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Note au lecteur :
Dans le présent dossier l’installation visée est constituée par deux unités de productions de
béton prêt à l’emploi, désormais exploitée par une unique société la SFB, dont l’activité est
répertoriée pour chacune à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement sous la même rubrique 2518.
Le terme « installation » utilisé dans le dossier vise le site en général comprenant les deux
unités de production. L’installation accueille dans son établissement deux installations
classées (les deux unités de production de béton) répertoriées sous la même rubrique de la
nomenclature.

E 07 94 5703 - JUILLET 2019 complété en Août 2019

3

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

E 07 94 5703 - JUILLET 2019 complété en Août 2019

4

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

SOMMAIRE
123-

OBJET DU DOSSIER ................................................................................................................... 7
IDENTITE DU DEMANDEUR ....................................................................................................... 9
LOCALISATION DE L’INSTALLATION ....................................................................................... 9
3-1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’INSTALLATION ............................................................... 9
3-2 ACCES AU SITE ................................................................................................................. 9
3-3 MAITRISE FONCIERE ....................................................................................................... 11

4-

3-4 DESCRIPTION DES TERRAINS .......................................................................................... 11
PLANS PREVUS A L’ARTICLE R512.46-4 (1 A 3°) .................................................................. 13
4-1 CARTE AU 1/25000 .......................................................................................................... 13
4-2 PLAN DES ABORDS AU 1/2000 ......................................................................................... 15

4-3 PLAN D’ENSEMBLE AU 1/750 ............................................................................................ 17
5NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE EXERCEE ................................................................... 19
5-1 ACTIVITE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ......................................................................................................... 19
5-2 ACTIVITE LIEE A LA NOMENCLATURE « EAU ».................................................................. 19
5-2.1 LOCALISATION DU FORAGE ..................................................................................................................... 19
5-2.2 HISTORIQUE ............................................................................................................................................... 20
5-2.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FORAGE .................................................................................. 20
5-3 PERMIS DE CONSTRUIRE ................................................................................................. 21
6DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE BETON ET DES PROCEDES
DE FABRICATION ................................................................................................................................ 21
6-1 DESCRIPTIF DE L’UNITE DE PRODUCTION DITE C1 .......................................................... 21
6-1.1 MOYENS DE PRODUCTION ....................................................................................................................... 21
6-1.2 MATIERES PREMIERES ............................................................................................................................. 22
6-1.3 PROCEDES DE FABRICATION .................................................................................................................. 23
6-2 DESCRIPTIF DE L’UNITE DE PRODUCTION DITE C2 .......................................................... 24
6-2.1 MOYENS DE PRODUCTION ....................................................................................................................... 24
6-2.2 MATIERES PREMIERES ............................................................................................................................. 25
6-2.3 PROCEDES DE FABRICATION .................................................................................................................. 25
6-3 ORGANISATION DE LA PRODUCTION ............................................................................... 26
6-3.1 RYTHME DE PRODUCTION – HORAIRES DE FONCTIONNEMENT ........................................................ 26
6-3.2 PERSONNEL EMPLOYE SUR LE SITE ...................................................................................................... 26
6-3.3 EQUIPEMENTS ANNEXES ......................................................................................................................... 27
6-3.4 GESTION DES EAUX .................................................................................................................................. 29
6-3.5 APPORT DES MATIERES PREMIERES ET EVACUATION DES PRODUITS FINIS ................................. 31
7COMPATIBILITE DE L’ACTIVITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME ............................. 35
8REMISE EN ETAT DU SITE ET USAGE FUTUR ...................................................................... 35
8-1 PRINCIPE ........................................................................................................................ 35
8-2 VOCATION ET USAGE ULTERIEURS .................................................................................. 36
8-3 TRAVAUX ........................................................................................................................ 36
9CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ........................................................................ 37
9-1 CAPACITES TECHNIQUES ................................................................................................. 37
9-2 CAPACITES FINANCIERES ................................................................................................ 37
10- SITUATION PAR RAPPORT AUX PARC NATIONAL, PARC NATUREL REGIONAL,
RESERVE NATURELLE, PARC NATUREL MARIN ZONE NATURA 2000 ET INCIDENCE SUR LES
ZONES NATURA 2000 ......................................................................................................................... 37

E 07 94 5703 - JUILLET 2019 complété en Août 2019

5

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

11-

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ............. 38

11-1 COMPATIBILITE DES USAGES AVEC LE SDAGE .................................................................. 39
11-2 COMPATIBILITE DES USAGES AVEC LE SAGE .................................................................... 41
11-3 AUTRES SERVITUDES ET CONTRAINTES - ACTUALISATION DE LA SENSIBILITE
ENVIRONNEMENTALE DU SITE......................................................................................... 43
12- CONFORMITE DE L’ACTIVITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE MINISTERIEL
DU 08/08/2011....................................................................................................................................... 43
12-1 NOUVELLES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES POUR L’ACTIVITE LIEES AU REGIME DE
L’ENREGISTREMENT ........................................................................................................ 43
12-2 CONFORMITE DE L’ACTIVITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DES ARRETES MINISTERIELS VISES
PAR LES ARTICLES 28 ET 29 DE L’ARRETE MINISTERIEL DE PRESCRIPTION DU 8/08/2011
RELATIF A LA RUBRIQUE 2518 ......................................................................................... 53
12-3 AMENAGEMENT AUX PRESCRIPTIONS GENERALES MENTIONNES A L’ARTICLE L. 512-7
APPLICABLES A L’INSTALLATION...................................................................................... 61
13- RECAPITULATIF DES EFFETS DE L’ACTIVITE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
HUMAINE DANS LE CONTEXTE LOCAL DU SITE ET DES MESURES PRISES CONFORMEMENT
AUX PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’ACTIVITE....................................................................... 61
13-1.1
CONDITIONS D’UTILISATION, EFFETS SUR LES EAUX ET MESURES DE PROTECTION DES
EAUX ............................................................................................................................................................ 61
13-1.2
EMISSIONS SONORES ET VIBRATIONS ......................................................................................... 63
13-1.3
EMANATIONS DANS L’AIR : EMISSION DE POUSSIERES ............................................................. 67
13-1.4
TRANSPORT DES MATERIAUX : MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS ......................... 71
13-1.5
GESTION DES DECHETS.................................................................................................................. 72
13-2 RISQUES ET MOYEN D’INTERVENTION POUR LA SECURITE DES TIERS ET LA PRESERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT DES DANGERS DE L’ACTIVITE ....................................................... 75
13-2.1
MISE EN SECURITE DES PRODUITS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ENTRANT DANS LE
FONCTIONNEMENT DE L’ACTIVITE .......................................................................................................... 75
13-2.2
AUTRES SOURCES DE DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES TIERS SUR LE SITE .... 77
13-2.3
MOYENS DE PREVENTION PAR RISQUES ..................................................................................... 80
13-2.4
ACCIDENTOLOGIE DU SITE ............................................................................................................. 81
14- ANNEXES ................................................................................................................................... 83
14-1 ANNEXE 1 : ATTESTATION DE MAITRISE FONCIERE ......................................................... 85
14-2 ANNEXE 2 : DECLARATION CONSOMMATION D’EAU DU FORAGE ....................................... 88
14-3 ANNEXE 3 : FICHE TECHNIQUE DE LA POMPE DU FORAGE ................................................ 90
14-4 ANNEXE 4 : AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE SUR LE TYPE D’USAGE FUTUR ............. 91
14-5 ANNEXE 5 : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES .................................................... 97
14-5.1
CAPACITES TECHNIQUES ............................................................................................................... 97
14-5.2
CAPACITES FINANCIERES ............................................................................................................. 100
14-6 ANNEXE 6 : REPONSE AUX CONSULTATIONS DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX .............. 101
14-7 ANNEXE 7 : DESCRIPTIF VOLUCOMPTEUR ....................................................................... 103
14-8 ANNEXE 8 : REGISTRE DU SUIVI DES EAUX ..................................................................... 105
14-9 ANNEXE 9 : DESCRIPTIF DU DISCONNECTEUR ................................................................ 107
14-10

ANNEXE 10 : CONSIGNE DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DU FORAGE .............. 109

14-11

ANNEXE 11 : ACTES ADMINISTRATIFS ANTERIEURS............................................... 111

E 07 94 5703 - JUILLET 2019 complété en Août 2019

6

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

1- Objet du dossier
Sur le site du lieu-dit L’hôpital à Valenton, deux unités de fabrication de béton prêt à l’emploi
fonctionnent.
A l’origine la société SABLIERES DU VAL DE MARNE - SDVM, société à responsabilité limitée
localisée à Saint-Maur-des-Fossés (94100), qui était spécialisée dans le secteur d'activité du
commerce de gros de matériaux de construction et appareils sanitaires, a déclaré en
octobre 1990, la mise en service d’une centrale à béton.
Puis en septembre 1993, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BETON – SFB, spécialisée dans la
production de béton prêt à l’emploi, a déclaré, sur le même site, la mise en fonctionnement
d’une autre unité de production de béton, construite à côté de la première. Les deux unités
fonctionnent depuis cette date.
L'entreprise SDVM a fait l’objet d’une liquidation et n’existe plus depuis 2016. L’activité de la
centrale à béton a en pratique été reprise par la SFB.
Du point de vue administratif, les unités de productions de béton sont respectivement
couvertes par :
▪ une déclaration du 16 septembre 1993 – récépissé de la préfecture du Val de Marne du
11 octobre 1993 – au nom de la Société Francilienne de Béton au titre des rubriques 89
bis et ter devenue 2515 complété par un courrier du 5 juillet 2012 de déclaration
d’existence au bénéfice des droits acquis au titre de la rubrique 2518-b (régime de la
déclaration ;
▪ une déclaration du 22 octobre 1990 – accusé réception de la préfecture du Val de
Marne – au nom de la Société S.D.V.M. au titre de la rubrique 89 ter devenue 2515, puis
2518 pour la production de béton prêt à l’emploi.
La reprise par SFB de l’unité déclarée par SDVM, regroupe sur un même site deux unités de
fabrication de béton prêt à l’emploi, dont la capacité de malaxage cumulée atteint 4,5 m3,
ce qui place l’activité au titre de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement sous le régime de l’enregistrement.
Les unités respectives ont conservé les mêmes modalités de fonctionnement depuis leur
déclaration et les productions déclarées restent inchangées. La société se conformera aux
prescriptions ministérielles de fonctionnement prévue pour l’activité de fabrication de béton
prêt à l’emploi relevant du régime de l’enregistrement.
La société SFB a souhaité procéder à la mise à jour administrative de l’activité de son site de
Valenton, par le dépôt d’un dossier de "porter à connaissance" du préfet en juillet 2018 afin
d’obtenir en son nom un arrêté préfectoral d’enregistrement pour poursuivre le
fonctionnement des deux unités de production de béton. Lors de la procédure d’instruction,
une demande d’enregistrement sous les formes prévus à l’article R512-46-1 et suivants du
Code de l’environnement a été requise.
Le présent dossier constitue donc une demande d’enregistrement pour actualiser la situation
des unités de production au regard du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement, qu’elles atteignent réunies sous la responsabilité de la SFB.
E 07 94 6897 - JUILLET 2019
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2- IDENTITE DU DEMANDEUR
Société

:

Société Francilienne de Béton - SFB

Forme juridique

:

SAS société à actions simplifié au capital de 2 544 000 €

Siège social

:

Téléphone et télécopie

:

1 rue Vasco de Gama
94460 VALENTON
01 45 10 15 15 et 01 45 10 15 16

RCS

:

CRETEIL B 383 079 910

N° de SIRET

:

38307991000022

Code NAF

:

23 63Z/ Fabrication de béton prêt à l’emploi

Représentée par

:

Armand LOPES, président de la SFB

Coordonnées locales

:

lieu-dit l’Hôpital – 94460 VALENTON

Les capacités techniques et financières figurent au paragraphe 9.

3- LOCALISATION DE L’INSTALLATION
3-1

Situation géographique de l’installation

(cf. carte au 1/25 000, plan des abords et plan d’ensemble au 1/750 au paragraphe 4 )

Région

:

ILE DE FRANCE

Département

:

VAL DE MARNE

Commune

:

VALENTON

Lieu-dit

:

"L’Hôpital"

Coordonnées Lambert 93

:

X : 659,42 à 659,58 km
Y : 6851,84 à 6851,94 km

Récapitulatif des parcelles constituant la plate-forme des unités de fabrication de béton
Section

Lieu-dit

N° de
parcelle

Superficie
cadastrale

Surface incluse dans
l'aire des unités de
fabrication du béton

Propriétaire

0A

L’Hôpital

756 pp

26 480 m2

11 041 m2

SOCIETE FERELI

Surface totale de l'aire de unité de
fabrication du béton

11 041 m2

pp = pour partie

3-2

Accès au site

L’accès aux centrales se fait par une voie privée reliée à la RD102 (ex RD2), dénommée rue
Julien Duranton.
Le carrefour entre l’accès privé et la voie publique est équipé d’un feu de croisement.
E 07 94 6897 - JUILLET 2019
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PLAN DE L’ETAT ACTUEL

Nord

.39.27

.40.63
.39.62

.37.97
.39.88
.38.93

.39.35

.40.75

.37.86

.39.63

.38.37
756pp

.41.10

.40.14

.38.48
.39.51

.38.51

.38.19

.39.61

Limite d’emprise de la plate-forme
d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)
Numéro de parcelles concernées
pp=pour partie

756

.35.73

Centrale à béton SFB déclarée
le 11/10/1993
Centrale à béton déclarée le 22/10/1990
(exploitée initialement par SDVM et
transféré à SFB)

Echelle : 1/1 500
Source : Géomètre
SFB / Valenton (94)

0

15

ENCEM Nord-Centre
30

50

80

100 m

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

Les véhicules empruntent la RD 102 vers la gauche ou vers la droite pour rejoindre les axes
routiers des alentours RD110, 104, 86…, RN6, RN406…
La voie privée passe au nord dans l’emprise de la parcelle 756 et emprunte la parcelle 306 à
l’est.
L’accès est muni d’un portail fermé.

3-3

Maîtrise foncière

La société SFB détient la maîtrise foncière du terrain constituant l’aire des unités de
fabrication du béton par l’intermédiaire d’un bail commercial avec le propriétaire SOCIETE
FERELI – cf annexe 1 -.

3-4

Description des terrains

Les centrales à béton se trouvent dans un environnement fortement industrialisé et urbanisé
sur une plate-forme bordée à l’ouest par la route départementale n°102 puis des immeubles
d’habitation. Plus à l’ouest passe la route nationale 6, et se trouve la gare de triage de
Villeneuve-Saint-Georges. Au nord et à l’est ce sont des voies ferrées – ligne TGV- et la
nationale 406 qui sont présentes. Au sud sont implantées une station d’épuration et une zone
d’activité.
A proximité immédiate de la centrale à béton se trouve l’atelier de la société de transport
appartenant au Groupe SFB, une unité de recyclage des matériaux à l’est sur la parcelle 339
et des stocks de matériaux de la société SNB.
Les limites ouest et sud de la plate-forme sont bordées d’un grillage doublé d’une haie.

Les unités de production béton s’élèvent l’une à
côté de l’autre à la partie sud de la plate-forme –
unité C2 à gauche de la photo et unité C1 à
droite – Elles comprennent chacune un malaxeur,
des trémies de stockages des granulats et des silos
et bâtiment de stockage des matières premières
(ciment, fillers, adjuvants).
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Au nord-est sont implantés les cases de
stockage des matières premières qui
servent à alimenter au fur et à mesure
des besoins de la production les
trémies à granulats de chacune des
centrales.
Les
trémies
d’alimentation
des
malaxeurs sont localisées à l’est de la
plate-forme. Les trémies d’alimentation
de la centrale C2 sont extérieures. La
centrale C1 dispose d’une trémie
extérieure qui permet et pilote le
remplissage par tapis élévateur des
trémies de granulats implantées dans un bâtiment.
Trémies de réception et de stockages centrale C2

Trémie de réception et trémies de stockage en
bâtiment centrale C1

Un bassin de récupération des
eaux de la plate-forme, commun
aux deux centrales est implanté à
l’ouest. Il est équipé d’une
pompe située dans un local à son
extrémité nord.
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4- PLANS PREVUS A L’ARTICLE R512.46-4 (1 à 3°)
4-1

Carte au 1/25000
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CARTE DE LOCALISATION

Nord

Alfortville

Créteil

Bonneuilsur-Marne

Choisyle-Roi

Valenton

VilleneuveSt-Georges

Orly
Limite d’emprise de la plate-forme
d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)
Limite de commune

Villeneuvele-Roi

SFB / Valenton (94)

Valenton

Commune d’implantation du projet

Créteil

commune

Source : Ign
Echelle : 1 / 25 000

0

ENCEM Nord-Centre

250

500

750

1000 m

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

4-2

Plan des abords au 1/2000
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PLAN DES ABORDS
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4-3

Plan d’ensemble au 1/750
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PLAN D’ENSEMBLE

Nord

Case stockage
granulats

756pp

306pp

Silos à
ciments

Trémies à
granulats

Trémies à
granulats

Stock adjuvant
Stock adjuvant

Stocks d’eau
de production
Silos à
ciments
Sens de circulation
Apports de granulats par camions
Zone de circulation stabilisée
(revêtement en béton)

Chargement béton
malaxeur C1

Limite d’emprise de la plate-forme
d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)
Rayon de 35 m

756
309

Numéro de parcelles concernées
pp=pour partie
Numéro de parcelles
Limite de parcelle
Limite de lieu-dit
Limite de section
Bati

Echelle : 1/750
Source : Cadastre.gouv.fr

SFB / Valenton (94)

ENCEM Nord-Centre

Zone lavage toupie

Conduite d’eau potable

Chargement béton
malaxeur C2

Conduite de Gaz
Emprise assainissement
Eau de pluie- eau recyclée
Eau recyclée pour fabrication
du béton
Eau recyclée pour remplissage des
réservoirs d’eau et nettoyage des
goulottes
des camions
COMMUNE
DE malaxeurs

VALENTON
Eau
recyclée pour lavage des
camions malaxeurs

Eau du puit pour nettoyage de la
zone d’activité, nettoyage malaxeur
et appoint pour la fabrication
du béton

0

7,5 10

15

20 m

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

5- NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE EXERCEE
5-1 Activité de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement
Les deux unités de productions de béton prêt à l’emploi implantées dans l’installation visée
par la présente demande d’enregistrement sont répertoriées à la même rubrique de la
nomenclature
Rubrique
de la nomenclature
2518
Installation de
production de béton
prêt à l'emploi équipée
Deux centrales à
d'un dispositif
béton prêts à
d'alimentation en liants
l’emploi
hydrauliques
mécanisé, à l'exclusion
des installations visées
par la rubrique 2522

Critère de classement et
seuils

Activité sur le site

La capacité de malaxage
(Cm) étant :
E si Cm > 3 m3
D si Cm ≤ 3 m3

Critère retenu pour
l’installation

Classement de
l’installation

 centrale malaxeur
C1 = 2,5 m3
 centrale malaxeur
C2 = 2 m3

E

Capacité totale de
malaxage = 4,5 m3

 A = autorisation, E = enregistrement, D = déclaration, NC = non classable, DC = déclaration avec contrôle
périodique.

5-2

Activité liée à la nomenclature « eau »

L’enregistrement et la déclaration ICPE (régime actuel de chacune des centrales à béton)
au travers des articles L512-7 et L512-8 du code de l’environnement portent également sur les
installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée.
La fabrication de béton prêt à l’emploi nécessite l’incorporation d’eau qui participe à la
constitution du produit fini. Par ailleurs, le processus de fabrication implique la nécessité de
nettoyage des malaxeurs et des toupies de livraison à l’eau.
Le site est équipé d’un forage permettant le pompage des eaux dans la nappe souterraine
(rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature eau sous le régime déclaratif débit de pompage
supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an), qui a été mis en place au
démarrage de l’activité. Le débit de pompage sera de 25 000 m3/an au maximum.
Les eaux de nettoyage des matériels et toupies de transport, et les eaux de pluie transitant
sur la zone d’activité sont drainées vers un bassin de décantation et de recyclage des eaux.
L’ensemble des eaux recyclées sont utilisées pour la fabrication du béton, il n’y a donc
aucun rejet d’eau vers l’extérieur.

5-2.1 LOCALISATION DU FORAGE
Le forage est localisé comme suit :

E 07 94 6897 - JUILLET 2019

19

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

Région

:

ILE DE FRANCE

Département

:

VAL DE MARNE

Commune

:

VALENTON

Lieu-dit

:

"L’Hôpital"

Parcelle

:

756

Coordonnées Lambert 93

:

Altitude (IGN 69)

:

X = 659471,89
Y = 6851876,69
Z = 38,19 m NGF

5-2.2 HISTORIQUE
Le forage a été créé à la mise en service de la première unité de fabrication de béton en
1990 (déclaration de la mise en service de la centrale 22/10/1990). Règlementairement cette
création est intervenue avant la parution de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 à l’origine de la
nomenclature relative aux travaux et ouvrage sur l’eau instituée par le décret n°93-743 du 29
mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ainsi aucune
déclaration spécifique n’était prévue à l’époque.
Les unités fonctionnaient par ailleurs sous le régime des installations classées pour la
protection de l’environnement qui depuis la loi Barnier de 1995, valaient loi sur l’eau.
Actuellement, le prélèvement d’eaux dans la nappe souterraine rubrique 1.1.2.0 de la
nomenclature eau est sous le régime déclaratif (débit de pompage supérieur à 10 000 m3/an
mais inférieur à 200 000 m3/ an). Le volume prélevé en 2017 a été de 14 000 m3/an. Le débit
de pompage maximal est de 25 000 m3/an.
La déclaration ICPE (régime actuel de chacune des centrales à béton) et l’enregistrement et
au travers des articles L512-7 et L512-8 du code de l’environnement portent également sur les
installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée.
Les prescriptions réglementaires applicables sont détaillées au paragraphe 12.3.
La SFB déclare chaque année les prélèvements à l’Agence de l’Eau – cf annexe 2 pour la
déclaration 2018 sur la base des relevés des volucompteurs équipant le forage.

5-2.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FORAGE
La profondeur du forage est de 60 mètres. Le foreur n’a jamais fourni à la société SDVM les
documents décrivant la réalisation ou les modalités d’équipement du forage. La société SFB
actuel exploitant n’en dispose pas.
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Selon la carte géologique de la France au 1/50000, n°219 Créteil et des données des forages
répertoriés la Banque de Données du Sous-Sol n° 02194X0143/S217 et 02194X0268/F, les
terrains du site reposent, sous les alluvions modernes (référencées Fz) qui avaient été, ici,
exploitées par le passé, sur la formation géologique des Marnes à pholadomies du Ludien
inférieur (notées e7a sur la carte géologique).
Les formations traversées par le forage sont les suivantes de haut en bas :
➢ Marnes à pholadomies du ludien inférieur (e7a) sur 2 à 3 m
➢ Calcaires et marnes de Saint-Ouen du Marinésien (repérées e6b) sur 8 m
➢ Sables de Beauchamp de l’Auversien (repérés e6a) sur 4 m environ
➢ Marnes et caillasses et calcaire gris du Lutétien (repérés e5) jusqu’au fond du forage.
Actuellement la pompe est placée à 24 mètres de profondeur – la fiche technique est jointe
en annexe 3 – dans la formation des marnes, caillasses et calcaires du Lutétien.

