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DEMANDE D’AUTORISATION

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Le présent dossier est déposé pour l’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploitation d’une carrière de
marne sur la commune de SAINT-MARTIN–LE-GAILLARD (76).
En effet, compte tenu de la nature et de l’importance des installations classées, cette autorisation est rendue
obligatoire en application :


de l’article L512-15 du Code de l’Environnement (ex-loi n°76-663 du 1er Juillet 1976 – art. 4 et
modifié par l’Ordonnance n°2009-663 du 11 Juin 2009 – art. 7) relative aux dispositions communes à
l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration’ des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement ;



du décret n°77.1133 du 21 Septembre 1977 modifié ;



de la circulaire du 25 Septembre 2001 relative aux Installations classées.

L’annexe 4 de l’article R511-9 du Code de l’Environnement modifié par Décret n°2013-932 du 17 Octobre 2013
constitue la nomenclature des installations classées et détermine le type de procédure à suivre pour chaque
installation visée.
Le déroulement de la procédure d’autorisation est fixé par les articles L512-1 et L512-2 du Code de
l’Environnement, modifié par la Loi n°2012-788 du 12 Juillet 2010 – art. 240.
La procédure comporte une consultation du public dans les communes dont le territoire se trouve à une distance
des installations projetées inférieure à une certaine valeur kilométrique fixée par le décret de 2013
précédemment cité.
Les modalités de consultation du public sont conformes à des textes de portée générale relatifs à la
démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l’environnement (articles L. 123-1 à L. 123-16 et R.
123-1 à R. 123-46 du Code de l’Environnement).
Le déroulement chronologique de l’ensemble de la procédure est schématisé sur l’organigramme ci-après. Il vise
à une large consultation et permet au Préfet de prendre une décision après avoir recueilli un maximum d’avis
auprès du public, des collectivités locales, des services de l’État, de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites, où sont représentés notamment les élus, les collectivités territoriales, les
usagers, les associations environnementales, la chambre d’agriculture, etc.
La décision prise par le Préfet de Département à la fin de la procédure sera publiée au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Un extrait sera publié dans deux journaux régionaux et locaux et sera affiché dans les mairies des communes
concernées par le rayon d’affichage.
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Figure 1 : Déroulement de la procédure d’autorisation (Code de l’Environnement)
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’INSTALLATION

I.

Désignation du demandeur
Demandeur : Monsieur Dominique DECLERCQ
Siège social : 46, rue des Potiers – 76 260 CANEHAN
Téléphone : 02 35 50 94 08
Fax : 02 35 50 78 80
Signataire : Monsieur Dominique DECLERCQ
Date de naissance : 6 Juin 1956
Nationalité : Française.

II.

Droit d’exploitation

Monsieur DECLERCQ possède une autorisation du droit d’exploiter avec le propriétaire des terrains concernés par
la demande (cf. Annexe 1).
En Annexe 2 est joint l’avis favorable de délibération du Conseil Municipal de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD.
Les capacités techniques et financières de l’exploitant sont présentées en Annexe 3.

III.

Localisation de la carrière
A) Situation cadastrale et superficies
 Commune : SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD
 Lieu-dit : « Sous le Bois du Tost »
Les parcelles cadastrales concernées par la demande d'autorisation d'exploitation de carrière figurent
dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Parcelles cadastrales de la carrière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

Commune

Section

N°de
parcelle
cadastrale

Superficie
totale des
parcelles

Superficie
de la demande
d’autorisation

Superficie
exploitable

ST-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

182

4 473 m²

375 m²

-

ST-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

184

10 327 m²

125 m²

-

+ 3 750 m²

+ 1 718 m²

ST-MARTIN-LE-GAILLARD

AI

185

86 021 m²

4 950 m²

4 950 m²

101 159 m²

9 200 m²

6 668 m²

TOTAL

 Superficie totale de la demande d'autorisation : 9 200 m² = soit 6 668 m² de surface exploitable,
500 m² de chemin d’accès et 2 032 m² pour la marnière existante.
 Superficie exploitable : 6

668 m².

 Emplacement des installations : Aucune installation de traitement des matériaux n’est prévue sur la
zone faisant l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter ; les matériaux seront extraits, puis
acheminés directement vers les clients (agriculteurs).
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3 750 m²

375 m²

4 950 m²

125 m²

Figure 2 : Plan cadastral (Source : Cadastre.gouv.fr)
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B) Occupation du sol


Occupation actuelle du sol : culture + marnière
Tableau 2 : Détail des superficies de la demande

Occupation du sol

Superficie

Marnière existante

2 032 m²

Zone de la future exploitation (cultures)

6 668 m²

Zone non exploitée (chemin d’accès)
TOTAL

500 m²
9 200 m²

Figure 3 : Occupation du sol au niveau du site (Fond de plan : Géoportail)
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C) Habitations les plus proches


Habitations les plus proches des terrains concernés par la demande d'autorisation :
Tableau 3 : Habitations les plus proches
N°

Commune

Lieu-dit

N° de parcelle cadastrale

Distance au projet

1

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 53

490 m

2

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 74

325 m

3

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 178

310 m

4

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 179

300 m

5

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Dragueville

AI 180

225 m

6

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 150

450 m

7

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 153

325 m

8

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 171

330 m

9

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 174

400 m

10

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Le Chalet Vert

AI 175

500 m

Figure 4 : Habitations les plus proches (Fond de plan cadastral)
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D) E.R.P. les plus proches


Etablissements recevant du public (E.R.P.) les plus proches des terrains concernés par la
demande d'autorisation :

Figure 5 : E.R.P. les plus proches du site d’exploitation

IV.

Description du gisement


Nature géologique du gisement : Craie marneuse



Superficie de la substance à extraire : 6 668 m²



Puissance moyenne du gisement : plus de 15 mètres



Epaisseur moyenne de l'exploitation : 9 m à 15 m



Nature et puissance du recouvrement : 30 cm



Altitude du carreau de carrière : + 38 m N.G.F.



Nombre de fronts de taille : 2



Hauteur d'un front de taille : 5 m < Front < 8 m



Volume total des matériaux à extraire : 78 456 m



Tonnage total des matériaux à extraire : 70 610 tonnes



Production annuelle moyenne : 3 220 m3 soit 2 900 tonnes



Production annuelle maxi. : 3 560 m3 soit 3 200 tonnes



Densité du matériau : 0,9.

3
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V.

VI.

Mode d’exploitation


Mode d'exploitation : l'exploitation sera réalisée à sec et ciel ouvert.



Moyens d'extraction : l'extraction du gisement s'effectuera à l'aide d'une pelle. Les matériaux
seront acheminés par camions et tractobennes vers les clients.



Emplacement des installations : Aucune installation de traitement des matériaux n'est prévue
sur la zone faisant l'objet de la demande d'autorisation d’exploiter. Les matériaux seront
acheminés directement vers les clients (agriculteurs).



Destination des matériaux : Agriculture (amendement calcaire).

Durée demandée

La mise en exploitation est prévue dès l'obtention de l'autorisation.
La durée de l'autorisation demandée est de 25 ans (24 ans et 5 mois d’exploitation + 7 mois de remise en état
des terrains).

VII.

Servitudes et contraintes
A) Code de l’Urbanisme

D’après le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de ST-MARTIN-LE-GAILLARD (approuvé le 18 Décembre 2014), le
projet se trouve en zone N, c'est-à-dire en « zone naturelle et forestière » dans laquelle le secteur Nc est une
zone autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert.

Figure 6 : Limite de la demande d’autorisation calée sur le zonage du P.L.U. (source : P.L.U. de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD)

Dans le secteur Nc, la reprise de l’exploitation de carrières existantes étant autorisées, le projet est alors
compatible avec le zonage du P.L.U. de ST-MARTIN-LE-GAILLARD.
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B) Code de la Santé
Les terrains concernés par la demande d'autorisation sont en dehors de tout périmètre de protection de captage
d'eau pour l'alimentation en eau potable.
Le site n’est pas implanté dans une zone d’alimentation de captage AEP : le captage le plus proche
(TOUFFREVILLE-SUR-EU) est situé à 5 km du projet.

E) Patrimoine
Les terrains concernés par la présente demande sont localisés en dehors de tout périmètre de protection de
Monuments Historiques.
Le site est localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :
-

à 250 m au Nord - Nord-Est des limites du site Natura 2000 de « l’Yères », Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) – Directive Habitats, Faune, Flore – n° FR2300137 : Ce site Natura 2000 comprend le lit mineur du cours
d'eau ainsi qu'une bande de 25 m de part et d'autre de celui-ci. Il est aussi constitué de secteurs prairiaux et
boisés répartis sur l'ensemble du lit majeur de l'Yères et pouvant aller au delà de cette bande de 25 m ;

-

à 260 m au Sud du site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) : FR2300136 : 2 entités biopaysagères composent ce site de 774,989 ha, à savoir
différents éléments de la Forêt d’Eu et des pelouses crayeuses adjacentes.

Une étude d’incidence Natura 2000, jointe en Annexe 1 du présent dossier et montre que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.
Le site est localisé à l’intérieur d’une ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la
Bresle » - n° 230000318 et non loin de ZNIEFF de type 1 :
-

« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » (n° 230030475), situé à 1,5 km au Nord-Ouest,

-

« Le Pâtis du Tost » (n° 230030476), situé à 790 m au Nord – Nord-Ouest,

-

« Les Prairies de Dragueville » (n° 230030478), situé à 350 m au Sud - Sud-Ouest.
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Figure 7 : Patrimoine naturel – Biodiversité (Source : DREAL-Normandie)

Aucun site archéologique n’est répertorié à l’emplacement du secteur d’étude. Le site le plus proche est situé
dans la vallée, il s’agit d’une occupation gallo-romaine à Dragueville.

N°
1
4
5
19
22

Identification
Gallo-romain / tuiles
Côte de Cuverville / cimetière / Haut
Moyen-âge ?
Eglise Notre-Dame / / église / Moyen-âge
classique - Epoque moderne
Dragueville / occupation / Gallo-romain
Motte castrale ? / Moyen-âge

Figure 8 : Données archéologiques (Source : S.R.A. Normandie)

En cas de découverte de vestiges au cours de l’exploitation, l’exploitant devra prévenir le S.R.A. dans les
meilleurs délais. En fonction des éléments mis au jour il pourra être prescrit la réalisation de fouilles
préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.
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D) Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime
Le Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime (SDCSM) définit les conditions générales
d'implantation des carrières dans le département. Il a été approuvé par un arrêté préfectoral en date du
27 Août 2014.
Les carrières visées sont surtout celles situées dans les lits mineurs des rivières côtières (extraction de sable et
de graviers). La faible variété de la ressource géologique fait que dans ce département, encore plus qu’ailleurs,
les granulats alluvionnaires représentent un enjeu majeur.
Il n’interdit donc pas l’extraction de la marne destinée à l’amendement.
Il n’y a pas d’autres carrières autorisées dans un rayon de 3 km autour du site du projet (source : DREAL de
Normandie).
Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les orientations du SDC 76.

E) SCoT du Pays Interrégional Bresles Yères
Le Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères a acté l'engagement de la procédure d'élaboration de son
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) par délibération du 13 Juin 2013.
Le périmètre d’élaboration du SCoT, d’une superficie de 730 km² et de près de 63 500 habitants, est identique à
celui du Syndicat Mixte regroupant les 77 communes des 4 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) :
- la Communauté de Communes du Canton d’Aumale,
- la Communauté de Communes Interrégionale de Blangy-sur-Bresle,
- la Communauté de Communes Bresle Maritime,
- la Communauté de Communes de Yères et Plateaux, dont fait partie la commune de SAINT-MARTIN-LE GAILLARD.
Actuellement le SCoT est dans la 3ème phase de sa réalisation : l'élaboration du Document d'Orientations et
d'Objectifs (DOO) dont une version finale 1 est sortie le 15 Février 2019.
Le projet d’exploitation de la marnière ne va pas à l’encontre des enjeux proposés dans le SCoT du Pays
Interrégional Bresles Yères.

F) SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Le site de la marnière est concerné par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du
« Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ».
Le dernier SDAGE approuvé le 5 Novembre 2015 pour la période 2016 à 2021 a été récemment annulé. L’ancien
SDAGE, approuvé le 17 Décembre 2009 est donc en vigueur.
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux
principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin.
Les orientations sont organisées selon le plan suivant :
 Huit défis à relever ;
 Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
 Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.
Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu
compatibles dans un délai de 3 ans avec ses orientations et dispositions.
Le projet a été évalué par rapport aux orientations et aux dispositions du SDAGE afin de s’assurer de la
compatibilité du projet.
L’exploitation n’aura pas d’effet sur les milieux aquatiques ni sur la ressource en eau, en terme qualitatif
comme quantitatif. L’exploitation de la marne est compatible avec le SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands ».
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G) SAGE de la Vallée de l’Yères
Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) est, comme le SDAGE, un outil de planification et de
cohérence de la politique de l’eau mais à un niveau plus local.
Ayant émergé en 2012, le SAGE de la Vallée de l’Yères a été approuvé par la C.L.E. du 5 Avril 2018.
Les 4 enjeux du SAGE sont :
-

Enjeu 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et littorales (pollutions d’origine
domestique, agricole et industrielle),
Enjeu 2 : Restaurer la continuité écologique, la diversité des habitats et les zones humides,
Enjeu 3 : Lutter contre les ruissellements et l’érosion des sols,
Enjeu 4 : Améliorer la gestion des activités littorales pour en limiter l’impact.

Sur la base du programme d’actions établi, la stratégie de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yères se
résume en 8 objectifs :
-

Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif
Objectif

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Limiter l’érosion et les ruissellements continentaux,
Développer une approche d'interface « terre-mer »
Protéger les biens et les personnes,
Assurer la pérennité de la ressource pour l'AEP (quantitativement et qualitativement),
Diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles dans l'eau,
Préserver, restaurer, gérer les milieux naturels et la biodiversité associée,
Réduire les contaminations bactériologiques du littoral,
Connaissance transversale,

Le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LA GAILLARD ne va pas à l’encontre des enjeux et des
objectifs du SAGE de la Vallée de l’Yères.

