent des lésions de fibrose caractéristiques. Ce
sont :
 la silicose due à la silice
 l’asbestose due à l’amiante
 la béryliose due au béryllium
Une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs :
 la nature des minéraux
 la taille des particules
 la quantité de poussières
 la durée d’exposition
Par ailleurs, des facteurs, tels que la susceptibilité individuelle, les habitudes de vie, les infections virales et
bactériennes peuvent notamment influencer l’évolution de la maladie.
D’autre part, au-delà des effets dus à la présence physique des particules suite à leur déposition dans le tractus
respiratoire, il peut y avoir certains effets toxiques dus aux composés (métaux, organiques) qu’elles contiennent, en
concentration plus ou moins importante.
Dans ce cadre, une attention particulière est apportée en ce qui concerne la santé du personnel au niveau de la
pneumoconiose.
Pneumoconiose :
Une pneumoconiose est une affection pulmonaire due aux poussières.
Il existe deux types de pneumoconioses :
. les pneumoconioses d’origine végétale, qui ne sont pas l’objet du dossier
. les pneumoconioses d’origine minérale
Parmi les pneumoconioses minérales, certaines ne sont que des maladies de surcharge qui n’entraînent pas de lésions
pulmonaires de sclérose (ex : la sidérose, l’anthracose, la stannose).
Par contre trois pneumoconioses minérales bien individualisées entraînent des lésions de fibrose caractéristiques. Ce
sont :
. la silicose (silice)
. l’asbestose (amiante)
. la béryliose (béryllium)
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Une pneumoconiose dépend de plusieurs facteurs :
* la nature des minéraux
* la taille des particules
* la quantité de poussières
* la durée d’exposition
Par ailleurs des facteurs, tels que la susceptibilité individuelle, les habitudes de vie, les infections virales et bactériennes
peuvent notamment influencer l’évolution de la maladie.
En carrière classique, la silicose est la seule pneumoconiose pouvant être développée.
Les lésions silicotiques se développent en réponse à l’inhalation de silice libre pouvant atteindre les alvéoles
pulmonaires (les silicates sont exclus).
La silice (bioxyde de silicium : SiO2) se présente dans la nature sous forme cristalline (quartz, tridymite, cristobalite...) ou
sous forme amorphe (silex, opale, calcédoine...).
Les formes amorphes sont peu nocives contrairement aux formes cristallines. Parmi celles-ci la tridymite et la cristobalite
sont des formes qui apparaissent à haute température (roches volcaniques ou transformations industrielles)
En conséquence, n’est pris en compte que le quartz qui est la forme de silice cristalline la plus répandue.
La quantité de poussières déposée dans les alvéoles pulmonaires influence directement l’apparition d’une
pneumoconiose.
Celle-ci est prise en compte à travers deux facteurs :
*
*

la concentration en poussières
la durée d’exposition

Deux fractions de poussières sont distinguées :
*
*

la fraction inhalable
la fraction alvéolaire
AIR AMBIANT

Fraction inhalable
(de 0 à 100 µm)

Nez, bouche
(de 0 à 100 µm env.)

Fraction alvéolaire
dans le poumon profond
(de 0 à 10 µm env.)

seule la fraction alvéolaire peut induire un risque de pneumoconiose minérale.

2.2.2

NUISANCES ATMOSPHERIQUES

Ce sont les nuisances engendrées par la retombée des poussières avec impact sur la végétation, le paysage, les
habitants et monuments, l'agriculture, si les retombées sont importantes.

2.2.3

POLLUTION MINERALE DES EAUX

Pollution de l'eau par lessivage des poussières déposées sur le sol lors des chutes d'eau ou aspersion des pistes de
circulation des engins.
Les poussières constituent des effets indirects, temporaires ou permanents liés à l'exploitation de la carrière, au
roulage, au transport ou au traitement des matériaux.
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HAUTEUR DE CHEMINEE

NOTE CONCERNANT LE DIMENSIONNEMENT DES HAUTEURS DE CHEMINEES
1.

La théorie de calcul des hauteurs de cheminées

La hauteur de cheminée doit être déterminée en fonction de l'arrêté ministériel du 02.02.1998 relatif aux
rejets de toute nature des installations classées, avec un minimum de 10 m de hauteur.
(NB : La circulaire du 24 novembre 1970 relative à la construction des cheminées dans le cas des
installations de combustion et la circulaire du 13 août 1971 relative à la construction des cheminées dans le
cas d'installations émettant des poussières fines sont abrogées.)
Dans le cas considéré, la hauteur de cheminée se détermine directement par calcul (article 52 de l’AM du
02.02.1998) et se calcule en fonction de la formule suivante :
hp = (

- 1/6
k q 1/2
)
. (R. ΔT)
Cm

avec :
k

:

coefficient fonction du polluant :

340 pour les polluants gazeux ;
680 pour les poussières ;

q

:

débit maximal du polluant en kg/h ;

R

:

débit de gaz de rejet à l'allure maximale de l'installation en m /h et compté à la température
effective d'éjection des gaz ;

Cm

:

concentration maximale en polluant admissible au niveau du sol en mg/m (Cm est égale à une
valeur de référence donnée, Cr, diminuée de la moyenne annuelle de la concentration au lieu
considéré : Co).

3

3

Le tableau ci-dessous précise la concentration Co en l’absence de mesures de pollution, les valeurs de
référence Cr et les valeurs de concentration maximale Cm.
Co
Zone peu
polluée

Zone
moyennement
urbanisée ou
moyennement
industrialisée

Oxydes de soufre

0,01

Oxydes d’azote
Poussières

Polluant

Valeurs de Cm selon l’AM du 02.02.1998
Zone très
urbanisée ou
très
industrialisée

Valeurs de Cr
selon l’AM du
02.02.1998

Zone peu
polluée

Zone
moyennement
urbanisée ou
moyennement
industrialisée

Zone très
urbanisée ou
très
industrialisée

0,04

0,07

0,150

0,140

0,110

0,080

0,01

0,05

0,10

0,140

0,130

0,090

0,040

0,01

0,04

0,08

0,150

0,140

0,110

0,070

Monoxyde de carbone

Acide chlorhydrique

0,050

COV :
Visés au a du 7° de
l’article 27

1,000

-

Visés au b du 7° de
l’article 27

Valeur de Cm selon les
CAA chroniques

0,050

Monoxyde de
carbone

Oxydes de
soufre

Oxydes
d’azote

Poussières

Acide
chlorhydrique

10

0,050

0,040

0,030

0,050
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N.B : la valeur de la concentration maximale en polluants admissibles (Cm) est prise égale à la C.A.A
conservatoire, valeur inférieure à la valeur Cm déterminée au titre de l’AM du 0202.1998 (Cm = Cr – Co)
T :
hp :

de façon

différence de température en °C, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée et la
aleur 50)
hauteur calculée de la cheminée avec un minimum de 10 m

Pour les métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd), l’AM du 30.07.2003 relatif aux chaudières d’une puissance  20 MW th, indique
une valeur Cr de 0,0005 soit une valeur Cm pouvant être prise également à 0,0005 en zone non polluée et 0,00025 en zone
polluée.
N.B. :
-

pour le calcul de Cm, il et préférable de retenir la C.A.A. (plus défavorable que le Cm de l’AM du 02.02.1998, qui est
toutefois une obligation minimale) ;

-

le débit des gaz est pris égal au débit maximum en m 3/h ;

-

la température ambiante est prise à la température moyenne annuelle ;

-

le rejet des poussières est calculé en fonction d'une concentration de :
*
*
*
*

-

2.

100 mg/Nm3 pour un débit massique horaire inférieur ou égal à 1 kg/h ;
40 mg/Nm3 pour un débit massique horaire supérieur à 1 kg/h ;
30 mg/Nm3 pour les installations assujetties à l’AM du 22.09.1994 ;
la concentration maximale réelle actuelle ;

le rejet de SO2 est calculé en fonction du combustible utilisé avec effet de piégeage éventuel ;
le rejet de NOx est calculé en fonction du combustible utilisé.

Les différentes corrections de la hauteur de la cheminée

La hauteur théorique de la cheminée doit être corrigée en fonction de :
.
.

la dépendance en rapport d’une cheminée existante ;
l'orographie du site et des obstacles naturels susceptibles de perturber la diffusion atmosphérique.

Correction de dépendance
Définition de la dépendance de deux cheminées :
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées où s’il existe dans son voisinage d’autres rejets de
polluants à l’atmosphère, il est nécessaire de tenir compte de la notion de dépendance entre ces cheminées.
Deux cheminées sont dépendantes si les conditions suivantes sont vérifiées simultanément :
.
.

la distance entre les 2 axes de cheminées est inférieure à la somme des hauteurs plus 10 ;
la hauteur de l’une est inférieure à 2 fois la hauteur de l’autre et réciproquement.

Vérification des conditions de dépendance d’une cheminée du four avec les autres cheminées du site :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives h i et hj sont considérées comme dépendantes si les trois
conditions suivantes sont simultanément remplies :
-la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la longueur : L = hi + hj + 10 ;
-hi est supérieure à la moitié de hj ;
-hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au
moins égale à la valeur hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré et le débit volumique
total des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées.
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Correction d’obstacle
Les obstacles considérés doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
.
.
.

largeur supérieure à 2 m ;
distance inférieure à 10 hp+50 de l’axe de la cheminée ;
angle de visualisation supérieur à 15° dans le plan horizontal.

Ces conditions sont schématisées sur la vue ci-dessous.
d < 10 hp + 50

 > 15°

l>2m

La correction s'effectue en fonction des formules suivantes :
Hi = hi + 5
si di< 2 hp + 10
5
di
Hi = 4 (hi + 5) (1 ) si 2 hp + 10 < di < 10 hp + 50
10 hp  50
avec :
hi : hauteur de l'obstacle ;
Hi : hauteur de la cheminée ;
hp : hauteur calculée de la cheminée ;
di : distance de l'obstacle à l'axe de la cheminée.
On note Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci
dessus, c’est à dire, Hp  Max Hi i
La hauteur de la cheminée sera prise supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
3.

LA Surélévation artificielle

Par ailleurs, si la vitesse d'éjection des gaz est très importante (voir paragraphe suivant), elle occasionne une
surélévation artificielle de la cheminée qui peut être calculée en fonction de la formule de Holland :
ΔH = 2,2

W
Vd
+ 0,1 u et W =
u

avec :
ΔH :
d :
V :
u :
W :

Q.(1  h ).T
4,18

avec :
surélévation en m ;
diamètre de la cheminée en m ;
vitesse d'éjection des gaz en m/s ;
vitesse moyenne des vents en m/s ;
débit de chaleur en kcal/s.

Q :
h :
T :

3

débit en m /s à la température d’éjection ;
teneur en vapeur d’eau en % ;
différence de température entre la température
d’éjection et la température moyenne du site.

La surélévation artificielle du panache est donc due aux énergies dynamiques (1er terme) et thermique
(2ème terme) des gaz de combustion. Il est d’usage de négliger la surélévation thermique par rapport à la
surélévation cinétique lorsqu’elle est très faible.
Ainsi, la surélévation est déterminée avec des vents de 5 m/s ou de 3 m/s qui correspondent aux conditions
habituellement retenues en matière de diffusion (voir étude de dangers).
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Cette surélévation peut également se calculer point par point au fur et à mesure de l’évolution du panache
avec la formule de Briggs :
-2

1/3

ΔH = 1,6 . (3,6.10 . W)

.

x 2/3
u

avec :
ΔH
x :
W
u
.
.

La vitesse du vent est prise égale à 5 m/s en diffusion normale et 3 m/s en diffusion faible
-1
-1
W = Q.C.Δt
avec : Q, le débit des gaz (kg/s),
C chaleur spécifique des gaz (KJ.kg .°C )
Δt, différence de température entre le rejet et l’air ambiant en °C

4.
-

LA Vitesse d'éjection
Hors coincinération, la vitesse d'éjection réglementaire doit être au moins égale à :
.
.