5-3

PERMIS DE CONSTRUIRE

L’unité C1 a fait l’objet d’un permis de construire le 24 avril 1991 (PC n° 94017490C1578) pour
sa mise en place.

6- DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
DE BETON ET DES PROCEDES DE FABRICATION
6-1

DESCRIPTIF DE L’UNITE DE PRODUCTION DITE C1

6-1.1 Moyens de production
L’unité C1 déclarée en octobre 1990 est une centrale de marque ARCEN.

Elle dispose d’une capacité de production nominale de 80 m 3/heure (au maximum).
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Elle comprend :
→ un malaxeur de capacité 2,5m3
→ des dispositifs de stockage :
 Stockage des granulats
▪ 6 trémies de 50 m3.
 Stockage des ciments et fillers
▪ 2 silos de 80 tonnes
▪ 1 silo de 100 tonnes compartimenté en double paroi bétonné en
mars 2000.
 Stockage des adjuvants
▪ 2 cuves de 5000 litres.
▪ 3 cuves de 3000 litres.
▪ 4 fûts de 220 litres.
→ des dispositifs de dosage des constituants
 Dosage des granulats par tapis peseur de portée maximale 5000 kg
avec correction de poids des sables par prise en compte, par
l’automate, des teneurs en eau des sables mesurées en continues par
sondes micro-onde HYDROSTOP.
 Dosage des ciments par bascule de portée 1000 kg.
 Dosage de l’eau par bascule de portée 500 kg avec correcteur de
poids en fonction de la teneur en eau des granulats.
 Dosage de l’adjuvant par bascule d’une portée de 30 kg.
Elle a fait l’objet en 2014 d’une modification concernant le stockage des matières premières.
Les trémies de granulats ainsi que les cuves d’adjuvant ont été mise à l’intérieur d’un
bâtiment.

6-1.2 Matières premières
Les matières premières destinées à la production du béton se composent :
→ de granulats de différentes granulométries :
Ils proviennent des carrières du groupe SFB ou d’autres carrières d’Ile de France et des
départements limitrophes ou plus éloignées selon les besoins de la production :
▪ Gravillons 4/20mm
▪ Sables 0/4mm et sables 0/4mm Rec C
▪ Sables 0/1mm
→ de ciments
3 types de ciments sont utilisés pour la production sur la centrale qui proviennent de trois
usines en France.
→ d’adjuvants
9 produits sont utilisés ayant des propriétés différentes : plastifiants, accélérateur ou
retardateur de prise, entraineur d’air, hydrofuge…
→ de fillers calcaire
Ils sont utilisés comme addition pour les bétons de parement et BAP entre autre. Ils
proviennent actuellement de deux usines en France.
→ d'eau :
Les sources en eaux du site sont :
▪ les eaux de la nappe issues du forage
▪ les eaux issues du recyclage des eaux de pluie et de nettoyage circulant sur la plateforme.
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6-1.3 Procédés de fabrication
Les matières premières sont réceptionnées et contrôlées à leur arrivée sur site.
Les granulats sont stockés sur un stock primaire ou directement dans les cases prévues à cet
effet sur la zone au nord-est de la plate-forme. Une trémie d’alimentation accueille les
granulats qui sont ensuite répartis, en fonction de leur granulométrie, dans les trémies à
granulats dans le bâtiment de stockage
Les ciments et les fillers sont stockées en silos. Chaque silo dispose d’un embout de dépotage.
Les silos à ciment sont équipés de sondes de niveau.
Les adjuvants sont livrés en fût ou en vrac. Les fûts sont stockés sur rétention dans le local des
adjuvants sur rétention. L’adjuvant vrac est stocké en cuves. Les niveaux d'adjuvant dans les
cuves sont contrôlables grâce à une jauge.
Le procédé de fabrication consiste à mélanger dans le malaxeur, les différentes matières
premières entrant dans la formule de préparation du béton prêt à l’emploi à fabriquer.
Les trémies à granulats sont alimentées
Chacun des produits est pesé selon le dispositif propre à chaque matière – revoir paragraphe
précédent décrivant les moyens de dosage - et acheminés par tapis et tuyaux au malaxeur.
Le mélange est réalisé dans le malaxeur selon le temps prévu pour chacune des formulations.
L'automatisme de la centrale comporte un logiciel permettant de gérer en temps réel les
consommations.
Le déroulement des différentes phases de fabrication est explicité sur l'écran de contrôle de
l'ordinateur afin de garantir les dosages des différents constituants, la durée de malaxage, la
teneur en eau sur sable ou sable correcteur.
A la fin du malaxage, le produit est directement versé dans la toupie du camion de transport
par une trappe de vidange.
Les produits fabriqués font l’objet de procédure de contrôle.
A la fin du chargement, le malaxeur est nettoyé en vue de la préparation de la formulation
suivante.
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6-2

DESCRIPTIF DE L’UNITE DE PRODUCTION DITE C2

6-2.1 Moyens de production
L’unité C2 déclarée en septembre 1993 est une centrale de marque PATAUD de type FV100.

Elle dispose d’une capacité de production nominale de 80 m 3/heure (au maximum). Elle
comprend :
→ un malaxeur de capacité 2 m3
→ des dispositifs de stockage :
 Stockage des granulats
▪ 4 trémies de 35 m3.
▪ 1 trémie de 45 m3.
 Stockage des ciments et fillers
▪ 2 silos de 53 tonnes
▪ 1 silo de 53 tonnes.
▪ 1 silo de 40 tonnes.
▪ 1 silo de 33 tonnes.
 Stockage des adjuvants
▪ 1 cuve de 2850 litres pour le superplastifiant
▪ 1 cuve de 1000 litres pour l’hydrofuge
→ des dispositifs de dosage des constituants
 Dosage des granulats par bande peseuse de portée maximale de
5000kg avec 4 jauges de contraintes et correction de poids des sables
par prise en compte, par l’ordinateur, des teneurs en eau des sables
mesurées en continu par sondes capacitives.
 Dosage des ciments par bascule à 3 pesons de portée 1000 kg
 Dosage de l’eau par bascule de portée 500kg avec correction de
poids par prise en compte de la teneur en eau des sables
 Dosage d’adjuvants à jauge de contrainte de portée 30 kg
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6-2.2 Matières premières
Les matières premières destinées à la production du béton se composent :
→ de granulats de différentes granulométries :
Ils proviennent des carrières du groupe SFB ou d’autres carrières d’Ile de France et des
départements limitrophes ou plus éloignées selon les besoins de la production :
▪ Gravillons 4/20mm
▪ Sables 0/4mm et sables 0/4mm Rec C
▪ Sables 0/1mm
→ de ciments
4 types de ciments sont utilisés pour la production sur la centrale qui proviennent de quatre
usines en France.
→ d’adjuvants
9 produits sont utilisés ayant des propriétés différentes : plastifiants, accélérateur ou
retardateur de prise, entraineur d’air, hydrofuge, pour mortier…
→ de filler calcaire
Ils sont utilisés comme addition pour les bétons de parement et BAP entre autres. Ils
proviennent actuellement d’une usine en France.
→ d'eau :
Les sources en eaux du site sont :
▪ les eaux de la nappe issues du forage
▪ les eaux issues du recyclage des eaux de pluie et de nettoyage circulant sur la plateforme. Les eaux de lavage subissent 5 décantations successives avant d'être dirigées
dans 2 cuves cylindriques communicatives permettant de stocker 60 m3 d'eau
décantée

6-2.3 Procédés de fabrication
Les matières premières sont réceptionnées et contrôlées à leur arrivée sur site.
Les granulats sont stockés sur un stock primaire ou
directement dans les cases prévues à cet effet sur la
zone au nord-est de la plate-forme. Le contenu de
chaque trémie à granulats est désigné par une
plaque visible à distance par le conducteur du
chargeur.
Un chargeur alimente les trémies à granulats de la
centrale
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Les ciments et les fillers sont stockées en silos. Chaque silo dispose d’un embout de dépotage.
Les silos à ciment sont équipés de sondes de niveau.
Les adjuvants sont livrés en fût ou en vrac. Les fûts sont stockés sur rétention dans le local des
adjuvants sur rétention. L’adjuvant vrac est stocké en cuves. Les niveaux d'adjuvant dans les
cuves sont contrôlables grâce à une jauge.
Le procédé de fabrication consiste à mélanger dans le malaxeur, les différentes matières
premières entrant dans la formule de préparation du béton prêt à l’emploi à fabriquer.
Chacun des produits est pesé selon le dispositif propre à chaque matière – revoir paragraphe
précédent décrivant les moyens de dosage - et acheminés par tapis et tuyaux au malaxeur.
Le mélange est réalisé dans le malaxeur selon le temps prévu pour chacune des formulations.
L'automatisme de la centrale comporte un logiciel permettant de gérer en temps réel les
consommations.
Le déroulement des différentes phases de fabrication est explicité sur l'écran de contrôle de
l'ordinateur afin de garantir les dosages des différents constituants, la durée de malaxage, la
teneur en eau sur sable ou sable correcteur.
A la fin du malaxage, le produit est directement versé dans
la toupie du camion de transport par une trappe de
vidange.
Les produits fabriqués font l’objet de procédure de
contrôle.
A la fin du chargement, le malaxeur est nettoyé en vue de
la préparation de la formulation suivante.

6-3

Organisation de la production

L’ensemble des données relatives à l’organisation de la production correspond au
fonctionnement présent des deux centrales qui reste inchangé.

6-3.1 Rythme de production – Horaires de fonctionnement
La production moyenne des deux centrales est de 110 000 m3/an.
La fabrication est réalisée habituellement du lundi au vendredi dans la plage horaire de
fonctionnement allant de 7h00 à 19h00.

6-3.2 Personnel employé sur le site
Pour mener à bien les différentes opérations (gestion, production, chargement, …),
4 personnes interviennent sur le site :
➔ 1 responsable de site,
➔ 2 centraliers,
➔ 1 opérateur polyvalent,
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Du personnel d’entreprises extérieures est amené à intervenir ponctuellement sur le site pour
des travaux spécifiques, notamment d’entretien des matériels.
L’ensemble du personnel est placé sous la responsabilité du responsable du site.

6-3.3 Equipements annexes
La production de béton nécessite, outre les unités de fabrication proprement dites, la
présence sur le site d’un certain nombre d’équipements.
Matériel
Un chargeur est affecté au site.
En cas de besoin spécifique, d'autres matériels peuvent être amenés sur le site.
Energie
L’alimentation électrique du site est assurée à partir du réseau.
Les engins sont alimentés en énergie par un combustible fossile (gazole non routier - GNR).
Ravitaillement des engins
Le carburant est disponible dans l’atelier de la société du Groupe SFB situé à l’est de la plateforme de production du béton, où les engins vont se ravitailler au fur et à mesure des besoins.
Stockage des hydrocarbures
Il n’y a pas de stock de carburant sur site
Réparation et entretien des engins
Le gros entretien et les réparations les plus importantes sur le chariot élévateur sont réalisées à
l’extérieur du site chez le concessionnaire. Les petites interventions d’entretien courant
(contrôle, graissage, …) sont réalisées dans l’atelier de mécanique de la société du Groupe
SFB situé à l’est de la plate-forme.
Stockage des lubrifiants pour le matériel de production et pour les engins, carburants
Il n’y a ni stock de carburant, ni stock de lubrifiant sur site.
Les équipements et produits (cartouches de graisse, huiles) nécessaires à la lubrification des
matériels et entretien des engins, et les carburants sont conservés sur une aire de rétention
dans un local fermé à clé placé sur rétention à l’atelier voisin appartenant à une société du
Groupe SFB qui réalise les travaux de maintenance. C’est également le cas des huiles usées
qui sont stockées sur rétention dans cet atelier avant d’être collectées par un organisme
agréé.
Locaux du personnel
Conformément aux dispositions de la législation du travail, le personnel dispose sur le site
voisin appartenant au Groupe SFB d’un local sociaux (vestiaires, douches et sanitaires) où il
peut se restaurer et avoir accès à l’eau potable (local relié au réseau public + bouteilles).
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Des sanitaires sont également disponibles dans les bureaux. Les eaux sanitaires sont évacuées
vers le réseau d’assainissement communal.

6-3.4 Gestion des eaux
Cf plan ci-contre

Eaux pluviales
Les eaux pluviales ruisselant sur la plate-forme, partie production et circulation des véhicules,
sont drainées pour être collectées dans le bassin de récupération des eaux situé à l’ouest.
Une zone bétonnée avec fossé de collecte assure la récupération au point bas de la plateforme et le rejet au bassin de décantation.

Seuil béton (photo
de gauche) et
caniveaux
guidant les eaux
ayant circulées sur
la plate-forme
vers le bassin de
décantation

L’objectif est de récupérer l’ensemble des eaux pour les recycler dans la fabrication du
béton ou pour le lavage des toupies des camions et des malaxeurs. Ainsi, il n’y a
habituellement aucun rejet d’eau.
Toutefois, le bassin de décantation est muni d’un dispositif de trop-plein en cas de
précipitations exceptionnelles, en particulier pendant le week-end. L’eau issue du
trop-plein est alors dirigée vers un dispositif débourbeur-déshuileur avant d’être
évacué vers le réseau d’assainissement de la commune. Un point de
prélèvement est présent en sortie du dispositif, afin de réaliser un contrôle de la
qualité des eaux si nécessaire.
Compte-tenu de la dimension de la zone d’activité (909 m2) avec usage d’eau et
de la zone drainée (environ 6000 m2), du volume de collecte des bassins (530 m3),
la possibilité d’un rejet reste exceptionnelle.
Le trop-plein est également muni d’une grille d’obturation.
Eaux de procédé et de lavage
Les procédés mis en œuvre pour la fabrication du béton nécessitent l’utilisation d’eau,
puisque qu’elle constitue une matière première du mélange. Les eaux proviennent du forage
dans la nappe souterraine existant sur le site et mis en service en même temps que la
première centrale de production en novembre 1990 (revoir §5.3.2).
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La consommation annuelle d’eau du forage est de l’ordre de 11 000 m3/an, avec un
maximum de 25 000 m3/an. Elle dépend du volume d’eau collectée et décantée utilisable.
Les eaux ruisselant sur la plate-forme sont
intégralement récupérées et acheminées
dans le bassin de décantation, où elles
décantent. Les eaux clarifiées après
décantation sont pompées pour être
réutilisées pour la production de béton ou le
lavage des toupies et malaxeurs.
Le volume d’eau ainsi recyclé est
dépendant des conditions météorologiques
et de la production.

Bassin de récupération
tampon des eaux

Drainage
des eaux
de la
plateforme par
rigoles de
collecte

Eaux sanitaires
Les eaux sanitaires pour les bureaux proviennent d’un raccordement au réseau d'eau
potable.
La consommation annuelle d’eau du réseau est de l’ordre de 800 m3.

6-3.5 Apport des matières premières et évacuation des produits finis
Réception des matières premières
Les granulats sont apportés par voie routière par camions semi-remorque de 27 à 32 tonnes
de charge utile.
Les matières premières liquides ou pulvérulentes vracs ou en fûts sont livrés par voie routière
par camions bennes, citernes et plateaux.
Les matériaux sont directement dépotés dans les espaces de stockage dédiés (silos,
citerne…)
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Evacuation des produits finis
Mode de transport
Les produits commercialisés sont évacués par voie routière, en camions toupie.
Le parc de véhicule utilisé pour les deux centrales est constitué de
▪ 2 camions pompes 6m3 8x4
▪ 2 camions tapis 6m3 6x4
▪ 13 camion malaxeur 8m3 8x4
▪ 1 camion malaxeur 7m3 semi
La charge utile des camions est de 6 à 8 m3, soit 20 tonnes.
Les camions déchargent les produits finis aux différents endroits définis sur le plan de
circulation (cf. plan ci-après), et circulent dans l'enceinte de la plate-forme selon les
indications de ce plan.
Les camions de produits finis sont chargés sous la trémie de chacun des malaxeurs.
Itinéraires
Les matières premières proviennent de l’Ile de France, des départements limitrophes et pour
les produits spécifiques (ciments, fillers adjuvants) de destination plus éloignées (département
du Pas-de-Calais, de la Moselle, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Nièvre).
Ils arrivent par les grands axes desservant la région parisienne et entrent sur le site par la route
départementale 102– avenue Julien Duranton.
Les destinations de livraison vont dans un rayon de 20 km autour du site.
La sortie du site se fait par la RD 102 puis les camions rejoignent les chantiers, aux localisations
variées, par les voies de circulations adaptées (RD 110, RN 6, RN 406 pour les plus proches.).
Flux de circulation généré par les activités
Les flux de circulation générés par les apports de matières premières et l’évacuation des
produits finis sont les suivants :
Nombre de rotations/jour en forte production
Matières premières

30 rotations jours (camions semi-remorque)

Produits finis

60 rotations jours (camions toupie)
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7- COMPATIBILITE DE L’ACTIVITE AVEC LE
DOCUMENT D’URBANISME
La commune de Valenton est régie par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le
13 décembre 2016. La parcelle occupée par les unités de production de béton est
cartographiée en secteur UZAc, lequel est destiné aux constructions à usage de bureaux,
d'activités économiques et d'équipements.

EXTRAIT DU PLU - COMMUNE DE VALENTON
Emprise de l’activité

8- REMISE EN ETAT DU SITE ET USAGE FUTUR
8-1

Principe

L’activité de fabrication de béton peut fonctionner sans limitation de durée.
Les déclarations ne prévoient aucune disposition en matière de remise en état du site.
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En cas d’arrêt définitif de l’activité, la société SFB veillera au respect de l’article R512-46-25 du
Code de l’environnement qui prévoit que « l'exploitant doit placer le site de l'installation dans
un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1a et qu'il
permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-25 et R.
512-46-27 ».
Dans ce cadre, les principes retenus pour la remise en état du site sont conformes aux
orientations du plan local d’urbanisme avec le maintien d’une plate-forme à vocation
industrielle. Ils consisteront à :
➔ La mise en sécurité,
➔ Le nettoyage de l’ensemble du site,
➔ L’évacuation des produits dangereux et des déchets résiduels.
➔ La conservation ou démontage des bâtiments et matériels selon le repreneur.
Selon la réglementation applicable le moment venu, une déclaration de mise à l'arrêt
définitif des activités sera adressée au Préfet.

8-2

Vocation et usage ultérieurs

L’objectif de la SFB sera de conserver au site une vocation industrielle compatible avec le
document d’urbanisme en vigueur.
Le maire de Valenton et le propriétaire du terrain ont été consultés sur le type d’usage futur
du site proposé par la SFB en cas de cessation de l’activité – Cf. annexe 4 -

8-3

Travaux

Les travaux de remise en état viseront donc à assurer la mise en sécurité et le nettoyage de
l’ensemble du site.
Le forage sera rebouché selon les prescriptions réglementaires (cf.§12.3).

à savoir les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité
publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit encore pour la
protection des sites et des monuments ainsi que du patrimoine archéologique.
a
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9- CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
9-1

Capacités techniques
Le personnel de la société SFB se compose de :
▪ 15 Cadres,
▪ 21 Etam,
▪ 12 Ouvriers
Le matériel comprend :
▪ 8 unités de production de BPE dont 4 mobiles.
La partie logistique et manutention est sous-traitée à d’autres société du Groupe
SFB.
Voir KBis en annexe 5.

9-2

Capacités financières
Cf documents en annexe 5.

10- SITUATION PAR RAPPORT AUX PARC NATIONAL,
PARC NATUREL REGIONAL, RESERVE NATURELLE,
PARC NATUREL MARIN ZONE NATURA 2000 ET
INCIDENCE SUR LES ZONES NATURA 2000
La plate-forme d’implantation des centrales à béton se trouve en dehors de toute zone
NATURA 2000. Elle est dehors de tout périmètre de parc national, de parc naturel régional, de
réserve naturelle ou de parc naturel marin. Elle n’est pas non plus couverte par une zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Aucun site Natura 2000 ne se trouve sur la commune de Valenton. Le plus proche se trouve à
plus de 9 km environ au Nord. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 Site de la
Seine-Saint-Denis.
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ZPS 1112013 Sites de la Seine Saint Denis

Site

11- COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS,
SCHEMAS ET PROGRAMMES
La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16°
à 23°, 26° et 27° du tableau I de l’article R.122-17 du Code de l’environnement ainsi qu’avec
les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R.222-36.
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Plan, schéma, programme, document de planification

Remarques

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu
par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement

Cf. § 11.1 ci-après

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

Cf. § 11.2 ci-après

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
(schéma départemental des carrières)

Sans Objet compte tenu de
l’activité

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
du code de l'environnement
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du
code de l'environnement

Sans Objet compte tenu de
l’activité
Gestion des déchets issus
de l’entretien des matériels,
enlèvement par des
récupérateurs agréés pour
valorisation ou élimination
selon les filières adaptées

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.
541-14-1 du code de l'environnement
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211-80 du code de l'environnement
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211-80 du code de l'environnement

Sans objet

Sans Objet compte tenu de
l’activité

Sans Objet compte tenu de
l’activité projetée

Le site est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et le SAGE Marne
Confluence dont le périmètre d’étend sur la partie aval du bassin de la Marne

11-1 Compatibilité des usages avec le SDAGE
Le document adopté par le Comité de bassin le 5 novembre 2015 et arrêté par le Préfet
coordonnateur le 12 décembre 2015 pour la période 2016-2021 comporte un programme de
mesures ou programme d’actions pour répondre aux 5 enjeux identifiés à l’issue de l’état des
lieux sur le bassin :
-

Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques de la source à la mer,

E 07 94 6897 - JUILLET 2019

39

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

-

-

Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une
gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et
sécheresses,
Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau,
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,
Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement
des milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les
prises de décisions.

Pour répondre à ces enjeux, 8 défis ont été définis. L’activité est concernée par 3 d’entre eux
déclinés par les dispositions associées. Rappelons que l’activité des centrales ne génère
aucun rejet d’eau vers un cours d’eau.
Défis

Positionnement de l’activité

Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles
des milieux par les polluants classiques. Ce
défi comporte deux aspects majeurs : la
réduction
des
pollutions
ponctuelles
classiques et la maîtrise des rejets par temps
de pluie.

L’activité ne génère pas de pollutions diffuses,
compte tenu des moyens mis en œuvre (entretien
des engins et ravitaillement hors site, pas de stock de
carburant ou de lubrifiant sur site, stockage des
adjuvants sur rétention, collecte et traitement des
eaux de ruissellement, …).

Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux
aquatiques par les substances dangereuses.
La réduction des substances dangereuses
dans les rejets ponctuels et diffus constitue un
enjeu majeur du SDAGE.

Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en
eau. L’objectif poursuivi est de garantir des
niveaux suffisants dans les nappes et des
débits minimaux dans les rivières permettant
la survie des espèces aquatiques et le
maintien
d’usages
prioritaires
comme
l’alimentation en eau potable.
Orientation 27 et 28

Les eaux des sanitaires (bureau sur site et locaux
sociaux hors site sont collectées et évacuées vers le
réseau communal
En cas de rejet par le trop-plein du bassin, les eaux
transitent par un débourbeur-déshuileur avant de
rejoindre le réseau d’assainissement communal.
Respect des disposition D1.1 adapter les rejets des
industriels au milieu récepteur et D1.4 limiter l’impact
des infiltrations en nappe
La Disposition D7.112 relative aux modalités de
gestion de la masse d’eau souterraine tertiaire du
Brie-Champigny et du Soissonnais (FRHG103) visant à
préserver les usages pour l’eau potable notamment
lorsqu’elle est classée en ZRE ne concerne pas
l’activité car La masse d’eau tertiaire du BrieChampigny et du Soissonnais (FRHG103) n’est classée
en ZRE que sur une partie du territoire, la commune
de Valenton et le forage pour les centrales à béton
se trouvent hors de ce périmètre.
Disposition D7.134 Favoriser les économies d’eau :
L’activité prélève les eaux de la nappe de tertiaire
du Brie-Champigny et du Soissonnais, plus
précisément au niveau des calcaires du Lutétien.
(FRHG103) depuis le démarrage des centrales. La SFB
valorise les eaux recyclées pour limiter les
prélèvements en nappe.

Le forage a été créé dès le début de l’activité, le prélèvement pour les centrales reste
identique depuis la mise en fonctionnement simultanée des deux centrales.
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La SFB met tout en œuvre pour recycler autant que possible les eaux de ruissellement et de
nettoyage pour limiter les prélèvements dans la nappe. Un volucompteur permet de suivre
les volumes prélevés dans la nappe.
Le respect des objectifs d’état des masses d’eau implique l’adaptation des rejets aux
conditions du milieu. Ainsi sur le site, le fonctionnement de l’activité est mené pour recycler
l’intégralité des eaux de ruissellement et de lavage des matériels. De ce fait les rejets
éventuels d’eau ne peuvent être qu’exceptionnels, et préalablement précédé d’un
traitement dans un décanteur-déshuileur avant évacuation par le réseau communal des
eaux usées. Ce dispositif est régulièrement entretenu et son bon état de marche est vérifié. Il
permet par ailleurs un prélèvement des eaux en sortie pour vérifier leur qualité.

11-2 Compatibilité des usages avec le SAGE
Le SAGE Marne confluence a été mis en œuvre par un arrêté inter-préfectoral du 2/01/2018.
Il fixe les règles nécessaires à l’atteinte des objectifs du SAGE, dont celles de l’article 1 -Gérer
les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA ou ICPE dirigés
vers les eaux douces superficielles - qui concernent l’activité et auxquelles cette dernière se
conforme.
Les principes du SAGE Marne Confluence tendent, conformément aux dispositions 131 et 132
du PAGD du SAGE et en cohérence avec le SDAGE Seine Normandie 2016-2021, à minimiser
le ruissellement et à privilégier la gestion à la source des eaux pluviales. Dans ce cadre,
l’activité suit les préconisations du SAGE :
→ limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier la gestion des eaux pluviales au plus
près possible des zones de génération du ruissellement (infiltration, évaporation,
évapotranspiration) ;
→ lorsque les contextes locaux constituent des contraintes techniques à la mise en
œuvre des prescriptions de gestion à la source indiqués ci-dessus, réguler les débits et
volumes excédentaires, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être gérés à la source,
en fonction des capacités d’acceptation des milieux et des ouvrages ;
→ éviter autant que possible et notamment pour les pluies courantes (niveau de service
N1 de la « doctrine DRIEE ») tout rejet au réseau public d’assainissement et vers le
milieu hydraulique superficiel pour limiter les apports brutaux et simultanés d’eaux
pluviales, susceptibles de surcharger les réseaux et d’affecter la morphologie et
l’écologie du cours d’eau ;
→ assurer, partout où c’est nécessaire et au niveau qui convient à la protection du
milieu récepteur, la dépollution des eaux pluviales avant leur rejet.
Les modalités de fonctionnement suivent la disposition du SAGE qui incite à rejeter
prioritairement les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol (pour tout type de pluie), en
privilégiant une gestion à la source de ces eaux pluviales par la mise en place de techniques
adaptées au contexte local
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11-3 Autres servitudes et contraintes - actualisation de la
sensibilité environnementale du site
La plate-forme est localisée en zone à vocation industrielle sur le zonage du plan local
d’urbanisme, dans un secteur de plaine alluviale, en contexte péri-urbain.
La zone d’habitat se situe à l’ouest, les immeubles se trouvent à 43 m de la limite d’emprise et
à 120 m de la zone de production à proprement dite.
Elle est en dehors de :
→ de toute zone référencée pour sa sensibilité écologique, hors zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique de type I ou II, hors zone Natura 2000, hors zone
d’arrêté de protection de biotope, hors parc naturel régional, national ou marin, hors
zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation
→ de toute zone référencée pour la sensibilité des eaux , hors périmètre de protection d’un
captage destiné à la consommation humaine, hors zone de répartition des eaux,
→ de toute zone référencée pour son intérêt patrimonial ou paysager, hors site inscrit ou
classé, hors périmètre de protection d’un monument historique, hors site remarquable ou
site inscrit au patrimoine mondial
→ de toute zone à risque, site hors zone inondable (PPRI Marne et Seine approuvé le
12/11/2007) et hors site sur sols pollués (selon inventaire BASOL). La commune ne dispose
pas de PPRT.
Les gestionnaires de réseaux ont été consultés afin d’actualiser leurs positionnements. Ils sont
reportés sur le plan d’ensemble et les réponses des services sont jointes en annexe 6.

12- CONFORMITE DE L’ACTIVITE AVEC LES
PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE MINISTERIEL DU
08/08/2011
12-1 Nouvelles prescriptions réglementaires pour l’activité liées
au régime de l’enregistrement
Chacune des centrales à béton se conforme actuellement aux prescriptions de l’arrêté
ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux installations de fabrication de béton prêt à
l’emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.
Le changement de seuil généré par le transfert de la centrale déclarée initialement par
SDVM au profit de la SFB, implique dorénavant le respect des prescriptions prévue à l’arrêté
du 08/08/11 applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique n° 2518.
Le paragraphe récapitule les prescriptions réglementaires complémentaires liées au régime
de l’enregistrement et dresse la situation de l’activité regroupant les deux centrales au
regard de ces dernières.
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l’arrêté

Oui (annexe article 1.4)
- le dossier de déclaration
- les plans tenus à jour
- le récépissé de déclaration et les prescriptions
générales
- un dossier d’exploitation comportant les
documents suivants :
– les résultats des mesures, contrôles et
vérifications, réalisés au cours des trois dernières
années
– les documents prévus aux points 3-5 (Plan des
stockages de produits dangereux), 4-1
(Protection individuelle en cas de sinistre), 4-6
(Consignes de sécurité), 5-3 (Prélèvement
d’eau), 5-4 (Consommation d’eau), à
l’exception des documents visés au point 7-5
(Documents justificatifs de l’élimination des
déchets)

Oui (annexe article 1.1) : Chaque centrale est
implantée, réalisée et exploitée conformément
aux plans et autres documents qui avaient été
joints au moment de leurs déclarations
respectives

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
(article 1à 3) Même objet

Article ayant pour objet une ou des prescriptions concernant l’activité du site.

Dossier d’exploitation

fixe les prescriptions applicables aux
installations de production de béton
prêt à l'emploi équipées d'un
dispositif d'alimentation en liants
hydrauliques mécanisé, définitions
Plans et conformité de l’installation
aux prescriptions

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011
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Article 4

Article 3

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 1 et 2

Chaque centrale étant en place et n’étant pas modifiée, les plans joints
au dossier d’enregistrement reflètent la situation actuelle. Les
prescriptions déjà respectées dans le cadre du fonctionnement sous le
régime de la déclaration sont décrites dans la colonne ci-avant avant
renvoi si nécessaire au paragraphe les détaillant dans le dossier. Les
modalités d’application des prescriptions nouvelles sont décrites dans
cette colonne du tableau. Lorsqu’un développement de la justification
des modalités de respect des prescriptions a été développé dans le
document de demande d’enregistrement un renvoi au paragraphe
concerné est effectué.
- la copie des documents informant le préfet des modifications
apportées à l’installation
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières
années
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou
d’incidents faites à l’inspection des installations classées
- les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24)
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des
installations électriques (art. 18)
- les consignes d’exploitation (art. 22)
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (art. 28)
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres
permettant de s’assurer de la bonne marche de l’installation de
traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (art. 40) le
registre des déchets dangereux générés par l’installation (art. 58) les
résultats des mesures (art. 60 et 61)
Ces documents seront mis à disposition sur le site.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
-
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Envol des poussières et bruit

Intégration paysagère

Surveillance de l’installation

Propreté des locaux

Article 6 et 51

Article 7

Article 8

Article 9
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Implantation

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 5

l’arrêté

Oui (Annexe article 2.2)
Centrales sur une plate-forme en en zone à
vocation industrielle, haie dense plantée en limite
ouest ayant un effet de masque pour les
habitations situées à l’ouest construites après la
mise en place des unités de production
Entretien des matériels régulier pour assurer le
maintien de l’intégration paysagère, soin dans
l’organisation du site (cf§13)
Oui Annexe article 3.1, 3.2)
Un responsable d’exploitation est nommément
désigné, les consignes de fonctionnement le
précisent et définissent le mode et registre de la
surveillance des centrales et des opérations
d’entretien (cf §13.2)
Portail d’accès fermé en dehors des heures
d’ouverture, accueil cf. §3.2, 3.4)
Oui Annexe article 3.4)
Entretien régulier des matériels et des abords des
centrales - : balayage, arrosage…

Oui (Annexe article 6.2.1, 6.3, 6.4)
Mise en place de mesures pour limiter les envols
de poussières (voie de circulation en enrobé,
arrosage…) installations en partie en bâtiments.
Surveillance des émissions sonores et retombées
de poussières dans l’environnement – cf. §.13.1-2
et 13.1-3

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
Oui (Annexe article 2.1) – distance d’au moins 10
m pour les malaxeurs de capacité inférieure ou
égale à 2,9 m3

Dispositions existantes efficaces maintenues

Dispositions existantes efficaces maintenues puisqu’aucune intrusion ou
accident n’ont été constatés

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
La distance requise est de 20 m par rapport aux limites. Les unités de
production étant déjà en place, elles respectent les prescriptions
antérieures en vigueur pour le régime de la déclaration. Cette distance
est de 13 m au moins par rapport à la limite de la plate-forme et de 20 m
par rapport à la parcelle voisine – hors propriété du Groupe SFB Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur
l’environnement des opérations de transport ou de manipulation de
matériaux (circulation envols de poussière, bruit), les modalités
d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de
transport) des matériaux et mesures de prévention pour réduire les
nuisances acoustiques : document à créer à réception de l’arrêté
préfectoral d’enregistrement
Les éléments sont décrits aux §.13.1-2, 13.1-3 et 13.1-4.
Maintien des éléments en place et des mesures d’organisation et
d’entretien qui évitent toute dégradation paysagère selon constat
actuel.
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Résistance au feu

Désenfumage
Accessibilité services secours

Ventilation

installations électriques

Détection

Article 14

Article 15
Article 16

Article 17

Article 18

Article 19
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Canalisations

Article 13

des

Connaissance
étiquetage

et

Article 12

stocks

Etat
des
dangereux

Localisation des risques

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Article 11

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 10

produits

produits

l’arrêté

d’extinction

Oui (Annexe article 2.7)
Installations aux normes en vigueur, équipements
mis à la terre, contrôles annuels
Non prescrit

(Annexe article 2.4) sans Objet
Oui (Annexe article 2.5)
Accès adapté aux véhicules
d’incendie
Oui (Annexe article 2.6)
Système d’aération dans les locaux

(Annexe article 2.4) Sans objet

Oui (Annexe article 3.3)
Liste disponible sur le site recensant les quantités
de produits dangereux stockés (cf. § 13.2)
Oui (annexe article 3.3)
Liste des produits stockés et volume, registre
contenant les fiches de données sécurité
maintenues à jour (§13.2)
Non prescrit

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
Oui (Annexe article 4)
Plan des zones à risques (cf. §13.1.2)

Liste et consignes de maintenance des détecteurs incendie, type de
détecteur : document à créer à réception de l’arrêté préfectoral
d’enregistrement

Dispositions adaptées identiques

Dispositions adaptées identiques

Plan des canalisations de fluides dangereux, insalubres ou d’effluents
pollués ou susceptibles de l’être, matériaux constituant des canalisations :
plan à créer à réception de l’arrêté préfectoral d’enregistrement
Plan détaillé des locaux à risque d’incendie et description des
dispositions constructives de résistance au feu : plan à créer à réception
de l’arrêté préfectoral d’enregistrement
Plan des dispositifs de désenfumage : site pas concerné
Disposition adaptée identique

Dispositions existantes adaptées maintenues

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
A ce jour aucun accident n’a été enregistré sur les unités de fabrication
béton, les mesures en place sont donc adaptées et suffisantes.
Le plan général de l’installation où sont représentés les zones de dangers
correspondant aux risques de sinistre sera mis à jour à réception de
l’arrêté préfectoral d’enregistrement
Disposition existante adaptée maintenue
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Consignes d’exploitation

Respect des VLE

Vérification période et maintenance
des matériels de sécurité et lutte
contre l’incendie

Article 22

Article 23

Article 24
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Travaux

Article 21

l’arrêté

Moyens de lutte contre l’incendie

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 20

Oui (annexe article 4.2)
Vérification annuelle des extincteurs par un
organisme agrée

Oui (annexe article 4.6)
Consignes écrites sur site :
▪ procédures d’arrêt d’urgence et de mise en
sécurité de l’installation (électricité et réseaux
de fluides);
▪ mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
▪ modalités de mise en œuvre des dispositifs
prévus pour isoler le réseau de collecte et
empêcher tout écoulement de substance
polluante;
▪ précautions à prendre avec l’emploi et le
stockage de produits incompatibles, des
adjuvants
et
des
produits
dangereux
éventuellement utilisés sur le site ;
▪ moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie
;
▪ procédure d’alerte, avec les numéros de
téléphone du responsable d’intervention de
l’établissement, des services d’incendie et de
secours
avec formations du personnel (cf. § 13)
Non prescrit

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
Oui (annexe article 4.2)
réserve d’eau de 60 m3, extincteurs régulièrement
révisé, formation à l’utilisation des extincteurs (cf.
§ 13-2.3)
(annexe article 4.2) sans objet

Justifier de la capacité à respecter les valeurs limites d’émissions : ici
compte tenu des rejets (pas de rejets canalisés), les mesures consistent au
nettoyage des filtres des silos et au remplacement lorsque c’est
nécessaire ; stock de matériaux absorbants.
Disposition maintenue

Consignes, procédure des permis de travail et des permis de feu :
document mis à disposition à réception de l’arrêté préfectoral
d’enregistrement
Dispositions suffisantes maintenues, et complétées des consignes
suivantes
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie
ou d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de
l’installation ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de
collecte, prévues dans le présent arrêté ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou
de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas
d’accident.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
Dispositions suffisantes maintenues
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l’arrêté

Prélèvement d’eau

Ouvrages de prélèvement

Dispositions pour le forage

Article 27

Article 28

Article 29
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Principes généraux sur l’eau

Dispositif et capacité de rétention
des produits polluants stockés,
recueil des produits répandus en
cas d’accident

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Article 26

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 25

(annexe article 5.2) création du forage en 1990
antérieure à l’arrêté ministériel de prescription. Cf
§12.2

(annexe article 5.3) cf. ci-avant

Oui (annexe article 5.3)
Présence de volucompteur, relevés mensuel du
volume prélevé et inscription sur un registre dédié
Dispositif
de
prélèvement
équipé
d’un
disconnecteur

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
Oui (annexe article 2.8 et 2.9)
Aucun stock de carburant ou d’huile n’est présent
sur le site. L’Atelier voisin de la SFB, hors emprise,
est le lieu de maintenance où les huiles neuves et
usées sont stockées sur rétention
Local de stockage des adjuvants fermé avec sol
bétonné
Les adjuvants en fûts sont stockés sur rétention
Une jauge contrôle le niveau des adjuvants vracs
stockés en cuve.
Le site est équipé en produits absorbants en cas
de fuite accidentelle (carburant, lubrifiant) d’un
engin.
Ensemble des eaux ruisselant sur la plate-forme
collecté par le bassin de décantation
Oui (annexe article 5.1) conformité au SDAGE -cf.
§11.1

Point de rejet dans un cours d’eau s’il y a lieu : ici non concerné pas de
rejet en cours d’eau
Conformité au SAGE – voir paragraphe 11.2
Justification du respect des seuils prélevés : conformité aux dispositions du
SDAGE concernant la nappe prélevée – volucompteur avec relevé
quotidien possible si nécessaire.
Quantité maximale d’eau consommée par mètre cube de béton prêt à
l’emploi fabriqué est au plus de 400 l/m3 : pour les deux centrales environ
100l/m3 en moyenne
Raccordement sur un forage en nappe équipé d’un dispositif de
disconnection : dispositif existant
Compteur, fréquence des relevés fonction du volume quotidien prélevé :
volucompteur existant sur le forage, débit journalier prélevé inférieur à
100 m3/jour impliquant un suivi mensuel
Application des prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis
à déclaration au titre de la loi sur l’eau si volume prélevé supérieur à
10 000 m3/an , en tenant compte de l’antériorité du forage - cf. § 12.2

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
Dispositions maintenues
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Rejets d’eaux résiduaires

Article 34
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Rejet des eaux pluviales

les

Article 33

pour

Point de
contrôles

Article 32

prélèvement

Point de rejet dans le milieu naturel

Article 31

l’arrêté

Collecte des effluents

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 30

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
Oui (annexe article 5.4)
L’ensemble des eaux ruisselant sur la zone de
production ou de lavage des toupies et des
malaxeurs est récupéré au point bas du site et
recueillies dans le bassin de décantation. Le
principe de fonctionnement est basé sur un
recyclage total de ces eau (cf. §6-3.4et 13-1.1)
(Annexe article 5.5)
Pas de rejet en fonctionnement normal.
Le bassin de décantation est muni d’un dispositif
de
trop-plein
en cas
de
précipitations
exceptionnelles le week-end. Ce trop-plein est
relié à un déshuileur-décanteur dont la sortie est
évacuée vers le réseau d’assainissement de la
commune. Cf.§ 6-3.4
Oui (annexe article 5.7)
Le dispositif de trop plein du bassin de
décantation, pour des situations exceptionnelles
est muni d’un dispositif de prélèvement pour
contrôler si cela s’avérait nécessaire (aucune
situation de rejet enregistrée à ce jour). Cf.§ 6-3.4
(annexe article 5.5) eaux pluviales collectées
dans le bassin de décantation et utilisées pour la
fabrication du béton – pas de rejet sauf en cas de
précipitations exceptionnelles le week-end, bassin
muni d’un trop-plein relié à un décanteurdéshuileur et au réseau d’assainissement
communal. Cf.§ 6-3.4
(Annexe article 5.6)
Pas de rejet d’eaux de procédé Cf.§ 6-3.4

Pas de rejet en situation normale un point de rejet prévu, mais qui ne
fonctionne qu’exceptionnellement, équipé d’un dispositif décanteurdéshuileur, conformité au SAGE (collecte par le réseau d’eau communal)
Cf.§ 6-3.4

Plan de circulation des eaux, des réseaux, dispositifs de traitement et
dimensionnement, identification du point de rejet prévu pour des
situations exceptionnelles : plan de circulation des eaux existant, bassin
de décantation existant, dimensionné pour être fonctionnel et pour
récolter l’ensemble des eaux de pluie ruisselant sur la zone de fabrication
et de circulation et utiliser les eaux recyclées dans le procédé de
fabrication Cf.§ 6-3.4

Disposition existante maintenue.
Un point de rejet du trop-plein du bassin de décantation est prévu en cas
de situation exceptionnelle, un point de prélèvement existe pour prise
d’échantillon
et
de
mesures
mais
qui
ne
fonctionnera
qu’exceptionnellement avec possibilité de prélèvement pour mesures et
analyses, en cas de précipitations exceptionnelles Cf.§ 6-3.4

Dispositions existantes maintenues
Plan d’implantation du trop-plein du bassin de décantation avec
déshuileur sur le plan de circulation des eaux existant Cf.§ 6-3.4

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
Dispositions de collecte des eaux de pluie et de lavage des toupies et
malaxeurs maintenues
Plan du réseau de collecte des effluents liquides : plan de circulation des
eaux existant
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Points de mesures

Hauteur de cheminée
VLE poussières canalisées, mesures
poussières diffuses

Odeur
Emissions dans le sol

Bruit et vibrations
modalité de surveillance

Déchets

Article 44

Article 45
Articles 46 à
48
(47
non
concerné)

Article 49
Article 50

Articles 51 à
55

Articles 56 à
58
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Rejets

Article 43

rejets

Condition qualitative des
d’effluent au milieu naturels

Principes généraux sur l’air

l’arrêté

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011

Article 42

Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Article 35 à 41

Oui (annexe chapitre 7)
Collecte sélective des déchets, contrat avec
récupérateurs agréés. cf. §13-1.5

Non concerné (annexe article 5.10)
Pas d’épandage ou de rejet dans le sol
(annexe chapitre 8)
Oui
Mesures de bruit dans l’environnement (dernières
campagnes en 2017 et 2018)
Mesures de vibration non prescrite

(Annexe article 6.2 valeur limites et condition de
rejet : sans objet)
Pas d’émission canalisé.
(Annexe article 6.3) Oui. Mesures des retombées
de poussières dans l’environnement mise en
place annuellement
Non concerné – pas d’émissions d’odeurs

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
(Annexe article 5.7) Aucun rejet d’effluent au
milieu naturel n’a été réalisé jusqu’alors. Le
dispositif de mesure existe en sortie du dispositif
de trop-plein du bassin si un rejet devait avoir lieu
pour effectuer des analyses Cf.§ 6-3.4
Oui (annexe article 6.1)
Pas de rejet canalisé, pas de mesure en sortie de
cheminée.
Mesures pour limiter les envols de poussières :
procédés de fabrication sous eau, partie des
matières premières stockées en bâtiment, voie de
circulation enrobée et arrosage si nécessaire.
Suivi des retombées de poussières dans
l’environnement cf. § 13-1.3
Non concerné

Respect des seuils pas de nouvelles mesures à prendre. Disposition de
suivi maintenue
Description des mesures pour limiter le bruit et les vibrations § 13-1.2
Mesures annuelles, qui deviennent triannuelles si elles sont conformes à
l’issue de deux campagnes successives : dernières campagnes en 2017
et 2018 conformes, adoption d’un rythme triennal de mesure qui sera
conservé si les résultats sont à nouveau conformes.
Dispositions de gestion adaptées maintenues
Tableau décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement
hors site des déchets produits : § 13-1.5

Pas de rejet d’eau résiduaire dans le sol.

Mesures de retombées de poussières dans l’environnement : campagne
en 2017 et 2018.