H) SRCE de Haute-Normandie
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie a été approuvé le 18 novembre 2014.
En élaborant un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue
(TVB), ce réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques contribue à un état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Les cartographies du SRCE indiquent :
-

les éléments de la TVB, réservoirs et corridors, cartographiés au 1/100 000 (29 cartes) ;
les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue : les continuités à rendre fonctionnelles,
cartographiées au 1/100 000 (29 cartes) ;
les actions prioritaires : ouvrages sur cours d’eau, passages à faune sur les infrastructures…

Le projet est situé dans un secteur de corridor écologique, entre un réservoir de biodiversité terrestre et un
réservoir de biodiversité aquatique. Aucune action prioritaire n’est définie aux abords du projet et dans les
environs immédiats.
Le projet ne va pas à l’encontre du SRCE, dont les objectifs sont :
o

Le maintien ou la préservation d’un corridor : en préservant les continuités écologiques au sein de la globalité du
corridor, en évitant d’augmenter la fragmentation par un projet et en respectant les milieux perméables aux
déplacements, voire en en créant pour en améliorer la fonctionnalité.

o

La restauration d’un corridor : en effaçant des éléments de résistance aux déplacements, c’est-à-dire en remplaçant des
milieux résistants par des milieux perméables par exemple une culture par une prairie, mais aussi une clôture par une
haie. Cette restauration doit se faire sur l’ensemble du corridor et non pas uniquement sur la zone de discontinuité.
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Figure 9 : Eléments de la trame verte et bleue : Zoom sur SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (source : SRCE de Haute-Normandie)

Le projet d’exploitation de la marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est en adéquation avec les objectifs du
SRCE et ne va pas à l’encontre du plan d’action stratégique qui en découle et qui consiste à :





Préserver ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,
Préserver et gérer les milieux interstitiels,
Réduire la fragmentation,
Mise en place d’un suivi et évaluation.

I) SRCAE de Haute-Normandie
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie (SRCAE - HN) présente la
situation et les objectifs du territoire haut-normand dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ainsi
que leurs perspectives d’évolution aux horizons 2020 et 2050.
Il comprend 3 volets :
-

-

-

Un diagnostic présentant un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre, une analyse de la
vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique, un inventaire des principales émissions de polluants
atmosphériques, une évaluation de la qualité de l’air, un bilan énergétique, une évaluation des potentiels
d’amélioration de l’efficacité énergétique et une évaluation du potentiel de développement de chaque filière
d’énergies renouvelables ;
Un document prospectif d’orientations basé sur l’analyse de scénarios, visant à maîtriser les consommations
énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévenir ou réduire la pollution atmosphérique, définir
des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable et adapter les territoires et les
activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
Une annexe spécifique intitulée "schéma régional éolien terrestre" identifiant les parties du territoire hautnormand favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre.

Orientations et objectifs du SRCAE :
Les orientations du SRCAE ont été élaborées afin de permettre à la région d’atteindre des objectifs ambitieux,
ces orientations stratégiques étant présentées par secteur, avec l’objectif opérationnel qui lui est associé.
Les orientations (Bâtiments, Transports, Agriculture, Industrie, Energies renouvelables, Adaptation au
changement climatique) sont ensuite présentées au travers de 9 défis pour la région :
1. Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durables
2. Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique
3. Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d'efficacité
énergétique et de réduction des émissions de polluants
4. Aménager durablement le territoire et favoriser les nouvelles mobilités
5. Favoriser les mutations environnementales de l'économie régionale
6. S'appuyer sur l'innovation pour relever le défi énergétique et climatique
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7. Développer les EnR et les matériaux biosourcés
8. Anticiper la nécessaire adaptation au changement climatique
9. Assurer le suivi et l'évaluation du SRCAE.

 Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les objectifs du SRCAE.

VIII.

Autorisation d’exploitation antérieure ou en cours

Actuellement, Monsieur Dominique DECLERCQ ne possède pas d’autres arrêtés préfectoraux en cours
d’exploitation.

IX.

Rubriques de la nomenclature des I.C.P.E.

En rapport avec la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (version 40.0
d’Avril 2017), l’activité du projet d’exploitation de la marnière est indiquée dans le tableau suivant :
Tableau 4 : Rubrique de la nomenclature I.C.P.E.

Numéro

2510 - 1
X.

Désignation de l'activité Autorisation ou déclaration Rayon d'affichage
Exploitation de carrière

A

3 km

Communes concernées par l’enquête publique

Le rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique est de 3 kilomètres (cf. Plan de situation au 1 / 25 000 en
Annexe 4).
Il concerne les huit communes suivantes :

SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD,

Auquemesnil,

Baromesnil,

Canehan,

Cuverville-sur-Yères,

le Mesnil-Réaume,

Saint-Rémy-Boscrocourt,

et Sept-Meules.

XI.

Modalités de calcul des garanties financières
A) Fondements législatifs

La législation des installations classées prévoit, pour certaines catégories d’installations, que l’exploitation soit
subordonnée à la mise en place de garanties financières.
Les installations concernées sont les activités soumises à la rubrique n° 2510 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, quelle que soit la date de mise en exploitation, à
l'exclusion des carrières soumises à déclaration.

Les installations concernées sont :




les installations de stockage de déchets ;
les carrières, sur la remise en état du site après exploitation comme c’est le cas pour ce dossier ;
les installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique (sites présentant des risques
importants, dits AS).
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Références juridiques pour ce dossier :
-

-

Code de l’Environnement, article L 516-1 ;
Articles R516-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
Arrêté du 31/05/12 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières
pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n°94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret n°77-1133 du
21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux I.C.P.E. et du titre Ier
de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution et modifiant le livre IV du Code de l’Urbanisme ;
Arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d’attestation de la constitution de garanties financières prévues à
l’article 23-3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant l’Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des
garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées par
application de l’article 23-3 du décret n°77-1133.

Les garanties financières permettent à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle
insolvabilité de l’exploitant qui est civilement responsable des préjudices qu'il pourrait provoquer à des tiers.
Elles ont pour but d’assurer, en cas de défaillance du bénéficiaire de l’autorisation, une remise en état du site
visant une insertion satisfaisante de la carrière dans son environnement.
Le montant de référence des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de l’annexe 1 de
l’arrêté ministériel du 9 Février 2004 modifié le 24 Décembre 2009.

B) Calcul des garanties financières
Formule générale
Le calcul forfaitaire a été fait selon les modalités de l’Arrêté du 24 décembre 2009 relatif à la détermination du
montant des garanties financières de remise en état des carrières en fosse ou à flanc de relief prévues par la
législation des installations classées.
Le calcul est effectué en considérant le cas le plus défavorable pour chaque phase quinquennale.
Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief, la formule de calcul est la suivante :

CR = [(S1 x C1) + (S2 x C2) + (S3 x C3)] α
-

CR : Montant de référence des garanties financières pour la période considérée (5 ans)
S1 (en ha) : Somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de
la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de
la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement,
S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en
chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état,
S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du
produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces
remises en état,
C1 :15 555 € TTC / ha
C2 :36 290 € TTC / ha pour les 5 premiers ha ; 29 625 €TTC/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €TTC/ha audelà.
C3 :17 775 € TTC / ha.

Calcul α
D’autre part, on définit α tel que :

α = (index / index0) x [ (1 + TVAR) / (1 + TVA0) ]
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-

-

index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans
l’arrêté préfectoral, soit 109,7 (valeur de Janvier 2019 – JO du 14/04/2019) ; coefficient de raccordement =
6,5345 ; TP01 utilisé = 716,83
index0 : indice TP01 de Mai 2009, soit 616,5
TVAR : taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence
des garanties financières, soit 0,2
TVA0 : taux de TVA applicable en avril 2011, soit 0,196.

α=

=

= 1,1666

1. Estimation des surfaces
La surface S1 correspond à somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée
(pistes).
La surface S2 correspond aux surfaces décapées, en cours d’exploitation et en cours de réaménagement de chacune
des phases d’exploitation.
La surface S3 correspond à la surface de fronts de taille en cours d'exploitation.

2. Phasage
Le calcul des garanties financières est effectué pour chaque période quinquennale. A un instant t donné dans les
5 ans, il y aura toujours au maximum une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
La remise en état s’effectuera au fur et à mesure de l’exploitation des tranches successives, comme indiqué sur
le plan de phasage d’exploitation de la figure page suivante.
Le tableau de la page suivante présente les caractéristiques de l’exploitation (hauteur de front, surface des
phases, volume à extraire, tonnage, durées d’exploitation) pour chaque phase d’exploitation et la
correspondance avec le phasage quinquennal des garanties financières.

Figure 10 : Phasage d’exploitation (Photo aérienne – Géoportail)
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Tableau 5 : Caractéristiques de chaque phase d’exploitation
Phase
Hauteur
d'exploitation
en m

Surface
en m²

Volume
en m3

Tonnage
en tonnes

Durée
en ans

Durée
(années + mois)

Durée
en mois

Phase quinquennale
de G.F.

1

15

406

6 090

5 481

1,92

1 an et 11 mois

23

Phase 1

2

15

377

5 655

5 090

1,75

1 an et 9 mois

21

Phase 1

3

15

377

5 655

5 090

1,75

1 an et 9 mois

21

16 mois sur phase 1
5 mois sur phase 2

4

14

464

6 496

5 846

2,00

2 ans

24

Phase 2

5

14

377

5 278

4 750

1,67

1 an et 8 mois

20

Phase 2

6

14

377

5 278

4 750

1,67

1 an et 8 mois

20

11 mois sur phase 2
9 mois sur phase 3

7

12

638

7 656

6 890

2,42

2 ans et 5 mois

29

Phase 3

8

12

580

6 960

6 264

2,17

2 ans et 2 mois

26

Phase 3

9

12

580

6 960

6 264

2,17

2 ans et 2 mois

26

22 mois sur phase 3
4 mois sur phase 4

10

9

812

7 308

6 577

2,25

2 ans et 3 mois

27

Phase 4

11

9

840

7 560

6 804

2,33

2 ans et 4 mois

28

3 mois sur phase 4
25 mois sur phase 5

12

9

840

7 560

6 804

2,33

2 ans et 4 mois

28

Phase 5

6 668

78 456

70 610

24,43

24 ans et 5 mois

293

78 456 m3

70 610 T

25 ans

Le tableau suivant présente les calculs des garanties financières pour chaque phase d’exploitation :
Tableau 6 : Calcul des garanties financières pour chaque phase d’exploitation

Phase
d'exploitation

S1

S2

S3

CR

1

0,0500

0,0406

0,0990

4 679 €

2

0,0500

0,0377

0,0825

4 214 €

3

0,0500

0,0377

0,0825

4 214 €

4

0,0500

0,0464

0,0672

4 265 €

Avec : S1, S2 et S3 en ha.

5

0,0500

0,0377

0,0588

3 723 €



6

0,0500

0,0377

0,0588

3 723 €

S1 : chemin d'accès : 500 m²
(100 m de long sur 5 m de
large)

7

0,0500

0,0638

0,0828

5 325 €

8

0,0500

0,0580

0,0588

4 582 €

9

0,0500

0,0580

0,0588

4 582 €

10

0,0500

0,0812

0,0522

5 428 €


-

Hauteur des fronts (S3) :
phases 1, 2 et 3 : 15 m
phases 4, 5 et 6 : 14 m
phases 7, 8 et 9 : 12 m
phases 10, 11 et 12 : 9 m.

11

0,0500

0,0840

0,0522

5 546 €

12

0,0500

0,0840

0,0522

5 546 €

30
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’INSTALLATION
Les surfaces S2 correspondent à la surface maximale en exploitation, c’est-à-dire la superficie totale de la phase
considérée. On suppose en effet que lorsque la phase en exploitation se termine, la phase précédente en cours
de réaménagement se termine également. La remise en état coordonnée à l’avancement de l’exploitation
permet donc la limitation des surfaces en chantier.
Ce qui nous amène à mettre en parallèle le phasage d’extraction du gisement et le phasage des garanties
financières (phases quinquennales) et de mettre en évidence la valeur maximale de ces garanties (montant le
plus pénalisant à considérer pour chaque phase quinquennale) (cf. Tableau suivant).
Tableau 7 : Calcul des garanties financières

Phasage extraction du gisement

Phasage Garanties financières

Phase
d'exploitation

CR
calculé

Durée
(années + mois)

Durée
en mois

Relation entre
phasage extraction
et phasage garanties
financières

Montant
proportionnel

1

4 675 €

1 an et 11 mois

23

Phase 1

4 679 €

2

4 210 €

1 an et 9 mois

21

Phase 1

4 214 €

3

4 210 €

1 an et 9 mois

21

16 mois sur phase 1
5 mois sur phase 2

2 ans

24

Phase 2

4 265 €

5

3 719 €

1 an et 8 mois

20

Phase 2

3 723 €

6

3 719 €

1 an et 8 mois

20

11 mois sur phase 2
9 mois sur phase 3

2 ans et 5 mois

29

Phase 3

5 325 €

8

4 578 €

2 ans et 2 mois

26

Phase 3

4 582 €

9

4 578 €

2 ans et 2 mois

26

22 mois sur phase 3
4 mois sur phase 4

Phase 4

11

5 541 €

2 ans et 4 mois

28

3 mois sur phase 4
25 mois sur phase 5

12

5 541 €

2 ans et 4 mois

28

Phase 5

Phase 2

4 265 €

Phase 3

5 325 €

Phase 4

5 428 €

1 675 €

5 321 €

27

4 679 €

2 048 €

7

2 ans et 3 mois

Phase 1

1 003 €

4 261 €

5 423 €

Montant
le plus
pénalisant
à considérer

3 211 €

4

10

Phase
quinquennale
de G.F.

3 877 €
705 €
5 428 €
594 €
4 952 €

Phase 5

5 546 €

(4 ans et
3 mois)

5 546 €

CONCLUSION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (arrêté du 10 Février 1998 relatif à la
détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation
des installations classées), le pétitionnaire s'engage à constituer des garanties financières destinées à assurer la
remise en état du site pour un montant de 4 679 € TTC pour la 1ère phase quinquennale.
Les garanties financières seront fournies sous forme d'un acte de cautionnement solidaire, conformément au
modèle défini par arrêté du 1er février 1996, produit lors de la déclaration de début des travaux.

31
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DE L’INSTALLATION

XII.

Remise en état du site

Figure 11 : Plan de la remise en état du site
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ANNEXES A LA FICHE
D’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Annexe 1 : Attestation du Droit d’Exploiter
Annexe 2 : Délibération du Conseil municipal
Annexe 3 : Capacités techniques et financières
Annexe 4 : Situation géographique au 1 / 25 000ème
Annexe 5 : Plan des Abords au 1 / 2 500ème
Annexe 6 : Plan d’Ensemble au 1 / 750ème

1°) Attestation du Droit d’Exploiter

2°) Délibération du Conseil Municipal

3°) Capacités techniques et financières

M. Dominique DECLERCQ

 Du point de vue technique :
Monsieur DECLERCQ est propriétaire du matériel listé. Aucun investissement en
matériel n’est donc nécessaire pour exploiter la marnière de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD.

 Du point de vue financier :
Les pièces suivantes sont jointes au dossier : les 2 derniers bilans (2017 et 2018)
de M. DECLERCQ, ainsi que qu’une attestation bancaire.