-

5 m/s si le débit d'émission est inférieur ou égal à 5 000 m 3/h ;
8 m/s si le débit d'émission est supérieur à 5 000 m 3/h ;

En cas de coincinération, les vitesses réglementaires minimales sont :
.
.
.

-

: surélévation en m ;
distance en m ;
: débit de chaleur en kJ/s ;
: vitesse moyenne des vents en m/s.

≥ 12 m/s au titre de la coincinération de déchets dangereux ;
≥ 12 m/s au titre de la coincinération de déchets non dangereux pour une installation > 3 t/h ;
≥ 8 m/s au titre de la coincinération de déchets non dangereux pour une installation ≤ 3 t/h ;

En vue de surélever artificiellement le panache de sortie des gaz, la cheminée est dimensionnée de façon
à augmenter considérablement la vitesse d'éjection des gaz.
3

Cette vitesse, compte tenu du diamètre de la cheminée D (en m), du volume du gaz en m /h (V), et des pertes
de charge estimées à 25 % environ est évaluée par la relation rapprochée :
V=

V x 0,75
 . D 2.900

(en m/s)

A noter que cette vitesse est maximale au débit maximal de l'installation. Néanmoins, à puissance réduite de
fonctionnement, la vitesse doit toujours être supérieure aux valeurs réglementaires.
5.

Les conditions normalisées de mesures

L‘article 24 du décret du 02 février 1998 précise les unités d’expression des débits gazeux mesurés en
industrie :
3

« Le débit des effluents gazeux est exprimé en m /h rapportés à des conditions normalisées de température
(273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ; les concentrations en
3
polluants doivent être exprimées en gramme (s) ou milligrammes (s) par m rapporté aux mêmes conditions
normalisées. »
Remarque : pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
Ainsi, le débit des effluents gazeux mesuré dans des conditions réelles de température et de pression doit
être ramené à une valeur déterminée selon des conditions de références fixées par l’article mentionné
précédemment.
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Ces corrections sont déterminées en tenant compte de différents facteurs :
-

les conditions normalisées de température et de pression (CNTP) ;
le taux d’humidité ;
la teneur en oxygène prise en référence.

5.1 Conditions Normalisées de Température et de Pression (CNTP)
Un débit, mesuré dans des conditions réelles de température et de pression, T et P, doit être ramené à des
conditions normales T0 et P0.
T0 correspond à la température de référence, 273 K (0° C), et P 0 est la pression de référence, 101,3 kPa (1
atm).
La méthodologie utilisée est la suivante :
Loi des gaz parfait :

PV = n RT

(1)

avec : P : pression ;
V : volume ;
n : nombre de moles = constante (la quantité de matière est conservée) ;
T : température en Kelvin ;
R : constante thermodynamique.
Soit P0V0 = n RT0 (2) la loi pour des conditions normales de température et de pression (CNTP).
En effectuant le quotient (1) / (2), on obtient :
P0  V0
nRT0
, R et n étant des constantes, il vient alors

P V
nRT

P0  V0
T
 0
P V
T

soit : V0  V  T0  P ; les faibles variations de pression (comparer à celles de la température) amènent à
T  P0
considérer la pression comme une constante.
Enfin, sur une base de temps de 1 heure on obtient le débit gazeux pour des CNTP :
Q CNTP (N m3 / h)  Q (m3 / h) 

273
T

avec :
T
: température d’éjection des gaz en sortie de cheminée (en Kelvin soit 273 + T en °C) ;
3
Q(m / h) : débit des gaz en sortie de cheminée.
5.2 Conditions normalisées en matière d’humidité
Afin de raisonner sur un débit de gaz sec, il convient de déterminer la fraction d’humidité du gaz. Une fois
cette valeur déterminée, elle sera simplement soustraite au débit normalisé du gaz étudié.
On obtient ainsi un débit gazeux normalisé en gaz sec.
C sec = Chum
avec :
Csec :
Chum :
h
:

100
(100  h )

3

concentration sur gaz sec en mg/Nm ;
3
concentration sur gaz humide en mg/Nm ;
teneur en vapeur d’eau en % volume.
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5.3 Conditions normalisées en matière d’oxygène
Dans l’article 24 du décret du 02 février 1998, il est également mentionné que « L’arrêté d’autorisation précise
la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans le cas où
l’oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.
Ainsi, il convient de ramener le débit gazeux (gaz sec) mesuré et les concentrations (gaz sec) pour un taux
d’oxygène réel X, à un taux d’oxygène de référence, A.
La formule de calcul utilisée est la suivante :
Pour le débit :
QA % O2 = Q (21 - X)
(21  A)

avec :
QA % O2 :
21
X
A
Q

3

débit de gaz sec ramené à un taux d’oxygène A de référence (en Nm /h sec)
: pourcentage d’oxygène dans l’air
: teneur réelle en O2 déterminée sur gaz sec en % ;
: teneur en O2 de référence en % ;
3
: débit de gaz sec en conditions normalisées (en Nm /h sec).

Pour les concentrations :
CA % O2 =

C (21 - A)
(21  X)

avec :
CA % O2 :
21
A
X
C
N.B.

:

concentration de gaz sec ramené à un taux d’oxygène de référence A
3
(mg/Nm sec)
: pourcentage d’oxygène dans l’air
: teneur en O2 de référence en % ;
: teneur en O2 mesurée en % ;
3
: concentration mesurée sur gaz sec en conditions normalisées (mg/Nm sec).

Les résultats généralement revues par les laboratoires tiennent compte de ces paramètres et sont
donc donnés dans les CNTP.
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6. Résultats et interprétations

6.1 Paramètres retenus
Dans le cas d’une installation, les paramètres étudiés sont rappelés dans un tableau dont le modèle est
précisé ci-après.
Paramètres

Emission de
CO

Emission de
COV

Emission de
HCl

Emission de
NOx

Emission de
SO2

Emission de
poussières

340

340 ou 680

340

340

340

680

3

3

3

coef k

3

R
Q max
Cm (= CAA)

........ m /h à
........°C

........ m /h à
........°C

........ m /h à
........°C

........ m /h à
........°C

........ m /h à
........°C

........ m3/h à
........°C

.. kg/h

.. kg/h

.. kg/h

.. kg/h

.. kg/h

.. kg/h

... mg/m

T

..... °C

3

3

... mg/m

3

... mg/m

..... °C

3

... mg/m

..... °C

3

..... °C

... mg/m

3

..... °C

... mg/m3
..... °C

s
hp
S et hp sont calculés selon les formules, s 

6.2

k Q
cm

et hp  s  (R  T) 1/ 6 .

Hauteurs de la cheminée calculées et facteurs de correction :

Les résultats sont récapitulés dans un synopsis dont le modèle est précisé ci-après :
Hauteur
maximale
calculée
en m

Hauteur
réelle
en m

Correction
d’obstacle
en m

Correction de
dépendance
en m

Hauteur
théorique
en m

Hauteur
de
construction
retenue
en m

Vitesse
d’éjection
en m/s

Surélévation
cinétique
en m

Hauteur
de rejet
en m

Hauteur
de rejet
retenue
en m

En définitive, les différents éléments déterminés ci-dessus permettent de déterminer :
 la hauteur de rejet effective ;
 La hauteur de construction de la cheminée (corrigée des corrections d’obstacle et de dépendance).
7. Les plateformes de mesure (cf. normes NFX 44-052)
Etant rappelé que les normes sont dépourvues d’obligation directe à moins d’être édictées par un acte
réglementaire, les plateformes de mesures doivent en général être conformes à la norme NFX 44-052, ce qui est
le cas pour les cimenteries par exemple ou les installations relevant de l’arrêté du 02 février 1998, comme les
briqueteries, tuileries, …
1) Les orifices d’accès
Les orifices d’accès aux points de prélèvement doivent être prévus et doivent être sélectionnés conformément au
point 5.3 de l’annexe B de la norme.
2) La plate-forme de travail
Les caractéristiques de la plate-forme de travail sont rappelées ci-après (cf. annexe A de la norme).
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Pour des raisons de sécurité, les plates-formes de travail permanentes et temporaires :
2

a) doivent offrir une surface de travail adaptée d’au moins 5 m ;
b) doivent pouvoir supporter une charge concentrée minimale de 400 kg ;
c) doivent être équipées de mains courantes (d'une hauteur d'environ 0,5 m et 1 m) et de plinthes verticales
(d'environ 0,25 m) ;
d) doivent être équipées de mains courantes munies de chaînes amovibles sur la partie supérieure des
échelles ou de barrières à fermeture automatique ;
e) doivent disposer de prises de courant, de fiches et de matériel électrique étanches à l'eau s'ils sont
exposés aux intempéries ;
f) doivent être équipées d’une potence permettant de hisser le matériel de mesure.
Pour des raisons pratiques et de qualité, la plate-forme de travail doit :
a) être placée à environ 1,50 m de l’axe des orifices d'accès de sorte que la main courante n'empêche pas le
dégagement de l'appareillage à utiliser et n'entrave pas l'insertion et le retrait du matériel d'échantillonnage
(dont la longueur dépasse 4 m pour les conduits de grande dimension). Une zone de dégagement libre de
tout obstacle doit permettre de mettre en position, à partir de la plate-forme, la sonde de prélèvement équipée
du séparateur et des conduits de raccordement dans une zone axée sur la bride ; la sonde et ses accessoires
ont l’encombrement d’un cylindre de ∅ 0,5 m et de longueur A (voir Figure A.1) ; où A = 2,5 m si (X +
épaisseur)

1,4
m
ou
A
=
4
m
si
1,4 < (X + épaisseur)  2,5 m – X étant la longueur de la ligne d’échantillonnage derrière la bride considérée.
Si la ligne d’échantillonnage est accessible par les deux extrémités, X sera égal à la distance entre la paroi et
le dernier point de la demi-ligne d’échantillonnage.

Légende
1 : Hauteur maximale de la rambarde ;
avec A = 2,5 m si (X + épaisseur)  1,4 m ;
ou A = 4 m si 1,4 < (X + épaisseur)  2,5 m.
X étant la longueur de la ligne de mesure derrière la bride considérée. Si la ligne de mesure est accessible
par les deux extrémités, X sera égal à la distance entre la paroi et le dernier point de la demi-ligne de mesure.
Figure A.1 — Zone de dégagement
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b) avoir une largeur minimale de 1,2 m. De plus, dans le cas où 1,4 < (X + épaisseur)  2 m la plate-forme doit
être agrandie à une dimension Ip = 1,8 m sur une largeur minimale de 1 m (voir Figure A.2) ; dans le cas où 2
m < (X + épaisseur) ≤ 2,5 m, Ip = 2,4 m.
Dimensions en mètres

lp = 1,80 m pour 1,4 m < (X + épaisseur)  2 m ;
lp = 2,40 m pour 2 m < (X + épaisseur)  2,5 m.
Figure A.2 — Exemple de plate-forme
Le site de mesurage doit disposer d'un éclairage artificiel et doit être aéré. Des dispositions doivent être prévues
pour l'alimentation électrique nécessaire (220 V mono – 32 A + terre), ainsi que pour l’alimentation en eau et en
air comprimé, etc., sur demande. Il peut être nécessaire d'installer des treuils de levage et d'abaissement du
matériel.
Une protection appropriée doit également être prévue pour le personnel et le matériel lorsque la plate-forme est
exposée aux intempéries.
3) Emplacement du plan d’échantillonnage (soit sensiblement l’emplacement de la plate-forme de travail)
L'échantillonnage est uniquement possible si un emplacement approprié est disponible, avec une vitesse des gaz
suffisamment élevée et uniforme au niveau du plan d’échantillonnage.
Le plan d’échantillonnage doit être facilement accessible à partir d’orifices d’accès pratiques et d’une plate-forme
de travail sûre (voir annexe A).
L’échantillonnage doit s’effectuer en un nombre suffisant de points de prélèvement situés sur le plan
d’échantillonnage.
Le plan d’échantillonnage doit être situé dans une portion rectiligne du conduit de forme et de diamètre
hydraulique constants répondant aux conditions ci-dessous :
— la distance amont doit être supérieure ou égale à 5 fois le diamètre hydraulique d h ;
— la distance aval doit être supérieure ou égale à 5 fois le diamètre hydraulique d h lorsque le conduit
débouche à l’air libre (cheminée) ou lorsque les accidents situés en aval risquent d’avoir une influence
importante au niveau du plan d’échantillonnage. Cette distance peut être réduite de 5 d h à 2 dh dans le cas
contraire.
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Les mesurages réalisés à tous les points de prélèvement définis en 5.3 et à l'annexe B, doivent démontrer que
l’écoulement des gaz au niveau du plan d’échantillonnage est conforme aux exigences suivantes :
a) angle d’écoulement des gaz inférieur à 15° par rapport à l'axe du conduit (la méthode d'estimation est
indiquée à l'annexe C) ;
b) pas d’écoulement à contre courant même localement ;
c) vitesse minimum en fonction de la méthode de mesure utilisée (pression différentielle supérieure à 5 Pa
pour les tubes de Pitot) ;
d) rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse de gaz inférieur à 3:1.
Lorsque les exigences ci-dessus ne peuvent être satisfaites, l'emplacement d'échantillonnage n’est pas conforme
au présent document et à la norme NFX 44-052.
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1