Mêmes dispositions
plan des dispositifs de protection : plan à créer à réception de l’arrêté
préfectoral complémentaire
Plan des points de rejets : ici néant
Mesures prévues pour limiter les poussières diffuses § 13.1.3
Plan des points de mesures et conditions de surveillance des retombées
de poussières : cf. §3-3.4

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
Sans objet : Pas de rejet d’effluents, recyclage des eaux récupérées,
modalité en cas de situation exceptionnelle prévues Cf.§ 6-3.4
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Surveillance des émissions

Objet des articles de
ministériel du 8/08/2011
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Articlesb
de
l’arrêté
ministériel du
8/08/2011
Articles 59 à
62

l’arrêté

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel du
26/11/2011 (référence de l’article) applicable
actuellement sur chaque des unités déclarées,
déjà appliquée
(Annexe article 5.7, 6.3 et 8.4)
Analyse d’eau : non concerné par de rejet
extérieur dans le cadre du fonctionnement
normal de l’installation
Mesures
de
retombées
de
poussières :
campagnes en 2017, 2018 : pas de seuil prescrit
Mesures de bruit dans l’environnement :
campagnes en 2017 et 2018 : résultats conformes
au seuil

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des
mesures en places si elles permettent de garantir le respect des
prescriptions
Modalités de surveillance maintenues : résultats conformes aux seuils
lorsqu’il en existe.
Analyse d’eau prévue par consigne en cas de rejet exceptionnel
Description du programme de surveillance des émissions dans l’air et
l’eau : § 13-1.1, 13-1.2 et 13-1.3.
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12-2 Conformité de l’activité avec les prescriptions des arrêtés
ministériels visés par les articles 28 et 29 de l’arrêté ministériel
de prescription du 8/08/2011 relatif à la rubrique 2518
L’Article 28 de l’arrêté du 8 août 2011 indique « Les ouvrages de prélèvement dans le milieu
naturel sont conformes à l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisé (portant application du
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié) ainsi qu’aux I et III de l’article L. 214-18
du code de l’environnement. » Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux
ouvrages de prélèvement précise à l’article 16 « Les dispositions du présent arrêté ne sont
applicables qu'aux ouvrages et installations de prélèvement et prélèvements soumis à
déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration correspondant interviendra plus de six
mois après la publication du présent arrêté. » donc non applicable à l’ouvrage antérieur.
Toutefois le tableau ci-après page 8 détaille les prescriptions appliquées par la SFB
L’article 28 précise également :
➢ Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur : deux volucompteurs sont en place – cf annexe 7
➢ Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé dépasse 100 m³/j,
mensuellement si ce débit est inférieur : le relevé est mensuel car le débit prélevé est
inférieur à 100 m3/j
➢ Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans
le dossier d'exploitation. : le registre est en place et consigne les indices de relevés cf
copie extrait en annexe 8
➢ En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage
est équipé d'un dispositif de disconnexion : un disconnecteur est en place – cf.
annexe 9.
➢ Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement
normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques. Seuls peuvent être
construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement dont le volume
total prélevé est inférieur à 200 000 m³/an : Non concerné
L’article 29 de l’arrêté du 8 août 2011 indique « Si le volume prélevé par forage est supérieur à
10 000 m3/an, ce qui peut être le cas pour l’activité considérée, les dispositions de l’arrêté du
11 septembre 2003 susvisé fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis
à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages,
travaux et aménagements (IOTA) sont applicables aux forages de l’installation.
Lors de la réalisation de nouveaux forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour
éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute
introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis
des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.
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La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact
hydrogéologique. En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures
appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des
nappes d’eau souterraines »
L’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) précise à l’article 16 « Les dispositions du présent
arrêté ne sont applicables qu'aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du dossier
complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de
publication.» donc elles ne sont pas applicables au forage implanté sur le site en 1990,
antérieurement à la définition de la nomenclature eau et à la parution de cet arrêté. Les
articles 1 à 10 concernant les dispositions techniques lors de la création du forage ne
peuvent être, de fait, appliquées.
Les conditions de surveillance et d’abandon du forage figurant aux articles 11 et 13 est ou
sera appliquées le moment venu lorsque l’activité s’arrêtera (le forage n’est pas concerné
par l’article 12).
Conformément à l’article 11 : Le forage et les ouvrages connexes à ce dernier
(volucompteur, disconnecteur, pompe…) utilisés pour effectuer la surveillance des eaux
souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à
garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de
pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes
aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau. Un contrôle visuel des volucompteurs est réalisé
au moins une fois par mois pour vérifier de leur bonne marche. Ils sont changés dès que
nécessaire. La pompe est entretenue
Lors de l’arrêt de l’activité la SFB respectera les prescriptions de l’article 13. Le forage sera
comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation
d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
La société communiquera au préfet dans les deux mois qui suivront le comblement, un
rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment
surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette
formalité mettra fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
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PRESCRIPTIONS
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques
suivantes :
1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits,
ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou
tout autre procédé ;
1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation
ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de
l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.
Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres
législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus et non mentionné à l'article
2 du décret du 2 février 1996 ci-dessus est tenu de respecter les prescriptions fixées par le
présent arrêté.
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration, notamment en ce qui concerne le ou les lieux de prélèvements, débits
instantanés maximaux et volumes annuels maximaux prélevés, dès lors qu'ils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé.
Lors de la réalisation d'un prélèvement, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils
de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux
sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau
souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications physiques des
cours d'eau.
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Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Article 2

ARTICLE
Article 1

Pas de dossier de déclaration en 1990.
Le lieu de prélèvement est indiqué au paragraphe
2.1
Le débit instantané maximum prélevé : 22 m3/h
Le volume annuel maximum prélevé : 25 000 m3
Ce volume est strictement respecté et contrôlable
compte-tenu
des
relevés
mensuels et des
déclarations à l’agence de l’eau.

CAS DU SITE
Rubrique 1.1.2.0

Tableau récapitulatif des prescriptions de l’arrêté l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement
et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature) et indication des modalités de respect par SFB.
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Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les
carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage,
s'il y a lieu.
Les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé
sont régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations
de surface utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir
la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux
ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la
connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire
prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer les conséquences et y remédier.
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Article 4

Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.

ARTICLE
PRESCRIPTIONS
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement.
Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de
Article 3
prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle
ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou
à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le déclarant s'assure de la
compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone
concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :
➢ un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
➢ un plan de prévention des risques naturels ;
➢ un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la
consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les
conditions d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux
prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages,
création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993.

Pas de stocks de carburant sur le site ou de produits
polluants sans dispositif de rétention. Pas de stockage
de produit polluant à proximité du forage.
Les moyens de surveillance du pompage sont décrits
dans la consigne jointe en annexe 10
Pas d’incident à ce jour

Forage en place avant la parution de l’arrêté
ministériel : non applicable pour les précisions sur le
choix d’implantation
Compatibilité SAGE, PPR, AEP : indiquée dans le §11.

CAS DU SITE
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PRESCRIPTIONS
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas
être supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la
déclaration.
Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
✓ permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des
espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
✓ respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones
d'expansion des crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de
gestion des eaux, un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de
protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un
périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de
protection des stockages souterrains.
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre
des mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou
à la suspension provisoire des usages de l'eau.
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d'eau. A ce titre, le bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la
charge.

Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou
d'évaluation appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en
permanence les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit
plusieurs points de prélèvement dans une même ressource au profit d'un même bénéficiaire et
si ces prélèvements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un
réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure après la pompe ou à l'entrée du
réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés
dans la déclaration. Toute modification ou changement de type de moyen de mesure ou du
mode d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut,
après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place de moyens ou prescriptions
complémentaires.
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Article 8

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.

Article 7

Article 6

Article 5

ARTICLE

Aucun changement de type de moyens de mesure
n’a été opéré sur le forage. Seul les dispositifs
volucompteurs ont été changés lors de panne. Les
modèles utilisés sont décrits dans la déclaration à
l’agence de l’eau ainsi que les dates de mise en
service.

Volucompteurs en place – cf fiche caractéristique en
annexe 7

Récupération de l’ensemble des eaux qui circulent
sur la plate-forme et recyclage dans la fabrication

Non concerné

CAS DU SITE
Suivi permettant de montrer le respect du volume
annuel maximum
Pas d’ajustement nécessaire du débit
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PRESCRIPTIONS
Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans
un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur
volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau
prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit
moyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de
pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir
la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de
remise à zéro sont interdits. (…)
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement
entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une
information fiable.
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de
l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2 de l'arrêté, les volumes prélevés
mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de
chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements
saisonniers ;
(…)Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une
augmentation de la fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des
ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent
être conservées 3 ans par le déclarant.
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Article 10

Article 9

Article 8

ARTICLE

Les volucompteurs sont contrôlés mensuellement lors
des relevés et changés en cas d’anomalie ou de
panne (dernier changement en 2016).
Registre existant où figurent les volumes prélevés
mensuellement, le total annuel, les index en fin de
chaque année civile – cf annexe 8

CAS DU SITE
Volucompteurs en place – cf fiche caractéristique en
annexe 7
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PRESCRIPTIONS
Le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement
pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à
l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou
les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas
de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de
ces informations.

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout
mélange ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes,
souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au
pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou
stockés dans un local étanche.
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard
dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un
mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés
à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les
eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0
précitée.

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions
prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
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Article 14

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 13

Article 12

Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.

Article 11

ARTICLE

des

SFB respecte cette prescription

En cas de cessation
prescriptions seront suivies

Non concerné

prélèvement

ces

CAS DU SITE
Les données sont actuellement communiquées à
l’agence de l’eau chaque année (cf. annexe 2).
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Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux ouvrages et installations de
prélèvement et prélèvements soumis à déclaration dont le dépôt du dossier de déclaration
correspondant interviendra plus de six mois après la publication du présent arrêté.

PRESCRIPTIONS
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues
par l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
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Article 16

Article 15

ARTICLE

CAS DU SITE
Non concerné
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12-3 Aménagement aux prescriptions générales mentionnés à
l’article L. 512-7 applicables à l’installation
L’article 5 de l’arrêté ministériel du 8/08/2011 prescrit : « L’installation de fabrication de béton
prêt à l’emploi est implantée à une distance minimale de 20 mètres des limites du site. »
Lors de la mise en place de chacune des unités de fabrication du béton, en 1990 et 1993,
aucun arrêté ministériel de prescription ne régissait les activités.
Depuis, l’arrêté ministériel régissant les unités sous le régime de la déclaration a prescrit lui
une distance de 10 m que les unités, sous ce régime, respectaient.
En l’absence de prescriptions en vigueur au moment de leur mise en place, l’unité C1 a été
édifiée à13 m par rapport à la limite de la plate-forme mais, à 20 m par rapport à la parcelle
voisine – hors propriété du Groupe SFB –, l’unité C2 respecte cette distance de 20 m.
Les unités étant déjà en place, la société SBF demande à bénéficier de l’aménagement à la
prescription générale du fait de l’antériorité des centrales à béton par rapport aux
prescriptions réglementaires.

13- RECAPITULATIF DES EFFETS DE L’ACTIVITE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DANS LE
CONTEXTE LOCAL DU SITE ET DES MESURES PRISES
CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS APPLICABLES A
L’ACTIVITE
L’activité des centrales à béton existe depuis plus de 25 ans, les effets sont donc connus
(usage d’eau et de produits potentiellement polluants, émissions de bruit et de poussière,
circulation de véhicules pour le transport des matières premières et produits finis) et ont été
maîtrisés par la mise en place de mesures adaptées qui sont rappelées ci-après.
Les centrales sont localisées en zone à vocation industrielle, elles sont situées sur une plateforme à côté d’autres activités industrielles. Vis-à-vis de la zone d’habitation voisine, une haie
joue le rôle d’écran visuel. L’exploitant assure l’entretien des matériels pour qu’ils conservent
au fil des années un aspect propre, sans possibilité de dégradation du paysage. Un soin
particulier est apporté à l’organisation du site (stockage des matières premières en case
séparée par des panneaux bois, trémie de stockage en bâtiment…).

13-1.1 Conditions d’utilisation, effets sur les eaux et mesures de protection des
eaux
Eaux de procédé
L’eau constitue une matière première de l’activité. Les besoins sont couverts par un forage
dans la nappe des formations du tertiaire du Brie-Champigny et du Soissonnais (masse d’eau
souterraine référencée FRHG103) et les apports d’eau recyclées issues du recueil dans le
bassin de décantation des eaux de ruissellement issues des précipitations et des eaux de
lavage des toupies et des malaxeurs.
E 07 94 6897 - JUILLET 2019

61

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

La SFB cherche à valoriser les eaux recyclées pour limiter le pompage dans la nappe, ainsi
l’activité ne génère aucun rejet dans le milieu naturel (revoir paragraphe 6.3.4).
Usages domestiques
Les usages d’eau concernent les eaux sanitaires. Ces besoins sont couverts par :
➔ un raccordement au réseau d'eau potable pour les locaux sociaux et les bureaux
➔ les eaux du forage
Les eaux usées sanitaires sont évacuées par un raccordement au réseau communal
d’assainissement.
Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales ruisselant sur la zone d’activité du site sont collectées dans le bassin de
décantation. Les eaux décantées sont pompées et alimente une réserve constituée de 2
cuve cylindriques contenant 60 m3 d’eau.
Elles sont réutilisées, après décantation, pour les besoins en eau pour la fabrication du béton.
Aucun rejet n’est effectué. Toutefois, un dispositif de trop-plein équipe le bassin de
décantation, en cas de précipitations exceptionnelles (orage) en dehors des périodes de
fonctionnement de l’activité. La sortie du trop-plein est canalisée et dirigée vers un dispositif
débourbeur-déshuileur. En sortie du dispositif, les eaux rejoindraient le réseau collecteur
d’assainissement communal. Cette situation ne s’est jamais produite.
Mesures contre les risques de pollution
Les mesures de protection permettant de protéger les eaux de toute pollution dans le cadre
du fonctionnement normal de l'activité sont les suivantes :
➔ stockage des adjuvants sur des dispositifs de rétention suffisamment
dimensionnés placés sous abri.

➔ Goulotte de récupération sous les tuyaux de dépotage des adjuvants
➔ pas de stockage d’hydrocarbures, pas de gros entretien ou réparation sur place des
engins,
➔ aire de lavage étanche pour le lavage des toupies des camions de transport reliée au
bassin de décantation
➔ Seuil béton aménagé pour guider l’ensemble des eaux recueillies sur la parcelle vers le
bassin de décantation
➔ séparateur à hydrocarbures (débourbeur – déshuileur) en cas de déversement par le
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trop-plein du bassin. Les eaux épurées en sortie rejoignent le réseau d’assainissement
communal.
➔ présence sur le site de kits anti-pollution en cas de fuite d’un engins, d’un camion ou de
produits adjuvants.
➔ consigne fixant les dispositions mises en œuvre pour l’exploitation, le suivi, l’entretien, la
surveillance et la mise à l’arrêt du forage
➔ plan de circulation des eaux indiquant la position des réseaux de collecte des effluents
liquides, et le point de prélèvement en cas de rejet par le dispositif de trop-plein du bassin
de décantation
Compatibilité des usages avec le SDAGE et le SAGE
Le site est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et le SAGE Marne
Confluence dont le périmètre d’étend sur la partie aval du bassin de la Marne. Revoir §11.1
et 11.2

13-1.2 Emissions sonores et vibrations
Vibrations :
→ Le poste de pilotage est déconnecté de la chaine de production. S’agissant de
bâtiment en dur, il n’y a aucune émission de vibrations.
Les sources de bruit sont :
→ La circulation des camions et engins
→ La mise en stock des matières premières et le chargement des trémies d’alimentation
→ Le fonctionnement des matériels : tapis, malaxeur, pompe à eau…
Mesures mises en œuvre
→ Les postes bruyants ont été éloignés de la zone d’habitat, puisque les stocks (zone de
déchargement et de reprise au chargeur) sont situés à la partie est de la plate-forme
à l’opposé des habitations (les centrales ont été édifiées avant les constructions des
immeubles d’habitation).
→ La partie trémie de stockage des granulats et tapis transporteur de la Centrale C1 ont
été mis en bâtiment.
→ Les malaxeurs sont bardés.
La SFB procède à des mesures des niveaux sonores dans l'environnement, afin de vérifier la
conformité du fonctionnement de l’activité avec la réglementation en vigueur et d’évaluer
l'influence des centrales sur le niveau sonore local.
Les dernières campagnes de mesures de contrôle des émergences au voisinage ont été
réalisées le 1er juin 2017 et le 26 juillet 2018.
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LOCALISATION ET RESULTATS DES MESURES

Résultats de la campagne 2017
ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE
Proposition suivi bruit
Bruit ambiant
Point contrôlé

Leq

L50

Bruit résiduel
Leq

L50

Emergence

Seuil de
l’arrêté
préfectoral

Commentaires

dB(A)

Point 1
36 avenue
Duranton

Leq = 65,5

63,0

Leq = 66,0

63,0

-

Point 2
40bis avenue
Duranton

Leq = 67,0

63,0

Leq = 67,5

63,5

-

La centrale BPE n’est faiblement
perceptible que lorsque la
circulation routière faiblit. Elle n’a
pas d’influence sur le niveau
sonore. Il n’y a pas d’émergence.
L’activité est conforme aux
5,0
prescriptions réglementaires.
car ambiant
La centrale BPE n’est faiblement
>45
perceptible que lorsque la
circulation routière faiblit. Elle n’a
pas d’influence sur le niveau
sonore. Il n’y a pas d’émergence.
L’activité est conforme aux
prescriptions réglementaires.
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LIMITE D’EMPRISE
Bruit ambiant
Point de contrôle

Leq

L50

Seuil de l’arrêté
préfectoral

Commentaires

dB(A)
A
Limite sud-est

Leq = 65,5

61,0
70

B
Limite nord

Leq = 56,0

L’activité est largement conforme aux
prescriptions réglementaires.

53,5

Le rapport indique en conclusion « Les niveaux sonores mesurés le 1er juin 2017 montrent
qu’en période diurne, le bruit engendré par la centrale BPE de la SFB n’induit pas d’élévation
du niveau sonore engendrant un dépassement de l’émergence admissible.
Dans l’avenue Duranton, les activités se déroulant sur l’installation ne sont que faiblement
perceptibles quand la circulation routière baisse d’intensité. Il n’y a pas d’émergence.
En limite d’emprise, les valeurs mesurées sont inférieures au seuil fixé à 70 dB(A) par l’arrêté
ministériel.
Aucune tonalité marquée n’apparaît au niveau des zones à émergence réglementée.
Vis-à-vis des émissions sonores liées à l’exploitation de sa centrale BPE, la société SFB respecte
la réglementation. »
Résultats de la campagne 2018 - Extrait du rapport ci-après
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CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE
MESURES DE BRUIT - SUIVI

Nord

Centrale BPE 1993
2

Centrale BPE 1990
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d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)

A

Emplacement des mesures
au droit du site

1

Emplacement des sonomètres en
zone d’émergence réglementaire

Source : Ign
Echelle : 1 / 1 500
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Suivi
Pour vérifier la conformité de l’activité vis-à-vis de ses obligations en matière de bruit,
dorénavant sous le régime de l’enregistrement, la SFB continuera d’effectuer un contrôle des
niveaux sonores et émergences.
La localisation des points de suivi figure ci-après.
Les résultats étant conformes en 2017 et en 2018, le suivi sera désormais triennal.

13-1.3 Emanations dans l’air : émission de poussières
Les sources d'émissions
Les principales sources d'émission de poussières sur ce site se limitent :
➔ A la circulation des camions sur la plate-forme et au roulage des engins
➔ Au déchargement des camions de matières premières,
➔ Au stockage des matières premières et à la reprise des stocks pour alimenter les trémies
des deux centrales.
Le procédé de fabrication avec de l’eau évite toute émanation de poussières.
Les centrales n’engendrent pas de rejet canalisé.
D'une façon générale, les envols de poussières sont d'autant plus importants que les
conditions météorologiques sont défavorables : période sèche prolongée, fort vent.
Il n'a pas été observé de dépôt de poussières sur la végétation aux abords, ce qui tend à
montrer l'efficacité des moyens de lutte contre les émissions de poussières.
Mesures mises en œuvre
→ La zone de déstockage des matières premières est localisée dans le secteur le plus
éloigné des habitations, les espaces de stockage des différents granulats sont séparés
par des panneaux en bois qui confinent les éventuels soulèvements de poussière et
limitent les envols liés à la déflation par le vent,
→ Le circuit des camions emprunte pour l’essentiel du trajet des voies stabilisées, la vitesse
de circulation est réduite à 20 km/h, ce qui limite les envols de poussières,
→ Les camions de livraison des sables arrivent bâchés,
→ Le transport des matières premières pulvérulentes et des produits finis s'effectue
exclusivement en camions citerne ce qui empêche les envols de poussières.
→ Les trémies à granulats de la centrale C1 sont enfermées dans un bâtiment, les tapis sous
trémie de la centrale C2 sont capotés, empêchant les envols de poussières.
→ Le lavage des toupies et des malaxeurs implique une humidité en continue de la zone
d’activité qui limite les poussières. Les roues des véhicules de livraison sont ainsi
humidifiées empêchant les envols
→ Des filtres équipent les silos de stockage des produits pulvérulents. Ils sont régulièrement
nettoyés ou changés.
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LOCALISATION ET RESULTATS DES MESURES
La SFB procède à des mesures de retombées de poussières dans l'environnement. Des
campagnes ont été réalisées en 2017 et 2018.

Résultats de la campagne 2017
POINT DE
MESURE

TENEUR MOYENNE EN POUSSIERES
mg/m2/jour

Point 1

1056,00

Point 2

350,67

Point 3

233,33

Point 4

585,33

CONSTAT
Teneur la plus élevée peut-être liée à la proximité de
la voie de circulation des camions et sous les vents
dominants durant la période de mesure
Teneurs assez homogènes et relativement faibles.
Valeur un peu plus forte qu’aux points 2 et 3 alors que
ce point est le plus à l’écart des activités (sources
extérieures ?)

Le rapport conclut « Les teneurs en poussières présentent des valeurs relativement
homogènes en dehors du point 1. Ce dernier se trouve relativement isolé par rapport aux
zones habitées. »

E 07 94 6897 - JUILLET 2019

68

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

Résultats de la campagne 2018

Le rapport conclut « La période de mesures a été propice aux envols, du fait des faibles
précipitations enregistrées et des températures relativement élevées, conférant des
conditions climatologiques de sècheresse.
La teneur la plus élevée a été mesuré au point 1, situé à proximité de la voie de circulation
des camions et sous les vents dominants durant la période de mesure. La teneur est
également assez élevée au point 2, également situé près d’une piste et sous les vents par
rapport à la zone de stockage de la SNB.
Les concentrations aux points 3 et 4, qui n’étaient pas sous les vents sont beaucoup plus
faibles, comme lors de la campagne de 2017.
Par rapport à la valeur de 30 g/m2/mois figurant dans l’ancienne version de la norme NFX 43007 et définissant le niveau d’empoussièrement d’une zone fortement polluée, les valeurs
enregistrées sont inférieures voire nettement inférieures aux points 2, 3 et 4, et supérieure au
point 1.
Si l’on compare les concentrations en poussières mesurées à la norme allemande TA Luft
dans laquelle une valeur de 350 mg/m2/jour correspond à une gêne potentielle, il apparaît
qu’elles sont supérieures aux points 1 et 2 et inférieures aux points 3 et 4. »
Les résultats des deux campagnes sont illustrés sur le graphique ci-après :
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CARTE DE LOCALISATION DES POINTS DE
MESURE DES RETOMBEES DES POUSSIERES
DANS L’ENVIRONNEMENT - PROPOSITION SUIVI
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Source : Ign
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La campagne 2018, plus sèche, a été plus propice aux envols de poussières qu’en 2017. Les
point s3 et 4 à proximité des habitations ont globalement les teneurs les moins élevées.
En l’état de la réglementation, il n’existe aucun seuil réglementaire à ne pas dépasser pour
les retombées de poussières dans l’environnement concernant les installations de production
de béton prêt à l’emploi.
Suivi
Pour vérifier la conformité de l’activité vis-à-vis de ses obligations en matière de retombées
de poussières diffuses, dorénavant sous le régime de l’enregistrement, la SFB continuera
d’effectuer un contrôle des retombées de poussières. Une campagne sera réalisée en 2019,
et si les résultats sont similaires ou plus faible qu’en 2017 et 2018, la SFB propose d’effectuer un
suivi de fréquence triennale.
La localisation des points de suivi proposés pour le bruit et les poussières figure ci-contre.