XX

PAGE00N

Couverture dossier

M DECLERCQ DOMINIQUE
EXPLOITATION AGRICOLE
46 RUE DES POTIERS
76260 CANEHAN
NOUVELLE COUVERTURE

Dossier Fiscal
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Agence
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE SEINE NO
21 ROUTE DE NEUFCHATEL
76660 LONDINIERES
Tél : 02 32 97 58 50

762000755 - Y1049

Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie
Inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

LF

2143-SD

Impôt sur le revenu - Bénéfices Agricoles, régime du bénéfice réel normal

N° 2143-SD
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

[\

LM
N° 11148*20

Formulaire obligatoire (article 38 sexdecies Q
de l'annexe III au Code général des Impôts)

Exercice ouvert le 01/01/2017

A

(2018)

IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES
et clos le 31/12/2017

ou période du

au

(en cas de création ou de cessation en cours d'année)

IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
Adresse de l'entreprise : EXPLOITATION AGRICOLE
46 RUE DES POTIERS
76260 CANEHAN
Mél :
Téléphone : 0235509408
3

SIREN :

1

Adresse du déclarant : (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)
et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la
direction de l'entreprise

5

8

5

4

8

6

Mél :
Adresse
des autres exploitations : (si ce cadre est insuffisant, utiliser un état annexe)
9

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

ACTIVITÉ EXERCÉE
Cult cereale, legumineuse, gra

B

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION
(voir renvois page 3)

Col. 1

1. Résultat fiscal, Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report des lignes XB ou XC de l'imprimé n° 2151-SD) ..................
2. Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)
– Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu
– revenus bruts .......................................................................................................... a
.............................................. b
– Quote-part des frais et charges correspondants
– revenus nets exonérés (a - b) ......................................................................................................................................
............................................................................................................
– Revenus imposés à l'impôt sur le revenu
3. Abattements et autres déductions (report des lignes XJ, XK et XO de l'imprimé n° 2151-SD)
...................................................................................................
– Abattement en faveur des jeunes agriculteurs
.......................................
– Déduction pour investissement, pour aléas (art. 72 D, 72 D bis et 72D ter du CGI)
4. Totaux (reporter le total de la col. 1 et le total de la col. 2) .......................................................................................
5. Bénéfice (col. 1 - col. 2) ou Déficit (col. 2 - col. 1) ..................................................................................................... g
5 bis. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à
la source (art. 204 du CGI)
– Plus-values à court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte
d'élément d'actif ..................................................................................................................................................... m
– Moins-values à court terme ................................................................................................................................... n

ú

ñ

Ñ

õ

Õ

À long terme au taux de 12,8 %
À long terme exonérées
8. Entreprises implantées en zone franche D.O.M.

¿

- du conseil :

V18.02

65

e
f
15153
15088

65

h

15088

k

Taxées selon les règles prévues pour les particuliers

ã

Exonération du bénéfice

10. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quarter W

Viseur Conventionné

- du professionel de l'expertise comptable :

>
=
<
;
:

c
d

À long terme dont l'imposition est différée (art. 39 quindecies I-1 du CGI)

Exonération des plus values à long
terme imposables au taux de 12,8 %

9. Entreprises nouvelles art. 44 sexies

- du CGA :

15153

ó

6. À détailler en vue du report sur la déclaration de revenus n° 2042 :
– Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ou OMGA.............................................................. i
– Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non-adhérent CGA ou OMGA .................................................... j
– Déficit éventuellement déductible des autres revenus .........................................................................................
7. Plus-values nettes (lignes XM à XR de l'imprimé n° 2151-SD)

Nom, adresse, téléphone, adress mél :

Col. 2

CGA ou OMGA

Ã

X

AGC SEINE NORMANDIE
76660 LONDINIERES
Téléphone : 0232975850
CGA BORDS DE SEINE
76230 BOIS GUILLAUME
Téléphone :

Téléphone :

- N° d'agrément du CGA ou OMGA : 103760

Adresse électronique :

Adresse électronique :

Adresse électronique :
À............................................................................... , le ............................
Signature et qualité du déclarant

@

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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DÉCLARATION SPÉCIALE A FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS
Ce cadre concerne toutes les sociétés, associations ou groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole.

óí
úí
D

Nom, prénoms, adresse, qualité des associés

Part du bénéfice
net ou du
déficit

Part des revenus
de valeurs et
capitaux mobiliers

1

2

3

E

Ñí

úí

Part de la
plus-value nette
à long terme

4

5

Mentionnez la part respective de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit indiqué au § 5 du cadre B de la présente déclaration compte tenu de leurs
droits, non seulement sur le résultat ressortant des écritures sociales, mais aussi sur les intérêts et appointements statutaires notamment, qui ont été portés en
déduction pour la détermination de ce résultat et réintégrés pour l'évaluation du bénéfice ou du déficit fiscal.
Il s'agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la quote-part des frais et charges y
afférents, tels qu'ils ont été déclarés au § 2b du cadre B de la présente déclaration.

RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Montant des :

ñí

óí

Part de l'impôt déjà
versé au Trésor (avoir
fiscal ou crédit d'impôt)

o
n
m

d

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur
unitaire toutes taxes comprises ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire.

2017
Exercice ........

- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de
l'exploitation et dont la charge lui incombe normalement.

Ce cadre concerne les exploitants individuels dont les frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. Les exploitants
autres qu'individuels utilisent éventuellement le relevé de frais généraux n° 2067.

DIVERS

Si vous êtes membre d'une société ou d'un groupement exerçant une activite agricole

Ñí

, veuillez en indiquer la dénomination, la forme et l'adresse :

Il s'agit des sociétés et groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de
droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d'exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à
responsabilité limitée.

F CENTRES DE GESTION AGRÉÉS OU VISEURS CONVENTIONNÉS

à la présente déclaration
( Joindre
l'attestation délivrée par le C.G.A.)

Numéro de centre ou organisme mixte (CGA ou OMGA) de gestion agréé :
Numéro d'identification du centre de gestion agréé attribué par l'administration lors de l'agrément (6 chiffres - Vérifiez sur www.impots.gouv.fr).
Le bénéfice de la non majoration de 1,25 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices agricoles adhérents à un CGA ou OMGA (art. 158-7 1° du code
général des impôts).

V18.01

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, ce dispositif est également applicable aux contribuables qui font appel aux services d'un « viseur
conventionné », c'est à dire à un expert comptable, une société d'expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés
à cet effet par l'administration fiscale (art. 1649 quater L et 1649 quater M du Code général des impôts).

>
=
<
;
:

Pour les exercices clos à compter de 2011, l’article 1649 quater L du CGI prévoit l'obligation pour les professionnels de l'expertise comptable de fournir
annuellement à leurs clients ou adhérents agriculteurs un dossier de gestion.
Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus agricoles » – régime du bénéfice réel –
colonnes « CGA, OMGA ou viseur ».
Les arrondis fiscaux : La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0.50 euro sont
négligées et celles supérieures ou égales à 0.50 euro sont comptées pour 1.
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits
des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

-2-
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Bilan actif

1

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

N° 11149*20

DGFiP N° 2144-SD 2018

BILAN - ACTIF

Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant

Durée de l'exercice en nombre de mois*

1

2

Durée de l'exercice précédent*

1

2

Siège de l'exploitation EXPLOITATION AGRICOLE 46 RUE DES POTIERS 76260 CANEHAN
Numéro SIRET*

3

1

5

8

5

4

8

6

9

0

0

0

4

9

Numéro de CGA

1

0

3

7

6

0

(cf. cadre G, p. 2 de la déclaration n°2143)

31122017

Exercice N, clos le :

ACTIF IMMOBILISÉ *
Immobilisations corporelles
Immobilisations
financières (1)

Net
3

AA

Frais d'établissement*

AB

AC

Autres immobilisations incorporelles

AD

AE

Avances et acomptes

AF

AG

Terrains*

AH

Aménagements fonciers*

AJ

Améliorations du fonds*

AL

57203

AM

Constructions*

AN

158496

AO

63224

95271

Installations techniques, matériel et
outillage*

AP

1118619

AQ

642413

476206

Autres immobilisations corporelles

AR

9197

AS

9197

Animaux reproducteurs*

AT

AU

Animaux de service*

AV

AW

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés*

AX

AY

Immobilisations corporelles en cours

AZ

BA

Avances et acomptes

BB

BC

Participations et créances rattachées*

BD

Prêts

BF

Autres immobilisations financières

BH

3867

BI

BJ

1609953

BK

Approvisionnements et marchandises*
Animaux et végétaux en terre
(cycle long)*
En-cours de production de biens et
services (cycle long)*
Animaux et végétaux en terre
(cycle court)*
En-cours de production de biens et
services (cycle court)*

22295

BR

Autres clients et comptes rattachés
(conventions de compte courant) (2)*

CB

Autres créances (2)

CD

divers

BT

BZ

Valeurs mobilières de placement

CF

Disponibilités

CH

Charges constatées d'avance (2)*

CJ

Total (II)

CL

Frais d'émission d'emprunt à étaler*

(III)

IE

Ecarts de conversion Actif*

(IV) CO
Total Général (V)

3867
714834

895118

22295

BS
BU

77795

77795

BW
BY

39938

39938

CA
CC

133803

133803

CE
CG

63459

63459

CI
CK

CP

(1) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

19526

BG

BQ

Clients et comptes rattachés (2)*

57203

BE

BP

BX

Immobilisations :

19526

BO

BV

Clause de réserve
de propriété :*

AK

BN

Produits intermédiaires et finis*

243046

AI

BM

Avances et acomptes versés sur
commande

Renvois :

243046

BL

COMPTES DE
RÉGULARISATION

V18.01

>
=
<
;
:

Amortissements, provisions
2

Capital souscrit non appelé*

Total (I)

ACTIF CIRCULANT
créances
stocks

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Immobilisations
incorporelles

Brut
1

CQ

Stocks :

337291

CM

1947243

1A

337291

714834
(2) Part à plus d'un an :

1232409

CR

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2145-SD

Bilan passif

2

LM
N° 11150*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

DGFiP N° 2145-SD 2018

BILAN - PASSIF

Néant *
Désignation du déclarant:

M DECLERCQ DOMINIQUE

Provisions
pour risques
et charges *
Dettes
financières *
(2)
Autres dettes *
(2)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES

Exercice N

Compte
régul. (2)

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport

DB

Ecarts de réévaluation (1) *

DC

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées

DF

Autres réserves

DG

Report à nouveau *

DH

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) *

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

55009

Total (I) DL

557243

Provisions pour risques

DM

Provisions pour charges

DN

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

DP

485208

Emprunts fonciers

EE

77808

Concours bancaires courants et découverts bancaires

DQ

24502

Autres dettes financières

DR

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DT

19755

Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant)

DU

39233

Dettes fiscales et sociales

DV

25587

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DW

Autres dettes

DX

Produits constatés d'avance *

DY

(IV)

Ecarts de conversion passif *

RENVOIS

V18.01

TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)

(1)

(2)

6758

Total (II) DO

Total (III) DZ

>
=
<
;
:

495475

Capital social (dont versé ........................................................) ou individuel *

Dont

Dont

o
n
m
l
k

3075

675167

EA

EB

1232410

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1B

Ecart de réévaluation libre

1C

Réserve de réévaluation (1976)

1D

dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EC

282867

dettes et produits constatés d'avance à plus d'un an

ED

392300

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2146-SD

Compte de résultat de l'exercice (en liste)

3

LM
N° 11151*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts).

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2146-SD 2018
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

Exercice N.

Ventes d'origine végétale

FA

Ventes d'origine animale

237963

FD

FE

FF

Ventes de produits transformés

FG

FH

FI

Ventes d'animaux * (1)

FJ

FK

FL

Autre production vendue * (2)

FM

118809

FN

FO

118809

Montant net du chiffre d'affaires *

FP

356772

FQ

FR

356772

Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés*

FS

Variation d'inventaire de la production stockée*

FT

Production immobilisée*

FU

Production autoconsommée*

FV

Indemnités et subventions d'exploitation (3)*

FW

34801

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges*

FX

28002

Autres produits (4)

GZ

1

(I) FY

452784

Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)*

FZ

73964

Variation de stock (marchandises et approvisionnements)*

GA

9993

Achats d'animaux (y compris droits de douane)*

GB

Autres achats et charges externes (6)*

GC

170152

Impôts, taxes et versements assimilés*

GD

4275

Rémunérations (7)*

GE

28194

Cotisations sociales personnelles de l'exploitant*

GF

Autres charges sociales

GG

7653

dotations aux amortissements*

GH

143408

dotations aux provisions

GI

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

Sur immobilisations

l
k

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GJ

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GK

33208

GL

1

(II) GM

437640

- 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III) GN

15144

Produits financiers de participations

GO

188

Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

GP

Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10)

GQ

Reprises sur provisions et transferts de charges*

GR

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GS

CHARGES
FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

Total des charges d'exploitation (9)

V18.01

237963

Total
3
FC

Autres charges (8)

>
=
<
;
:

Exportation
2
FB

Total des produits d'exploitation (5)

CHARGES D'EXPLOITATION

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

France
1

Total des produits financiers

(IV) GT

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GU

Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11)

GV

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GW

Total des charges financières

- 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)

118

306

10087

(V) GX

10087

(VI) GY

-9782

(RENVOIS : voir tableau n° 2146 bis) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD
TDFC

762000755 Y 1049

LF

2146 bis-SD

LM

N° 11152*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Compte de résultat de l'exercice (suite)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Désignation du déclarant :

(Suite)

DGFiP N° 2146 bis-SD 2018
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Exercice N.

HA

Produits des cessions d'éléments d'actif

HB

Autres produits exceptionnels sur opérations en capital *

HC

Reprises sur provisions et transferts de charges

HD

6461

Total des produits exceptionnels (12) (VII) HE

7011

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion *

HF

3003

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

HG

2612

Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital

HH

Dotations aux amortissements et aux provisions

HI

Total des charges exceptionnelles (12) (VIII)

HJ

5615

(IX)

HK

1396

(X)

HL

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)

HM

460101

TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X)

HN

453342

HO

6758

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

- 4 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

RENVOIS

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

550

Produits exceptionnels sur opérations de gestion *

(1)

Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs *

HP

(2)

Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale

HT

(3)

Dont remboursement forfaitaire TVA

HR

(4)

Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun *

HS

(5)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)

HU

(6)

Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés *

HQ

(7)

Dont rémunération du travail de (ou des) l'exploitant(s)

HV

(8)

Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun *

HW

(9)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)

HX

(10)

Dont différences positives de change

HY

(11)

Dont différences négatives de change

HZ

(12)

Détail des produits et charges exceptionnels

117269

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

SUR OPERATIONS DE GESTION

3003

SUR CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF

2612

550

/ AMORTS,PROVISI,TRANS CHARGES

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Exercice N

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

V18.01

(13)

6461

>
=
<
;
:

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2147-SD

LM

Immobilisations

5

N° 11153*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdécies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

CADRE A

IMMOBILISATIONS
M DECLERCQ DOMINIQUE
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS

FINANCIÈRES

Augmentations
Consécutives à une réévaluation Acquisitions, créations, apports
pratiquée au cours de l'exercice
et virements de poste à poste
2

3

Frais d'établissement *

TOTAL I

KA

KB

KC

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

KD

KE

KF

Avances et acomptes

TOTAL III KG

KH

KI

KK

KL

KN

KO

243046

Terrains *

KJ

Aménagements fonciers *

KM

Améliorations du fonds *

KP

57203

KQ

KR

Constructions *

KS

158496

KT

KU

Installations techniques, matériel et outillage *

KV

1130317

KW

KX

Autres immobilisations corporelles *

KY

9197

KZ

LA

Animaux reproducteurs *

LB

LC

LD

Animaux de service *

LE

LF

LG

Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés *

LH

LI

LJ

Immobilisations corporelles en cours

LK

LL

LM

Avances et acomptes

LN

LO

LP

1598259

LR

LS

8361

16030

LU

LV

3496

LX

LY

3867

MA

MB

1618156

OH

OJ

TOTAL IV LQ
Participations et créances rattachées *

TOTAL V

Prêts

TOTAL VI LW

LT

TOTAL VII LZ

Autres immobilisations financières

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

OG

Diminutions

INCORP.