Introduction

1.1

Types de sources

En matière de modélisation, il convient de distinguer trois types de rejets liés aux activités industrielles.
.
.
.

les rejets diffus
les rejets ponctuels instantanés
les rejets canalisés avec la diffusion atmosphérique et les retombées au sol

Les rejets diffus désignent les émissions qui proviennent de l’activité quotidienne du site industriel et qui sont
en général rejetées au niveau du sol (zone de stockage, circulation des véhicules, émissions échappées des
bâtiments).
Si leur contribution peut s’avérer quelquefois importante en champ proche de l’installation, notamment à
moins de 100 m, leur contribution est en général faible au-delà, voire nulle dans de nombreux cas si des
mesures régulières de nettoyage, d’aspiration de poussières sont prises.
Par ailleurs, si la modélisation des émissions de poussières diffuses ne peut se réaliser efficacement qu’avec
des outils tridimensionnels, le coût très élevé de mise en œuvre de ces modèles et leur usage aux calculs de
situations météorologiques ponctuelles limitent fortement leur usage et fait perdre le caractère rigoureux de la
modélisation, compte tenu de la nature des sources différentes, qui par définition, sont souvent présente toute
l’année.
Toutefois, même si cela n’est pas très performant, les modélisations gaussiennes avec intégration des
retombées surfaciques peuvent être employées compte tenu de leur coût beaucoup plus faible.
Les rejets ponctuels instantanés désignent les émissions en général rejetées au niveau du sol. C’est le cas
par exemple de tirs de mines en carrière ou des rejets dus à un déchirement d’une enveloppe de stockage de
produits gazeux ou sous pression.
Les rejets canalisés désignent les cheminées industrielles et les brèches créées par d’éventuels accidents.
Les émissions qui y sont associées sont aisément quantifiables tant en terme de géométrie de la source
(forme, taille, hauteur) qu’en terme de propriétés physiques et thermodynamiques (vitesse d’éjection, masse
volumique, température de rejet, flux, substances concernées, etc…).
Aussi et à l’expérience, les substances rejetées concernent essentiellement pour la majorité des cas :
.
.
.
.
.

l’anhydride sulfureux émis par les systèmes de combustion et dans de nombreux procédés industriels
et qui font l’objet d’efforts importants de réduction des émissions depuis plus de 20 ans
les oxydes d’azote rejetés la plupart du temps par les installations de combustion et qui font également
l’objet d’efforts importants de réduction des émissions
les poussières émises par tout procédé industriel et qui ont fait l’objet d’une réduction très importante
de leurs émissions grâce à la technologique des filtres à manche
les E.T.M. et en particulier les métaux lourds (sous forme gazeuse et particulaire) issus de catégories
bien identifiées de procédés industriels et qui ont fait également l’objet de fortes réductions des
émissions
diverses substances spécifiques relatives à des industries et des procédés identifiés comme par
exemple :
*
*
*
*

les dioxines, polluants particulaires
le fluor
les COV
etc …
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Principe de la modélisation

La modélisation permet de déterminer les charges de concentration de polluants pour les scénarios étudiés
en fonction de trois paramètres essentiels :
.
.
.

les conditions météorologiques
l’aire de l’étude
la ou les sources de pollution

Les conditions météorologiques sont définies à l’aide de plusieurs paramètres, tels que :
.
.
.
.

la hauteur de la couche d’inversion
le gradient thermique vertical
la vitesse et direction des vents
le profil vertical des vents

La topographie de l’aire d’étude influence la diffusion atmosphérique et certains paramètres peuvent être pris
en compte comme :
.
.
.
.

les effets de dépôts et de turbulence
les effets de déposition
les flux de chaleur des zones urbaines
les effets de mur

Les sources de pollution sont réparties en trois types :
.
.
.

les sources surfaciques (zones urbaines, forêts et culture, …)
les sources linéaires (infrastructures de transport)
les sources ponctuelles (cheminées industrielles)

Pour les sources ponctuelles, cas des sites industriels, les paramètres retenus sont :
.
.
.
1.3

les flux
les températures d’émission
les vitesses d’éjection
Les modèles mathématiques de diffusion.

La réalisation de la modélisation étant fortement liée aux effets de la pollution atmosphérique simulée, quatre
échelles spatiales sont définies :
.

l’échelle locale, de quelques mètres à 10 km, adaptée pour étudier les effets à proximité des sources
de pollution routières ou industrielles

.

l’échelle urbaine, pouvant aller jusqu’à 50 km, et prenant en compte différentes sources de pollution

.

l’échelle régionale, jusqu’à 5 000 km, adaptée pour l’étude d’un continent

.

l’échelle globale, au-delà de 5 000 km, adaptée aux effets sur le climat et l’ozone stratosphérique
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Deux types de modèles sont utilisés :
.
.

les modèles déterministes qui sont ceux le plus couramment utilisés dans le cadre des études d’impact
les modèles prévisionnistes qui font appel à de la modélisation statistique afin de prévoir les niveaux
de pollution dans un avenir proche. Ces modèles sont mal adaptés aux cas des études
d’environnement.

Les modèles déterministes
Le tableau ci-après récapitule les différents modèles utilisés.
Echelle
spatiale
Locale
Urbaine
Régionale
Globale

Modèle
Eulerien
X
X
X
X

Modèle
Lagrangien
X
X

Modèle
Gaussien
X
X

Modèle 3D
numérique
X
X

Les modèles Eulerien permettant de simuler la dispersion des polluants selon un référentiel terrestre avec
une approche basée sur la conservation de la masse des polluants.
Ces modèles sont très lourds à mettre en œuvre et leur usage est souvent limité à des simulations de
situations ponctuelles caractéristiques d’un type de condition météorologique ou par la prise en compte des
sources diffuses.
A noter que dans certaines hypothèses simplificatrices, les solutions analytiques peuvent devenir purement
gaussiennes.
Les modèles numériques 3D sont des modèles Eulérien basés sur la mécanique des fluides et nécessitent
un maillage suffisamment fin pour être performant. A noter que l’utilisation de ce type de modèle est
particulièrement lourd à mettre en œuvre et induit des coûts importants.
Les modèles Lagrangien permettent de simuler la dispersion des polluants de façon analytique selon un
référentiel lié au mouvement de l’atmosphère. Ils sont utilisés pour des modélisations à environnements
construits ou à fort relief.
Les modèles Gaussiens, les plus répandus, (80 % des simulations d’études d’impact) permettent de simuler
la dispersion de la pollution atmosphérique selon une formule mathématique, décrivant en trois dimensions le
champ de concentration générée pour un point source en atmosphère stationnaire.
Ces modèles découlent des modèles précédents à partir d’hypothèses simplificatrices à savoir : polluants
passifs, site à faible orographie, atmosphère homogène et vent constant.
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Hypothèses de marche de la cheminée

Les hypothèses de marche sont basées :
•
•

2

sur les données techniques et des valeurs théoriques de fonctionnement, en l’absence de mesures
sur les valeurs réelles, en cas de mesures effectuées

PREAMBULE

Les effluents gazeux étant rejetés dans l’atmosphère, une importante réduction de concentration au sol se réalise dans une
zone comprise entre la source et le maximum de pollution par éloignement du panache en altitude.
Ce phénomène détermine ce qui est appelé l’efficacité cheminée, en cas de rejet en cheminée ou efficacité altitude en cas de
rejet au sol.
Afin de préciser la pollution induite par les rejets gazeux, il est utilisé la méthode Gaussienne (CEA – R –4280 – DSN 84 – DSN
440) dont la méthodologie a été adaptée aux cas des effets sur la santé.
L’approche de la diffusion atmosphérique est réalisée à l’aide des abaques DOURY.
Il est rappelé ci-après :



La méthode du modèle Gaussien retenu avec la signification du CTA et des abaques de transfert atmosphérique



Les résultats et conséquences en matière de diffusion atmosphérique

3

LES HYPOTHESES DU MODELE DE DISPERSION

La méthode retenue pour l'évaluation des transferts atmosphériques des effluents gazeux est le modèle Gaussien du CEA,
modèle permettant de déterminer la prévision quantitative rapide des pollutions transportées et diffusées par l'atmosphère.
Ce modèle constitue une application pratique présentée sous forme d'abaques traditionnels.
Il n’est valable que pour des rejets atmosphériques minoritaires et passifs constitués de gaz ou d’aérosols suffisamment fins
pour pouvoir être assimilés à un gaz.
Il peut s’appliquer indifféremment (sous réserve de corrections) en cas d’émission ponctuelle instantanée ou d’émission
prolongée.
Les principales hypothèses retenues pour l'application de cette méthode sont précisées ci-après.

3.1.

Emissions des gaz

L'émission ponctuelle et prolongée des gaz rejetés est assimilée à une séquence d'émissions
ponctuelles instantanées de même type, la source d'émission étant supposée continue, ce qui est
le cas dans un rejet gazeux de cheminée.
3.2.

Gaz passif

La méthode ne prend en compte que les rejets de gaz passifs, c'est-à-dire les rejets gazeux qui ne
possèdent pas, à la sortie dans l'atmosphère, d'énergie cinétique ou potentielle significative, ce qui est le
cas pour les gaz légers, les aérosols, les poussières de faible granulométrie, à savoir les ultra-fines, les fines
et les particules de quelques dizaines de microns) ou les gaz suffisamment dilués pour être considérés
comme constituant minoritaire durant leur transfert.
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En effet, les effets inertiels de gravité et les forces de flottabilité d’Archimède ne sont pas pris en compte dans les abaques
établis.
Cependant, il convient de considérer que les gaz plus légers que l’air, ainsi que les gaz ou aérosols intrinsèquement plus
lourds que l’air et de granulométrie inférieure à quelques micromètres perdent rapidement dans l’atmosphère leurs
caractéristiques propres pour se comporter rigoureusement à partir d’un certain taux de dilution, comme l’air, au sein duquel
ils diffusent (la valeur du taux de dilution est de l’ordre de 10 -3 et est atteinte très rapidement au bout de quelques dizaines
de secondes).
Par ailleurs, consécutivement à des travaux scientifiques diligentées par l’Agence Américaine pour la protection de
l’environnement, dans les années 1980, il est apparu qu’il existait, dans l’atmosphère, une répartition naturelle du nombre
de particules avec :
.

une majorité de particules fines ayant un diamètre compris entre 0,1 et 1 micromètre, particules provenant
essentiellement des réactions chimiques et principalement des réactions de combustion (particules essentiellement
acides)

.

une minorité de particules grosses, dont le diamètre était compris entre 1 et 100 micromètres, particules provenant
en revanche de l’effritement mécanique des matériaux naturels comme le sol et ne présentant généralement aucun
caractère acide

Les processus régissant la croissance d’une particule dans l’atmosphère sont actuellement mal connus mais il semblerait
que la croissance dépendrait d’un processus auto-limitatif, le diamètre des particules cessant de croître vers 1 micromètre
(les processus mécaniques ne semblent pas capables de diviser une substance en particules inférieures à 1 micron).
De ces éléments il apparaît que les particules en suspension dans l’atmosphère se répartissent sur une courbe à deux
maxima avec :
.

des particules de petites tailles, provenant des sous-produits de combustion, au caractère acide et se formant par
un mécanisme auto-limitatif de coagulation

.

des grosses particules formées mécaniquement par effritement et dispersion de substances naturelles

La courbe représentative des particules dans l’atmosphère est reproduite ci-après en précisant que la surface sous la
courbe est proportionnelle à la masse des particules.