13-1.4 Transport des matériaux : Matières premières et produits finis
Le transport des matériaux se fait par voies routières en camions bennes (pour les granulats),
en camions plateau (transport des adjuvants en futs) en camions citerne (matières premières
pulvérulente ou liquide), en camion toupie (béton prêt à l’emploi fabriqué par les deux unités
de production).
Les véhicules ont des itinéraires divers selon les zones de provenance des matières premières
et les destinations des produits finis, chantiers de constructions. Ils accèdent au site par la RD
102 (revoir § 3.2).
Un plan de circulation gère les flux de véhicules dans l’emprise de la plate-forme, avec un
sens de cheminement qui évite aux camions de se croiser.
Le poids des camions qui empruntent la voirie publique sont contrôlés régulièrement.
La voie de circulation dans l’emprise de la plate-forme, sur plus de la moitié de sa longueur,
et celle commune avec les autres activités du groupe conduisant à la RD 102 sont stabilisées
par un revêtement en béton. Tous les camions en sortie du site ont l’obligation de transiter
par le laveur de roues. Il n’y a donc pas de risque de salissures de la voirie publique dues aux
roues des camions. Ces voies privées sont de plus nettoyées, par la balayeuse appartenant
au groupe SFB autant que de besoin ainsi, la RD 102 est toujours maintenue en état de
propreté.
Le paragraphe 13.1.3 récapitule les mesures limitant les émissions de poussières liées à la
circulation des véhicules.
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Vues sur les
circulation stabilisées

voies

de

13-1.5 Gestion des déchets
Le procédé de fabrication mis en œuvre ne génère aucun déchet industriel minéral, sauf en
cas d’erreur de formulation.
Dans ce cas le béton fabriqué est évacué vers le centre de recyclage SNB voisin.
Les livraisons se faisant essentiellement en vrac par camions, l’approvisionnement en matières
premières ne génère pas de déchet de type emballage (palettes, cartons, plastiques, …).
Le fonctionnement des centrales entraîne la production directe de différents types de
déchets issus :
➔ de la maintenance des installations, matériels et engins : ferrailles, chiffons souillés,
lubrifiants usagés, filtres…
Pour les engins, l’entretien est fait hors site dans l’atelier du Groupe SFB équipé à cet effet
pour stocker les huiles usées, filtres à huile,… Pour l’entretien des matériels de l’installation,
il s’agit également de sous-traitance à une des sociétés du Groupe SFB qui ramène à
l’atelier voisin l’ensemble des déchets. L'entreprise veille à ce que les conditions
réglementaires de stockage et d'élimination soient respectées.
➔ des activités connexes de la production : fonctionnement des bureaux (papiers).
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72

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

Le volume des différents déchets produits sur le site, ainsi que leur mode de stockage et
d'élimination, sont présentés dans le tableau ci-après.
Ces déchets font l'objet d'une collecte sélective avant d'être évacués vers des filières
d'élimination appropriées (récupérateur agréé, …). Des poubelles, containers, … sont
disponibles sur le site pour permettre cette collecte.
Les déchets polluants pour les eaux, les sols ou le sous-sol sont stockés dans des conditions
assurant leur confinement avant évacuation (stockage sur rétention, …).
De façon occasionnelle et dans des quantités très limitées, d’autres types de déchets sont
produits sur le site. Il s’agit par exemple de néons et ampoules (20 01 21*), de déchets
d’équipements électriques et électroniques (20 01 35* / 20 01 36), d’aérosols et gaz en
récipient à pression (16 05 04* / 20 01 23*), … Ils sont collectés, stockés et évacués de telle
manière qu’ils ne présentent aucun danger.
Pour limiter les déchets, l’entreprise utilise des ampoules longue durée.
L'ensemble des bordereaux relatifs à l'évacuation des déchets est disponible sur le site.
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20 02 01

- Déchets végétaux

Entretien des haies

Locaux sociaux hors site,
bureaux

Déchets inertes

Pas de stockage

Poubelles ordures
ménagères et benne à DIB

Déchets assimilables aux ordures ménagères

Maintenance

Pas de stock sur site

Pas de stock sur site

Pas de stockage sur site
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Particules minérales issues du
- Boues de décantation
ruissellement des eaux et du
Bassins de décantation
lavage des toupies, malaxeur
L’astérisque suivant certains numéros de rubriques signale le caractère dangereux du déchet

20 03 01
20 01 08

- Déchets municipaux en mélange,
déchets de bureau

15 02 03/ 20 01 11

Emballages

15 01 03
17 02 01

- Bois (palettes)

Filtres à poussière silos

Emballages

15 01 02

Bureaux, locaux sociaux

- Plastiques (emballages)

15 01 01 / 20 01 01

- Papiers et cartons

Maintenance par un soustraitant

16 01 17 / 16 01 18 /
16 01 22 / 16 01 99 /
20 01 40 / 20 03 07
Tapis

Pas de stockage,
évacuation directe après
vidange

Pas de stock sur site

Pas de stock sur site

Déchets Industriels Banals DIB

Nettoyage du séparateur

Entretien hors site

20 01 39

Conditions de stockage
Déchets Industriels Spéciaux DIS

Maintenance par prestataire
extérieur, et hors site pour le
chargeur

Origine

16 01 03

- Bandes de tapis

- Ferrailles, pièces d’usure et pièces
mécaniques

- Pneumatiques usés

13 05 01* / 13 05 02*
13 05 07*

15 02 02*

- Chiffons et absorbants souillés

- Boues de séparateur à
hydrocarbures

15 01 10*

13 01* / 13 02*

- Huiles usées
(hydraulique, moteur, lubrification)

- Cartouche de graisse

Codes

Type de déchets

Type, nature, quantité et mode de traitement hors site des déchets produits

Curage tous les mois

-

Non quantifié

Le volume annuel lié au
fonctionnement des centrales
n’est pas dissocié des volumes
de déchets repris à la société
sous-traitante

2 à 4 pneus environ

1 fois par an, environ 3 tonnes

Le volume annuel de DIS lié
au fonctionnement des
centrales n’est pas dissocié
des volumes de déchets repris
à la société sous-traitante

Volume ou nombre annuel
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Destination /
Filière

Recyclage sur le site voisin SNB
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Service communal pour les OM, pour les
DIB revoir ci-avant
Entreprise d’espace vert ramène les
déchets

Contrat avec une société spécialisée
Reprise avec bordereau

Ferrailleur pour valorisation matière ou
réemploi

Reprise par le fournisseur au fur et à
mesure pour recyclage éventuel

Récupérateur agréé pour traitement et
valorisation matière ou incinération
(valorisation énergétique)

Récupérateur agréé pour incinération
avec récupération d’énergie ou
traitement et valorisation matière

Evacuation
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13-2 RISQUES ET MOYEN D’INTERVENTION POUR LA SECURITE DES
TIERS ET LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DES DANGERS DE
L’ACTIVITE
SBF a pris toutes les dispositions en vue de maintenir le niveau de sécurité du site, tant du point de
vue des produits que des équipements et matériels dont le dysfonctionnement pourrait placer
l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir.
Un document unique d’évaluation des risques a été établi et fait l’objet d’un suivi régulier.
Une liste disponible sur le site recense :
→ les quantités de produits dangereux stockés,
→ les équipements importants pour la sécurité.
Les procédures de contrôle, d'essai et de maintenance des équipements importants pour la sécurité
et la conduite à tenir dans le cas de leur indisponibilité font l'objet de consignes écrites.
Les parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre sont répertoriées et reportées sur
un plan tenu à jour et matérialisées dans le site (panneaux, marquage au sol…).
Des consignes précisent la nature exacte du risque et les dispositions de sécurité à prendre.
La signalisation :
➔ des moyens de secours,
➔ des stockages présentant des risques,
➔ des locaux à risques,
➔ des boutons d’arrêts d’urgence,
➔ des diverses interdictions.
est mise en place.

13-2.1 Mise en sécurité des produits potentiellement dangereux entrant dans le
fonctionnement de l’activitéc
Les granulats et les fillers sont des produits minéraux qui ne présentent aucun risque ni pour l’homme
ni pour l’environnement. Ils sont ininflammables.
Les ciments et adjuvants participant aux formules des produits présentent des risques lors de leur
manipulation par le personnel et/ou pour l’environnement.
Les fiches de données sécurité des produits potentiellement dangereux sont disponibles dans un
registre conservé sur le site. Elles sont régulièrement mises à jour.

Il s’agit des produits utilisés pour la fabrication des produits, pour le fonctionnement des matériels et les opérations
courantes d’entretien. Tous les autres produits présents sur le site ou susceptibles d’y être utilisés (produits d’entretien par
exemple) sont stockés dans les conditions ad hoc et leurs FDS sont disponibles.
c

E 07 94 6897 - JUILLET 2019

75

PLAN DES ZONES A RISQUES

Limite du site

Echelle 1/5000°

Limite d’emprise de la plate-forme d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)
Risques de chutes
d’ensevelissement,...

Risques d’accidents corporels
(collision, heurt, éboulement,...)

Trajet des camions

Echelle : 1/500
Source : Arkane foncier Géomètre

ENCEM Nord-Centre

Risques de pollution des eaux

Risques de noyade

Risques d’explosion

Risques d’incendie
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Les conseils de prudence associés à chacun de ces produits sont indiqués dans les fiches de
données de sécurité conservées sur le site.

13-2.2 Autres sources de dangers pour l'environnement et les tiers sur le site
La conduite des centrales fait l'objet de consignes écrites pour la situation normale de
fonctionnement et pour une situation de crise et d'essais périodiques.
Un plan de prévention régit les opérations de maintenance et de sous-traitance.
Un protocole de transport précise les règles de sécurité de l'approvisionnement en matériel et
matière.
Un registre fait état de la surveillance des installations et des opérations d'entretien.
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➔ Incendie suite à
un court-circuit
➔ Electrocution

Installations
électriques
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➔

Installations
de
➔
fabrication
de
➔ Accidents
béton :
trémies,
corporels pour le ➔
tapis
personnel
transporteurs,
➔
malaxeur…

➔

➔

➔

Interdiction d'apporter du feu
(sauf pour des travaux ayant
fait l'objet d'un permis de feu).

Compatibilité avec les autres
activités

➔ Pas de matériel électrique
dans les zones à risque
Onduleur pour affranchir les automates
➔ Installations conformes à la réglementation
d'explosion (justification du
et les circuits de protection des microen vigueur
type de matériel électrique
coupures afin de ne pas mettre en
➔ Désignation d'un responsable de la
utilisé dans chaque secteur
défaut les données essentielles pour la
surveillance des installations électriques.
de l'usine).
sécurité des installations
➔ Entretien et maintenance périodique ➔ Interdiction d'apporter du
Mise à la terre des équipements
(1 fois par an) et tenu d'un registre de suivi.
feu (sauf pour des travaux
métalliques fixes
ayant fait l'objet d'un permis
de feu).
Rambardes de protection interdisant
l'accès aux appareils dangereux.
Protection des parties mobiles et/ou ➔ Formation du personnel au risque.
dangereuses.
➔ Fiche de poste et consigne de conduite
Equipements
en
matériaux
antides installations.
Sans objet
dérapant.
➔ Consignes de travail et circulation en
Puits, trappes et ouvertures de descente
hauteur.
clôturés.
Câble d'arrêt d'urgence, coupe-circuit.

➔ Explosion

Equipements
sous-pression

Conduite des installations – Equipement de
lutte

➔ Equipements munis de dispositifs :
▪ limitant les variations de la pression
(soupape par exemple),
▪ entraînant la coupure et le verrouillage
en cas de variation anormale de la
pression ou de la température.

Equipements de protection

➔ Présence de soupapes de sécurité dont ➔ Implantation des compresseurs de manière
le bon fonctionnement est vérifié et
à exclure toute possibilité d’aspiration de
d’appareils de mesure de la pression
gaz
ou
de
vapeurs
facilement
(manomètres).
inflammables.

Risques induits

Installation
de
➔ Explosion
compression d’air

Activités et
équipements
potentiellement
dangereux
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➔ Noyade.
➔ Pollution de l’eau
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Circulation
manœuvre
d’engins
Apport
évacuation
matériaux

Bassins

Equipements de protection

Conduite des installations – Equipement de
lutte

Sans objet

Sans objet

Plan de circulation interne.
Protocole
« sécurité
transporteur » :
consignes
de
sécurité
remises
et
commentées.
Respect du Code de la route.
Limitation à 20 km/h dans l’enceinte de
l’usine.
Panneaux de signalisation sur la RD 102

Sans objet

Compatibilité avec les autres
activités

Consignes de travail

➔ Rambardes, garde-corps.
➔ Accidents
➔ Protection des parties mobiles et/ou
corporels
du
dangereuses.
personnel (chute,
➔ Consignes de travail et circulation en
➔ Equipements
en
matériaux
antiensevelissement,
hauteur.
dérapant.
…).
➔ Puits, trappes et ouvertures de descente
➔ Pollution de l’air.
clôturés.

Risques induits

Bassins entourés de clôture,
Présence de bouées et de toulines
➔
Panneau interdisant l’accès et signalant le
dangers
➔
et ➔ Accidents
➔
➔ Avertisseur sonore de recul sur le
corporels
chargeur.
(collision,
➔ Parking véhicules légers à l’écart
et
écrasement).
➔
➔ Panneau « stop » au raccordement
des ➔ Pollution de l'eau.
➔
avec la RD 102
➔ Incendie.
➔

Stockage en silos

Activités et
équipements
potentiellement
dangereux
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➔ Conception des installations électriques pour résister aux contraintes dangereuses, à l’action des poussières
inflammables et des agents corrosifs. Vérification annuelle.
➔ Mise à la terre des équipements.
➔ Respect des conditions de stockage des substances inflammables.
➔ Interdiction d'apporter du feu (sauf pour des travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu).

Mesures et moyens de sécurité / Organisation

➔ Erreur humaine dans
conduite des installations.
➔ Défaillance du matériel
➔ Intrusion de tiers sur le site

Accidents
corporels
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➔ Matériels sous pression.
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Présence de soupapes de sécurité.
Interdiction d'apporter du feu (sauf pour des travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu).
Moyens d’interdiction d’accès des tiers (clôture, portail, …) et signalisation.
Signalisation des zones à risques.
Protections des zones dangereuses (passerelles, garde-corps…) et équipements des matériels en mouvement ou
dangereux.
Boutons d'arrêts d'urgence.
Port du casque (et des équipements de sécurité nécessaires) obligatoire.
Affichage des risques et des consignes opératoires.
Plan de circulation affiché et balisé.
Formation du personnel à la conduite des installations.
Formation du personnel au secourisme (au moins 1 personne).

Trousses de premier secours (une liste des équipements importants pour la sécurité recense son contenu).

la ➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔

➔ Moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux différents types de produits présent sur le site : réserve d’eau d'un
volume total de 60 m3, réserve d’eau dans les bassins, forage dans la nappe, stock de sable et pelles, extincteurs
➔ Vérification et essai périodiques du matériel de lutte d'incendie (consigné dans le registre incendie).
➔ Formation à l’utilisation des extincteurs

➔ Alarme incendie et consigne incendie affichée.
➔ Installations électriques.
➔ Liste des moyens d'appel des secours extérieurs et des personnes autorisées à lancer des appels (+ affichage de cette
➔ Présence
de
stocks
et
liste).
utilisation
de
produits
➔ Liste des personnes à prévenir en cas de sinistre (+ affichage de cette liste).
inflammables (adjuvants, …).
➔ Une liste des équipements importants pour la sécurité mise à jour régulièrement recense les extincteurs et le contenu
des trousses de premier secours (1 dans le vestiaire des opérateurs).
➔ Plan des moyens de secours et d’intervention

Origine

Explosion

Incendie

Risque

13-2.3 Moyens de prévention par risques
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➔ Erreur humaine dans
conduite des opérations.
➔ Défaillance du matériel.

Origine

la pollution des eaux de surface ou souterraines,
la pollution des sols,
des dommages corporels ayant entraîné un décès,
une évacuation ou un confinement des riverains,
des dommages matériels extérieurs.
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➔ Bacs de rétention pour le stockage des adjuvants, goulotte de récupération sous les tuyaux de dépotage
➔ Eaux de ruissellement sur la zone d’activité drainées (goulotte, pente, seuil béton) vers le bassin de décantation, dont le
dispositif de trop-plein est relié à un débourbeur-déshuileur.
la
➔ Sols imperméabilisés sur la plus grande partie du site : (zone de lavage des toupies, zone d’approvisionnement des
toupies sous les malaxeurs, zone de circulation des camions – sauf zone de stockage des granulats et entrée ➔ Kits anti-pollution.
➔ Clapet anti-retour sur le forage
➔ Bassin pouvant recueillir les eaux d’extinction en cas d’incendie (bassin pouvant être isolé par un obturateur).

Mesures et moyens de sécurité / Organisation

Depuis l’ouverture du site, aucune déclaration d'accident n'a eu à être faite, concernant notamment :

13-2.4 Accidentologie du site

Pollution des
eaux

Risque
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14- ANNEXES

Annexe 1 : Attestation de maitrise foncière
Annexe 2 : Déclaration consommation d’eau du forage à l’agence de l’eau
Annexe 3 : Fiche technique pompe du forage
Annexe 4 : Avis du maire et du propriétaire
Annexe 5 : Capacités techniques et financières
Annexe 6 : Réponse aux consultations des gestionnaires de réseaux
Annexe 7 : Descriptif volucompteur
Annexe 8 : Registre de suivi des eaux
Annexe 9 : Descriptif du disconnecteur
Annexe 10 : Consigne de surveillance et d’entretien du forage
Annexe 11 : Actes administratifs antérieurs.
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14-1 Annexe 1 : Attestation de maîtrise foncière
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14-2 Annexe 2 : Déclaration consommation d’eau du forage
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14-3 Annexe 3 : Fiche technique de la pompe du forage
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14-4 Annexe 4 : Avis du maire et du propriétaire sur le type
d’usage futur
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PROPOSITION DE REMISE EN ETAT ET D’USAGE FUTUR EN CAS DE CESSATION
DEFINITIVE DES UNITES DE PRODUCTION DE BETON PRET A L’EMPLOI DE LA SFB
SITUEES AU LIEU-DIT L’HÔPITAL A VALENTON

REMISE EN ETAT DU SITE
Principe
L’activité de fabrication de béton peut fonctionner sans limitation de durée.
Les déclarations initiales ne prévoient aucune disposition en matière de remise en état du site.
En cas d’arrêt définitif de l’activité, la société SFB veillera au respect de l’article R512-46-25 du
Code de l’environnement qui prévoit que « l'exploitant doit placer le site de l'installation dans
un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-11 et qu'il
permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-25 et R.
512-46-27 ».
Dans ce cadre, les principes retenus pour la remise en état du site sont conformes aux
orientations du plan local d’urbanisme avec le maintien d’une plate-forme à vocation
industrielle. Ils consisteront à :
➔ La mise en sécurité,
➔ Le nettoyage de l’ensemble du site,
➔ L’évacuation des produits dangereux et des déchets résiduels.
➔ La conservation ou démontage des bâtiments et matériels selon le repreneur.
Selon la réglementation applicable le moment venu, une déclaration de mise à l'arrêt définitif
des activités sera adressée au Préfet.

Vocation et usage ultérieurs
L’objectif de la SFB sera de conserver au site une vocation industrielle compatible avec le
document d’urbanisme en vigueur.

Travaux
Les travaux de remise en état viseront donc à assurer la mise en sécurité et le nettoyage de
l’ensemble du site.

à savoir les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publiques,
soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit encore pour la protection des
sites et des monuments ainsi que du patrimoine archéologique.
1

JUILLET 2019

1
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14-5 Annexe 5 : Capacités techniques et financières
14-5.1 Capacités techniques
Le personnel de la société SFB se compose de :
▪ 15 Cadres,
▪ 21 Etam,
▪ 12 Ouvriers
Le matériel comprend :
▪ 8 unités de production de BPE dont 4 mobiles.
La partie logistique et manutention est sous-traitée à d’autres société du Groupe
SFB.
Voir KBis ci-après.
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14-5.2 Capacités financières
Cf. documents ci-après
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SAS

Désignation de l’entreprise :

Numéro SIRET *

3

S.F.B.

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois *

1 RUE VASCO DE GAMA

Adresse de l’entreprise

8

3

0

7

9

DGFiP N° 2050-SD 2017

BILAN - ACTIF

①

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

9

1

94460 VALENTON
0

0

0

0

2

Durée de l’exercice précédent *

2

1

2

1

2

Néant

*

Exercice N clos le,

3 0 0 9 2 0 1 7

AA
AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

AG

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

63 291 AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

Constructions

3 789

792 929 AO

785 407

7 522

AP

340 470 AQ

340 470

Installations techniques, matériel et outillage industriels

AR

4 041 635 AS

3 770 091

271 544

Autres immobilisations corporelles

AT

620 313 AU

586 635

33 678

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

1 531 727 CV

507 925

1 023 803

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières *

BH

70 495 BI

BJ

7 460 859 BK

Matières premières, approvisionnements

BL

490 544 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

9 505 070 BY

Autres créances (3)

BZ

8 015 247 CA

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

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

CD
CF

CE
CG
4 995 439

4 995 439

Charges constatées d’avance (3)*

CH

78 787 CI

78 787

TOTAL (III)

CJ

23 085 087 CK

Frais d’émission d’emprunt à étaler

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

(VI)

CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

59 502

STOCKS *
Comptes
de régularisation

ACTIF CIRCULANT

3

Frais d’établissement *

TOTAL (II)

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Net

2

CRÉANCES

ACTIF IMMOBILISÉ *

(I)

Amortissements, provisions

1

DIVERS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

Brut

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

30 545 946 1A

CP

Stocks :

70 495
6 050 029

1 410 830
490 544

30 840

9 474 229
8 015 247

30 840

23 054 246

6 080 869
(3) Part à plus d’un an :

24 465 077

CR

Créances :

7 559 231

②

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

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l’entreprise

SAS

DGFiP N° 2051-SD 2017

S.F.B.

Néant

*

Exercice N

2 480 400
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..................................................)

DA

2 480 400

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

DB

136 828

CAPITAUX PROPRES

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

EK

)

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)*
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

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d’investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

DETTES (4)

Provisions
pour risques
et charges

Autres fonds
propres

TOTAL

RENVOIS

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

(2)

DL
DM

Avances conditionnées

DN
TOTAL (II)

248 040

2 305 002

2 273 135

7 443 404

DO

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ
TOTAL (III)

DR

321 221

321 221

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

6 868 096

DV

1 640 582

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

217

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

6 636 136

Dettes fiscales et sociales

DY

1 529 173

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Produits constatés d’avance (4)

EB

EI

)

TOTAL (IV)

EC

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

Ecarts de conversion passif *

(1)

(I)

Produit des émissions de titres participatifs

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Compte
régul.