CADRE B

FINANCIÈRES

V18.01

CORPORELLES

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CORPORELLES

INCORP.

1

>
=
<
;
:

DGFiP N° 2147-SD 2018

Néant *

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement

par sorties de l'actif
ou mises hors service

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

1

2

3

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

MC

MD

ME

TOTAL II

MF

MG

MH

TOTAL III

MI

MJ

MK

Terrains

ML

MN

Aménagements fonciers

MP

MQ

Améliorations du fonds

MS

MT

57203

MU

Constructions

MV

MW

158496

MX

Installations techniques, matériel
et outillage

MY

MZ

1118619

NA

Autres immobilisations corporelles

NB

NC

9197

ND

Animaux reproducteurs

NE

NF

NG

Animaux de service

NH

NI

NJ

Avances et acomptes

20059

243046

MO
MR

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés
Immobilisations corporelles
en cours

NK

NL

NM

NO

NP

NQ

Avances et acomptes

NR

NS

NT

Participations et
créances rattachées
Prêts

NV

1586560

NW

NX

NY

19526

NZ

OA

OB

OD

OE

3867

OF

OL

1609953

OM

TOTAL IV

NU

TOTAL V
TOTAL VI

Autres immobilisations financières

TOTAL VII

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

OK

11857
Réévaluation légale *

par virements de poste
à poste

TOTAL I

Autres postes d'immobilisations incorporelles

8361

20059

20059

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

OC

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2148-SD

LM

Amortissement

6

N° 11154*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

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

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

Augmentations : dotations
de l'exercice

1

2

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

3

4

Total I PA

PB

PC

PD

Total II PE

PF

PG

PH

Terrains

PI

PJ

PK

PL

Aménagements fonciers

PM

PN

PO

PQ
PU

63224

PY

642413
9197

Frais d'établissement
Autres immobilisations
incorporelles

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

DGFiP N° 2148-SD 2018

AMORTISSEMENTS

Constructions

PR

54601

PS

8624

PT

Installations techniques, matériel et
outillage

PV

526762

PW

133098

PX

Autres immobilisations corporelles

PZ

7511

QA

1686

QB

QC

Animaux reproducteurs

QD

QE

QF

QG

Animaux de service

QH

QI

QJ

QK

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés

QL

QM

QN

QO

17447

Total III QP

588873

QR

143408

QS

17447

QT

714834

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III UA

588873

UB

143408

UC

17447

UD

714834

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations
amortissables

DOTATIONS
Colonne 2

Colonne 1
Différentiel
de durée et autres

Frais d'établisCS
sement Total I
Autres immob.
CZ
Incorp. Total II

Mode dégressif

Colonne 3

Colonne 4

Amortissement
Fiscal exceptionnel

Différentiel
de durée et autres

REPRISES
Colonne 5

Colonne 6

Mode dégressif

Amortissement
Fiscal exceptionnel

Mouvement net des
amortissements à la
fin de l'exercice

CT

CU

CV

CW

CX

CY

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Terrains

C7

C8

C9

D1

D2

D3

D4

Aménagements
fonciers

D5

D6

D7

D8

D9

EF

EG

Constructions

EH

EI

EJ

EK

EL

EM

EN

EO

EP

EQ

ER

ES

5888 ET

EU

-5888

EV

EW

EX

EY

EZ

573 E1

E2

-573

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

H1

6461 H2

H3

Installations
techniques
Autres immob.
corporelles
Animaux
reproducteurs
Animaux
de service
Plantations pérennes
et autres végétaux

Total III
Frais d'acquisition
de titres de
participation

JA

JB

-6461

JC

V18.01

Total IV

>
=
<
;
:

TOTAL GÉNÉRAL
(I+II+III+IV)

JD

TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JD + JE + JF)

JK

JE

JG

JF
TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JG + JH + JI)

6461 JI

JH

TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JK – JL)

6461

JL

-6461

JJ

-6461

JM

CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT
LES FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT
RÉPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

1

2

3

4

A3

A4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2149-SD

LM

Provisions inscrites au bilan

7

N° 11155*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

Provisions réglementées

Nature des provisions

Provisions pour risques et charges

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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

Provisions pour investissement *

2A

TA

TB

Amortissements dérogatoires

2C

TG

TH

Autres provisions
réglementées (2)

2D

TJ

TK

2E

TM

TN

2F

2G

2H

2I

TOTAL I
Provisions pour litiges

TC

6461

TI

6461

TO

2J

2K

2L

2M

2N

2P

2Q

2R

2S

2T

2U

2V

Provisions pour pertes de change

2W

2X

2Y

2Z

Provisions pour pensions et obligations similaires

3A

3B

3C

3D

Provisions pour impôts (2)

3E

3F

3G

3H

3I

3J

3K

3L

A5

A6

A7

A8

3R

3S

3T

3U

3V

3W

3X

3Y

3Z

TP

TQ

TR

- incorporelles

4A

4B

4C

4D

- corporelles

4E

4F

4G

4H

- financières

4I

4J

4K

4L

Sur stocks et en-cours

4M

4N

4P

4Q

Sur comptes clients

4R

4S

4T

4U

Autres provisions pour
dépréciation (2)

4V

4W

4X

4Y

4Z

TS

TT

TU

5A

TV

TW

- d'exploitation

5B

5C

- financières

5D

5E

- exceptionnelles

5F

5G

Provisions pour renouvellement
des immobilisations
Provisions pour gros entretiens
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales
et fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques
et charges (2)

o
n
m

sur
immobilisations

TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Dont dotations
et reprises

o
n
m

-6461

TL

Provisions pour garanties
données aux clients
Provisions pour pertes sur
marchés à terme
Provisions pour amendes et
pénalités

TOTAL II

Provisions pour dépréciation

DGFiP N° 2149-SD 2018

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

6461

TX

-6461

-6461

6461

V18.01

(2) À détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions.

>
=
<
;
:

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° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2150-SD

LM

État des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

N° 11156*20

8

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

DGFiP N° 2150-SD 2018

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

Néant *

Désignation du déclarant : M DECLERCQ DOMINIQUE

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES

Créances rattachées à des participations

6A

Prêts (1) (2)

6D

Autres immobilisations financières

6G

Clients douteux ou litigieux

6J

Autres créances clients

6K

Personnel et comptes rattachés

6L

Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux

6M

Taxe sur la valeur ajoutée

6N

Autres impôts, taxes et
versements assimilés

6O

Divers

6P

Groupe, communauté d'exploitation et associés

6Q

Débiteurs divers

6R

État et autres
collectivités
publiques

Montant
des

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

VA

Autres emprunts obligataires (1)

VB

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

A plus d'un an

2

3

19526

3867

6C

6E

6F

6H

6I

3867

6V

23393

39938

39938

4812

4812

128991

128991

197134

6U

6Y

Montant brut

A 1 an au plus

1

2

à 1 an maximum à l'origine

VC

55612

55612

à plus de 1 an à l'origine

VD

531905

139606

VE

Fournisseurs et comptes rattachés

VF

58988

58988

Personnel et comptes rattachés

VG

3156

3156

Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux

VH

4238

4238

Taxe sur la valeur ajoutée

VJ

18193

18193

Autres impôts, taxes et assimilés

VK

3075

3075

VL

Groupe, communauté d'exploitation et associés

VM

Autres dettes

VN

Produits constatés d'avance

VP

V18.01

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

VQ

675167

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VS

71119

Emprunts remboursés en cours
d'exercice

VT

188941

RENVOIS

TOTAUX

(1)

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés
auprès des associés personnes physiques

173741

6X

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

État et autres
collectivités
publiques

19526

6B

6W

- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours
d'exercice

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

CADRE B

>
=
<
;
:

l
k

A 1 an au plus

1

6T

TOTAUX

(1)

Montant brut

6S

Charges constatées d'avance

RENVOIS

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CADRE A

VR

282867

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

A plus de 5 ans
4

352687

39613

352687

39613

VU

TDFC 762000755 Y 1049

LF

2151-SD

LM

Détermination du résultat fiscal
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N° 11157*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

DGFiP N° 2151-SD 2018

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Néant *
Désignation du déclarant :

M DECLERCQ DOMINIQUE

Exercice N, clos le :

31122017
I. RÉINTÉGRATIONS

l
k

WA

de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu

WB

moins part déductible*

du conjoint

6758

à réintégrer

WC

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

WD

Amortissements et charges concernant les animaux reproducteurs et de service non fiscalement immobilisables*

WE

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WF

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*

WG

Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés

WI

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n°2151 bis, cadre II)*

WJ

Amendes et pénalités (nature : ..................................................................................................................................... )

WK

80

Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.

WL

Moins-values nettes à long terme

WM

Fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours d'exercices antérieurs

WN

Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé, dont réintégrations prévues à l’article 155 du CGI et déductions pour
investissement ou aléas à réintégrer)*

WO

20000

TOTAL I

WP

26838

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WQ

II. DÉDUCTIONS

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

WR

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau N° 2151 bis, cadre II)

WS

Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Charges non admises en
déduction du résultat fiscal

Rémunération
du travail

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Plus-values nettes à long terme

o
|
n
|
m

- imposées au taux de 12,8 %

WT

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

WU

- imputées sur les déficits antérieurs

WV

- exonérées d'impôt sur le revenu (à détailler sur feuillet séparé)*

A2

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée

WX

Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer*

WY

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

RC

Déductions diverses (à détailler sur
feuillet séparé)*

Dont déduction exceptionnelle en faveur
de l'investissemen prévue à l'article 39 decies du CGI

Zone Franche D.O.M.

KB

A1

A5

11571 WZ

TOTAL II

XA

11685
11685

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal :

V18.01

IV.

>
=
<
;
:

CORRECTIONS
DU
RESULTAT
FISCAL

l
k

bénéfice (I moins II)

15153

XB

déficit (II moins I)

XC

Abattement : agriculteurs ayant perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, agriculteurs
bénéficiant de prêts à moyen terme spéciaux

XJ

Déduction pour investissement (art. 72 D du C.G.I.)

XK

Déduction pour aléas (art. 72 D bis du C.G.I.)

XO

V. DÉDUCTIONS POUR
INVESTISSEMENT ET
à long terme au taux de 12,8 %
POUR ALÉAS IMPUTÉES
SUR LES PLUS-VALUES : taxées selon les règles prévues pour les particuliers

Plus-value nette imposable

Montant de la déduction
XL

XM

XQ

XR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049
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Extension 1 - Réintégration diverses au résultat

9- DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Page 1/1
N° 2151-SD 2018

EXTENSION 1
Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice

N° SIRET : 31585486900049

31/12/2017

Réintégrations diverses au résultat
Libellé

20000

V18.01

DFI Article 72D Non Imputee

Montant

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Y 1049
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Extension 2 - Déductions diverses au résultat

9- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Page 1/1
N° 2151-SD 2018

EXTENSION 2
Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice

N° SIRET : 31585486900049

31/12/2017

Déductions diverses au résultat
Libellé
Interets Capitalises du compte DPA

114
11571

V18.01

Investissement - Deduction exceptionnelle 40%

Montant

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Y 1049

LF

2151 bis-SD
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N° 11158*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

Déficits et provisions non déductibles - imputations des crédits d'impôt ou réductions d'impôt

0

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2151 bis-SD 2018

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
SUIVI DES DÉFICITS POUR LEUR FRACTION CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

UL

Déficits imputés

UM

Déficits restant à reporter

UN

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

(1) cette case reprend le total des déficits correspondant au solde des amortissements réputés différés créés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004 et non
encore imputés à la clôture de l'exercice précédent.

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, en tant que de besoin, sur feuillet séparé)
Dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes (Entreprises ayant
exercé l'option prévue à l'article 39-1-1° bis 2e alinéa du CGI)

Reprises sur l'exercice

7D

7E

7F

7G

7H

7I

7J

7K

7L

7M

7N

7O

7P

7Q

7R

7S

7T

7U

7V

7W

7X

7Y

YU

YV

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation afférentes aux animaux reproducteurs et de service
Autres provisions pour dépréciation

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TOTAUX
à reporter
au tableau 2151-SD :

q

ligne WJ

q

ligne WS

V18.01

En matière de crédits et de réductions d'impôt, à compter des revenus à déclarer en 2017, vous devez compléter l'imprimé n° 2069-RCI-SD en vigueur au moment de l'utilisation de la
déclaration 2143-SD, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr.

>
=
<
;
:
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Renseignements divers

ê

N° 11159*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2151 ter-SD 2018
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

ENGAGEMENTS

RENSEIGNEMENTS DIVERS

$
A

$

ACHATS DE MARCHANDISES
ET D'APPROVISIONNEMENTS

$
C

AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

DÉTAILS DES POSTES

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

B

$

IMPÔTS ET
TAXES

D

$
E

T.V.A.
DIVERS

F

V18.01

- Engagements de crédit-bail mobilier

ZA

- Engagements de crédit-bail immobilier

ZB

- Effets portés à l'escompte et non échus

ZC

- Engrais et amendements

ZD

22009

- Semences et plants

ZE

15718

- Produits de défense des végétaux

ZF

19342

- Aliments du bétail

ZG

- Produits de défense des animaux

ZH

- Combustibles, carburants et lubrifiants

ZI

16700

- Autres comptes

ZJ

194

ZK

73964

- Sous traitance

ZL

24852

- Redevances de crédit-bail mobilier

ZM

- Redevances de crédit-bail immobilier

ZN

- Fermages et assimilés et charges locatives du foncier

ZO

69352

- Autres locations, autres charges locatives et de copropriété

ZP

904

- Personnel extérieur à l'entreprise

ZQ

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

ZR

- Publicité, publications, relations publiques

ZS

- Autres comptes

ZT

71142

ZU

170152

- Taxes foncières

ZV

1220

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

ZW

3055

ZX

4275

ZY

39335

Total du poste correspondant à la ligne FZ du tableau n° 2146-SD

Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD

Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD
- Montant de la T.V.A. collectée

3902

Les exploitants qui tiennent leur comptabilité TVA incluse indiquent ci-dessous :

$

>
=
<
;
:

Exercice N

- Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)

ZZ

- Montant de la TVA déductible afférente aux stocks

UP

Montant brut des salaires cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle
n° 2460 de 2014 montant total des bases brutes fiscales inscrites colonne 20 A

UQ

26310

Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :

UR

1

handicapés :

)

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

US

En cas de société : nombre d'associés

UY

SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION * :

%

Totale

UT

188.25

En faire-valoir direct

UU

40.54

Mise à disposition par l'associé

UV

En fermage

UW

En métayage

UX

147.71

hectares

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-3 du Code des transports)

ares

RG

Pour obtenir des informations relatives à cette case à cocher, vous pouvez vous reporter à la page 1 de la notice n° 2142-NOT-SD disponible sur le site impots.gouv.fr.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049
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Détermination des plus et moins-values

ë DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2152-SD 2018

N° 11160*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts).