DIAMETRE DES PARTICULES (en micromètres)
MASSE
DES
PARTICULE
S

0,1
10
100
0,01
1
Compte tenu de ces éléments et des caractéristiques techniques des effluents gazeux issus du process, il apparaît que les
particules rejetées par la cheminée sont constituées de particules particulièrement fines permettant d’assimiler le rejet gazeux à
un rejet passif.
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Vitesse du vent

Il est supposé que la vitesse du vent varie de manière uniforme dans toute l'épaisseur du panache, cette
vitesse étant prise égale à la vitesse au niveau de la source.
Il apparaît que la partie supérieure du panache se déplace plus rapidement que sa partie inférieure.
Une formule approchée permet d’indiquer la valeur de la vitesse du vent si la mesure du vent à un niveau zo
est connue :

Uz  Z 
 
Uzo  Zo 

m

Le tableau ci-après précise les valeurs de l’exposant « m » du profil vertical du vent.
EXPOSANT m DU PROFIL VERTICAL DU VENT
NATURE DE RUGOSITE
CONDITIONS DE DIFFUSION
DE SURFACE
normale
faible
Zones non construites
0,25
0,40
Zones construites
0,40
0,64
Etendues d’eau
0,08
0,12

Par ailleurs, il est rappelé que les vitesses de vent généralement retenues sont de :
.
.

5 m/s en diffusion normale
3 m/s en diffusion faible

(Sur le site, la vitesse moyenne du vent doit être établie à une hauteur de 10 m avec les données de Météo
France).
Dans le cas du site, compte tenu de la rose des vents, il est retenu les vitesses suivantes :
•
•
•

1 m/s
3 m/s
5 m/s

La rose des vents choisie, en l’absence de données sur site, est celle de la station météorologique la plus
proche qui apparaît la plus représentative du secteur d’étude.
Cette rose des vents est jointe à l’étude d’impact.
Néanmoins, divers niveaux de vitesse de vent seront retenus pour déterminer les conséquences induites par
les rejets gazeux et les aérosols afin de mieux préciser les différents transferts atmosphériques associés.
Il est rappelé que la direction du vent est repérée par secteurs de 20 degrés (18 secteurs numérotés de 2 à
36) et que par convention, la direction du vent est celle d’où vient le vent.
3.4

Hauteur du point de rejet

Si la libération des gaz rejetés à l’atmosphère est accompagnée de quantité de chaleur et d’énergies
cinétiques non négligeables, la hauteur de rejet peut être significativement différente de la hauteur réelle de la
source constituée par l’exutoire de la cheminée.
En conséquence, la hauteur d'émission à considérer est la hauteur effective ou virtuelle, c'est-à-dire la
hauteur réelle de la cheminée augmentée d’une surélévation thermodynamique due à l'énergie propre des
effluents gazeux.
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Plusieurs formules empiriques étant utilisées, il est retenu la formule la plus courante déduite des travaux de HOLLAND et
réajustée par le CEA en fonction de données expérimentales :
H = 2,2.

Vs . d
+ 0,1.
U

avec :
H
d

:
:

surélévation en m
diamètre de sortie en m

W

:

débit de chaleur en kcal/s = S.Cp.t avec :
Q =
t =
Cp =

Vs :
U :

W
U

vitesse d’éjection des gaz en m/s
vitesse moyenne du vent en m/s (prise en général à
5 m/s)
débit des gaz en kg/s
différence de t° entre le rejet et l’air ambiant en °C
chaleur spécifique des gaz entre Kj.Kg-1.°C-1
soit W = Q.0,95.

1
. t
4,18

Cependant, pour une cheminée, les conditions de transfert atmosphérique de diffusion apparaissant dès la surélévation due
à l’énergie cinétique des gaz (1er terme de la formule), il ne sera pas retenu la surélévation due à l’effet thermique du débit
de chaleur (2ème terme de la formule).
Cette hypothèse conduit ainsi pour des rejets élevés, de façon conservatoire, à des conditions de rejets plus défavorables
en cas de diffusion normale, ce qui est le cas la plupart du temps.

3.5

Conditions météorologiques de diffusion

L'indexation des coefficients et écarts types de diffusion, la durée de transfert et les différents paramètres du modèle
DOURY permettent de réduire les catégories de conditions météorologiques de diffusion en deux types :
-

la diffusion normale (DN)
la diffusion faible (DF)

Seule la distribution verticale de polluant est affectée par la stabilité de l’atmosphère.
La diffusion normale
La diffusion normale constitue une condition de diffusion dont la probabilité est largement supérieure à 50 %. Elle comprend
toutes les situations d'équilibre atmosphérique voisines de la neutralité, ainsi que les situations dites "d'instabilité" dont la
tendance naturelle est de revenir aux conditions de neutralité.
La correspondance avec le gradient thermique vertical de l’atmosphère () est :  < - 0,5° C/100 m
La diffusion faible
La diffusion faible constitue une condition de diffusion qualifiée de "rare extrême" et correspond à une situation hypothétique
durable de stabilité homogène dont la probabilité, sauf cas particulier, est de l'ordre de quelques pour cents.
L’intervalle de référence avec le gradient thermique vertical de l’atmosphère est :  > - 0,5° C/100 m
Remarques
La notion de conditions « favorables » ou « défavorables » ne doit être rattachée qu’avec précaution aux notions de
« diffusion normale » ou de « diffusion faible ».
En effet, sous le vent et à courte distance d’une cheminée de rejet, les conditions les plus défavorables sont celles de la
diffusion normale. En revanche, au centre du panache (ou du nuage polluant), notamment au sol si l’altitude d’émission est
très faible, les conditions les plus défavorables correspondent aux conditions de diffusion faible.
Si l’émission est suffisamment élevée, les conditions de diffusion faible deviennent des conditions très favorables pour les
basses couches et le sol.
Conditions retenues de diffusion
En général, il est d’usage de retenir les deux conditions de diffusion verticale paramétrées par les deux vitesses de vent de
5 m/s et 3 m/s soit DN5 et DF3.
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Cependant, compte tenu du cas considéré et afin de mieux préciser les conditions de diffusion en fonction des différentes
ventosités, il est retenu les conditions de diffusion telles que précisées au tableau ci-après.
VITESSE DU VENT
en m/s
1
3
5

CATEGORIES DE DIFFUSION
normale
faible
DN 1
DF 1
DN 3
DF 3
DN 5
DF 5

(Les conditions climatologiques de la zone sont précisées dans l’étude d’impact).
L’évaluation des conditions météorologiques peut être effectuée de deux manières :
a)- la compilation des données climatologiques du secteur d’étude en fonction des données de la météorologie nationale.
Ces données comprennent :
 une rose des vents accompagnée d’un tableau d’occurrence (ce tableau doit porter sur au moins cinq années ou les
relevés de la station météo la plus proche s’ils existent)
 la répartition des différentes classes de stabilité qui sont :
 atmosphère instable (conditions normales de DOURY – DN)
 atmosphère neutre (conditions normales de DOURY – DN)
 atmosphère stable (conditions normales de DOURY – DN)
 atmosphère très stable (inversion) - (conditions faibles de DOURY – DF)
Il convient de préciser que ces données ne sont pas systématiquement relevées.
La classe d’atmosphère instable correspond à des conditions de vents moyens ou forts de direction Nord ou sud. Dans
ce cas, les conditions de vents et de températures sont favorables à une bonne dispersion. (ces conditions sont très rares,
de nuit comme de jour).
La classe d’atmosphère neutre correspond à des conditions ou les vents sont en général moins forts. Ces conditions sont
fréquentes de nuit comme de jour.
La classe d’atmosphère stable est surtout associée à des vents faibles ou calmes dont les directions peuvent être NordSud mais également est.
La classe d’atmosphère très stable correspond à des conditions ou les vents sont très faibles et le plus souvent calme,
avec des directions Nord, Nord-Est ou sud.
b)- la détermination approchée quand les données de répartition des différentes classes sont manquantes.
Cette détermination approchée peut être effectuée de deux façons :


détermination rapide et approximative.
Cette détermination rapide et approximative peut être réalisée au moyen de la table de décision ci-après quand
l’étude à réaliser n’est pas complexe et ne nécessite pas de calculs détaillés.
Conditions météorologiques
Vent  3 m/s
Vent > 3 m/s

Jour
Conditions normales
DN
Conditions normales
DN

Nuit
Conditions défavorables
DF
Conditions normales
DN

En fonction du tableau d’occurrence de ventosité, il est alors facile de déterminer les pourcentages en DN et en DF.


détermination détaillée.
Cette détermination détaillée permet d’approcher au mieux les conditions météorologiques de diffusion. Cette
détermination ne peut se faire que pour une étude portant sur quelques jours. Pour une étude intégrant l’année,
c’est à dire les conditions moyennes, il convient de prendre les conditions générales ci-dessus.
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Pour cela, les tables suivantes peuvent être utilisées.

TABLE DE PASQUILL ET GIFFORD
Vitesse de vent (à10m)
en m/s

<2
2à3
3à5
5à6
>6
Classe A:
Classe B:
Classe C

JOUR
Rayonnement solaire
Incident
Fort
Modéré
Faible
A
A–B
B
A–B
B
C
B
B–C
C
C
C–D
D
C
D
D
très instable
instable
: légèrement instable

NUIT
Modérément couvert en
nébulosité comprise entre 4/8
et 7/8
F
E
D
D
D
Classe D
Classe E:
Classe F:

Nébulosité
 3/8
F
F
E
D
D

: neutre
stable
très stable

 par temps clair (nébulosité  3/8), le rayonnement solaire incident est :
- fort lorsque la hauteur du soleil est  60°
- modéré lorsque la hauteur du soleil est comprise entre 60° et 35°
- faible lorsque la hauteur du soleil est comprise entre 35° et 15°
 par temps moyennement couvert (nébulosité comprise entre 4/8 et 7/8), le rayonnement solaire incident passe, pour les
mêmes hauteurs de soleil, de fort à modéré, puis de modéré à faible
 par temps entièrement couvert, il est considéré que la classe D est obtenu de nuit comme de jour et cela quelle que soit la vitesse du
vent.
Si les données concernant le rayonnement solaire incident existent :
Rayonnement fort

 600 W/m2

Rayonnement modéré entre 300 et 600 W/m2
Rayonnement faible

< 300 W/m2

Par ailleurs, l’approche suivante peut être effectuée :

3.6.