DC

{

16 700 451

24 465 077

1B

Écart de réévaluation incorporé au capital

Dont

26 248

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

9 075 077

(5)

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

EH

34 400

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

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (En liste)

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

Désignation de l’entreprise :

SAS

DGFiP N° 2052-SD 2017
Néant

S.F.B.

*

Exercice N
Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

FA

38 414 828 FB

77 354 FC

biens *

FD

FE

FF

services *

FG

2 213 070 FH

119 FI

2 213 189

FJ

40 627 898 FK

77 473 FL

40 705 371

PRODUITS D’EXPLOITATION

Ventes de marchandises *
Production vendue

{

Chiffres d’affaires nets *

FM

Production immobilisée *

FN

Subventions d’exploitation

FO

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

FP

119 608

Autres produits (1) (11)

FQ

908

FR

40 825 887

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

24 730 751

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

9 031 174

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

260 937

Salaires et traitements *

FY

2 755 773

Charges sociales (10)

FZ

1 209 620

- dotations aux amortissements *

GA

158 299

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS
D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

{

Sur immobilisations

GC

27 547

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

73 461

GE

202 623

GF

38 245 819

GG

2 580 069

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

opérations
en commum

1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS FINANCIERS

(204 366)

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

558 222

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

GK

86 622

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

29 838

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
GP

674 682

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

22 348

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

84 382

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

38 492 182

Production stockée *

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Total

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

GU

106 730

GV

567 952

GW

3 148 021

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l’entreprise

SAS

S.F.B.

Néant

*

Exercice N

HB

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

HA

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

HG

Total des produits exceptionnels (7)

(VII)

Total des charges exceptionnelles (7)

(VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

(1 221)

873 665

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

HL

41 500 569

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

HM

39 227 435

HN

2 273 135

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.)

HX

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

RC

(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
joindre
en
(7)
annexe) :

AMENDES

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

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

89 724

RD

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

HI

HK

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

1 221

(X)

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

(3) Dont

HH

HJ

Impôts sur les bénéfices *

{
{

1 221

(IX)

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

(2) Dont

HD

54 145

184 595

A9
Exercice N
Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

1 221

Exercice N
Charges antérieures

Produits antérieurs

5

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

SAS

Désignation de l'entreprise

INCORP.

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

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Constructions

Sur sol propre

[
[

TOTAL I

CZ

TOTAL II

KD
KG

Dont Composants

L9

Dont Composants

M1

]
]
]
]

D8

D9

58 416

KE

KF

792 929

KH

KI

KK

KL

KJ

276 187

KN

KO

KP

64 283

KQ

KR

KS

3 972 332

KT

KU

KV

66 188

Matériel de transport *

KY

290 351

KZ

LA

Matériel de bureau
et mobilier informatique

LB

259 527

LC

LD

Emballages récupérables et
divers *

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LO

LP

8M

8T

8V

8W

1R

1S

[
[

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

Autres immobilisations
corporelles

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

Dont
Composants

M3

LN

5 721 798

Autres participations

8U

Autres titres immobilisés

1P

Prêts et autres immobilisations financières

1T

70 495

1U

1V

LQ

1 602 222

LR

LS

/
OG

7 382 435

/
OH

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

INCORP.

CADRE B

Frais d'établissement

IN

CO/

DO/

IO

LV

LW

63 291

1X

Terrains

IP

LX

LY

792 929

LZ

IQ

MA

MB

IR

MD

ME

276 187

MF

Inst. gales, agencts et am. des
IS
constructions

MG

MH

64 283

MI

CORPORELLES

Installations techniques, matériel et outil-

78 424
Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
4

TOTAL I

Constructions Sur sol d'autrui

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

2

73 549

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL II

et de développement

Sur sol propre

D7

MC

IT

MJ

MK

4 041 635

ML

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

66 188

MO

Matériel de transport

IV

MP

MQ

290 351

MR

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

IW

MS

MT

263 774

MU

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

TOTAL III
FINANCIÈRES

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

par virement de poste
à poste
1

IMMOBILISATIONS

4 247

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

Diminutions

69 302

____

8G

TOTAL IV

4 875

KX

KW

Participations évaluées par mise en équivalence

1 531 727

IY

NG

NH

Participations évaluées par
mise en équivalence

IZ

OU
/

M7

Autres participations

IO
/

OX
/

OY
/

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

I3

NJ
OK
/

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

I4

*

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

KM

Sur sol d'autrui

TOTAL III
FINANCIÈRES

DGFiP N˚2054-SD 2017

S.F.B.

Terrains

CORPORELLES

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A

IMMOBILISATIONS

5 795 347

NI
OW
/

1 531 727

OZ
/
2D

70 495

2G

NK

1 602 222

2H

OL
/

7 460 859

OM
/

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

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N˚ 2054-bis-SD 2017

3 0 0 9 2 0 1 7

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

CADRE A

S.F.B.

Néant

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

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
SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ................................................................
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ....................................................................................................

-

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

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.

⑥

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

Désignation de l’entreprise

SAS

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

S.F.B.

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

TOTAL I

CY

TOTAL II

PE
PI

Augmentations : dotations
de l’exercice

Montant des amortissements
à la fin de l’exercice

EM

EN

PF
PJ

PG
11 670 PK

PH
PL

PN

PO

PQ

PS

PT

PU

276 187

PV

64 283 PW

PX

PY

64 283

PZ

3 641 892 QA

QB

QC

3 770 091

QD

66 188

QE

QF

QG

66 188

QH

272 742

QI

QJ

QK

277 319

QL

230 361 QM

12 767 QN

QO

243 128

QP

QR

QS

QT

TOTAL III

QU

5 325 390 QV

157 212 QW

QX

5 482 603

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

0/N

5 383 806 0/P

158 298 0/Q

0/R

5 542 104

Constructions

Sur sol propre

PM

Sur sol d’autrui

PR

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

CADRE B

58 416
773 737

276 187

1 086

128 198

4 577

Frais établissements

59 502
785 407

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS

Immobilisations
amortissables

Colonne 1
Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
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

Autres immob. incor-porelles
TOTAL II N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d’autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Inst. gales, agenc
et am. des const. S5
Inst. techniques
T3
mat. et outillage
Inst. gales, agenc
U1
am. divers
Matériel de
U8
transport
Mat. bureau et
inform. mobilier V6
Emballages
récup. et divers W4

S6

S7

S8

S9

T1

T2

T4

T5

T6

T7

T8

T9

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U9

V1

V2

V3

V4

V5

V7

V8

V9

W1

W2

W3

W5

W6

W7

W8

W9

X1

TOTAL III X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL I

Constructions
Autres immobilisations corporelles

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

EL

Terrains

Terrains

*

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

NM
NQ

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

NO

NS

NT

NU
Total général non ventilé
(NW – NY)

NY

NV

NZ

CADRE C
MOUVEMENTS DE L’EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Montant net au début
de l’exercice

Dotations de l’exercice
aux amortissements

Augmentations

Montant net à la
fin de l’exercice

Z9

Z8

SP

SR

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

Q

7

Désignation de l’entreprise

S.F.B.

Provisions réglementées

Néant

Montant au début
de l’exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l’exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l’exercice

Montant
à la fin de l’exercice

1

2

3

4

3T

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1) *

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %

D3

D4

D5

D6

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

IJ

IK

IL

IM

Autres provisions réglementées (1)

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

Provisions pour litiges

4A

4B

4C

4D

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

4E

4F

4G

4H

4J

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

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)

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

5V

299 705 5W

73 461 5X

51 945 5Y

5Z

73 461 TW
6C

51 945 TX
6D

TOTAL

I

TOTAL II

*

321 221

- incorporelles

6A

299 705 TV
6B

- corporelles

6E

6F

6G

6H

- titres mis
en équivalence

0/ 2

0/ 3

0/ 4

0/ 5

- titres de participation

9U

485 577 9V

22 348 9W

9X

- autres immobilisations financières (1)*

0/ 6

0/ 7

0/ 8

0/ 9

Sur stocks et en cours

6N

6P

6R

6S

Sur comptes clients

6T

16 811 6U

27 547 6V

13 517 6W

Autres provisions pour
dépréciation (1)*

6X

6Y

6Z

7A

TOTAL III

7B

502 388 TY

49 895 TZ

13 517 UA

538 765

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

7C

802 093 UB
UE

123 356 UC
101 008 UF

65 462 UD

859 986

- financières

UG

22 348 UH

- exceptionnelles

UJ

UK

immobilisations
Provisions pour dépréciation

DGFiP N° 2056-SD 2017

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

sur

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

SAS

Nature des provisions

Provisions pour risques et charges

1e r E X E M P L A I R E D E S T I N É À L ’ A D M I N I S T R A T I O N

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

{

Dont dotations
et reprises

{

- d’exploitation

321 221

507 925

30 840

65 462

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

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
SAS

DGFiP N˚ 2056 2017
Extension 2

S.F.B.
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROV POUR LITIGES -PROV PR GROS TRAVAUX ET

Montant
début exercice

299 705

Augmentations

73 461

Diminutions

51 945

Montant
fin exercice

321 221

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

REMISE EN ETAT

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Montant
début exercice

Augmentations

Diminutions

Montant
fin exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Montant
début exercice

Augmentations

Diminutions

Montant
fin exercice

8

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

Désignation de l'entreprise :

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

Néant
Montant brut
1
UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

70 495

UV

UW

Clients douteux ou litigieux

VA

59 231

Autres créances clients

UX

9 445 839

9 445 839

pour dépréciation
( Provision
antérieurement constituée *

RENVOIS

(0)

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Impôts sur les bénéfices

VM

42 574

42 574

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

262 334

262 334

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

111 986

111 986

Divers

VP

59 552

59 552

Groupe et associés (2)

VC

7 500 000

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

VR

38 801

38 801

Charges constatées d'avance

VS

78 787

78 787

VT

17 669 599

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)

7 500 000

VU

A 1 an au plus
2

à 1 an maximum à l'origine

VG

34 400

34 400

à plus d'1 an à l'origine

VH

6 833 696

842 011

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

6 893

6 893

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

6 636 136

6 636 136

Personnel et comptes rattachés

8C

608 917

608 917

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

461 444

461 444

250 251

250 251

208 561

208 561

État et

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

1 633 689

8K

26 248

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

10 039 873

VV

7 629 726

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

3 161 174

A plus de 5 ans
4

2 830 511

1 633 689
26 248

Z2
8L

TOTAUX
(1)

59 231

VF

Montant brut
1

ÉTAT DES DETTES

70 495

) Z1

UO

Personnel et comptes rattachés

État et autres

*

A plus d'un an
3

UL

TOTAUX

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

A 1 an au plus
2

Créances rattachées à des participations

publiques

RENVOIS

DGFiP N˚2057-SD 2017

S.F.B.

ÉTAT DES CRÉANCES

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

DE L'ACTIF CIRCULANT

SAS

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

16 700 235 VZ
4 032 500
823 539

9 074 861

4 794 863

2 830 511

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

Désignation de l’entreprise :

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

9

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

SAS

Formulaire déposé au titre de l’IR

S.F.B.

ET

{

Rémunération du travail
(entreprises à l’IR)

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

WI
WJ

à réintégrer :
WE

WC
76 XE

WG

13 491

XX

XW

XY
17

Régimes d’imposition
particuliers et
impositions différées

Résultats bénéﬁciaires visés
à l’article 209 B du CGI

WL

{

Moins-values
nettes
à
long terme

I8

– imposées au taux de 0 %

ZN

{

– Plus-values nettes à court terme

WN

– Plus-values soumises au régime des fusions

WO

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

XR

Intérêts excédentaires
SU
(art. 39-1-3 e et 212 du C.G.I.)
Déﬁcits étrangers antérieurement SX
déduits par les PME (art. 209 C)

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

SW

WQ

Y1

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

Y3
TOTAL I WR

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

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

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

WU

Régimes d’imposition
particuliers et
impositions différées

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

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

(

WZ

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

2A

27 911

) XA

Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *.

ZY

Majoration d’amortissement *

XD

Abattement
sur le bénéﬁce
et exonérations *

Mesures d’incitation

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

Pôle de compétitivité
(Art. 44 undecies)
Zone franche urbaine
(art. 44 octies et octies A)

K9

Entreprises nouvelles
(44 sexies)

L6

Société investissements immobilier
cotées (art. 208 C)

ØV

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

L2

Jeunes entreprises innovantes
(art. 44 sexies A)

L5

K3

Zone de restructuration de
la défense (44 terdecies)

PA

1F

Zone franche d’activité
(art. 44 quaterdecies)

XC

XF

Écarts de valeurs liquidatives sur OP CV M * (entreprises à l’IS)
dont déduction
exceptionnelle pour
investissement *

XS
Créance dégagée par le
report en arrière de déﬁcit

X9

ZI

) XG

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

TOTAL II XH

{

bénéﬁce (I moins II)

XL

ZL
XL

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

2 637 922
XJ

déﬁcit (II moins I)

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

78 885

Y2

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

530 311

PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé

35 064

I6

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

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

3 282 182

WS
WT

nettes à

60 115

M8

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

Plus-values

873 665

K7

L7

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

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

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé DONT *

61 700

XZ

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)

Quote-part

13 567

RB

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI *

Bénéﬁces réalisés par une société
de personnes ou un GIE

2 273 135

WB

moins part déductible *
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les voitures particulières des sociétés
(entreprises à l’IS)
Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D)
à payer liées à des états et territoires
60 479 Charges
non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)
1 221 Charges ﬁnancières (art. 212 bis) *

de son conjoint
Avantages personnels non déductibles *
WD
(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
WF
(art. 39-4 du C.G.I.)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un
RA
crédit bail immobilier et de levée d’option

3 0 0 9 2 0 1 7
WA

de l’exploitant ou des associés

N° 2058-A-SD 2017
Exercice N, clos le :

*

Néant

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

I. RÉINTÉGRATIONS
Charges non admises en déduction
du résultat ﬁscal

DGFiP

XN

2 637 922 XO

644 260

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
SAS

S.F.B.

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

DONS MECENNAT OUVRAT DROIT AU CREDIT D'IMPOT

15 800

LOCATION NON DED VEHICULES PARTICULIERS

10 865

REPRISE PROVISION CICE 2016

33 450

DEDUCTIONS DIVERSES

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

DGFiP 2058 A 2017
Extension

Montant exercice N

CICE 2016

43 006

PROVISION CICE 2017

35 879
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

I.

SAS

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N˚2058-B-SD 2017

S.F.B.

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

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

YK

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

198 997

ZT

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*
Provisions pour risques et charges *

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

PROV DEPRECIAT TITRES DE PARTICIPATION

22 348

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

ORGANIC

9K

24 914

9L

21 573

TVS

9M

13 217

9N

13 491

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

9P

9R

9S

9T

YN

60 479 YO

à reporter au tableau 2058-A :

35 064

|

|

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 À 18

TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
SAS S.F.B.

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

ØC

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

ØD

Prélèvements sur les réserves

ØE
TOTAL I

ØF

3 639 453

AFFECTATIONS

ORIGINES

Désignation de l’entreprise :

DGFiP N° 2058-C-SD 201

3 639 453

{

Néant

*

– Réserves légales

ZB

– Autres réserves

ZD

639 453

Dividendes

ZE

3 000 000

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

Affectations
aux réserves

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

TOTAL II ZH

3 639 453

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

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

)

– Engagements de crédit-bail immobilier

YR

– Effets portés à l’escompte et non échus

YS

6 687 982

XQ

237 936

– Personnel extérieur à l’entreprise

YU

103 787

– Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

– Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

YV

DÉTAILS DES POSTES
AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES
IMPÔTS ET
TAXES
T VA
DIVERS

(

– Locations, charges locatives et de copropriété

(

– Autres comptes

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

)

J8

dont cotisations versées aux organisaES
tions syndicales et professionnelles

)

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

ST
ZJ

119 947

1 881 522
9 031 174

YW

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE

(

– Autres impôts, taxes et versements assimilés

dont taxe intérieure sur les produits
ZS
pétroliers

)

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

9Z

260 937

YX

260 937

– Montant de la TVA collectée

YY

8 176 544

– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations

YZ

6 729 494

– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *

ØZ

2 563 587

– Montant de la plus-value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour le régime simplifié d’imposition *

ØS

– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :

YP

handicapés) :

– Effectif affecté à l’activité artisanale

RL

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

ZK

– Numéro de centre de gestion agréé *

– Filiales et participations : (Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

XP

– "JEFTQFSÎVFTBZBOUEPOOÏESPJUËMBSÏEVDUJPOEhJNQÙUQSÏWVFBVEFMhBSUJDMFCJTEV$(*QPVSMhFOUSFQSJTFEPOBUSJDF

RÉGIME DE GROUPE *

52 030

YT

– Sous-traitance

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

YQ

48

%
Si oui cocher 1
ZR
Sinon 0

3(

– .POUBOUEFMhJOWFTUJTTFNFOURVJBEPOOÏMJFVËBNPSUJTTFNFOUFYDFQUJPOOFMDIF[MhFOUSFQSJTFJOWFTUJTTFVSEBOTMFDBESFEFMhBSUJDMF
3)
PDUJFTEV$(*
Société : résultat comme si elle
Plus-values à 15 % JK
Plus-values à 0 % JL
n’avait jamais été membre du groupe JA

Groupe : résultat d’ensemble

JD

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

JH

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

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

12

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

Désignation de l’entreprise :

A-

SAS

DGFiP N° 2059-A-SD 2017

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
S.F.B.

Néant

x*

DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d’acquisition des éléments cédés*

Valeur d’origine*

1

2

Valeur nette réévaluée*

Amortissements pratiqués
en franchise d’impôt

Autres
amortissements*

Valeur résiduelle

4

5

6

3

1
2
3

I - Immobilisations*

4
5
6
7
8
9
10
11
12

B-

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Prix de vente

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

Court terme

8

9

7

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

13

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

+

14

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

15
16

II - Autres éléments

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.
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17
18
19
20

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc tibles 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, effecti
vement 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 moins-va
lues à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice
Dotations de l’exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

+
+

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

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

SAS

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

S.F.B.

DGFiP

Formulaire déposé au titre de l'IR

N˚ 2059-B-SD 2017

EU

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 2017 : Etat préparatoire.

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

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

14
Q

DGFiP N° 2059-C-SD 2017

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

SAS

Désignation de l’entreprise :

S.F.B.

Néant

Rappel de la plus ou moins-value de l’exercice relevant du taux de 15 % ò ˜ ou 16 % ù

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)ò .
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)ò .

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

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

Origine


¨
Moins-values nettes

Moins-values
à 16 %

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

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)





Imputations
sur le résultat
de l’exercice

À 15 %
Ou
À 16,5 %



Solde des
moins-values
à reporter
col.=++––

(1)





N

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

(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-SD 2017

(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

S.F.B.

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)

{

- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
Prélèvements opérés
- 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 2017 : Etat préparatoire.

taxées à 15 %

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
ne donnant pas lieu
à complément d'impôt 3
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).
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DGFiP N ° 2059-E-SD 2017

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

1

01102016
30092017
Exercice ouvert le : ...............................................................................
et clos le : ...........................................................................Durée
en nombre de mois

2

D

I - Production de l’entreprise
Ventes de marchandises

OA

Production vendue - Biens

OB

Production vendue - Services

OC

Production stockée

OD

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

908

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

OI

1 435

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

38 492 182

2 213 189

OM

40 707 714

24 730 751

(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

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

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

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

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

TOTAL 2

(204 366)

8 703 514

202 623

OJ

33 432 522

OG

7 275 192

SA

7 275 192

III - Valeur ajoutée produite
TOTAL 1 – TOTAL 2

Calcul de la Valeur Ajoutée

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires
n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF )

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

EV

X

GX

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

GY

0

1 /

1

0

/ 2

0

1

6 GZ

HR

3

0 /

/

0

40 706 806

9 /

2

0

1

7

/

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.

DGFiP N˚2059-F-SD 2017

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

30092017

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Néant

*

N˚ SIRET 3 8 3 0 7 9 9 1 0 0 0 0 2 2

SAS

ADRESSE (voie)

1 RUE VASCO DE GAMA

CODE POSTAL

94460

S.F.B.

VALENTON

VILLE

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3 20999

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2401

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique

Dénomination

S.A.

SIMOLIZ CONSTRUCOES

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

111

N˚

% de détention
Voie

Code Postal

LEIRIA PORTUGAL

N˚

Nb de parts ou actions

Commune

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)

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

PORTUGAL

Voie

Forme juridique

Adresse :

Pays

% de détention

Code Postal

Adresse :

20999

Dénomination

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

Nb de parts ou actions

AV D JOAO EDFICIO 2000

Commune

Forme juridique

89,74

N˚

% de détention

Nb de parts ou actions

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

Nom patronymique

M

Prénom(s)

LOPES

Nom marital
Naissance:

Date

Adresse :

N˚

% de détention
N˚ Département
Voie

37

Code Postal
Titre (2)

LA VARENNE SAINT HILAIRE

Nom patronymique

Date

Adresse :

N˚
Code Postal

2400

Pays

Pays
Prénom(s)

Nom marital
Naissance:

Nb de parts ou actions

AVENUE DE L'ALMA

Commune

94210

Commune

10,26

JOSE

% 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

1 RUE VASCO DE GAMA

CODE POSTAL

94460

VILLE

VALENTON

N OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE
Dénomination

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

1

Code Postal
Forme juridique

SNB
% de détention

Commune

VALENTON

N˚

% de détention
Voie
Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

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

% de détention
Voie

Code Postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

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

N˚

Commune

SARL

Dénomination

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

N˚

4

Code Postal

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

Forme juridique

91270

SARL

N˚

Code Postal
Forme juridique

Commune

SAOS

% de détention

VIGNEUX SUR SEINE

N˚

Commune

VIGNEUX SUR SEINE

Code Postal

94460

Forme juridique

US CRETEIL
59,00

RUE VASCO DE GAMA

Commune

VALENTON

Pays

Dénomination

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

Pays

% de détention
Voie

21,00

RUE GALILEE

Dénomination

1

Pays

% de détention

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

31,00

VIA TP

419706221
Voie

91270

SAMC

RUE GALILEE

Dénomination

4

Pays

392271904
Voie

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

% de détention
Voie

Code Postal
Forme juridique

Pays

Dénomination

Code Postal

Adresse :

53,89

RUE VASCO DE GAMA

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

4

P5

320189467
Voie

94460

*

S.F.B.