Désignation du déclarant :

Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

II - Autres immobilisations *

Valeur d'origine*

Valeur nette réévaluée*

(1)

(2)

(3)

4
5

AUGES

536

536

6

MACONN S D TRAITE

1140

1140

7

AUGES

793

793

8

CLOTURE

690

690

9

BARRIERE

409

409

10

BARRIERES CORNADIS MONNIER

3538

3538

11

AMEN.ABREUVOIRS

844

281

12

CLOTURE

253

253

13

TOTAUX

20059

17447

(7)

I - Terrains à bâtir et
immeubles assimilés

(6)

3

Nature des éléments cédés
[report de la colonne (1)]

III - Autres éléments

Valeur résiduelle*

(5)

2

562

2612
Qualification fiscale des plus
et moins-values réalisées

Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

Prix de vente*
(9)

Montant global de la plus
-value ou de la moins-value
(10)

COURT TERME

LONG TERME

(11)

(12)

1
2
3
4 Plus ou moins-value nette à long terme sur terrains à bâtir et assimilés (total algébrique des lignes 1 à 3 de la colonne 12)
5

AUGES

6

MACONN S D TRAITE

7

AUGES

8

CLOTURE

9

BARRIERE

10

BARRIERES CORNADIS MONNIER

11

AMEN.ABREUVOIRS

12

CLOTURE
col 12

: lignes 5 à 12

562

-562

-562

2612

-2612

-2612

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

+

15 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

Amortissements afférents aux éléments cédés
16
mais exclus des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale
17
pour investissement ou aléas effectivement utilisée

+
+

Produits de concession des certificats d'obtention végétale et produits de concession de licence d'exploitation
18
de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

+

19 Provisions pour dépréciation du portefeuille devenues sans objet au cours de l'exercice

+

20 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation du portefeuille
21 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
22 CADRE A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 17 et 21 de la colonne 11)

IV

V18.01

Autres amortissements*

1

13 TOTAUX col 8 à 11 : lignes 1 à 12

>
=
<
;
:

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt*
(4)

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

II - Autres immobilisations *

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

I - Terrains à bâtir et
immeubles assimilés

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature des éléments cédés*

CADRE C : Plus ou moins-value nette à long terme sur éléments autres que terrains et immeubles
assimilés (total algébrique des lignes 13 à 21 de la colonne 12)

+

+

q

-2612

(A)

q
(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Y 1049
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Extension 2 - Détermination de la valeur résiduelle des autes immobilisations
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N° 2152-SD 2018

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 2
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

31/12/2017

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE DES AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés *
(1)

Valeur d'origine *
(2)

Valeur nette
réévaluée *
(3)

Amortissements
pratiqués en
franchise d'impôt *
(4)

Autres
amortissements *
(5)

Valeur résiduelle *
(6)

CLOTURES

350

350

CLOTURES

395

395

CLOTURE

249

249

50% SEMOIR

1000

600

400

4 JANTES

3300

1650

1650

AUT BET MATR2.96

1524

1524

CORNADIS

255

255

BARRIER TUB

732

732

1780

1780

747

747

1524

1524

INST CORNADIS
2RATELIER JOURDAIN

V18.01

BACS PATURE

>
=
<
;
:
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Extension 4 - Détermination des plus-values et moins-values réalisées sur autres immobilisations
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N° 2152-SD 2018

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 4
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

31/12/2017

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés
[report de la colonne (1)]
(7)

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

Prix de vente *
(9)

Montant global de la plusvalue ou de la moins-value
(10)

COURT TERME
(11)

LONG TERME
(12)

CLOTURES
CLOTURES
CLOTURE
50% SEMOIR
4 JANTES

400

-400

-400

1650

-1650

-1650

AUT BET MATR2.96
CORNADIS
BARRIER TUB
INST CORNADIS
2RATELIER JOURDAIN

V18.01

BACS PATURE

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Y 1049

LF

2152 bis-SD

Affectation des plus-values, moins-values et autres éléments soumis au même régime fiscal

LM

è

N° 11161*20

Formulaire obligatoire (article
38 sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts.)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES,
MOINS-VALUES ET AUTRES ÉLÉMENTS
SOUMIS AU MÊME RÉGIME FISCAL

Désignation du déclarant :

DGFiP N° 2152 bis-SD 2018
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

A - Éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme
Montant net
des plus-values
réalisées
(1)

Origine

ó

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Imposition répartie
Plus-values réalisées

sur 3 ans

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente

Montant
antérieurement
réintégré
(2)

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice
(3)

Montant
restant à
réintégrer
(4)

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

ú
TOTAL 1

ó

Montant net des
plus-values réalisées

Imposition répartie
2015
sur 3 ans au titre de :
2014
2015
2014
Plus-values

2013

Sur 10 ans ou

réalisées
au cours des
exercices antérieurs

sur une durée différente

2012

(art. 39 quaterdecies

2011

1 ter et 1 quater du CGI)

2010

à préciser au titre de :

2009
2008
2007
TOTAL 2

ó
ú

Il s'agit du montant total de la plus-value réalisée à l'origine et non du solde restant à réintégrer à la clôture de l'exercice précédent.
Sinistres ou expropriations (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI).

B - Éléments assujettis au régime fiscal des moins-values à long terme
Montant des moins-values
sur tous les éléments d'actif y compris
terrains à bâtir et assimilés *
(2)

Origine
(1)
Moins-values
nettes

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice *
(3)

Montant restant
à déduire
(4)

2017
2015

V18.01

2014

>
=
<
;
:

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

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD
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2079-CICE-FC-SD

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

LM

N° 2079-CICE-FC-SD
(2018)

N° 15442*03

YZ
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI
(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l’année civile 2018

FICHE D’AIDE AU CALCUL
Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des
réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Dénomination : M DECLERCQ DOMINIQUE

N° SIREN :31585486900049

I – CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT

ANNÉE CIVILE 2018

A – Sur les rémunérations versées hors département d'outre-mer (DOM)
Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt
hors remunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM
(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la
2 (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS)
déclaration unifiée de cotisations sociales
relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année 1 hors rémunérations versées dans les
DOM)

1

Montant du crédit d’impôt (ligne 1 x 7 %)

2

Montant des rémunérations 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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

3a

Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l’article L. 3141-30 du code du travail
((ligne 3a x 7 %) x 10/90)

3b

Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)

4

B – Sur les rémunérations versées dans les DOM
Montant total des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des
exploitations situées dans les DOM
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations
situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9 %) 3
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les
départements d'outre-mer 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 4 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l’article L. 3141-30 du code du travail
((ligne 7a x 9 %) x 10/90)
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des
exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)
Quote-part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de
personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)
Montant total du crédit d’impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)

V18.01

Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations
situées dans les départements d'outre-mer

>
=
<
;
:

5
6

7a

7b
8
9
10
11

1 Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes
collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.
2 Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.
3 Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer,
le taux est fixé à 9 %
4 Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

@

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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2079-CICE-FC-SD (p 2) Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

M DECLERCQ DOMINIQUE

N° 2079-CICE-FC-SD
page 2
II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou
groupements assimilés et n° SIREN

Montant
total
du crédit
d’impôt

b

Montant de
la créance
« en germe »
cédée
(préfinancement)

c

% de
Quote-part du
droits
crédit d’impôt
détenus ( – )X
dans la
société

b c d

d

12

TOTAL

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU
GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés
de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN
(pour les entreprises)

Montant
total
du crédit
d’impôt

b

Montant de
la créance
« en germe »
cédée
(préfinancement)

c

% de
Quote-part du
droits
crédit d’impôt
détenus ( – )X
dans la
société

b c d

d

V18.01

TOTAL

>
=
<
;
:
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2079-CICE-FC-SD (p3) Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

M DECLERCQ DOMINIQUE

N° 2079-CICE-FC-SD
page 3
IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE
IV-1. Détermination du montant du crédit d’impôt disponible pour l’entreprise (sociétés soumises à l’impôt
sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu) :
Cas général
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des
sociétés de personnes ou groupements assimilés)
(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement 5
Montant du crédit d'impôt disponible
Reporter en ligne 15 :
- le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s’il est positif ;
- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro.
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de
l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)
(ligne 12 du cadre II + ligne 15)

13
14
15

16

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l’ensemble des montants CICE des
sociétés du groupe)
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement 5
Montant du crédit d'impôt disponible
Reporter en ligne 19 :
- le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif ;
- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro.
Montant total du crédit d’impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des
entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)
[(totalisation de la ligne 12 de l’ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]

17
18
19

20

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :
Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit
d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)
Montant restant à imputer sur l’impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou
dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME
au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du
formulaire n° 2573-SD

21

22

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés
lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour la société mère d’un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés
lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.
- Pour les sociétés filiales d’un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

V18.01

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et
14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie
réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

>
=
<
;
:

5

Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l''avance reçue.

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur
l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI)
ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.
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ARTICP

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de NeufchΓtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞EXPLOITATION AGRICOLE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞46 RUE DES POTIERS
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PP

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╢░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞| L ' A N N E X E |
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞─░░░░░░░░░░░░░░░░░╕
1 - DETTES ET CREANCES PROVISIONNEES ET COMPTES DE REGULARISATION
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
| CODE
LIBELLE
DEBITS
CREDITS
SOLDE
|
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓
| Dettes financieres
|
| 1688
INTERETS COURUS NON ECHUS
2045
3574
1529 CR|
| Dettes fournisseurs d'exploitation
|
| 4081
FOURNISSEURS FACT N PARVENUE
8943
-26080
35023 DB|
| Dettes sociales
|
| 4282
DETTE PROVISION CONGES A PAYER
1822
3411
1590 CR|
| 431
M.S.A.
8068
11824
3756 CR|
| 4382
CH SOCIALES CONGES PAYES
808
1290
482 CR|
| Clients factures a etablir
|
| 4181
CLIENTS FACT A ETABLIR
108567
70476
38090 DB|
─░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╕
2 - REGLES COMPTABLES
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░
LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX
PRINCIPES GENERAUX D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
DEFINIS PAR LE CODE DE COMMERCE, LE DECRET No 83-1020 DU 29 NOVEMBRE 1983
ET LES NORMES DU PLAN COMPTABLE GENERAL AGRICOLE APPROUVE PAR L'ARRETE
INTERMINISTERIEL DU 11 DECEMBRE 1986.
CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS CRC 2002-10 ET 2004-06 ET L'INSTRUCTION FISCALE
BO 4A-13-05 RELATIFS A L'AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES ACTIFS,
ET SAUF EXCEPTION ALORS PRECISEE EN FAITS MAJEURS, LA METHODE SIMPLIFIEE
DITE PROSPECTIVE A ETE RETENUE. LES EVENTUELS FRAIS D'ACQUISITION DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIERES SONT COMPTABILISES EN CHARGE.
LES DUREES D'AMORTISSEMENT RETENUES CORRESPONDENT AUX DUREES D'USAGE.

ARTICP - 12/02/14

Afin d'assurer une meilleure lisibilite des comptes et conformement a l'article
214-8 du reglement ANC 2014-03, les amortissements qui figuraient dans les
comptes 28 sont ventiles a compter de cet exercice de la facon suivante :
- Amortissement pour depreciation en compte 28, en diminution de l'actif.
- Amortissement derogatoire en compte 145, inscrit au passif.
L'application de cette comptabilisation sur les exercices anterieurs seraient
sans incidence sur les resultats.

L'ANNEXE

TDFC 762000755 Y 1049

CPOR

ARTICP

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de NeufchΓtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞EXPLOITATION AGRICOLE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞46 RUE DES POTIERS
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PP

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╢░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞| L ' A N N E X E |
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞─░░░░░░░░░░░░░░░░░╕
DEROGATIONS AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
AUCUNE DEROGATION SIGNIFICATIVE AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE
LA COMPTABILITE NE MERITE D'ETRE SIGNALEE.
3 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

ARTICP - 12/02/14

AUCUN FAIT MAJEUR NE MERITE D'ETRE SIGNALE.
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AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de NeufchΓtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞EXPLOITATION AGRICOLE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞46 RUE DES POTIERS
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PP

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞|DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT
|
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞─░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╕

ARTICP - 12/02/14

A - ETAT DES DEDUCTIONS ET DE LEURS AFFECTATIONS
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┐░░░░░░░░┴
|
DEDUCTION
|
|DEDUCT. |
|
PRATIQUEE
|
UTILISATION DE LA DEDUCTION
|NON UTIL|
|
|
|A REINT.|
│░░░░░░░░░░┐░░░░░░░║░░░░░░░░░░┐░░░░░░░┐░░░░░░░┐░░░░░░░┐░░░░░░░┐░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|Exercice |Montant|Exercices |Stk rot| Immos | Part. |Reint. | Total |
|
|Deduction |
|
|Lente |
|social.|Anticip| Annuel|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2012| 20000|31/12/2013|
|
|
|
|
|
20000|
|
|
|31/12/2014|
|
|
|
|
|
20000|
|
|
|31/12/2015|
|
|
|
|
|
20000|
|
|
|31/12/2016|
|
|
|
|
|
20000|
|
|
|31/12/2017|
|
|
|
|
|
20000|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2013|
|31/12/2014|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2015|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2016|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2017|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2018|
|
|
|
|
|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2014|
|31/12/2015|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2016|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2017|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2018|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2019|
|
|
|
|
|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2015|
|31/12/2016|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2017|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2018|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2019|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2020|
|
|
|
|
|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2016|
|31/12/2017|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2018|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2019|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2020|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2021|
|
|
|
|
|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|31/12/2017|
|31/12/2018|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2019|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2020|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2021|
|
|
|
|
|
|
|
|
|31/12/2022|
|
|
|
|
|
|
│░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░║░░░░░░░░▓
|Total
| 20000|
|
|
|
|
|
|
20000|
─░░░░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░┤░░░░░░░░╕

DFI - ETAT DES DEDUCTIONS ET DE LEURS AFFECTATIONS
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CPOR

ARTICP

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de NeufchΓtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞EXPLOITATION AGRICOLE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞46 RUE DES POTIERS
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PP

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞|DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT
|
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞─░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╕
B - AFFECTATION DES DEDUCTIONS
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
AFFECTATION : Immobilisations

:

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞Stocks

:

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞Reintegration Anticipee :
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞Parts sociales

:

STOCKS :
░░░░░░
Stocks a rotation lente debut exercice :
:

Stocks : variation positive

:

ARTICP - 12/02/14

Stocks a rotation lente fin exercice

DFI - AFFECTATION DES DEDUCTIONS

TDFC 762000755 Y 1049

CPAY

ARTICL

PL

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de Neufchâtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆEXPLOITATION AGRICOLE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ46 RUE DES POTIERS
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ~
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ DEDUCTION FISCALE POUR INĲESTISSEMENT 
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ}
TABLEAU DE COMPARAISON DE LA ĲARIATION DE LA ĲALEUR DES STOCKS

ARTICL - 12/02/14

~
Compte 
Libelle
 Stock debut Stock fin comptable  Ĳariation  Stock debut en 72 D  Stock fin en 72 D  Ĳariation








 comptable 
Qte 
Montant  en compta  Qte
 Montant  Qte
 Montant  en 72 D 


Totaux 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
}¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

DFI - TABLEAU DE COMPARAISON DE LA VARIATION DE LA VALEUR DES STOCKS
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CPAY

ARTICL

PL

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de Neufchâtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆEXPLOITATION AGRICOLE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ46 RUE DES POTIERS
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ~
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ DEDUCTION POUR ALEAS SUR 7 EXERCICES 
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ}
ETAT DES DEDUCTIONS ET DE LEURS UTILISATIONS

ARTICL - 12/02/14

~


 DEDUCTION 

DEDUCTION

NON UTILISEE

PRATIQUEE

UTILISATION DE LA DEDUCTION

OU A



 REINTEGRER 

 Exercice
 Montant  Exercices Cotisations SurvenanceAcquisition
Non

Total 

 Deduction 

 Assurance 
Aleas
 Fourrages  Conforme  Annuel 


 31/12/2012 
7000 31/12/2013 





7000


 31/12/2014 





7000


 31/12/2015 





7000


 31/12/2016 





7000


 31/12/2017 





7000


 31/12/2018 





7000


 31/12/2019 





7000


 31/12/2020 





7000


 31/12/2021 





7000


 31/12/2022 





7000

Total

7000






7000
}¦¦¦¦¦¦¦¦

DPA - DEDUCTION POUR ALEAS SUR 7 EXERCICES
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CPAY

ARTICL

PL

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de Neufchâtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆEXPLOITATION AGRICOLE
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ46 RUE DES POTIERS
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Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ~
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ DEDUCTION FISCALE POUR INĲESTISSEMENT ET DEDUCTION POUR ALEAS 
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ}
SUIĲI DU PLAFOND

ARTICL - 12/02/14

~
 Exercices  DFI  DFI 
DPA

DPA
 DFI/DPA  Interets Interets Total DFI/DPA

PratiqueeUtilisee PratiqueeUtilisee en stock CapitalisesPreleves  + interets 

 31/12/2007 




0


0
 31/12/2008 




0


0
 31/12/2009 




0


0
 31/12/2010 




0


0
 31/12/2011 




0


0
 31/12/2012 
20000

7000

27000


27000
 31/12/2013 




27000
47

27047
 31/12/2014 




27000
80

27127
 31/12/2015 




27000
91

27218
 31/12/2016 




27000
102

27320
 31/12/2017 




27000
114

27434
}¦¦¦¦¦¦¦¦

DFI/DPA - SUIVI DU PLAFOND
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Couverture dossier

M DECLERCQ DOMINIQUE
EXPLOITATION AGRICOLE
46 RUE DES POTIERS
76260 CANEHAN
NOUVELLE COUVERTURE

Dossier Fiscal
Exercice du 01/01/2018 au 28/02/2018

Agence
21 ROUTE DE NEUFCHATEL
76660 LONDINIERES
Tél : 02 32 97 58 50

762000755 - Q1049

Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie
Inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

LF

2143-SD

Impôt sur le revenu - Bénéfices Agricoles, régime du bénéfice réel normal

N° 2143-SD
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

[\

LM
N° 11148*20

Formulaire obligatoire (article 38 sexdecies Q
de l'annexe III au Code général des Impôts)

Exercice ouvert le

A

(2019)

IMPÔT SUR LE REVENU BÉNÉFICES AGRICOLES
ou période du 01/01/2018

et clos le

au

28/02/2018

(en cas de création ou de cessation en cours d'année)

IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
Adresse de l'entreprise : EXPLOITATION AGRICOLE
46 RUE DES POTIERS
76260 CANEHAN
Mél :
Téléphone : 0235509408
3

SIREN :

1

Adresse du déclarant : (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)
et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la
direction de l'entreprise

5

8

5

4

8

6

Mél :
Adresse
des autres exploitations : (si ce cadre est insuffisant, utiliser un état annexe)
9

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

ACTIVITÉ EXERCÉE
Cult cereale, legumineuse, gra

B

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 3)

1. Résultat fiscal, Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report des lignes XB ou XC de l'imprimé n° 2151-SD) ..................
2. Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)
– Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu
– revenus bruts .......................................................................................................... a
.............................................. b
– Quote-part des frais et charges correspondants
– revenus nets exonérés (a - b) ......................................................................................................................................
............................................................................................................
– Revenus imposés à l'impôt sur le revenu
3. Abattements et autres déductions (report des lignes XJ, XK et XO de l'imprimé n° 2151-SD)
...................................................................................................
– Abattement en faveur des jeunes agriculteurs
.......................................
– Déduction pour investissement, pour aléas (art. 72 D, 72 D bis et 72D ter du CGI)
– Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI) se reporter à la notice n°2142-NOT-SD .......................
4. Totaux (reporter le total de la col. 1 et le total de la col. 2) .......................................................................................
5. Bénéfice (col. 1 - col. 2) ou Déficit (col. 2 - col. 1) ..................................................................................................... g
5 bis. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à
la source (art. 204 du CGI)
– Plus-values à court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte
d'élément d'actif .......................................................................................................................................................... m
– Moins-values à court terme ........................................................................................................................................ n
6. À détailler en vue du report sur la déclaration de revenus n° 2042 :
– Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ou OMGA .................................................................... i
– Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non-adhérent CGA ou OMGA ........................................................... j
– Déficit éventuellement déductible des autres revenus ..............................................................................................

ú

ñ

28211

À long terme au taux de 12,80 %

8. Entreprises implantées en zone franche D.O.M.

c
d

¿

e
f
l
14655
14655

h

14655

k

À long terme dont l'imposition est différée (art. 39 quindecies I-1 du CGI)
Taxées selon les règles prévues pour les particuliers

ã

Exonération des plus values à long
terme imposables au taux de 12,80 %

9. Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Exonération du bénéfice

10. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quarter W
O

Nom, adresse, téléphone, adress mél :

Ã

Si oui, nom du logiciel utilisé : POMO Comptabilite
Viseur Conventionné

- du professionel de l'expertise comptable :

V19.01

Õ

100300

À long terme exonérées

> - du conseil :
=
< - N° d'agrément du CGA ou
; de l'OMGA ou du viseur conventionné :
:

14655

Ñ

7. Plus-values nettes (lignes XM à XR de l'imprimé n° 2151-SD)

- du CGA ou de l'OMGA :

Col. 2

ó

õ

Comptabilité informatisée
Votre comptabilité est-elle informatisée ?

Col. 1

CGA ou OMGA

X

AGC SEINE NORMANDIE
76660 LONDINIERES
Téléphone : 0232975850
CGA BORDS DE SEINE
76230 BOIS GUILLAUME
Téléphone :

Téléphone :
103760

Adresse électronique :

Adresse électronique :

Adresse électronique :
À............................................................................... , le ............................
Signature et qualité du déclarant

@

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2143 verso

C

Impôt sur le revenu - Bénéfices Agricoles, régime du bénéfice réel normal

DÉCLARATION SPÉCIALE A FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS
Ce cadre concerne toutes les sociétés, associations ou groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur activité agricole.

óí
úí
D

Nom, prénoms, adresse, qualité des associés

Part du bénéfice
net ou du
déficit

Part des revenus
de valeurs et
capitaux mobiliers

1

2

3

E

Ñí

úí

Part de la
plus-value nette
à long terme

4

5

Mentionnez la part respective de chacun des associés dans le bénéfice net ou le déficit indiqué au § 5 du cadre B de la présente déclaration compte tenu de leurs
droits, non seulement sur le résultat ressortant des écritures sociales, mais aussi sur les intérêts et appointements statutaires notamment, qui ont été portés en
déduction pour la détermination de ce résultat et réintégrés pour l'évaluation du bénéfice ou du déficit fiscal.
Il s'agit de la part revenant à chaque associé dans le montant des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, avant déduction de la quote-part des frais et charges y
afférents, tels qu'ils ont été déclarés au § 2b du cadre B de la présente déclaration.

RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Montant des :

ñí

óí

Part de l'impôt déjà
versé au Trésor (avoir
fiscal ou crédit d'impôt)

o
n
m

d

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur
unitaire toutes taxes comprises ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire.

2018
Exercice ........

- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, qui se rattachent à la gestion de
l'exploitation et dont la charge lui incombe normalement.

Ce cadre concerne les exploitants individuels dont les frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception. Les exploitants
autres qu'individuels utilisent éventuellement le relevé de frais généraux n° 2067.

DIVERS

Si vous êtes membre d'une société ou d'un groupement exerçant une activite agricole

Ñí

, veuillez en indiquer la dénomination, la forme et l'adresse :

Il s'agit des sociétés et groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou en nom collectif, indivisions, métayages, sociétés en participation, sociétés civiles de
droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d'exploitation en commun, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou exploitations agricoles à
responsabilité limitée.

F CENTRES DE GESTION AGRÉÉS OU VISEURS CONVENTIONNÉS

à la présente déclaration
( Joindre
l'attestation délivrée par le C.G.A.)

Numéro de centre ou organisme mixte (CGA ou OMGA) de gestion agréé :
Numéro d'identification du centre de gestion agréé attribué par l'administration lors de l'agrément (6 chiffres - Vérifiez sur www.impots.gouv.fr).
Le bénéfice de la non majoration de 1,25 des revenus est accordé aux titulaires de bénéfices agricoles adhérents à un CGA ou OMGA (art. 158-7 1° du code
général des impôts).

V19.01

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, ce dispositif est également applicable aux contribuables qui font appel aux services d'un « viseur
conventionné », c'est à dire à un expert comptable, une société d'expertise comptable ou une association de gestion et de comptabilité, autorisés et conventionnés
à cet effet par l'administration fiscale (art. 1649 quater L et 1649 quater M du Code général des impôts).

>
=
<
;
:

Pour les exercices clos à compter de 2011, l’article 1649 quater L du CGI prévoit l'obligation pour les professionnels de l'expertise comptable de fournir
annuellement à leurs clients ou adhérents agriculteurs un dossier de gestion.
Le revenu brut est porté directement sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042-C-PRO, rubrique 5 « Revenus agricoles » – régime du bénéfice réel –
colonnes « CGA, OMGA ou viseur ».
Les arrondis fiscaux : La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0.50 euro sont
négligées et celles supérieures ou égales à 0.50 euro sont comptées pour 1.
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits
des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

-2-

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2144-SD

LM

Bilan actif

1

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

N° 11149*20

DGFiP N° 2144-SD 2019

BILAN - ACTIF

Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant

Durée de l'exercice en nombre de mois*

2

Durée de l'exercice précédent*

1

Siège de l'exploitation EXPLOITATION AGRICOLE 46 RUE DES POTIERS 76260 CANEHAN
Numéro SIRET*

3

1

5

8

5

4

8

6

9

0

0

0

4

9

Numéro de CGA

1

0

3

7

6

2

0

(cf. cadre G, p. 2 de la déclaration n°2143)

28022018

Exercice N, clos le :

ACTIF IMMOBILISÉ *
Immobilisations corporelles
Immobilisations
financières (1)

AA

Frais d'établissement*

AB

AC

Autres immobilisations incorporelles

AD

AE

Avances et acomptes

AF

AG

Terrains*

AH

AI

Aménagements fonciers*

AJ

AK

Améliorations du fonds*

AL

AM

Constructions*

AN

AO

Installations techniques, matériel et
outillage*

AP

AQ

Autres immobilisations corporelles

AR

AS

Animaux reproducteurs*

AT

AU

Animaux de service*

AV

AW

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés*

AX

AY

Immobilisations corporelles en cours

AZ

BA

Avances et acomptes

BB

BC

Participations et créances rattachées*

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

BU

Approvisionnements et marchandises*

Produits intermédiaires et finis*

BV

BW

Avances et acomptes versés sur
commande

BX

BY

Clients et comptes rattachés (2)*

BZ

Autres clients et comptes rattachés
(conventions de compte courant) (2)*

CB

Autres créances (2)

CD

divers

Animaux et végétaux en terre
(cycle long)*
En-cours de production de biens et
services (cycle long)*
Animaux et végétaux en terre
(cycle court)*
En-cours de production de biens et
services (cycle court)*

Valeurs mobilières de placement

CF

Disponibilités

CH

COMPTES DE
RÉGULARISATION

V19.01
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Amortissements, provisions
2

Capital souscrit non appelé*

Total (I)

ACTIF CIRCULANT
créances
stocks

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Immobilisations
incorporelles

Brut
1

Charges constatées d'avance (2)*

CJ

Total (II)

CL

Frais d'émission d'emprunt à étaler*

(III)

IE

Ecarts de conversion Actif*

(IV) CO
Total Général (V)

Renvois :
Clause de réserve
de propriété :*

Immobilisations :

144471

144471

CA
CC

546598

546598

CE
CG

38722

38722

CI
CK

CP

(1) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Net
3

CQ

Stocks :

729791

CM

729791

729791

1A

729791
(2) Part à plus d'un an :

CR

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2145-SD

Bilan passif

2

LM
N° 11150*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

DGFiP N° 2145-SD 2019

BILAN - PASSIF

Néant *
Désignation du déclarant:

M DECLERCQ DOMINIQUE

CAPITAUX PROPRES

Exercice N
Capital social (dont versé ........................................................) ou individuel *

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport

DB

Ecarts de réévaluation (1) *

DC

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées

DF

Autres réserves

DG

Report à nouveau *

DH

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) *

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

Provisions
pour risques
et charges *
Dettes
financières *
(2)
Autres dettes *
(2)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Total (I) DL

Compte
régul. (2)

Provisions pour risques

DM

Provisions pour charges

DN

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

DP

Emprunts fonciers

EE

Concours bancaires courants et découverts bancaires

DQ

Autres dettes financières

DR

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DT

Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant)

DU

Dettes fiscales et sociales

DV

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DW

Autres dettes

DX

Produits constatés d'avance *

DY

(IV)

Ecarts de conversion passif *

RENVOIS

V19.01

TOTAL GÉNÉRAL (I à IV)

(1)

(2)

246181

566029

Total (II) DO

Total (III) DZ

>
=
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;
:

319847

Dont

Dont

o
n
m
l
k

35737

124938

3087

163763

EA

EB

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1B

Ecart de réévaluation libre

1C

Réserve de réévaluation (1976)

1D

dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EC

dettes et produits constatés d'avance à plus d'un an

ED

729791

163763

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2146-SD

Compte de résultat de l'exercice (en liste)

3

LM
N° 11151*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts).