*

les classes A à D, voire E de Pasquill – Gifford correspondent aux conditions favorables de DOURY (DN)

*

les classes E et F de Pasquill – Gifford correspondent aux conditions défavorables de DOURY (DF)
Epaisseur de la couche de mélange

Les conditions de diffusion dépendent de l’épaisseur de la couche de mélange dont la limite supérieure est déterminée par
une inversion de température, ce qui bloque le mouvement des particules à ce niveau.
De ce fait, quand une couche de mélange existe, le polluant reste emprisonné entre le sommet de la couche et le sol, avec
des réflexions à la fois sur le sommet de la couche et le sol puis une homogénéisation à terme du panache ou du nuage
dans sa dimension verticale.
En France, il existe presque toujours une inversion très basse la nuit (200 à 300 m) et pouvant monter à 2 000 m le jour.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\annexes\annexe 9.2.4_poussières.doc

Mis à jour le 23.05.2007

DISPERSION

10

Les valeurs usuelles utilisées pour la diffusion atmosphérique sont représentées ci-après.
CONDITIONS DE
DIFFUSION
Normale
Faible

VITESSE DU VENT
(m/s)
1à2
5
1à3

EPAISSEUR DE LA
COUCHE D’INVERSION (m)
2 000
1 000
200 à 300 m

Dans le cas considéré, l’épaisseur de la couche de mélange sera intégrée dans la simulation par logiciel.

4.

SIGNIFICATION DES COEFFICIENTS DE TRANSFERTS ATMOSPHERIQUES (C.T.A.)

Les coefficients des transferts atmosphériques (C.T.A.) fournis par les abaques ou calculés, ont deux significations principales :
-

une signification générale qui est la concentration intégrée sur la durée totale du passage de la pollution sur l'objectif,
pour une quantité unitaire de polluant émis

-

une signification particulière qui est la concentration constante sur l'objectif, en régime permanent, pour un débit
unitaire constant d'émission de polluant

Ainsi, le coefficient C.T.A. est simplement le facteur qu'il faut appliquer à un débit d'émission donné (g/s) pour obtenir la
concentration dans l'air au point considéré (exprimée en g/m 3 ou mg.10-3/m3).

(C.T.A.)



Concentrat ion de l ' élément en mg / m 3
 10 6 
Débit de l ' élément en kg / s

(C.T.A.) exprimé en s/m3

Les abaques préétablis précisent ainsi, pour un certain nombre de configuration de rejet et de transfert, des valeurs d’intégrales
d’évolution temporelle locale de la concentration due à une émission instantanée à une distance donnée, c’est à dire les CTA
en fonction du point d’observation repéré par sa position en rapport de la source.
Les abaques ont été établis en fonction des conditions simultanées suivantes :
.

terrain de rugosité moyenne

.

navigation quasi horizontale des effluents centrée sur le niveau de départ

.

vent uniforme et constant dans toute la couche de mélange

.

conditions météorologiques de diffusion uniformes et constantes

.

durée d’observation brève, inférieure à quelques minutes (pour les rejets instantannés)

.

absence de compensation des effets de sol (réflexions, captures)

.

absence de processus d’appauvrissement ou d’enrichissement du nuage :
*
*
*

par le sol (captures, remise en suspension)
par les précipitations atmosphériques (lavage)
par les effets physico-chimiques propres à l’effluent lui-même
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Compte tenu de ces conditions simultanées, il convient d’effectuer des corrections en ce qui concerne :
.

la rugosité

.

les processus d’appauvrissement du panache ou nuage en fonction :
*
*

des effets de captures et de remises en suspension
des précipitations atmosphériques (les effets physico-chimiques propres à l’effluent sont négligés)

Par ailleurs, en cas d’émission prolongée et lorsque le régime devient permanent, le CTA déterminé pour une émission
ponctuelle tend vers une limite finie égale au quotient de la concentration par le débit, ce qui permet l’utilisation des abaques
préétablis.
Enfin, il convient de préciser que :
.

les abaques ne sont applicables que par rapport à une trajectoire de référence dite « lit du vent »

.

les abaques ne donnent que les résultats au sol (toutefois, la connaissance de la diffusion verticale de l’espace pollué,
l’écart type vertical ou la hauteur de mélange permet de calculer facilement les concentrations en altitude)

.

les valeurs de concentration au sol de part et d’autre de la trajectoire de référence sont déterminées par des abaques
faisant apparaître la dimension horizontale

En conséquence, compte tenu de la variabilité du vent en direction, il n’est pas tenu compte des valeurs de concentration au sol
de part et d’autre de la trajectoire de référence, la courbe enveloppe des différents panaches résultant de différentes directions
du vent, pour une même condition de diffusion, étant le cercle correspondant.

5.

LES CORRECTIONS A APPORTER

Diverses corrections sont nécessaires afin d’efficiencer les résultats.
Ces corrections découlent des conditions simultanées du modèle DOURY et prennent en compte :
.
.
.
.
5.1

l’orographie du site
la réflexion
les effets de capture par dépôt au sol et lavage du nuage
les effets de remise en suspension
Orographie

Le relief influence les transferts atmosphériques par modification des trajectoires moyenne et des conditions de diffusion,
notamment en cas d’émission au sol ou près du sol.
Une émission de gaz dans l’atmosphère est dite dégagée de l’influence de toute construction ou obstacle au sol lorsqu’elle
est éloignée de plus de 10 fois la dimension caractéristique de l’obstacle dans la direction du vent ou plus de 2,5 fois
perpendiculairement à cette direction (hauteur de l’obstacle).
Dans le cas contraire, la dilution des gaz est plus importante compte tenu de la présence de zones tourbillonnaires en aval
du bâtiment et à l’accroissement de la turbulence mécanique de l’écoulement.
L’expérience montre que les turbulences induites par le bâtiment engendre une dilution initiale à peu près homogène dans
le sillage du bâtiment.
Les abaques ayant été établis en supposant l’effet du sol indépendant de la vitesse du vent, il y a peu de conséquence pour
les émissions supérieures à une demi-heure, ce qui s’applique pour les émissions prolongées de cheminée.
En effet, l’effet de rugosité devient complètement indépendant de la vitesse du vent au-delà d’une durée supérieure à 30
mn.
En cas d’orographie complexe sous champ de vent homogène, des méthodes différentes doivent alors être appliquées
(traçage sur site ou sur maquette, modèle numérique tridimensionnel).
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Réflexion

La méthode de DOURY ne prend pas en compte dans l’établissement des abaques, la réflexion par le sol.
Néanmoins, sur de courtes distances (un à deux kilomètres) et en l’absence de correction d’appauvrissement par capture
sur le sol, cette circonstance a peu d’effets sur les résultats.
Si la source est élevée, le défaut de prise en compte de la réflexion a peu de conséquences sur les concentrations en
altitudes.
Si l’émission est voisine du sol avec introduction nécessaire d’une correction d’appauvrissement par capture, la correction
s’obtient par adjonction d’une source équivalente et symétrique de la source réelle par rapport au sol réflecteur (source
image) et le résultat pratique au sol est le doublement des valeurs lues sur les abaques.
Bien entendu, en altitude, l’effet s’affaiblit graduellement vers le haut.
En conséquence, la correction de réflexion consiste à introduire une source virtuelle complémentaire équivalente à la
source réelle et symétrique de celle-ci par rapport au sol.
Le résultat se traduit par une augmentation des concentrations décroissante en fonction de l’altitude à partir d’un facteur 2
au maximum près du sol.
5.3

Les effets de capture

Il est rappelé que :
Les particules émises par les process industriels constituent un aérosol composé :
- de particules ultra-fines (< 0,1 µm), généralement formées lors du processus de combustion ou de conversion
physique de gaz en particules ;
- de particules fines (entre 0,1 et 2 µm), formées par coagulation des ultra-fines, leur masse augmentant par
accumulation au détriment des ultra-fines
-

de particules plus grosses (de 2 à 100 µm) dues essentiellement à l’entraînement des poussières fines issues du
dépoussiérage.

Les vitesses de chutes des particules dépendent :
-

des phénomènes gravitaires dès que la taille des particules dépassent 20 µm

-

des phénomènes de transfert liés essentiellement à la ventosité lorsque que la taille des particules est inférieure à
20 µm

-

des phénomènes pluviométriques qui accéléreront les vitesses de chute des particules par entraînement

L’ensemble de ces phénomènes conduit à des effets dits de capture qui conduisent, à l’évidence, à un appauvrissement du
panache.
En effet, dans la nature, deux processus atmosphériques interviennent pour diminuer la charge polluante du panache ou du
nuage :
.

un processus conduisant à un dépôt sur le sol dit « dépôt sec »

.

un processus de précipitation de lavage dit « dépôt précipité », consécutivement aux précipitations atmosphériques
locales (pluie, neige)

5.3.1

DEPOT SEC

Le dépôt sec est avant tout un phénomène de basse couche qui ne se calcule qu’à partir des valeurs de C.T.A. au sol,
c’est à dire directement en fonction des valeurs lues sur les abaques.
Dans le cas général, la correction d’appauvrissement par dépôt sec se calcule avec la formule suivante :
Corr(ap) =

 2Vd
Qt
=e
Qo
 K z
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:

.

Vd :

.
.

Kz :
t :

Vitesse apparente du dépôt sec turbulent (rapport du dépôt sec par unité de temps et de surface à la valeur
de la concentration directement responsable du dépôt) en m/s
Coefficient moyen de diffusion verticale en m2/s
temps de Transfert en s

A noter que l’appauvrissement du panache est peu significatif sur les distances courtes de l’ordre de 0 à 2 000 m.
La vitesse de dépôt sec correspond à un appauvrissement du nuage par contact au sol. Cette vitesse, qui dépend de la
nature du sol et des conditions météorologiques, varie proportionnellement à la finesse des particules. Les valeurs
usuelles de cette vitesse sont reproduites au tableau ci-après.
VITESSE DE DEPOT SEC EN m/s
Nature de l’effluent gazeux
Catégorie de diffusion
Normale
Faible
Gaz
0
0
Iode moléculaire
0,01
0,001
Iode organique
0,0001
0,00001
SO2, SO4, NO2, formaldéhyde, Nitrobenzène
0,01
0,001
Poussières non inhalables
0,01
0,001
Poussières inhalables
0,0025
0,00025
Tritium gazeux
0,0005
< 0,0005
Aérosols :
0,01
0,001
.  < 0,1 
0,001
0,0001
. 0,1 <  < 1,0 
0,05
0,005
. 1,0 <  < 20,0 
Les coefficients moyens de diffusion verticale (Kz) sont précisés ci-après.
COEFFICIENT MOYEN DE DIFFUSION VERTICALE EN m2 /s
Temps de
Catégorie de diffusion
Transfert
Normale
Faible
0 à 4 mn
1
0,050
4 mn à 60 mn
5
0,100
Au-delà de 60 mn
10
0,100
Compte tenu de la distribution trimodale des particules dans l’air et notamment de la courbe représentative des
particules dans l’atmosphère (environ 50 % de la masse des particules compris entre 0,01 et 1 µm centrée sur 0,1 µm
et environ 50 % de la masse des particules compris entre 1 et 100 µm centrée sur 10 µm, il est retenu les vitesses de
dépôts sec moyennes suivantes :
Pour les centrales d’enrobage : - 0,0025 en DN
- 0,00025 en DF
Pour les autres installations de combustion et les cimenteries :

- 0,001 en DN
- 0,0001 en DF

•

- 0,00775 en DN
- 0,000775 en DF

Pour les dépôts au sol de poussières particulaires :

Les tableaux ci dessous précisent en fonction des distances et des conditions de vents les correctifs
d’appauvrissement :
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Pour les centrales d’enrobage :
Correctifs d’appauvrissement par dépôt sec
Distance en m

Vent de 1 m/s

50
100
300
500
800
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000

Vent de 3 m/s

Vent de 5 m/s

DF

DN

DF

DN

DF

DN

0.99
0.99
0.98
0.98
0.97
0.97
0.96
0.94
0.91
0.88

0.98
0.97
0.98
0.97
0.96
0.96
0.94
0.94
0.91
0.88

0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.96
0.95
0.93

0.99
0.98
0.97
0.96
0.98
0.98
0.97
0.95
0.93
0.93

0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.97
0.96
0.94

0.99
0.99
0.98
0.97
0.96
0.96
0.97
0.96
0.94
0.94

Pour les autres installations de combustion et les cimenteries :
Correctifs d’appauvrissement par dépôt sec
Distance en m

Vent de 1 m/s

50
100
300
500
800
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000

Vent de 3 m/s

Vent de 5 m/s

DF

DN

DF

DN

DF

DN

0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95

0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.97
0.96
0.95

1
1
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97

0.99
0.99
0.99
0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.97
0.97

1
1
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98

0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.99
0.98
0.98
0.98

Si l’appauvrissement était considéré comme négligeable, le dépôt sec pourrait s’écrire :
Ωs =
avec

.
.
.