ADRESSE (voie)

SARL

Néant

N˚ SIRET 3 8 3 0 7 9 9 1 0 0 0 0 2 2

30092017

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

Forme juridique

DGFiP N˚2059-G-SD 2017

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

N˚
Code Postal

% de détention

25,33

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.
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REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

201

Exercice du 01 / 10

au 30 / 09

2069RCI

ou au titre de l'année N

'pVLJQDWLRQ HW Qƒ VLUHQ GH OD VRFLpWp PHPEUH GH JURXSH SRXU OHTXHO OH IRUPXODLUH HVW GpSRVp

Néant

SAS S.F.B.
383079910
'pVLJQDWLRQ HW Qƒ VLUHQ GH OD VRFLpWp WrWH GH JURXSH

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes

PME au sens communautaire

X

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE
Montant

Crédit d'impôt

MEC

9 480

CIC

43 006

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége
est situé au sein de l'UE ou de l'EEE
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)
GRQW FUpGLW G LPS{W UHODWLI DX[ UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV j GHV VDODULpV DIIHFWpV j GHV H[SORLWDWLRQV VLWXpHV GDQV OHV '20

Dont PRQWDQW préfinancp
0RQWDQW WRWDO GHV UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV Q H[FpGDQW SDV
60,& HW RXYUDQW GURLW j FUpGLW G LPS{W KRUV UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV j GHV
VDODULpV DIIHFWpV j GHV H[SORLWDWLRQV VLWXpHV GDQV OHV '20
0RQWDQW GHV UpPXQpUDWLRQV Q H[FpGDQW SDV

716 762

60,& YHUVpHV j GHV VDODULpV DIIHFWpV j GHV H[SORLWDWLRQV VLWXpHV GDQV OHV '20

Montant des rémunérations KRUV '20 éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le
paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux
caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail
0RQWDQW GHV UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV j GHV VDODULpV DIIHFWpV j GHV H[SORLWDWLRQV VLWXpHV GDQV OHV '20 pOLJLEOHV j OD PDMRUDWLRQ SRXU
OHV VDODULpV GHV SURIHVVLRQV SRXU OHVTXHOOHV OH SDLHPHQW GHV FRQJpV HW GHV FKDUJHV VXU OHV LQGHPQLWpV GH FRQJpV HVW PXWXDOLVp HQWUH
OHV HPSOR\HXUV DIILOLpV REOLJDWRLUHPHQW DX[ FDLVVHV GH FRPSHQVDWLRQ SUpYXH j O DUWLFOH /
GX FRGH GX WUDYDLO
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE
Crédit d'impôt

Montant

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

&rédit d'impôt HQ IDYHXU GH OD UHFKHUFKH GRQW PRQWDQW GX FUpGLW G LPS{W SRXU OHV GpSHQVHV VLWXpHV GDQV OHV '20

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Montant

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice
de plus de 12 mois

Montant

(2017)
SAS

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
S.F.B.

Produits à recevoir
Total 409800 AVOIR FOURNISSEURS A RECEVOIR
Total 418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR
Total 448700 ETAT Produits à recevoir
Total 518700 Intérêts courus à recevoir

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

CA17PROREC

Montant
38 801
150 000
59 552
103 749

(2017)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

SAS

S.F.B.

Charges à payer

Montant

Total 408100 FOURN FACT NON PARVENUES

191 524

Total 428200 DETTES PROV P.CONG.A.PAYE

198 997

Total 428600 PERSONNEL CH.A PAYER

409 920

Total 438600 CHARGES SOC.A PAYER

304 459

Total 448600 ETAT CHARGES A PAYER

208 561

Total 455800 INTERETS CCTS COURUS

286

Total 468600 CHARGES A PAYER
Total 518600 INTERETS COURUS A PAYER
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CA18CHAPAY

22 968
9 806

ANNEXE LIBRE 1
SAS

S.F.B.

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

ANNEXLIB01
(2017)

ANNEXE AU TABLEAU 2058 A

IMPOTS SUR LES SOCIETES:

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

IS 33%? sur bénéfice fiscal:

876.665
879.307

Crédit Impôt Mécennat:

-.9.480

Contribution sociale 3.3%:

3.838

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

14-6 Annexe 6 : Réponse aux consultations des gestionnaires
de réseaux
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© DICT.fr

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

✘

ENCEM
_____________________________________________________

Dénomination :

Récépissé de DT

Complément / Service :

_____________________________________________________

Récépissé de DICT

Numéro / Voie :

6
RUE DES CHÂTAIGNIER
_____________________________________________________

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu-dit / BP :

_____________________________________________________

Code Postal / Commune :

4 5 1 4 0
abbbc

Pays :

France
_____________________________________________________

ORMES
__________________________________________

Coordonnées de l’exploitant :

2 0 1 9 0 7 1 8 0 1 5 7 2 T
N° consultation du téléservice : abbbbbbbbbbbbcbc
Référence de l’exploitant : __________________________
N° d’affaire du déclarant : __________________________

Conseil Départemental du Val de Marne - DSEA - SEPRO
Raison sociale : ____________________________________________

Personne à contacter (déclarant) : __________________________
LEJEUNE HELENE
Date de réception de la déclaration : ____
07 / ________
25 / ____
2019

4 avenue des violettes
Numéro / Voie : ____________________________________________

Personne à contacter : _______________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

BONNEUIL-SUR-MARNE
9 4 3 8 5 _________________________
Code Postal / Commune : abbbc

Commune principale des travaux : __________________________
VALENTON
Rue Julien Duranton
Adresse des travaux prévus : __________________________

0 1 4 9 5 6 8 8 6 9
Tél. : acbcbcbcbc

Fax :

0 1 4 9 5 6 8 8 9 0
acbcbcbcbc

Éléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
______________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

✘

EU ____ ____ (voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : ____

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

acbcbcbcbc

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

✘

Plans joints :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle(1) :

Date d’édition(1) :

Valenton
_______________

A2 - 1/500
____________

25 / ___
07 / ______
2019
___

0
______
cm

_______________

_______________

____________

___ / ___ / ______

0
______
cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini(1) :

Matériau réseau(1) :

Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______ à ___ h ___
Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

✘

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l’information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Les cotes de génératrice supérieure ne sont pas indiquées et sont à calculer.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : __________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :

possible

impossible

Ne pas intervenir si impossibilité de respecter les dispositions techniques de la DSEA et du SIAAP
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
0 1 4 3 5 3 0 8 5 5
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier

Signature de l’exploitant ou de son représentant

dsea-sig-pathologie@valdemarne.fr
Nom : ________________________________________________

LEVANIER Thierry
Nom du signataire : _________________________________________

CD94/DSEA/SEPRO
Désignation du service : __________________________________

Signature :

0 1 4 9 5 6 8 8 6 9
Tél. : acbcbcbcbc

2019 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 4
25 / ___
07 / _____
Date : ___
_____

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Dispositions techniques
pour tous travaux à proximité d’un ouvrage d’assainissement
propriété du

Département du Val de Marne
L’endommagement structurel d’un ouvrage d’assainissement est susceptible d’entrainer
d’importants troubles publics (sanitaires, de voirie, de sécurité). C’est pourquoi, afin de minimiser
ces risques, les sociétés intervenant à proximité du réseau d’assainissement départemental sont
priées de se conformer aux dispositions techniques décrites ci-dessous.
Dispositions techniques :
-

-

-

-

-

Une distance de sécurité au moins égale au diamètre de l’ouvrage départemental, avec un
minimum de 1 mètre, doit être conservée entre l’extrados de l’ouvrage et l’emplacement
des travaux.
L’implantation d’un réseau en souterrain doit respecter une distance minimale de 1,5
mètre avec l’extrados d’un ouvrage d’assainissement départemental de diamètre supérieur
ou égal à 1,5 mètre et de 1 mètre avec l’extrados d’un ouvrage d’assainissement
départemental de diamètre inférieur à 1,5 mètre.
Durant les travaux, les regards de visite de l’ouvrage départemental doivent rester
dégagés, fonctionnels et accessibles au personnel de la DSEA ou des entreprises
missionnées par elle.
Il est interdit de modifier le système de charge de l’ouvrage départemental pour lequel il a
été dimensionné. Une dalle de répartition de charge peut être mise en place
temporairement durant les travaux.
Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres d’un ouvrage départemental, hormis
s’il est équipé, par l’intervenant, d’un système de pare-racines ou de guidage de racines
spécifique assurant la protection des réseaux et ayant fait l’objet d’un accord écrit avec le
Département.

Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, le projet devra faire l’objet d’une
présentation spécifique au Service Etudes Pré-Opérationnelles de la DSEA qui fournira un accord écrit
assorti d’éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en œuvre vis-à-vis du réseau. En l’absence
d’accord écrit du département, toute atteinte au réseau d’assainissement départemental sera
considérée comme de l’entière responsabilité de l’intervenant, qui en assumera seul les
conséquences.
Tout renseignement complémentaire sur les présentes dispositions ou sur l’instruction d’un projet
peut être obtenu auprès du service suivant :
DSEA – Direction adjointe chargée de la Conception et des Travaux
Service des Etudes Pré-Opérationnelles
Parc d’Activités des Petits Carreaux
4 avenue des Violettes
94384 Bonneuil-sur-Marne CEDEX
Dsea-sig-pathologie@valdemarne.fr
01.49.56.88.69

B

C

Pour informations :
‒ Les altitudes indiquées sont fournies dans le système NGF-IGN 69
‒ Les diamètres indiqués correspondent aux diamètres intérieurs des ouvrages en mètres
‒ Les classes de précision sont conformes à la règlementation sur les DT DICT
‒ Les branchements ne sont pas systématiquement représentés sur les plans. Seuls leurs
raccordements sur le réseau principal sont indiqués, l’orientation de ceux-ci étant
approximative. Ils disposent parfois d’une boite de branchement visible sur le domaine
public.
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Plan indissociable de la légende et des dispositions techniques
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Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

ENCEM
6 rue des châtaigniers
45140 Ormes
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019071801572T
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1930050495.193001RDICT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
2019 07 014
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Hélène Lejeune

Raison sociale : ____________________________________________
ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT NOISY LE GRAND

BERARD JENNIFER
Personne à contacter : _______________________________________
12 rue du CENTRE
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
25/07/2019
94460 Valenton
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
rue Julien Duranton

Code Postal / Commune :
Tél. :

93196 NOISY LE GRAND CEDEX
___________________________________

_______________
+33141678963

Fax :

_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EL
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

Voir plan
_______________

_______________

30.07.2019
________________

65
______
cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra
__________________________________________________________________________________________________________________________
vaux
__________________________________________________________________________________________________________________________
Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Merci de vous reporter aux recommandations techniques relatives aux dista
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
nces d'approche lors de vos travaux.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

Sapeurs Pompiers de Paris 0145825818
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

BERARD JENNIFER
Désignation du service : DT-DICT
Tél : +33 141678963
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

BERARD JENNIFER

Signature :

30/07/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

3

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES
CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE
Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages Electriques
Pour Enedis, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :
• ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts ;
•
ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.
ATTENTION
Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte :
• des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle
d’un organe) ;
• des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux ;
• des mouvements, mêmes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement ;
• des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes.

Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques
Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les
prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail.
1- Compte tenu qu’Enedis est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas
indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre
important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se
dérouler en présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le
début des travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :
• avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel ;
• avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente ;
• avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de
transport, de levage ou de manutention ;
• avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très visible et fait
surveiller le personnel par une personne compétente ;
• avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte ;
• avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une
entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation ;
• avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre et faire en sorte de ne
pas les déplacer, ni de marcher dessus ;
• appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation.
2- Si toutefois après échange avec l’Exploitant vos travaux sont incompatibles avec le maintien sous tension des
réseaux, nous procèderons à une étude complémentaire et éventuellement à la mise en œuvre de la solution
trouvée (sous réserve que cela n’impacte pas le réseau et les clients). Vous devrez par ailleurs avoir obtenu du
chargé d’exploitation un Certificat pour Tiers pour l’ouvrage concerné avant de débuter vos travaux.

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas
NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE
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Recommandation par rapport aux distances d’approche
Pour des raisons impérieuses de sécurité liées à la continuité de service la mise hors tension
conformément à la réglementation n’est pas souhaitable.
Merci de vous référer au(x) plan(s) de masse pour identifier les réseaux en présence afin d’adapter la
mise en œuvre de vos travaux par rapport aux distances d’approche et suivant les recommandations
ci-dessous.
/!\ Mesures de sécurité à mettre en œuvre /!\

Nature

Niveau de tension

Symbologie

HTA
Souterrain
BT

BT Nu

BT Torsadé
Aérien

HTA Nu
HTA Torsadé

1930050495.193001RDICT02 - Valenton 94460

Recommandation
Certains de nos ouvrages souterrains ne
sont pas alertés par un grillage
avertisseur qui ne saurait constituer à lui
seul un facteur d'alerte de proximité.
Vous devrez approcher l’ouvrage
exclusivement par sondage manuel sans
le toucher.
Nous devons procéder à une protection
du réseau basse tension, nous vous
ferons parvenir un devis et les délais de
mise en œuvre.
Vous devez veillez à ne pas toucher les
canalisations aériennes isolées qui sont
dans l’emprise de votre chantier.
Votre chantier ne peut pas se dérouler
dans les conditions que vous aviez
envisagées, les distances indiquées dans
votre déclaration ne sont pas
compatibles avec la sécurité des
intervenants.
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Chgt Sec.

Connexion-jonction

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
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BT ABAN

BT BRCHT
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Souterrain

BT

Réseau électrique

Armoire à Coupure
télécommandée

Armoire à Coupure
Manuelle
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transformation
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Production
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Légende du Plan de Masse
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N° AFFAIRE

Zone en projet

Producteur BT

Client MHRV

Tarif bleu C5

Tarif jaune C4

Client BT

Non normalisé

RM BT

Boite coupe circuit

Boite de coupure

Boite de coupure
Boite de coupure

ADC

Coupure rapide

Sectionnement

Fausse Coupure

Coupure

Coffret BT

G

CR

Mise à la terre

Noeud topologique

Remontée aérienne

Bout perdu

Dérivation
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Boîte BT sous trottoir

Armoire électrique

Coffret électrique

Accessoires

Fourreau
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BT

BT
HTA
BT
HTA
BT
HTA
RAS BT
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HTA pénétrant dans un bâtiment

Branchement

Réseau

Coffret réseau et branchement
Coffret type REMBT
Armoire de comptage BT
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Symboles et description

{

Légende du Plan de détail

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

HTA

N
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VALENTON

HORTENSIA

94074

Groupe Scolaire Jean Jaures

30

Format A4 - Plan de masse

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe
A

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail

Réf. point

ou

ou
Aucun élément particulier
« ? » ou « Tracé incertain »

Latitude

48.76626974

PR2

48.76651002

PR1

Longitude
2.44717838
2.44724514

Point d'appui :
ou

20m

B
C

Système altimétrique : IGN 1969

ou
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N

Format A4 - Plan de détail - Carte N°2

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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PR1
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°3

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°4

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°5

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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N

Format A4 - Plan de détail - Carte N°6

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°7

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

A4_E67673_30-07-2019_08-58-47_Valenton

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°8

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
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Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°9

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

Exemple appliqué à un tronçon
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°10

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°11

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
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2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
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Format A4 - Plan de détail - Carte N°13

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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PR2

48.76529258

PR1

Longitude
2.44842555
2.44824539

Point d'appui :
ou

20m

Aucun élément particulier

B

« ? » ou « Tracé incertain »

C

4 .6 0

Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain

1930050495.193001RDICT02 - Valenton 94460

19/22

N
PR1

Format A4 - Plan de détail - Carte N°14

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

A4_E67673_30-07-2019_08-58-47_Valenton

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités
ou

A

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail
ou

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84
Réf. point

Latitude

48.76532366

PR2

48.76532216

PR1

Longitude
2.44859721
2.44892304

Point d'appui :
ou

20m

Aucun élément particulier

B

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Système altimétrique : IGN 1969

ou
Tracé incertain
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N

Format A4 - Plan de détail - Carte N°15

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 30-07-2019 - Tous droits réservés - reproduction interdite

A4_E67673_30-07-2019_08-58-47_Valenton

Enedis
Au titre de ce plan, il est entendu qu'Enedis ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.
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Enedis
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Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT-DICT
Classe

Eléments particuliers présents
sur la symbologie
des ouvrages précités
ou

A

Exemple appliqué à un tronçon
de réseau BT souterrain
dans un plan de détail
ou

20m

Aucun élément particulier

B

« ? » ou « Tracé incertain »

C

Système altimétrique : IGN 1969
ou
Tracé incertain

Juillet 2019

ALERTE SUR LES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX
EN ILE DE FRANCE
L’ensemble des membres de l’Observatoire Ile-de-France des risques travaux sur
réseaux constate l’augmentation très importante du nombre et de la gravité des
endommagements depuis le début de l’année 2019. Ce sont près de 600
endommagements qui ont été constatés depuis le début d’année soit une
augmentation de près de 17% par rapport à 2018.

11 endommagements de
réseaux à fin juin 2019 pour 7
à fin juin 2018,

Les chiffres de GRDF à fin juin
2019, Vs fin juin 2018

dont un particulièrement
remarquable puisqu’il se traduit par
l’arrachage de trois phases d’un câble sous
tension 63 kV et ce malgré la présence du
grillage avertisseur.

Une augmentation des endommagements de 18%
(312 à fin juin 2019 pour 264 à fin juin 2018)
Une augmentation du Taux d’endommagement
pour 100 DICT, de 0,416 à 0,439 sur le 1er semestre
en année mobile, ce qui n’était pas arrivé depuis 16
ans.

Ce qui est frappant c’est la gravité des
endommagements pour lesquels on constate
Une
augmentation
des
endommagements
que les personnes intervenantes outrepassent
dissimulés et non déclarés.
les consignes élémentaires de sécurité et se
mettent en danger.
Enfin,
un
nombre
important
(29)
d’endommagements
sur
des
canalisations
positionnées en classe A est à déplorer.
3 endommagements de
réseaux gaz haute pression
en 6 mois (0 en 2018)

Une augmentation de 19%
des DO sur le 1er semestre
entre 2018 et 2019.

Une augmentation des chantiers en infraction Un ratio de DO/100 DICT qui augmente de 0,39 à
de 26% à fin juin 2019 (vs juin 2018)
0,45, une croissance d’ampleur inédite après plus
de 10 ans de baisse.
29% de croissance sur les dommages HTA qui
présentent des dangers corporels majeurs, avec
plusieurs blessés graves depuis le début de l’année.

ENSEMBLE, SOYONS VIGILANTS !
OBSERVATOIRE IDF DES RISQUES TRAVAUX
SUR RESEAUX
1930050495.193001RDICT02
- Valenton
94460 – 9, rue de Berri 75008 PARIS – 01 47 66 01 23 - @OBSIDF_dtdict
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Service qui délivre le document

ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT NOISY LE GRAND
DT-DICT

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

1930050495.193001RDICT02

12 rue du CENTRE
93196 NOISY LE GRAND CEDEX
France
Tél : +33141678963
Fax :
erdf-dridfest-dtdictbex@erdf-grdf.fr

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.
/!\ ATTENTION /!\ Vous souhaitez démolir une construction, nous attirons votre
attention sur le point suivant :
- la seule résiliation des contrats avec le fournisseur ne suffit pas à garantir la
mise hors tension des installations, il incombe au propriétaire de demander la
dépose totale des branchements par le biais du portail Distributeur d'Enedis.
En revanche si vos travaux nécessitent la mise à distance réglementaire de notre
réseau, veuillez nous adresser, par le biais du portail Distibuteur d'Enedis, votre
demande avec un plan de masse, un plan de situation et le permis de construire éven
tuel.
Plus d'informations sur http://www.enedis.fr/

Responsable :
Tél :
Date :

BERARD JENNIFER
+33141678963
30/07/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Format d'impression : A4 Paysage

Échelle : 1:1000 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton
Plan d'ensemble
Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 0

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

vers folio 2

vers folio 1

vers folio 0

Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 1

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

vers folio 3

Format d'impression : A4 Paysage

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 2

vers folio 0

vers folio 4

vers folio 3

vers folio 2

Format d'impression : A4 Paysage

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 3

vers folio 1

vers folio 5

Format d'impression : A4 Paysage

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 4

vers folio 2

vers folio 5

vers folio 4

Format d'impression : A4 Paysage

Échelle : 1:500 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:00:18
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton 94460 Valenton

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 5

vers folio 3

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

ENCEM
6 rue des châtaigniers
45140 Ormes
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019071801572T
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1930050464.193001RDICT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
2019 07 014
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Hélène Lejeune

Raison sociale : ____________________________________________
GRDF

grdf-idf-a2t@enedis-grdf.fr
Personne à contacter : _______________________________________
101 Rue du Président Roosevelt
Numéro / Voie : ____________________________________________
1PA1
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
25/07/2019
94460 Valenton
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
rue Julien Duranton

Code Postal / Commune :
Tél. :

78500 SARTROUVILLE
___________________________________

_______________
+33810300360

Fax :

+33139571055
_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

GA
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

1 Plan A4
_______________

de situation
_______________

Voir plan
________________

______ cm

_______________

3 Plans A4
_______________

1/200
_______________

Voir plan
________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Voir la localisation sur le plan joint
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________
Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0247857444
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

Sapeurs Pompiers de Paris 0145825818
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier

BEN BACHA Roumaissa
Désignation du service : AGENCE TRAVAUX TIERS IDF
Tél : +33 810300360
Nom :

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

BEN BACHA Roumaissa

Signature :

25/07/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

3

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Plaque Telecom

Plaque d’égout

Avaloirs

Dans la rue

Dans la rue

G

Regards
(Bouches)

G

Armoire gaz

Dans la rue

Dans la rue

OC =

Regards ronds, ovales
ou chambre GAZ

Dans la rue

Les objets ne sont pas représentés à leur échelle normale.

L’exécutant des travaux informe son personnel de la présence
de ces organes de coupure et veille, pour ceux situés dans
l’emprise du chantier, à conserver leur accessibilité et qu’ils
ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation
des travaux (article R554-31 du code de l’environnement).

Une plaque de signalisation jaune indique leurs positions,
elle comporte un Numéro.

OC =

Robinets (vannes) de réseau

(Susceptibles d’être manœuvrés uniquement par l’exploitant
en cas de dommage)

(article R554-30 du code de l’environnement)

Dispositifs Importants pour la sécurité

G

Coffrets gaz
Enterrés

G

Coffret gaz
en façade

Les principaux éléments du réseau gaz que vous
allez rencontrer sur le terrain sont :

Borne incendie

E

Bâtiment

W

Arbre

T

Poteau Telecom/elec.

Accès, seuil

Trottoir, mur

Les principaux éléments du mobilier urbain que vous allez rencontrer
sur le terrain sont :

Les principaux objets représentés sur un plan

Savoir identiﬁer
les éléments présents dans
la rue et le réseau GRDF

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros
Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS Paris 444 786 511

Dans un coffret, la présence
d’un détendeur indique
que le branchement est
raccordé à un réseau en
Moyenne Pression B.

Les plaques de signalisation
rectangulaires ou rondes
ﬁxées sur un mur permettent
de déterminer la position
d’un regard (bouche) de
robinet et donc la présence
d’un ouvrage.
Attention, les regards
(bouches) peuvent être
recouverts de terre ou
de goudron.

Cette borne indique la
présence d’un réseau MPC
à proximité.

Savoir identiﬁer
les éléments présents
dans la rue et
le réseau GRDF (suite)
d– Mars 2017
Conception Réalisation
Réf. : 2RDD0812 – Photos : GRDF (Philippe Houssin) / D.R.

Édition Mars 2017

À travers ce guide de lecture, vous
trouverez les éléments composant les
fonds de plan, la représentation des
réseaux et des branchements gaz ainsi
que les règles pour la localisation.

Ce document présente les éléments
de lecture et de compréhension d’un
plan de réseau gaz GRDF grande échelle
(1/200e ou 1/500e).