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2146-SD 2019
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

Exercice N.

Ventes d'origine végétale

FA

Ventes d'origine animale

117750

FD

FE

FF

Ventes de produits transformés

FG

FH

FI

Ventes d'animaux * (1)

FJ

FK

FL

Autre production vendue * (2)

FM

4059

FN

FO

4059

Montant net du chiffre d'affaires *

FP

121809

FQ

FR

121809

Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés*

FS

Variation d'inventaire de la production stockée*

FT

Production immobilisée*

FU

Production autoconsommée*

FV

Indemnités et subventions d'exploitation (3)*

FW

4102

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges*

FX

6331

Autres produits (4)

GZ

-100090

(I) FY

32153

Achats de marchandises et d'approvisionnements (y compris droits de douane)*

FZ

83

Variation de stock (marchandises et approvisionnements)*

GA

Achats d'animaux (y compris droits de douane)*

GB

Autres achats et charges externes (6)*

GC

10307

Impôts, taxes et versements assimilés*

GD

280

Rémunérations (7)*

GE

-1590

Cotisations sociales personnelles de l'exploitant*

GF

316

Autres charges sociales

GG

-482

dotations aux amortissements*

GH

22183

dotations aux provisions

GI

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

Sur immobilisations

l
k

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GJ

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GK
GL

(II) GM

31098

- 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III) GN

1055

Produits financiers de participations

GO

110

Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

GP

Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10)

GQ

Reprises sur provisions et transferts de charges*

GR

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GS

CHARGES
FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS

Total des charges d'exploitation (9)

V19.01

117750

Total
3
FC

Autres charges (8)

>
=
<
;
:

Exportation
2
FB

Total des produits d'exploitation (5)

CHARGES D'EXPLOITATION

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

France
1

Total des produits financiers

(IV) GT

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GU

Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11)

GV

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GW

Total des charges financières

- 2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)

19

129

-508

(V) GX

-508

(VI) GY

637

(RENVOIS : voir tableau n° 2146 bis) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD
TDFC

762000755 Q 1049

LF

2146 bis-SD

LM

N° 11152*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Compte de résultat de l'exercice (suite)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Désignation du déclarant :

(Suite)

DGFiP N° 2146 bis-SD 2019
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Exercice N.
Produits exceptionnels sur opérations de gestion *

HA

783

Produits des cessions d'éléments d'actif

HB

1067544

Autres produits exceptionnels sur opérations en capital *

HC

Reprises sur provisions et transferts de charges

HD

55009

Total des produits exceptionnels (12) (VII) HE

1123336

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion *

HF

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés

HG

Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital

HH

Dotations aux amortissements et aux provisions

HI

Total des charges exceptionnelles (12) (VIII)

HJ

878847

(IX)

HK

244489

(X)

HL

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)

HM

1155618

TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X)

HN

909437

HO

246181

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

- 4 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

RENVOIS

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

878847

(1)

Dont produit de cessions d'animaux reproducteurs *

HP

(2)

Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale

HT

(3)

Dont remboursement forfaitaire TVA

HR

(4)

Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun *

HS

(5)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)

HU

(6)

Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés *

HQ

(7)

Dont rémunération du travail de (ou des) l'exploitant(s)

HV

(8)

Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun *

HW

(9)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous)

HX

(10)

Dont différences positives de change

HY

(11)

Dont différences négatives de change

HZ

(12)

Détail des produits et charges exceptionnels

4059

Exercice N

Exercice N

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

SUR OPERATIONS DE GESTION

783

SUR CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF

878847

1067544

/ AMORTS,PROVISI,TRANS CHARGES

1226

/ AMORTS,PROVISI, SUR CESSION DEROGATOIRE

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

Exercice N

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

V19.01

(13)

53783

>
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049
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2147-SD

LM

Immobilisations

5

N° 11153*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdécies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

CADRE A

IMMOBILISATIONS
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

IMMOBILISATIONS

INCORP.
CORPORELLES
FINANCIÈRES

Augmentations
Consécutives à une réévaluation Acquisitions, créations, apports
pratiquée au cours de l'exercice
et virements de poste à poste
2

3

Frais d'établissement *

TOTAL I

KA

KB

KC

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

KD

KE

KF

Avances et acomptes

TOTAL III KG

KH

KI

KK

KL

KN

KO

243046

Terrains *

KJ

Aménagements fonciers *

KM

Améliorations du fonds *

KP

57203

KQ

KR

Constructions *

KS

158496

KT

KU

Installations techniques, matériel et outillage *

KV

1118619

KW

KX

Autres immobilisations corporelles *

KY

9197

KZ

LA

Animaux reproducteurs *

LB

LC

LD

Animaux de service *

LE

LF

LG

Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés *

LH

LI

LJ

Immobilisations corporelles en cours

LK

LL

LM

Avances et acomptes

LN

LO

LP

1586560

LR

LS

19526

LU

LV

LX

LY

3867

MA

MB

-3867

1609953

OH

OJ

5911

TOTAL IV LQ
Participations et créances rattachées *

TOTAL V

Prêts

TOTAL VI LW

LT

TOTAL VII LZ

Autres immobilisations financières

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

OG

Diminutions

INCORP.

CADRE B

FINANCIÈRES

V19.01

CORPORELLES

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

DGFiP N° 2147-SD 2019

M DECLERCQ DOMINIQUE

1

>
=
<
;
:

Néant *

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Réévaluation légale *

par virements de poste
à poste

par sorties de l'actif
ou mises hors service

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

1

2

3

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

TOTAL I

MC

MD

ME

TOTAL II

MF

MG

MH

TOTAL III

MI

MJ

MK

MN

MO

MQ

MR

243046

Terrains

ML

Aménagements fonciers

MP

Améliorations du fonds

MS

57203

MT

MU

Constructions

MV

158496

MW

MX

Installations techniques, matériel
et outillage

MY

1118619

MZ

NA

Autres immobilisations corporelles

NB

9197

NC

ND

Animaux reproducteurs

NE

NF

NG

Animaux de service

NH

NI

NJ

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés
Immobilisations corporelles
en cours

NK

NL

NM

NO

NP

NQ

Avances et acomptes

NR

NS

NT

Participations et
créances rattachées
Prêts

TOTAL IV

NU

1586560

NV

NW

TOTAL V

NX

29304

NY

NZ

TOTAL VI

OA

OB

OC

OD

OE

OF

OL

OM

Autres immobilisations financières

TOTAL VII

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

OK

9778

1615864

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD
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Amortissement
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N° 11154*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

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

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

Augmentations : dotations
de l'exercice

1

2

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

3

4

Total I PA

PB

PC

PD

Total II PE

PF

PG

PH

Terrains

PI

PJ

PK

PL

Aménagements fonciers

PM

PN

PO

PQ

Frais d'établissement
Autres immobilisations
incorporelles

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

DGFiP N° 2148-SD 2019

AMORTISSEMENTS

Constructions

PR

63224

PS

1365

PT

64590

PU

Installations techniques, matériel et
outillage

PV

642413

PW

20817

PX

663230

PY

Autres immobilisations corporelles

PZ

9197

QA

QB

9197

QC

Animaux reproducteurs

QD

QE

QF

QG

Animaux de service

QH

QI

QJ

QK

Plantations pérennes et autres
végétaux immobilisés

QL

QM

QN

QO

Total III QP

714834

QR

22183

QS

737017

QT

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III UA

714834

UB

22183

UC

737017

UD

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations
amortissables

DOTATIONS
Colonne 2

Colonne 1
Différentiel
de durée et autres

Frais d'établisCS
sement Total I
Autres immob.
CZ
Incorp. Total II

Mode dégressif

Colonne 3

Colonne 4

Amortissement
Fiscal exceptionnel

Différentiel
de durée et autres

REPRISES
Colonne 5

Colonne 6

Mode dégressif

Amortissement
Fiscal exceptionnel

Mouvement net des
amortissements à la
fin de l'exercice

CT

CU

CV

CW

CX

CY

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Terrains

C7

C8

C9

D1

D2

D3

D4

Aménagements
fonciers

D5

D6

D7

D8

D9

EF

EG

Constructions

EH

EI

EJ

EK

EL

EM

EN

EO

EP

EQ

ER

ES

55009 ET

EU

EV

EW

EX

EY

EZ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

H1

55009 H2

H3

Installations
techniques
Autres immob.
corporelles
Animaux
reproducteurs
Animaux
de service
Plantations pérennes
et autres végétaux

Total III
Frais d'acquisition
de titres de
participation

JA

JB

-55009

-55009

JC

V19.01

Total IV

>
=
<
;
:

TOTAL GÉNÉRAL
(I+II+III+IV)

JD

TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JD + JE + JF)

JK

JE

JG

JF
TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JG + JH + JI)

JL

JH

55009 JI

55009

TOTAL GÉNÉRAL
non ventilé
(JK – JL)

-55009

JJ

-55009

JM

CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT
LES FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT
RÉPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

1

2

3

4

A3

A4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2149-SD

LM

Provisions inscrites au bilan
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N° 11155*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

Désignation du déclarant :

Provisions réglementées

Nature des provisions

Provisions pour investissement *

2A

Amortissements dérogatoires

2C

Autres provisions
réglementées (2)

2D

TOTAL I

Provisions pour risques et charges

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Provisions pour litiges

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

TA

TB

TG

TH

TJ

TK

TM

TN

2F

2G

2H

2I

55009

55009

2E

TC

55009

TI
TL

55009

TO

Provisions pour garanties
données aux clients
Provisions pour pertes sur
marchés à terme
Provisions pour amendes et
pénalités

2J

2K

2L

2M

2N

2P

2Q

2R

2S

2T

2U

2V

Provisions pour pertes de change

2W

2X

2Y

2Z

Provisions pour pensions et obligations similaires

3A

3B

3C

3D

Provisions pour impôts (2)

3E

3F

3G

3H

3I

3J

3K

3L

A5

A6

A7

A8

3R

3S

3T

3U

3V

3W

3X

3Y

3Z

TP

TQ

TR

- incorporelles

4A

4B

4C

4D

- corporelles

4E

4F

4G

4H

- financières

4I

4J

4K

4L

Sur stocks et en-cours

4M

4N

4P

4Q

Sur comptes clients

4R

4S

4T

4U

Autres provisions pour
dépréciation (2)

4V

4W

4X

4Y

4Z

TS

TT

TU

TV

TW

- d'exploitation

5B

5C

- financières

5D

5E

- exceptionnelles

5F

5G

Provisions pour renouvellement
des immobilisations
Provisions pour gros entretiens
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales
et fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques
et charges (2)
TOTAL II

Provisions pour dépréciation

DGFiP N° 2149-SD 2019

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

o
n
m

sur
immobilisations

TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Dont dotations
et reprises

55009

5A

o
n
m

55009

TX

55009

V19.01

(2) À détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions.

>
=
<
;
:

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° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2150-SD

LM

État des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

N° 11156*20

8

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III au
Code général des impôts)

DGFiP N° 2150-SD 2019

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

Néant *

Désignation du déclarant : M DECLERCQ DOMINIQUE

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ
DE L'ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES

A plus d'un an

2

3

6B

6C

Prêts (1) (2)

6D

6E

6F

Autres immobilisations financières

6G

6H

6I

Clients douteux ou litigieux

6J

Autres créances clients

6K

Personnel et comptes rattachés

6L

Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux

6M

Taxe sur la valeur ajoutée

6N

Autres impôts, taxes et
versements assimilés

6O

Divers

6P

Groupe, communauté d'exploitation et associés

6Q

Débiteurs divers

6R

État et autres
collectivités
publiques

(1)

Montant
des

l
k

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)

VB

à 1 an maximum à l'origine

VC

à plus de 1 an à l'origine

VD

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

VE

Fournisseurs et comptes rattachés

VF

Personnel et comptes rattachés

VG

Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux

543691

543691

6U

Montant brut

A 1 an au plus

1

2

316

316

Taxe sur la valeur ajoutée

VJ

124622

124622

Autres impôts, taxes et assimilés

VK

3087

3087

VM

Autres dettes

VN

Produits constatés d'avance

VP

TOTAUX

VQ

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VS

Emprunts remboursés en cours
d'exercice

VT

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés
auprès des associés personnes physiques

6V

6Y

VH

Groupe, communauté d'exploitation et associés

691069

6X

35737

VL

V19.01

2907

35737

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

(1)

2907

6W

- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours
d'exercice

VA

État et autres
collectivités
publiques

144471

691069

6T

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

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

144471

6S

TOTAUX

RENVOIS

A 1 an au plus

1
6A

CADRE B

>
=
<
;
:

Montant brut

Créances rattachées à des participations

Charges constatées d'avance

RENVOIS

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

CADRE A

163763

VR

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

A plus de 5 ans
4

163763

561487

VU

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2151-SD

LM

Détermination du résultat fiscal
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N° 11157*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

DGFiP N° 2151-SD 2019

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Néant *
Désignation du déclarant :

M DECLERCQ DOMINIQUE

Exercice N, clos le :

28022018
I. RÉINTÉGRATIONS

l
k

WA

de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu

WB

moins part déductible*

du conjoint

246181

à réintégrer

WC

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

WD

Amortissements et charges concernant les animaux reproducteurs et de service non fiscalement immobilisables*

WE

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WF

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*

WG

Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés

WI

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n°2151 bis, cadre II)*

WJ

Amendes et pénalités (nature : ..................................................................................................................................... )

WK

Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.

WL

Moins-values nettes à long terme

WM

Fraction imposable des plus-values nettes à court terme réalisées au cours d'exercices antérieurs

WN

Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé, dont réintégrations prévues à l’article 155 du CGI et déductions pour
investissement ou aléas à réintégrer)*

WO

7434

TOTAL I

WP

253615

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WQ

II. DÉDUCTIONS

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

WR

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice
(cf. tableau N° 2151 bis, cadre II)

WS

Régimes d'imposition particuliers
et impositions différées

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Charges non admises en
déduction du résultat fiscal

Rémunération
du travail

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

o
|
n
|
m

28211

- imposées au taux de 12,8 %

WT

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

WU

- imputées sur les déficits antérieurs

WV

- exonérées d'impôt sur le revenu (à détailler sur feuillet séparé)*

A2

100300

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée

WX

7077

Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer*

WY

Plus-values nettes à long terme

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

RC

Déductions diverses (à détailler sur
feuillet séparé)*

Dont déduction exceptionnelle en faveur
de l'investissemen prévue à l'article 39 decies du CGI

Zone Franche D.O.M.

KB

A1

A5

WZ

103372

XA

238960

TOTAL II
III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal :

V19.01

IV.

>
=
<
;
:

CORRECTIONS
DU
RESULTAT
FISCAL

l
k

bénéfice (I moins II)

14655

XB

déficit (II moins I)

XC

Abattement : agriculteurs ayant perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, agriculteurs
bénéficiant de prêts à moyen terme spéciaux
Déduction pour investissement (art. 72 D du C.G.I.)