Ωs
:
Q
:
(CTA) O :

Q.(CTA)O.Vd

Quantité déposée en g/m2
Quantité ou débit en g ou g/s
Coefficient de transfert atmosphérique au contact du dépôt au sol en s/m3

En conséquence, le dépôt sec peut s’écrire si l’appauvrissement est pris en compte :
Ωs = Q.(CTA)O.Vd.Corr(ap)
A noter que la vitesse maximale de dépôt sec peut se calculer avec :

Vd max =

avec :

.
.
.


2

.z.

1
t

(avec réflexion)

z écart type vertical : z = (Az t)kz
Az paramètre de diffusion verticale
kz exposant de diffusion verticale

Temps de
Transfert
0 à 4 mn (240 s)
4 mn à 55 mn (3 300 s)
Au delà de 55 mn

diffusion normale
Az
kz
0,420
0,814
1,000
0,685
20,000
0,500
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Elle permet de calculer le dépôt sec maximal possible.
NB 1 : dans le cas ou le calcul conduirait à une valeur Vd max inférieure à la valeur déterminée par lecture dans le
tableau de vitesse de dépôt sec ( cf ci-dessus), il convient alors de retenir la valeur Vd max calculée.
NB 2 : en cas de réflexion sur le sol, le dépôt sec doit être doublé (sauf si dans les calculs préliminaires, il en était tenu
compte au titre du débit)

5.3.2

DEPOT PRECIPITE

Le dépôt précipité provient d’un phénomène qui intéresse directement la totalité du panache lavé à la verticale du point
d’observation.
Dans ce cas, le CTA à prendre en compte est le CTA maximal absolu, lu sur les abaques relatifs à une altitude
d’émission nulle étant entendu que l’épaisseur équivalente du nuage ou du panache est considérée comme constante.
Les processus de lavage du panache, consécutivement aux précipitations atmosphériques (pluie, neige), intéressent la
totalité de la colonne verticale.
Par défaut, et en tenant compte d’un lavage constant et permanent de l’effluent gazeux, depuis sa libération dans
l’atmosphère, le correctif d’appauvrissement est donné pour la formule :
Corr(pr) =

avec


t

:
:

Qt
QO

= e(- t)

taux de lavage en s-1
temps de transfert

A noter que compte tenu de la valeur de la constante de lavage, le facteur d’atténuation par précipitation est
pratiquement négligeable pour de courtes distances (0,97 à 3000 m par application de la formule sous DN5).
Les valeurs usuelles pour le taux de lavage sont de 10-4 à 10-5 pour les granulométries variant de 100  à 1  pour de
faible intensité de précipitation. Pour des précipiations fortes (> 10 mm/h, le taux de lavage devient nettement plus
important).
(Les valeurs réelles peuvent être déterminées sur un abaque spécial).
Cependant, compte tenu
Cependant, compte tenu des items précisés au titre des effets de capture et de la taille des particules, il est retenu une
valeur moyenne conservatoire du taux de lavage de 5.10-5, valeur permettant de répondre à la quasi majorité des cas
compte tenu de la pluviométrie et de la taille usuelle des particules, y compris le SO 2 sous forme de vapeur.
Le tableau ci-dessus précise les correctifs d'appauvrissement par processus de lavage.
Distance en m
50
100
300
500
800
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000

Taux de lavage en fonction de la vitesse du vent
1 m/s
1
0,99
0 ,98
0,97
0,96
0,95
0,90
0,78
0,61
0,368
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En définitive, et en considérant un mélange homogène, la quantité précipitée s’écrit :
p = Q.(CTA). .H.Corr(pr)
avec

(CTA) :
H
:

Coefficient de transfert atmosphérique constant équivalent à l’altitude d’une émission nulle
Epaisseur du mélange, réelle ou équivalente

H=


2

A noter que le taux de lavage maximum devient  max =

.z

1
et qu’il permet de calculer le dépôt précipité maximal
t

possible.
Ce taux de lavage peut être apprécier sur l’abaque ci-après en fonction de l’intensité de la précipitation et de la
granulométrie de l’aérosol.
NB 1 : en cas de réflexion sur le sol, le dépôt précipité doit être doublé (sauf si dans les calculs préliminaires, il en était
tenu compte au titre du débit)
NB 2 : à partir de 100 m environ, l’ordre de grandeur de H est de

5.3.3

X
, X étant la distance en m.
10

LE CAS PARTICULIER DES POLLUANTS PARTICULAIRES

L’évaluation de la dispersion et des concentrations atmosphériques est quelquefois complétée par l’estimation des
retombées au sol, aspect sensible lorsque les rejets de poussières, de particules, de métaux lourds ou de composés
organiques persistants, sont importants.
Au niveau de la modélisation, les dépôts au sol, sont traités spécifiquement par le logiciel utilisé en prenant en compte
les divers paramètres permettent d’estimer les dépôts au sol (taille des particules, vitesse de dépôt, gravité, mouvement
brownien pour les petites particules qui obéissent alors à la seule diffusion atmosphérique).
Selon les éléments déterminés, le flux de polluant retombé au sol, se décompose alors en dépôt dit sec et en dépôt dit
humide ou précipité par suite de l’entraînement par les pluies, brumes et brouillards.
Aussi, les seules substances pouvant être prises en compte par les dépôts au sol sont constitués de polluants
particulaires et notamment :
.

les poussières

.

les métaux lourds

.

les produits organiques persistants (dioxine, hydrocarbures aromatique polycycliques et notamment le BaP, les
PCB)
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Concentration en altitude et dans l'espace

a) Concentration en altitude
En toute rigueur, les abaques C.T.A. ne donnent que des résultats au niveau du sol.
Toutefois, il est possible de déterminer les concentrations en altitude de deux manières :
-

dans le cas d'une émission en altitude (sans surélévation ultérieure), les valeurs au sol pour une émission
d'altitude nulle, représentent les valeurs au niveau de l'émission pour une émission en altitude.

En cas de surélévation, il convient de la calculer non pas par la formule de Holland réajustée par le CEA, mais par la
formule de Briggs qui permet de calculer l'élévation du panache avec la distance, cette élévation s'arrêtant à une valeur
limite fonction de la stabilité de l'air atmosphérique.

H  1,6 . (3,6 . 10  2 . W )1 / 3 .
avec : W
Cp
Q
T
X
U

=
=
=
=
=
=

W =
-

X2/ 3
U

Q.Cp.T
chaleur spécifique des gaz en kcal/kg/°C ou en KJ/Kg/°C
débit des gaz en kg/s
différence de température entre le rejet et l'air ambiant
distance en mètre
vitesse du vent en m/s
Q.0,95.

1
. .T (cf. page 7)
4,18

par la connaissance de la dimension verticale de l'espace pollué, soit par l'écart type Z = (AZt)kz, soit par la

hauteur de mélange H




2

  z qui

permet de calculer toutes les concentrations en altitude à partir des valeurs

centrales déterminées au sol pour une émission d'altitude nulle.
b) Estimation des concentrations dans l'espace "hors trajectoire"
Par ailleurs, il est rappelé que quelle que soit la direction envisagée, la calcul des concentrations hors trajectoire peut
s'effectuer grâce aux propriétés des distributions Gaussiennes dont les trois, parmis les plus intéressantes sont les
suivantes :
-

une distribution homogène équivalente du polluant (équivalence de volumes) correspond à la concentration
maximale (sur la trajectoire) dans un volume fini dont chaque demi dimension est égale à :


2

.

-

le dixième de la concentration maximale (sur la trajectoire) est atteinte pour 97% de la masse polluante à une
distance du maximum de 2,15 

-

la concentration moyenne entre la position du maximum et 2,15  est 0,58 fois la concentration maximale

NB : au-delà de 3 , la distribution gaussienne perd toute signification.
5.5

Correction d'observation ou d'exposition

Dans le cas ou il est utilisé la notion de concentration intégrée sur la durée totale du passage de la pollution (signification
générale des C.T.A.), notamment pour une émission ponctuelle avec une durée d'observation supérieure à 6 mn, il convient
d'introduire une correction d'observation ou d'exposition.
Dans le cas d'une émission prolongée ou il est calculé la notion de concentration constante sur l'objectif en régime
permanent, cette correction n'est pas à appliquer.
La correction d'observation se détermine par discrétisation des valeurs de l'exposant  précisées au tableau ci-après.
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Corr obs

=

Avec
Avec

Corr obs (0,1 à 1) . Corr obs (1 à 4) .
Corr obs

T
To
t


=
=
=
=

=

 T
 
 To

t
T

 .e ( 0,1 )

durée d'observation effectuée en h
durée d'observation de référence (0,1 h)
durée du transfert
exposant sous dimension
Durée d'observation T
(en h)
0 à 0,1
0,1 à 1
1à4
4 à 24
24 à l'infini

6.

19


(sans dimension)
0,00
0,50
0,40
0,25
0,00

Facteur correctif maximum
(jusqu'à 10 km environ)
1,00
3,20
5,50
8,60
10,00

PINCIPES RETENUS POUR LA MODELISATION

6.1

PRINCIPES GENERAUX

A) Source ponctuelle instantanée
Pour des sources ponctuelles instantanées, il est retenu :
•
•
•
•
•
•

hauteur effective de rejet nulle
diffusion normale DN avec une vitesse de 3 m/s (cas prédominant la majorité du temps)
estimation des concentrations au sol à l’aide d’un abaque déterminant le coefficient de dilution atmosphérique en
fonction de la durée de transfert pour une émission ponctuelle instantanée
taux d’exposition de la population en fonction de la durée équivalente de passage par rapport à la durée annuelle
absence de taux correctif en matière de réflexion et d’appauvrissement compte tenu de la très faible durée
d’émission
prise en compte des vents dominants (2 directions, soit 2 secteurs de 20°), sauf cas particulier

B) Sources diffuses
Pour les sources diffuses qui sont constituées par les opérations diverses liées à l’exploitation (transport, chargement,
foration, etc.), il est retenu :
•
•
•
•
•
•
•

hauteur effective de rejet nulle, sauf cas particulier
diffusion normale DN, 90% du temps avec une vitesse de 3 m/s
diffusion faible DF, 10% du temps avec une vitesse de 3 m/s
estimation des concentrations au sol à l’aide des coefficients de transfert atmosphérique maximal au sol (CTA) en
fonction de la distance sous le vent (cf. abaques). Le CTA est dans ce cas, la concentration constante sur l’objectif
en régime permanent.
prise en compte des termes correctifs en matière de réflexion et d’appauvrissement
prise en compte des vents dominants (sur les 18 secteurs de la rose des vents)
taux d’exposition de la population en fonction de la durée de travail de la carrière par rapport à la durée annuelle
d’exposition

C) Source permanente canalisée
•
•
•
•
•
•

hauteur effective de rejet calculée en fonction de la hauteur de cheminée
application des abaques de coefficient de transfert atmosphérique (CTA) à la hauteur effective de rejet
correctif de réflexion du sol pris en compte
correctif d’appauvrissement du nuage pris en compte
correctif du taux d’exposition de la population pris en compte
diffusion moyennée en fonction :