Réglementation travaux

un plan GRDF

Lire et comprendre

66

BP F 2GS 105

Objets du fond de plan

1978

PE 63 CLAS
SE A :: 2001

CLASSE A ::

MPB

1930050464.193001RDICT02 - Valenton 94460

Réseau
Moyenne Pression
de type C
(4 bars < MPC < 25 bars)

Branchement MPB

Réseau Moyenne Pression B
(50 millibars < MPB < 4 bars)

Branchement BP

Réseau Basse Pression
(BP = 20 millibars)

Représentation

Diamètre

Réseau
en position
incertaine

Réseau
abandonné
(arrêt déﬁnitif
d’exploitation)

Matière

MPB PE 63

Niveau
de pression

Texte au-dessus de la canalisation

Les réseaux et branchements

Dans l’exemple ci-contre, il y a deux types de réseaux gaz :
Une canalisation de type BP en fonte ductile et de diamètre 105 mm.
Une canalisation de type MPB en polyéthylène et de diamètre 63 mm.

Dans le fond de plan,
les bâtiments et les
trottoirs sont
représentés en noir,
gris et magenta.

Les réseaux gaz sont
représentés selon deux
nuances de vert et
en orange selon
la pression du réseau.

Réseaux gaz

Le plan se compose d’un fond de plan (comprenant des éléments
de voirie et du bâti) et de réseaux de distribution du gaz.

Éléments composant le plan

GRDF vient de vous remettre un plan au 1/200e ou au 1/500e.

2m

20 m
5m
2m

Correspond
sur le terrain

m

Ex. : 4 cm sur le plan correspond
à 8 m sur le terrain.

Sur un plan au 1/200e
1 cm équivaut à 2 m sur le terrain.
À l’aide d’une règle graduée
(kutch), mesurez la distance sur le
plan entre 2 points. Selon l’échelle,
la mesure effectuée sur le plan vous
permet ainsi de connaître la
distance réelle sur le terrain.

2,00

10 m

20 m

Extrait le 05/03/2017

Réseau gaz

Sol

Extrémité de réseau

Tête de prise de
branchement

ATTENTION !
Certains accessoires
et les extrémités de
réseau peuvent être à une
profondeur plus faible que
celle du réseau.

La profondeur
Sur le plan, elle est indiquée en mètres entre parenthèses dans les
caractéristiques réseaux comme par exemple : MPB PE 110 (0,70)…

0

1 cm
1 cm
1 cm

1/2000e
1/500e
1/200e

de
ne
ga ure
Orcoup

b) par triangulation prises par rapport
à 2 points ou plus. Le réseau MPB
(en orange) est coté par triangulation
prises par rapport à 2 points : l’angle du
mur et le centre de la plaque d’égout.

ATTENTION !
Il est impératif de vériﬁer l’échelle du plan remis grâce
à la règle graduée indiquée sur le plan.

Mesuré
sur le plan

Échelle

2 cm mesurés sur le
plan à l’échelle 1/200e
correspondent à
4 m sur le terrain

Échelle de présentation

1.60

a) Perpendiculairement au mur.
Le réseau MPB (en orange)
est coté par rapport à un point
perpendiculaire au mur.

Ce qu’il faut savoir :
Les cotes peuvent avoir deux couleurs : la couleur noire ou la couleur du réseau.
Un point du réseau peut être coté :

Les réseaux ﬁgurant sur le plan sont rangés en classe de précision B
à l’exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée.

A

ATTENTION !
Le branchement peut être à une profondeur plus faible
au niveau de la remontée vers le coffret et l’immeuble.
Les prises de branchements se situent dans les 15 cm au-dessus
de la génératrice supérieure du réseau.

Tous les branchements présents dans l’emprise des travaux sont rattachés
au réseau principal représenté et pourvus d’afﬂeurants (coffrets ou
regards [bouches]) visibles depuis le domaine public. S’ils ne sont pas
cartographiés, les branchements se trouvent dans un fuseau inférieur ou
égal à 1 m de part et d’autre par rapport à l’axe de l’afﬂeurant identiﬁé,
en direction de la canalisation. S’ils sont cartographiés, ils sont dans une
bande de 1 m de part et d’autre du tracé, ou dans une bande de largeur
0,5 m (0,4 m) de part et d’autre s’ils sont indiqués en classe A (ou CL A).
En conséquence, les techniques de terrassement doivent être exécutées
conformément aux indications §3.4, §5.2.7, la ﬁche RX-DBG et le §5.4.2 du
guide technique Version 2017 relatif aux travaux à proximité de réseaux.

B

Série de ? ? ? , ou termes
position incertaine, supposée,
inconnue, approximative…
La position du réseau
ou du tronçon de
réseau n’est pas connu
avec précision.

AB

Sans indication de classe dans
les caractéristiques réseaux,
le tronçon est en classe B par
défaut, sauf indication classe C.
(la classe B est parfois indiquée)

MPB PE 63 CLASSE A :: 2001

Inférieur ou égal à
1m50.

BA

Le terme CLASSE A est
inséré en toutes lettres dans
les caractéristiques associées
aux tronçons en classe A.
MPB PE 63 CLASSE A :: 2001.
Des séparateurs de classe
indiquent les limites des tronçons
en Classe A
• Inférieur ou égal à
40 cm pour les réseaux
rigides en acier, cuivre,
fonte ou tôle bitumée.
• Inférieur ou égal à
50 cm pour les réseaux
en PE (polyéthylène).

Pour les tronçons de réseaux
qui ont une classe de précision
différente de celle du plan,
la classe de précision ﬁgure
dans les caractéristiques
réseau comme suit :

Incertitude maximale
de localisation.
Le réseau ou tronçon se
trouve, par rapport à sa
position cartographiée,
dans un fuseau :

Pour les branchements

C

B

A

Classe de
précision

(exception à Paris, les réseaux GRDF sont en classe A, sauf indications contraires
en classe B ou C)

Pour les canalisations

Les cotations sont utilisées pour repérer au sol la position des canalisations
en indiquant la distance entre les canalisations et des repères (mobilier
urbain ou façades d’immeubles) visibles, ﬁxes, et durables sur le terrain.

Localiser une canalisation GRDF
selon sa classe de précision
Les cotations

1,90 m

Lire et comprendre
un plan GRDF

T
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GRDF
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Service qui délivre le document

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

GRDF
Agence Travaux Tiers IDF

1930050464.193001RDICT02

101 Rue du Président Roosevelt
1PA1
78500 SARTROUVILLE
France
Tél : +33810300360
Fax : +33139571055

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
RECOMMANDATIONS GENERALES LIEES AUX PLANS JOINTS
IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT : avant toute impression des plans joints,
assurez vous qu'aucune mise à l'échelle automatique n'est activée dans votre
gestionnaire d'impression. - Le format papier des pages à imprimer figure sur
chaque plan A4 A3 A2 A1 ou A0. - Le format des plans grande échelle utilisé par
GRDF respecte la capacité d'impression maximale que vous avez déclarée dans votre
déclaration. Le format A4 est retenu si vous avez sélectionné A4 comme étant votre
capacité maximale d'impression ou par défaut en absence de sélection.
RECOMMANDATIONS GENERALES de GRDF, OU RECOMMANDATIONS LIEES AUX OUVRAGES
RECOMMANDATIONS LIEES AUX BRANCHEMENTS :
Les branchements sont identifiables par leurs affleurants visibles. S’ils ne sont
pas cartographiés, ils se trouvent dans un fuseau inférieur ou égal à 1 m de part et
d’autre de l’affleurant identifié, en direction de la canalisation. S’ils sont
cartographiés, le fuseau de même largeur suit le tracé représenté. En conséquence,
les
techniques de terrassement doivent être exécutées conformément aux indications des
chapitres §3.4 et § 5.2.7 et la fiche RX-DBG, et § 5.4.2 du guide technique relatif
aux travaux à proximité de réseaux.
Attention : Le branchement peut être à une profondeur plus faible au niveau de la
remontée vers le coffret.
Les prises de branchements se situent dans les
supérieure du réseau.

15 cm au dessus de la génératrice

LES DISPOSITIFS AVERTISSEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que certains ouvrages (canalisations ainsi
que leurs branchements et équipements ou accessoires) situés dans l’emprise des
travaux sont susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur.
Il convient donc d’avoir toujours à l’esprit que la présence d’un dispositif
avertisseur, au-dessus de l’ouvrage de distribution de gaz, n’est pas systématique
:
- C’est le cas des ouvrages anciens enterrés, notamment avant septembre 1994*,
ainsi que des ouvrages « tubés » ou posés par des techniques de travaux sans
tranchée ou encore des ouvrages en fonte ou des branchements en plomb. (* date NFP
98-331)
- D’une manière générale, l’absence de dispositif avertisseur peut être aussi due au
fait que celui-ci ait été retiré par des tiers et non remis en place lors de travaux
ultérieurs à la pose des ouvrages.
- En cas de présence de grillage avertisseur, la distance du grillage à l’ouvrage
n’est en aucun cas garantie
Responsable :
Tél :
Date :

BEN BACHA Roumaissa
+33810300360
25/07/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)
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Service qui délivre le document

GRDF
Agence Travaux Tiers IDF
101 Rue du Président Roosevelt
1PA1
78500 SARTROUVILLE
France
Tél : +33810300360
Fax : +33139571055

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

1930050464.193001RDICT02

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
RECOMMANDATIONS PROFONDEURS DES OUVRAGES
Si aucune profondeur minimale réglementaire de pose n’est indiquée dans la colonne «
profondeur mini » à la rubrique « Emplacement de nos réseaux / ouvrages » du
récépissé (CERFA N°14435) et si aucune profondeur spécifique n’est indiquée sur le
plan, il y a lieu de considérer pour les ouvrages posés à partir du 23 octobre 2004
que la profondeur réglementaire de pose est au moins égale à 0,80 m pour les
canalisations exploitées à une pression supérieure à 4 bar quel que soit
l’emplacement, 0,80 m pour les canalisations exploitées à une pression inférieure ou
égale à 4 bar et posées sous
chaussée ou zone de stationnement existante, 0,60 m pour des canalisations
exploitées à une pression inférieure ou égale à 4 bar et posées sous trottoir, acco
tement.
En toutes hypothèses :
- les profondeurs auxquelles ont été enterrés les ouvrages et branchements situés
dans l’emprise du projet de travaux ont pu varier depuis la date de pose
- l’incertitude maximale sur la profondeur d’un tronçon ou d’un branchement est
relative à la classe de précision indiquée pour ce tronçon ou ce branchement.
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES DE GRDF LIEES A VOS TECHNIQUES DE TRAVAUX DECLAREES
RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES DE GRDF LIEES A VOTRE CHANTIER
EN CAS DE DOMMAGE OU DEGRADATION CAUSE A UN OUVRAGE : en cas d'atteinte à un ouvrage
exploité par GRDF, merci de prévenir les pompiers ET le service GRDF URGENCE
SECURITE GAZ au 02 47 85 74 44. Tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage gaz
(réseau ou branchement), même sans fuite apparente doit faire l’objet d’une
déclaration de dégradation à GRDF sans délai sous peine d’amende (article L. 554-1-1
du code de l’environnement). L'absence d'intervention immédiate de l'exploitant
pourrait par ailleurs avoir des conséquences importantes de nature à mettre en cause
votre responsabilité.

Responsable :
Tél :
Date :

BEN BACHA Roumaissa
+33810300360
25/07/2019

Signature :
(Commentaires_V5.3_V1.0)

1930050464.193001RDICT02 - Valenton 94460

10/10

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

Ministère chargé
de l'écologie

N° 14435*03

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

N° consultation du téléservice :

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

ENCEM
6 rue des châtaigniers
45140 Ormes
France

Coordonnées de l'exploitant :

2019071801572T
_____________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1930050544.193001RDICT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
2019 07 014
Personne à contacter (déclarant) : __________________________
Hélène Lejeune

Raison sociale : ____________________________________________
SUEZ Eau France SAS P0339
Personne à contacter : _______________________________________

51 AVENUE DE SENART
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
25/07/2019
94460 Valenton
Commune principale des travaux : __________________________
Adresse des travaux prévus : __________________________
rue Julien Duranton

Code Postal / Commune :
Tél. :

91230 MONTGERON
___________________________________

_______________

Fax :

_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

EA
(voir liste des catégories au verso)
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages
Plans joints :
NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Références :

Echelle (1):

Date d’édition (1):

PS_Automate_
_______________

200
_______________

25/07/2019
________________

______ cm

_______________

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :
ou

Sensible :

Prof. règl. mini (1):

Matériau réseau (1):

Date retenue d'un commun accord : ________________ à _____________
Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.
(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3.8, 3.9
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :

possible

impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0977401142
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________

Responsable du dossier
Nom :

LE RESPONSABLE TERRITORIAL

Désignation du service :
Tél :

+33 160888807

Signature de l'exploitant ou de son représentant
Nom :

LE RESPONSABLE TERRITORIAL

Signature :

25/07/2019
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

1

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V5.10_1.03)
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Vous nous avez interrogés sur le projet et l’emprise suivante :
Réf DT-DICT :

2019071801572T

Ech. : 1/2500
Vous trouverez en pièce jointe à la réponse, le ou les plans conformes aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2012 que
vous pouvez télécharger à cette adresse :

http://mmsweb.lyonnaise-des-eaux.fr/rdit/PC_Automate_20190725_2019071801572T_e.pdf

En cas d'échecs de téléchargement, nous vous demandons de contacter la personne responsable du dossier
mentionnée sur le formulaire CERFA
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PRESCRIPTION DE PROTECTIONS DES OUVRAGES DU SIAAP (Février 2019)

Considérant le caractère public et crucial des ouvrages du SIAAP pour l’assainissement Francilien, il est
indispensable de les protéger contre les impacts directs et indirects de travaux ou projets de constructions.
Une version informatique du Règlement du Service d’assainissement du SIAAP est disponible à l’adresse suivante :
http://www.siaap.fr/presse-publications/publications/editions/administratives-reglementaires/

PRESCRIPTION pour les travaux à proximité d’un ouvrage du SIAAP
Mesures conservatoires à respecter :
- Respect d’une distance de sécurité entre les travaux et l’extrados de l’ouvrage du SIAAP égale à deux fois le
diamètre de l’ouvrage du SIAAP en planimétrie ;
- Interdiction de modifier le système de charges de l’ouvrage du SIAAP pour lequel il a été dimensionné ;
- Préservation de l’accès aux ouvrages (regards, trappes, puits ou locaux techniques…) ;
- Interdiction de provoquer des vibrations, modification des caractéristiques de la nappe aquifère, ou sollicitations
nouvelles susceptibles de nuire à la stabilité et à l’intégrité d’un ouvrage du SIAAP.
- Arrachage d’arbre à moins de 5 mètres proscris (Grignotage à privilégier)
- Application du guide technique Chap. 3 à 5 et des fiches techniques associées aux types de travaux

Pièces à fournir pour une demande de dérogation à ces mesures :
- Une liste exhaustive des dérogations demandées ;
- Un plan précisant emprises du projet, emprises des charges pendant la phase travaux (engins, circulation, ..),
clôture de chantier incluant un de nos accès aux ouvrages, implantation de forages géotechniques, etc.;
- Les solutions proposées et note de calcul associées visant supprimer les charges sur nos ouvrages et/ou les
mesures provisoires à mettre en place.

PRESCRIPTION pour les projets à proximité d’un ouvrage du SIAAP
Mesures conservatoires à respecter pour les projets de construction du SIAAP
- Respect d’une distance de sécurité de 50 mètres pour tous projet de construction envisageant des déversements
supplémentaires, charges importantes, ouvrages avec fondations profondes, plantation d’arbres.
Documents à obtenir :
- Avis du SIAAP via les documents d’urbanismes en vigueur (Permis de construire, Déclaration Préalable, Permis de
Démolir, autorisation de raccordements etc.)

Coordonnées :

Direction du Système d’Assainissement et du Réseau
Service Coordination des Services Extérieurs
2 rue Jules César 75589 Paris CEDEX 12
SAR.travaux@siaap.fr
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01/09/2003

DATE

CRV-PLAN-0-CRETEIL_AVAL-2003-500-LAS-REC-GR

Sources
(Plan intial ou levée complémentaire)

Fichier de Points
CRV_CRETEIL_AVAL

Commentaires

DSAR

Canalisation d’eaux
usées ou assainissement

Nature du
Réseau

Légende

Direction du Système d'Assainissement
et du Réseau

Le 26/07/2019
Objet: Fichiers transmis avec le document
Madame, Monsieur,
Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :
CRV_PLAN_CRETEIL_AVAL.pdf : https://dl.sogelink.fr/?wDtavpSa
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.
Le service technique Sogelink
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Catégorie Réseau : Assainissement

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Échelle : 1:1000 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Plan d'ensemble - Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 0

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

vers folio 3

vers folio 1

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 1

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

vers folio 4

vers folio 2

vers folio 0

vers folio 1

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 2

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

vers folio 5

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 3

vers folio 0

vers folio 6

vers folio 4

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 4

vers folio 1

vers folio 7

vers folio 5

vers folio 3

vers folio 4

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 5

vers folio 2

vers folio 8

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 6

vers folio 3

vers folio 9

vers folio 7

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 7

vers folio 4

vers folio 10

vers folio 8

vers folio 6

vers folio 7

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 8

vers folio 5

vers folio 11

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 9

vers folio 6

vers folio 10

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
Adresse : rue Julien Duranton, 94460 Valenton
Format d'impression : A4 Paysage

Les réseaux figurant sur le plan sont rangés en classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée. Carroyage : Lambert93

Folio n° : 10

vers folio 7

vers folio 11

vers folio 9

vers folio 10

Échelle : 1:200 --- Plan généré le : 25/07/2019 - 09:02:20
Numéro de consultation : 2019071801572T
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14-7 Annexe 7 : Descriptif volucompteur
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14-8 Annexe 8 : Registre du suivi des eaux
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14-9 Annexe 9 : Descriptif du disconnecteur
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14-10 Annexe 10 : Consigne de surveillance et d’entretien du
forage
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CONSIGNES D’ENTRETIEN DU FORAGE ET DU POMPAGE
Sur la base du Guide d'application de l'arrêté interministériel du 11/9/2003 relatif à la rubrique
1.1.0 de la nomenclature eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non domestique
Afin de
➢ garantir la protection de la ressource en eau souterraine vis-à-vis du risque de pollution
par les eaux de surface
➢ empêcher le mélange des eaux de différents aquifères
➢ éviter tout gaspillage de l’eau,
les dispositions suivantes sont à suivre et doivent être consignées dans le registre prévu à cet
effet.
➢

Vérification hebdomadaire
Vérification visuelle de l’aspect de l’eau pour s’assurer de l’absence d’ensablement ou
de l’absence de gélatine /filaments et de flocons rouges qui accompagnent la
dégradation du tubage métallique

➢

Contrôles mensuels
✓ du niveau statique avec une sonde piézométrique
✓ du débit avec compteur ou mieux un débitmètre
✓ vérification de la bonne marche des volucompteurs
✓ de la temporisation de la montée en débit progressive de la pompe
✓ de la pression avec un manomètre installé sur votre colonne de refoulement
✓ de la fréquence de marche de votre pompe immergée. Eviter de laisser les
pompes à l'arrêt total plus d'un mois. Faire tourner chaque pompe au moins
8 h/mois.
✓ visuel de la tête de forage et l’état de la colonne, du capot et de la dalle béton

➢

Contrôles trimestriels
✓ des paramètres électriques de la pompe (bons indicateurs indirects de
dysfonctionnements) : consommation électrique, puissance, tension, intensité
absorbée, résistance entre phases, fréquence en sortie de variateur, isolation
électrique du câble et du moteur.
✓ du bon fonctionnement des électrodes de niveau

➢

Contrôles semestriels
✓ Contrôle des pertes de charge du forage d’exhaure
✓ Contrôle du sommet du gravier additionnel. Si le niveau diminue régulièrement
cela traduit soit la création de cavités dans le terrain, soit un entraînement de
particules du terrain et/ou du massif filtrant. Après inspection de l'intérieur du
forage pour mettre en évidence les détériorations éventuelles du tubage et/ou
des crépines, les actions correctives nécessaires seront réalisées (ajout de gravier,
chemisage du tubage en place, remplacement des crépines, diminution de
débit d'exploitation...)

➢

Contrôles annuels
✓ Vérification du bon fonctionnement du clapet anti-retour de la pompe
✓ Vérification de l'état, de la stabilité et de l'étanchéité de la tête du forage

➢

Contrôle à l'occasion de chaque remontée de pompe et au moins tous les trois ans
✓ Effectuer un contrôle du fond du forage avec une sonde lestée ou par
diagraphie pour vérifier l’absence de comblement brutal ou progressif et continu
du forage
✓ l'état des tubages (traces de corrosion, de dépôts intérieurs ou extérieurs), des
brides ou des filetages
✓ Contrôle de la pompe en atelier

➢

Contrôle décennal
✓ Contrôle de l'état intérieur du forage par une inspection vidéo par caméra
immergée.

Consignes spécifiques aux volucompteurs
Il sera procédé à la remise à neuf ou en état d'origine de l'ensemble des volucompteurs,
soit par l'échange du mécanisme de mesure, soit par le diagnostic de leur fonctionnement
dans les conditions prévues à l'article 5 de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure
des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau) :
➢ Soit neuf ans après la dernière remise en état d'origine ou à neuf,
➢ soit sept ans après le dernier diagnostic.

Recommandations particulières à la pompe
➢
➢
➢
➢

Il est impératif de respecter les préconisations du constructeur :
ne pas dépasser le nombre maximal de démarrages par heure,
ne pas chercher à se placer sous le débit minimal de fonctionnement préconisé ni,
bien sur, au-delà du débit maximal,
ne pas faire fonctionner en eau trop chargée de particules pour éviter les risques de
colmatage de la crépine de la pompe, la gêne pour le refroidissement du moteur et
le risque de surchauffe, le risque d'entrave à la libre rotation de l'hydraulique de la
pompe.

Consignes en cas d’arrêt prolongé du pompage
➢
➢
➢

Fermeture hermétique de la tête de forage par un cadenas,
Pompage d’eau, deux fois dans l’année (hors période d’été) pour renouveler la
colonne d’eau.
Au moment de la remise en service, l’eau sera pompée pendant une ½ heure avant
d’être utilisée pour la fabrication du béton.
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14-11 Annexe 11 : Actes administratifs antérieurs.
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RÉGION NORD-CENTRE
ORLÉANS
Pôle 45 – Le Galaxie
Rue des Châtaigniers
45140 Ormes
33 (0)2 38 74 64 36
PARIS
3 rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
33 (0)1 44 01 47 61
RÉGION GRAND-OUEST
BORDEAUX
32 allée d’Orléans
33000 Bordeaux
33 (0)5 56 81 90 82
NANTES
25 rue Jules Verne
44700 Orvault
33 (0)1 44 01 47 61
RÉGION GRAND-EST
NANCY
Technopôle Nancy – Brabois
5 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
33 (0)3 83 67 62 32
STRASBOURG
27 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
33 (0)3 88 25 00 34
RÉGION SUD-EST
MONTPELLIER
Techniparc – Bât. A
385 rue Alfred Nobel – BP 63
34935 Montpellier cedex 09
33 (0)4 99 52 62 52

SIÈGE
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
Tél : 33 (0) 1 44 01 47 61
contact@encem.com

www.encem.com

LYON
Parc du Moulin à Vent – Bât. 51
33 avenue du Docteur Levy
69693 Vénissieux cedex
33 (0)4 78 78 80 60