-

de la diffusion normale DN selon 3 groupes de vitesse : 1m/s – 3m/s et 5m/s
de la diffusion faible DF selon 3 groupes de vitesse : 1m/s – 3m/s et 5m/s

•
•

pris en compte de la rose des vents pour la détermination des CMAd dans les 18 secteurs de la rose des vents
détermination des concentrations résiduelles à des distances données (concentrations qui sont des concentrations
moyennes dans l’air ou CMAd)
calcul des dépôts au sol (dépôt sec et dépôt précipité lors des pluies), si nécessaire

•
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CAS PARTICULIER DES SOURCES PONCTUELLES INSTANTANEES

L’estimation des concentrations au sol, en fonction des distances peut être évaluée soit par calcul, soit de
façon plus rapide à l’aide de l’abaque joint ci-après qui permet de déterminer le coefficient de dilution
3
atmosphérique (g/m ) en fonction de la durée de transfert pour une émission ponctuelle instantanée, étant
précisé qu’il n’est pas retenu de correctif d’exposition, s’agissant d’un rejet ponctuel instantané d’une durée
très en deçà de 0,1 h.
En conséquence, le tableau ci-après permet de préciser les différentes concentrations au niveau du sol et
dans le lit du vent (concentration dans l'air : CA) pour les différentes substances produites, sans tenir compte
du taux d’exposition qui sera pris en compte dans la détermination des risques sur la santé.
Dans le cas où l’émission ponctuelle est réalisée en altitude, il convient d’intégrer un coefficient de dilution
complémentaire fonction de l’altitude de rejet. A cet effet, le tableau ci-dessous précise ces coefficients pour
un rejet à une altitude de 30 m.
DISTANCE EN M
30
Coefficient
de dilution
(sans unité)

60
1

8,00.10

90
-6

120
-3

1,00.10

150
-1

1,12.10

3,00.10

180
-2
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210
-2

4,60.10

240
-1

1,06.10

270
-1

1,36.10

300
-1

1,63.10

2,11.10-1
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Coefficient maximal de dilution atmosphérique en fonction de la
durée de tranfert pour une émission ponctuelle instantanée
1.00E+00 1.00E+01 1.00E+02 1.00E+03 1.00E+04 1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07 1.00E+08
1.00E+00
1.00E-01
1.00E-02
1.00E-03
1.00E-04
1.00E-05
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09

g/m3 1.00E-10
1.00E-11
1.00E-12
1.00E-13
1.00E-14
1.00E-15
1.00E-16
1.00E-17
1.00E-18

DF

1.00E-19

DN

1.00E-20

s
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CAS PARTICULIER DES SOURCES DIFFUSES

L’estimation des doses moyennes journalières (DMJINH) des sources diffuses siliceuses dépend :
•

De la concentration moyenne dans l’air (CMAd) ;

•

Du débit de la substance concernée (Q), débit qui est fonction de la vitesse du vent, du volume d’air translaté et
de la CMAd (Q = V.CMAd) ;

•

De la variabilité des directions de la ventosité et donc de la rose des vents.
En retenant l’ensemble de la rose des vents qui comprend 18 secteurs de 20°, le taux de variabilité peut être retenu
de façon conservatoire à DV =

1
 0,056 pour chaque direction ;
18

•

Du taux d’exposition de la population TE. En prenant en compte 35 heures de travail par semaine sur le site
projeté, le TE annuel ressort à 0,19 ;

•

De la diffusion atmosphérique au sol dans le lit du vent en fonction de la distance considérée.
Pour cela, il est utilisé les abaques C.T.A (coefficient de transfert atmosphérique) issus de la méthode gaussienne,
pour un vent de 3 m/s (vent moyen) en diffusion faible (DF 3) et en diffusion normale (DN 3) pour 10 % et 90 % du
temps, pourcentages observés usuellement la plupart du temps ;

•

D’un taux correctif d’appauvrissement (CA), appauvrissement dû :
.
.

à un processus induisant à un dépôt sur le sol, dit dépôt sec ;
à un processus de précipitation par lavage, dit dépôt précipité consécutif aux précipitations atmosphériques
locales (pluies, neiges…).

Ce correctif d’appauvrissement est peu significatif pour des émissions canalisées et des distances courtes,
notamment inférieures à 2 000 m, tant en ce qui concerne les dépôts secs que les dépôts précipités. Après calcul,
le coefficient CA est de 0,99, pris égal à 1.
Pour des émissions diffuses, ce coefficient est beaucoup plus faible. Toutefois, il est pris de façon conservatoire à 1
comme dans le cas d’émissions canalisées.
•

D’un terme correctif de réflexion pour les émissions longues. Ce correctif de réflexion (CR), dans le cas d’une
émission voisine du sol, s’obtient par adjonction d’une source virtuelle et symétrique de la source réelle par rapport
au sol réflecteur (source image), soit un coefficient CR maximum de 2, pris à 1,8.

En définitive, la dose moyenne journalière dans l’air au lieu considéré (DMJ INH) s’écrit de façon conservatoire :
DMJINH substance = CTA . V.CMAd substance . TE . DV . CR . CA avec :
.
.
.
.

CTA en s/m3 ;
CMAd substance en mg/m3 ;
V en m3/s;
DMJINH substance en mg/m3 .

Pour un vent moyen de 3 m/s, la DMJINH s’écrit : 0,0575.CMAd.substance.CTA
(Il est précisé que ce calcul ne tient pas compte :
.

de l’effet d’altitude des rejets, effet qui contribue également à une dilution supplémentaire consécutivement au
processus de diffusion atmosphérique ;

.

du fait que les sources diffuses ne sont pas à l’évidence rejetées en permanence et sur l’ensemble des lieux du
site).
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Le tableau suivant précise les différents CTA (cf. abaques) pour un vent de 3 m/s.
Tableau des CTA en p/m3
Distance
en m

CTA diffusion faible
Vents de 3m/s

CTA diffusion normale
Vents de 3m/s

CTA diffusion moyenne
Vents de 3m/s

30

1,1.10-2

8.10-3

8,30.10-3

60

4,4.10

-3

2,5.10

90

2,5.10

-3

-3

120

1,8.10-3

8.10-4

9.10-4

150

1,4.10-3

6.10-4

6,80.10-4

180

1,1.10

-3

-4

5,60.10-4

210

9.10-4

3.10-4

3,60.10-4

240

-4

6-10

1.10

5.10

-4

270

5.10

300

4,5.10-4

-3

2,69.10-3
1,25.10-3

2,5.10

-4

2,85.10-4

2,2.10

-4

2,48.10-4

1,8.10-4

2,07.10-4

Il pourra être constaté que l’effet de dilution induit par la diffusion atmosphérique est le plus important dans les
100 premiers mètres.

7.

CONCENTRATION DES POLLUANTS

Il existe des listes de produits qui reprennent leurs principales caractéristiques au niveau de la perception, de la
toxicité et des effets sur la santé.
Les paramètres retenus sont les CAA (concentrations admissibles dans l’air) comme le précise le tableau suivant
(il est indiqué pour mémoire, le seuil de perception, la VLE, la VME et l’I.D.L.H) de différentes substances :
Substances en mg/m3
Seuil d’odeur
L0
VLE (15 mn)
Pour
mémoire

VME (8h)

IDLH
(30
mn)
Relation dose - réponse
CAA chronique
Observation

NB :

-

Poussières sans
effets
spécifiques

NOx
(NO2)

SO2

HCl

-

1,3

1,2

-

10,0

7,5

5,0

3,8

200

140

0,003

0,100

0,020

0,040

5

Effets
spécifiques

Effets
spécifiques

Effets
spécifiques

Effets
spécifiques

Effets
spécifiques

-

Silice

0.1

Zone peu ou non
polluée : 0,030
Zone polluée :
0,050
Pas d’effets
spécifiques

0,37
6,0
3,6
(TLV-TWA)
90

CO
110 000
27,5
TLV-STEL
55
1875

En cas d’effet subchronique, les CAA sont doublées
pour la silice, la CAA est celle du site de l’OEHHA
VLE signifie valeur limite d’exposition sur 15 mn
VME signifie valeur moyenne d’exposition sur 8 h/j et 40 h par semaine
IDLH signifie Immediatly dangerous for life and health : teneur plafond, à laquelle, dans un délai maximal de 30
mn, il est possible à une personne de fuir les lieux exposés sans subir la manifestation de signes fonctionnels
d’intoxications et de perturbation irréversible de la santé
TLV-TWA signifie valeur moyenne d’exposition sur 8/jour et 40 h/semaine (donnée américaine équivalente à la
VME)
TLV-STEL signifie valeur limite d’exposition sur 15 mn (donnée américaine équivalente à la VLE)
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RESULTATS ET CONSEQUENCES

Les résultats de l’étude de diffusion atmosphérique sont calculés conformément au modèle de DOURY et en
utilisant les abaques donnant le C.T.A. en fonction de la distance pour une hauteur de rejet déterminée (qui peut
être modifiée).
Ces résultats concernent pour toutes les hypothèses de marche retenues :
.

les concentrations et doses en polluants en fonction de la distance et du type de diffusion, soit en ce
qui concerne les effets sur la santé, les CMAd (concentration moyenne dans l’air) et les DMJinh (dose
moyenne journalière inhalée) ;

.

le calcul des coefficients de dangers (QD) et des indices de danger (ID) pour les substances à seuil ;

.

le calcul des excès de risque unitaire (ERI) et de l’excès de risque collectif (ERC) pour les substances
réputées sans seuil.
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1- RAPPELS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AUX POUSSIÈRES
1.1- Evaluation des risques
L’évaluation des risques menée par l’employeur a pour objectif de déterminer si l’exposition est
susceptible de présenter un risque pour les travailleurs.
Du résultat de cette évaluation dépend l’application de dispositions réglementaires et particulièrement :
 L’obligation de contrôle réglementaire des expositions aux poussières alvéolaires.
 L’obligation de contrôle technique des expositions aux poussières alvéolaires siliceuses définies
comme Agent Chimique Dangereux
Cette prestation permet d’argumenter l’évaluation des risques par des résultats de mesures.
Source : Code du travail article R4222-10 et décret 2013-797

1.2- Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle mesurées
La VLEP8h est la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle sur la période de référence de 8h00. Elle
correspond à une concentration d’agent chimique dans l’atmosphère des lieux de travail.
Les VLEP8h des composés mesurés sont réglementaires :
 Poussières alvéolaires :
VLEP8h = 5 mg/m3
 Poussières inhalables :
VLEP8h = 10 mg/m3
 Silice - poussières alvéolaires de quartz :
VLEP8h = 0,1 mg/m3
 Silice - poussières alvéolaires de cristobalite : VLEP8h = 0,05 mg/m3
 Silice - poussières alvéolaires de tridymite :
VLEP8h = 0,05 mg/m3
Afin de faciliter la lecture des résultats, le code couleur suivant est appliqué :

Tous résultats de la première
campagne < 10% de VLEP8h

Poussières alvéolaires
et inhalables

Poussières
siliceuses

R4222-10 et suivants

R4412-1 et suivants

Sans objet
Poussières non siliceuses
non définies comme Agent
Chimique Dangereux

Résultat < VLEP8h

Résultat > VLEP8h

Source : Code du travail, articles R4222-10 et R4412-149.

1.3-

Équipements de Protections Individuelles

Il est rappelé que l’employeur à l’obligation de réduire l’exposition au niveau le plus bas possible.
L’Equipement de Protection Individuelle n’étant qu’un dernier recours au regard des Principes Généraux
de Prévention imposés par le code du travail, les facteurs de protection qu’ils apportent ne sont en aucun
cas retenus lors de l’évaluation des risques.
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2- STRATÉGIE DE PRÉLÈVEMENT
2.1-

Description de l’activité

Les activités de la société sont l’extraction, le concassage/broyage, le criblage et le lavage de matériaux
basaltique.
La carrière située à Cantoin produit des granulats principalement destinés aux travaux routiers et aux
VRD.
L’exploitation du gisement est assurée de la manière suivante :
-

-

Après minage assuré par une entreprise extérieure spécialisée, les matériaux sont repris par une
pelle qui alimente un crible mobile pour séparer les stériles.
Une chargeuse reprend le brut criblé et alimente la trémie de réception de l’installation.
Les matériaux sont ensuite concassés au moyen d’un concasseur à mâchoire et convoyés
jusqu’à un stock tampon. Des extracteurs situés dans un tunnel sous ce stock tampon reprennent
ces matériaux jusqu’à l’installation de broyage/criblage. Les matériaux produits sont alors mis en
stock au sol.
Une chargeuse reprend enfin ces stocks afin de charger les véhicules clients.

La reconnaissance en maladie professionnelle (tableau n°25) d’un ou plusieurs travailleurs n’a pas été
établie.
Des dispositifs techniques et organisationnels, ont été mis en œuvre sur le site pour réduire les émissions
de poussières et, le cas échéant, l’exposition des personnels. L’ensemble de ces mesures de prévention
est décrit au paragraphe 3.4.

2.2-

Postes de travail soumis à prélèvement

A la demande de l’employeur, le poste de travail suivant a fait l’objet d’un prélèvement :
 Conducteur chargeur alimentation

EMP-IMP-08 v1

Page 4

Rapport n° EV-AMP-2016-17072-A1

3- CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉLÈVEMENTS
3.1-

Méthode de mesure

Conformément aux normes applicables et listées en annexe, l’exposition est mesurée au moyen d’un
Capteur Individuel de Prélèvement (CIP 10) porté par les opérateurs et placé dans leur zone respiratoire
(environ 30cm des voies respiratoires). Ces équipements font l’objet d’une maîtrise métrologique
conforme à la norme NF X43-262 (mars 2012) et sont raccordés aux étalons nationaux.

3.2-

Conditions météorologiques

Date : 01/09/2016
 Vent : nul à faible
 Description des conditions météorologiques : temps beau
Date : 02/09/2019
 Vent : nul à faible
 Description des conditions météorologiques : temps beau

3.3-

Conditions de production et de vente

L’activité de production a été jugée ‘habituelle’ lors des mesures.

3.4-

Mesures de prévention existantes

Afin de réduire les émissions de poussières et l’exposition des personnels, des dispositifs sont en place
sur le site :
- Installations équipés d’aspirateurs filtrants (type à manche),
- Bardage des installations secondaire,
- Tous engins climatisés,
- Informations régulières du personnel,
- Protections respiratoires à disposition.
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4- RÉSULTATS DE MESURE
4.1-

Tableau de synthèse des résultats

Les résultats de mesures par GEH présentent les expositions pondérées sur une période de référence de
8h00 afin de pouvoir être comparée à la VLEP8h00.

GEH

Poussières
Alvéolaires
(mg/m3)

1

CONDUCTEUR CHARGEUR
ALIMENTATION

4.2-

0,318

Quartz

Cristobalite

Tridymite

(mg/m3)

(mg/m3)

(mg/m3)

< 0,002

< 0,002

ND

Conditions de prélèvements, résultats, avis et interprétation par GEH

L’ensemble des données relatives à chaque GEH est décrit dans les pages suivantes.
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GEH 1 – CONDUCTEUR CHARGEUR ALIMENTATION
1- Description du GEH

Le chauffeur conduit le chargeur à l’alimentation des installations de traitement.
Selon déclarations BOIX

2- Données relatives au prélèvement et résultats de mesure

GEH : CONDUCTEUR CHARGEUR ALIMENTATION
Poste prélevé :
Opérateur :

Données techniques :

conducteur chargeur alimentation
FEREZ Luc

Durée du poste (Heures-décimal) :

8

N° de CIP 10 :

Date : 01 et 02/09/2016

Agent mesuré

Cristobalite
Tridymite

N° de coupelle/tête :

CA2203/TA93

Nombre de marche/arrêt :

6

Durée de prélevement (min) : 705

Autres infos :

Poussières alvéolaires
Quartz

AMP P21

VLEP8h00

Exposition sur 8h

(mg/m3)

(mg/m3)

5

0,318

Conforme

Jugement

7 050

Volume prélevé (litres) :
Masse prélevée (mg) (1)

Concentration (mg/m3)

2,24  0,200

0,318  0,040

2

0,1

< 0,002

Conforme

<

0,015

(LQ*)

<

0,002

2

0,05

< 0,002

Conforme

<

0,015

(LQ*)

<

0,002

0,05

ND

Conforme

ND

ND

(1) Valeurs reprises du rapport ITGA-PRYSM n°KSP1609-0169-001_1
(2) La limite de quantification du quartz et de la cristobalite est calculée pour la fraction de cendres analysées. Cette fraction pouvant être
différente de la fraction totale de l'échantillon, il est possible que lalimite de quantification du quartz et de la cristobalite de la fraction
totale de l'échantillon varie également.
ND: Non Détecté : (m<0,010mg). En l'absence d'étalons de référence certifiés, seule une analyse qualitative de la tridymite est possible.
(LQ*): limite de quantification mais aucune trace détectée.

3- Conditions particulières de prélèvements





Mesure réalisée les 1er et 2 septembre 2016 sur le conducteur chargeur alimentation (FEREZ
Luc)
Engin climatisé, utilisation portes et fenêtres fermées.
Capteur porté par l’opérateur.
Conduite du chargeur alimentation avec 1 sortie au poste de commande.

4- Avis et interprétation
Ce résultat est inférieur à la VLEP8h00 de 5mg/m3 concernant l’exposition aux poussières
alvéolaires.
Les VLEP pour les poussières alvéolaires siliceuses sont respectées par ce résultat.
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4.3-

Résultats des prélèvements de la fraction inhalable

Les résultats de mesures de la fraction inhalable sont les suivants :
Poussières Inhalables

Zone/poste

(mg/m3)

1 BASCULE

0,708

Zone : BASCULE
Zone/poste prélevé :

Données techniques :
bascule

N° de CIP 10 :

Opérateur :
Durée du poste (Heures-décimal) :

8

Date : 02/09/2016

Poussières inhalables

CI0550/TI29

Nombre de marche/arrêt :

4

Durée de prélevement (min) : 480

Autres infos :
Agent mesuré

AMP PI05

N° de coupelle/tête :

VLEP8h00

Exposition sur 8h

(mg/m3)

(mg/m3)

10

0,708

Jugement
Conforme

Volume prélevé (litres) :

4 800

Masse prélevée (mg) (1)

Concentration (mg/m3)

3,4  0,200

0,708  0,076

(1) Valeurs reprises du rapport ITGA-PRYSM n°KSP1609-0169-001_1

Le capteur était positionné à la porte du local.
L’activité des clients était soutenue le 02/09/2016 au matin.
L’exposition aux poussières inhalables est inférieure à la VLEP8h00 de 10mg/m3.
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5- SUITES À DONNER
L’exposition du GEH conducteur chargeur alimentation est inférieur à la VLEP sur l’exposition
aux poussières alvéolaires.
Le quartz, la cristobalite et la tridymite n’ont pas été détectées dans le prélèvement. Cela
confirme l’absence de ces composés dans les poussières alvéolaires sur le site.

La concentration en poussières inhalables dans le local bascule respecte également la
VLEP8h00 de 10mg/m3.

Tous ces résultats sont à intégrer à votre évaluation des risques afin de déterminer si le poste
de travail se positionne en risque faible ou non.
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ANNEXE 1 : Réglementation et méthodes utilisées
Conformément à la convention qui nous lie, la prestation a été réalisée en application des textes
réglementaires et normes suivantes :
Exigences réglementaires
 Code du travail :

Article R4412-5 :
« L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute
activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification
importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. »

Exigences normatives
 Norme NFX43-262 (mars 2012) : Qualité de l’air – Air des lieux de travail - Prélèvement d’aérosols
solides à l’aide d’une coupelle rotative.
 Norme NFX43-295 (juin 1995) : Air des lieux de travail – Détermination par rayons X de la
concentration de dépôt alvéolaire de silice cristalline
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1- RAPPELS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AUX POUSSIÈRES
1.1- Evaluation des risques
L’évaluation des risques menée par l’employeur a pour objectif de déterminer si l’exposition est
susceptible de présenter un risque pour les travailleurs.
Du résultat de cette évaluation dépend l’application de dispositions réglementaires et particulièrement :
 L’obligation de contrôle réglementaire des expositions aux poussières alvéolaires.
 L’obligation de contrôle technique des expositions aux poussières alvéolaires siliceuses définies
comme Agent Chimique Dangereux
Cette prestation permet d’argumenter l’évaluation des risques par des résultats de mesures.
Source : Code du travail article R4222-10 et décret 2013-797

1.2- Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle mesurées
La VLEP8h est la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle sur la période de référence de 8h00. Elle
correspond à une concentration d’agent chimique dans l’atmosphère des lieux de travail.
Les VLEP8h des composés mesurés sont réglementaires :
3
 Poussières alvéolaires :
VLEP8h = 5 mg/m
3
 Poussières inhalables :
VLEP8h = 10 mg/m
3
 Silice - poussières alvéolaires de quartz :
VLEP8h = 0,1 mg/m
3
 Silice - poussières alvéolaires de cristobalite : VLEP8h = 0,05 mg/m
3
 Silice - poussières alvéolaires de tridymite :
VLEP8h = 0,05 mg/m
Afin de faciliter la lecture des résultats, le code couleur suivant est appliqué :

Tous résultats de la première
campagne < 10% de VLEP8h

Poussières alvéolaires
et inhalables

Poussières
siliceuses

R4222-10 et suivants

R4412-1 et suivants

Sans objet
Poussières non siliceuses
non définies comme Agent
Chimique Dangereux

Résultat < VLEP8h

Résultat > VLEP8h

Source : Code du travail, articles R4222-10 et R4222-149.

1.3-

Équipements de Protections Individuelles

Il est rappelé que l’employeur à l’obligation de réduire l’exposition au niveau le plus bas possible.
L’Equipement de Protection Individuelle n’étant qu’un dernier recours au regard des Principes Généraux
de Prévention imposés par le code du travail, les facteurs de protection qu’ils apportent ne sont en aucun
cas retenus lors de l’évaluation des risques.
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2- STRATÉGIE DE PRÉLÈVEMENT
2.1-

Description de l’activité

Les activités de la société sont l’extraction, le concassage/broyage, le criblage et le lavage de matériaux
basaltique.
La carrière située à Cantoin produit des granulats principalement destinés aux travaux routiers et aux
VRD.
L’exploitation du gisement est assurée de la manière suivante :
-

-

Après minage assuré par une entreprise extérieure spécialisée, les matériaux sont repris par une
pelle qui alimente un crible mobile pour séparer les stériles.
Une chargeuse reprend le brut criblé et alimente la trémie de réception de l’installation.
Les matériaux sont ensuite concassés au moyen d’un concasseur à mâchoire et convoyés
jusqu’à un stock tampon. Des extracteurs situés dans un tunnel sous ce stock tampon reprennent
ces matériaux jusqu’à l’installation de broyage/criblage. Les matériaux produits sont alors mis en
stock au sol.
Une chargeuse reprend enfin ces stocks afin de charger les véhicules clients.

La reconnaissance en maladie professionnelle (tableau n°25) d’un ou plusieurs travailleurs n’a pas été
établie.
Des dispositifs techniques et organisationnels, ont été mis en œuvre sur le site pour réduire les émissions
de poussières et, le cas échéant, l’exposition des personnels. L’ensemble de ces mesures de prévention
est décrit au paragraphe 3.4.

2.2-

Postes de travail soumis à prélèvement

A la demande de l’employeur, les postes de travail suivants ont fait l’objet d’un prélèvement :
 Conducteur chargeur alimentation
 Conducteur chargeur / pilote installations
 Conducteur pelle + PL
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