XO

Déduction pour aléas (art. 72 D bis du C.G.I.)
Déduction pour épargne de précaution

V. DÉDUCTIONS POUR
INVESTISSEMENT ET
à long terme au taux de 12,8 %
POUR ALÉAS IMPUTÉES
SUR LES PLUS-VALUES : taxées selon les règles prévues pour les particuliers

XJ
XK
XP
Plus-value nette imposable

Montant de la déduction
XL

XM

XQ

XR

28211

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2151-SD

Extension 1 - Réintégration diverses au résultat

9- DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Page 1/1
N° 2151-SD 2019

EXTENSION 1
Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice

N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

Réintégrations diverses au résultat
Libellé

7434

V19.01

DPA

Montant

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Q 1049

LF

2151-SD

Extension 2 - Déductions diverses au résultat

9- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Page 1/1
N° 2151-SD 2019

EXTENSION 2
Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice

N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

Déductions diverses au résultat
Libellé

Montant

PV Exo Article 151 septies A

71504

PV Exo Article 238 quindecies

31849
19

V19.01

Interets Capitalises du compte DPA

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Q 1049

LF

2151-SD

Extension 3 - Plus values nettes à long terme exonérées d'impôt sur le revenu

9- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Page 1/1
N° 2151-SD 2019

EXTENSION 3
Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice

N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

Plus values nettes à long terme exonérées d'impôt sur le revenu
Libellé

Montant
10611

PV Exo Article 151 septies B

6630

PV Exo Article 238 quindecies

83059

V19.01

PV Exo Article 151 septies A

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Q 1049
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2151 bis-SD
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N° 11158*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

Déficits et provisions non déductibles - imputations des crédits d'impôt ou réductions d'impôt

0

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2151 bis-SD 2019

Néant *
M DECLERCQ DOMINIQUE

DÉFICITS ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
SUIVI DES DÉFICITS POUR LEUR FRACTION CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

UL

Déficits imputés

UM

Déficits restant à reporter

UN

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

(1) cette case reprend le total des déficits correspondant au solde des amortissements réputés différés créés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2004 et non
encore imputés à la clôture de l'exercice précédent.

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, en tant que de besoin, sur feuillet séparé)
Dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes (Entreprises ayant
exercé l'option prévue à l'article 39-1-1° bis 2e alinéa du CGI)

Reprises sur l'exercice

7D

7E

7F

7G

7H

7I

7J

7K

7L

7M

7N

7O

7P

7Q

7R

7S

7T

7U

7V

7W

7X

7Y

YU

YV

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation afférentes aux animaux reproducteurs et de service
Autres provisions pour dépréciation

Charges à payer

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TOTAUX
à reporter
au tableau 2151-SD :

q

ligne WJ

q

ligne WS

V19.01

En matière de crédits et de réductions d'impôt, à compter des revenus à déclarer en 2018, vous devez compléter l'imprimé n° 2069-RCI-SD en vigueur au moment de l'utilisation de la
déclaration 2143-SD, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr.

>
=
<
;
:

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2151 ter-SD

LM

Renseignements divers

ê

N° 11159*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts)

Désignation du déclarant :

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2151 ter-SD 2019
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

ENGAGEMENTS

RENSEIGNEMENTS DIVERS

$
A

$

ACHATS DE MARCHANDISES
ET D'APPROVISIONNEMENTS

$
C

AUTRES ACHATS ET CHARGES
EXTERNES

DÉTAILS DES POSTES

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

B

$

IMPÔTS ET
TAXES

D

$
E

T.V.A.
DIVERS

F

V19.01

- Engagements de crédit-bail mobilier

ZA

- Engagements de crédit-bail immobilier

ZB

- Effets portés à l'escompte et non échus

ZC

- Engrais et amendements

ZD

- Semences et plants

ZE

- Produits de défense des végétaux

ZF

- Aliments du bétail

ZG

- Produits de défense des animaux

ZH

- Combustibles, carburants et lubrifiants

ZI

- Autres comptes

ZJ

83

ZK

83

- Sous traitance

ZL

2

- Redevances de crédit-bail mobilier

ZM

- Redevances de crédit-bail immobilier

ZN

- Fermages et assimilés et charges locatives du foncier

ZO

- Autres locations, autres charges locatives et de copropriété

ZP

- Personnel extérieur à l'entreprise

ZQ

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

ZR

- Publicité, publications, relations publiques

ZS

- Autres comptes

ZT

9715

ZU

10307

Total du poste correspondant à la ligne FZ du tableau n° 2146-SD

Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD

-1256

1846

- Taxes foncières

ZV

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

ZW

280

ZX

280

ZY

128881

Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD
- Montant de la T.V.A. collectée
Les exploitants qui tiennent leur comptabilité TVA incluse indiquent ci-dessous :

$

>
=
<
;
:

Exercice N

- Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)

ZZ

- Montant de la TVA déductible afférente aux stocks

UP

Montant brut des salaires cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle
n° 2460 de 2014 montant total des bases brutes fiscales inscrites colonne 20 A

UQ

Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :

UR

handicapés :

)

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

US

En cas de société : nombre d'associés

UY

SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION * :

Totale

UT

En faire-valoir direct

UU

Mise à disposition par l'associé

UV

En fermage

UW

En métayage

UX

%

3.17

3.17

hectares

ares

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2152-SD

LM

Détermination des plus et moins-values

ë DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFiP N° 2152-SD 2019

N° 11160*20

Formulaire obligatoire (article 38
sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts).

Désignation du déclarant :

Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

II - Autres immobilisations *

Valeur d'origine*

Valeur nette réévaluée*

(1)

(2)

(3)

4
5

DPB

6

TERRES

45735

45735

7

TER VALCARDIN 2.96

12635

12635

8

17H 89 76

60000

60000

9

TERRES 2HA27

10000

10000

10

6H 19 68 ST PIER

46476

46476

11

PLAINE 6HA42A50C

64200

64200

12

LEVILLAGE 0HA40A

4000

4000

13

TOTAUX

1615864

(7)

I - Terrains à bâtir et
immeubles assimilés

(6)

3

Nature des éléments cédés
[report de la colonne (1)]

III - Autres éléments

Valeur résiduelle*

(5)

2

825064

790800
Qualification fiscale des plus
et moins-values réalisées

Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

Prix de vente*
(9)

Montant global de la plus
-value ou de la moins-value
(10)

COURT TERME

LONG TERME

(11)

(12)

1
2
3
4 Plus ou moins-value nette à long terme sur terrains à bâtir et assimilés (total algébrique des lignes 1 à 3 de la colonne 12)
5

DPB

38690

38690

38690

6

TERRES

45735

50000

4265

4265

7

TER VALCARDIN 2.96

12635

15000

2365

2365

8

17H 89 76

60000

60000

9

TERRES 2HA27

10000

10000

10

6H 19 68 ST PIER

46476

47000

524

524

11

PLAINE 6HA42A50C

64200

64200

12

LEVILLAGE 0HA40A

4000

4000

825064

1067544

col 12

: lignes 5 à 12

242480

113969

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

+

15 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

Amortissements afférents aux éléments cédés
16
mais exclus des charges déductibles par une disposition légale
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale
17
pour investissement ou aléas effectivement utilisée

128511

+
+

Produits de concession des certificats d'obtention végétale et produits de concession de licence d'exploitation
18
de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans

+

19 Provisions pour dépréciation du portefeuille devenues sans objet au cours de l'exercice

+

20 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation du portefeuille
21 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
22 CADRE A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 17 et 21 de la colonne 11)

IV

V19.01

Autres amortissements*

1

13 TOTAUX col 8 à 11 : lignes 1 à 12

>
=
<
;
:

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt*
(4)

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

II - Autres immobilisations *

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

I - Terrains à bâtir et
immeubles assimilés

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature des éléments cédés*

CADRE C : Plus ou moins-value nette à long terme sur éléments autres que terrains et immeubles
assimilés (total algébrique des lignes 13 à 21 de la colonne 12)

-103353

+

q

10616

(A)

+

-100300

q

28211

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049
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Extension 2 - Détermination de la valeur résiduelle des autes immobilisations

Page 1
N° 2152-SD 2019

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 2
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE DES AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés *
(1)

Amortissements
pratiqués en
franchise d'impôt *
(4)

Autres
amortissements *
(5)

Valeur résiduelle *
(6)

3080

3080

TOIT M.O APPENTI ANIMX

4055

4055

GOUTTIERES APPENTI

408

408

APPENTI

451

451

2985

2985

732

732

6232

6232

REF 8300 -TVA 6699.28 9.2000

244

244

REFECT CARRELAGE

557

557

SANITAIRE REFECT

1339

1339

INSTAL WC DOUCH

2199

2199

792

792

40000

10395

29606

2500

650

1850

90000

29033

60967

REP BAT.FERME

1498

587

912

AM.ENTREE FERME

1424

852

572

SILO GRAINS AIRE BETON

2284

2284

ELECTRICITE BAT

2975

1658

1316

ELEC LOCAL PHYTO

1010

497

513

FENETRE/RACC ARD

8361

136

8224

TRACT D2416 LANZ

4180

4180

AUTOMOTRICE M41

1650

1650

DISTRIB.DELIMBE

598

598

1524

1524

389

389

138000

104089

REP JD6506

3853

3853

CHARRUE GREGOIRE

6098

6098

DECHAUMEUR FLEXSIK

10500

10500

HERSE SEMOIR LEMKEN

57500

57500

DECHAUMEUR

23000

9830

13170

13996

4538

9458

1.3 SEM GRAIN AMAZON

2151

2151

1.2EPAND FUMIER OREN

610

610

PEINT TOIT
TTC INST REFECTOIRE

BRAN EAU BOURDAINE
HANGAR
MONTAGE HANGAR
BATIMENTS

TRACT MASSE
JD 6510 TRA CTBAIL 6.4.2000
FENDT 824

V19.01

Valeur nette
réévaluée *
(3)

APPENTI ANIMX 15MX25M

REP TOIT BAT

>
=
<
;
:

Valeur d'origine *
(2)

ROULEAU 9M50

33911

TDFC 762000755 Q 1049
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Extension 2 - Détermination de la valeur résiduelle des autes immobilisations

Page 2
N° 2152-SD 2019

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 2
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE DES AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés *
(1)
SEMOIR RIBOULEAU OCC

Autres
amortissements *
(5)

Valeur résiduelle *
(6)

9910

61000

61000

TRIEUR DE SEMENCE CAMION VOLVO

5500

5500

1/2 BROY GIRAX3300HD HERB

2900

2900

ARRACHEUSE DAEHY

149380

118456

30924

MB CLAAS LEX°760

240000

146955

93044

MB COUPE 10.5

44500

27248

17252

CHARIOT TW 10.5M

10000

6123

3877

ENROULEUSE GE250

92000

52165

39835

104900

28598

76302

97600

26608

70992

991

991

ANSELIN PLATEAU LEGRAND

5336

5336

BENNE HAILLET

3034

3034

BENNE BROCHARD1999

1200

1200

BENNE LEGRAND1999

1500

1500

MOUCHARD : COULOIR CONTENTION

3101

3101

TRONCONNEUSE

585

585

MAT DIVERS COUR DSOL

229

229

FENDEUSE

2570

2570

1/2 CUVE AZOTE-50M3

3705

920

ENROULEUSE LIN ZOHRY-AVOIR
RETOURNEUSE LIN DRAHY
1.2 BETAILL LYONET

AMEL FONDS 42 HA

2785

12806

12806

4573

4573

BOUT AMEL 40HAX3000

18294

18294

LEGAY AMEL FONDS

15207

15207

FDS 27.11HA CHEVALIER

6323

6323

QUAD 4X4

9197

10HA20X3000

V19.01

Amortissements
pratiqués en
franchise d'impôt *
(4)

9910

50%PULVE ARTECF40

>
=
<
;
:

Valeur nette
réévaluée *
(3)

Valeur d'origine *
(2)

9197

CENO PS3.05.96

2

2

AJUST PS

2

2

CAHN

127

127

CAHN

26

26

CAHN

79

79

PS CAHN

85

85

CAHN

74

74

PS CAHN

54

54

TDFC 762000755 Q 1049
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Extension 2 - Détermination de la valeur résiduelle des autes immobilisations
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N° 2152-SD 2019

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 2
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE DES AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés *
(1)

Autres
amortissements *
(5)

Valeur résiduelle *
(6)

100

100

PS CAHN

32

32

PS CAHN

36

36

PS CAHN

15

15

PS CAHN

29

29

CAHN PS

95

95

PS CAPSEINE

56

56

CAPSEINE PS

9

9

21

21

PART

380

380

CAPITAL CAP SEINE

516

516

CAP SEINE CAPITAL

450

450

CAP SEINE PS

326

326

CAP

382

382

AJUST CAPITAL

839

839

PS 30.06.15

222

222

KAL 30.06 3976

480

480

20

20

AJUST PS

345

345

NORAGRO PS CER

181

181

LIN MARTAINVIL

191

191

SOUS PART SOC

4000

4000

RET PROV

3270

3270

3

3

SICA BEAUCHAMPS

589

589

BOUTL SICA PULP

274

274

CAB FLD CAPITAL

38

38

CAB FLD CAPITAL

8784

8784

CPTE A CPTE

84

84

CAB-362 PS

724

724

768 PS

3016

3016

PS

2140

2140

CARD PS

95

95

CLHN PS

59

59

188

188

AJUST

UARN

V19.01

Amortissements
pratiqués en
franchise d'impôt *
(4)

PS CAHN

PS 974 30/06/07

>
=
<
;
:

Valeur nette
réévaluée *
(3)

Valeur d'origine *
(2)

CLHN 12M93
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N° 2152-SD 2019

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 2
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE DES AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés *
(1)

Valeur d'origine *
(2)

Valeur nette
réévaluée *
(3)

Amortissements
pratiqués en
franchise d'impôt *
(4)

Autres
amortissements *
(5)

Valeur résiduelle *
(6)

268

268

CLHN PS

396

396

CLHN PS

198

198

V19.01

CLHN

>
=
<
;
:

TDFC 762000755 Q 1049
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2152-SD

Extension 4 - Détermination des plus-values et moins-values réalisées sur autres immobilisations
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N° 2152-SD 2019

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 4
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés
[report de la colonne (1)]
(7)

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

LONG TERME
(12)

1714

1714

1714

TOIT M.O APPENTI ANIMX

2256

2256

2256

GOUTTIERES APPENTI

227

227

227

APPENTI

251

251

251

1661

1661

1661

PEINT TOIT

407

407

407

TTC INST REFECTOIRE

548

548

548

REF 8300 -TVA 6699.28 9.2000

21

21

21

REFECT CARRELAGE

49

49

49

SANITAIRE REFECT

118

118

118

INSTAL WC DOUCH

194

194

194

70

70

70

29606

22255

-7351

-7351

1850

1391

-459

-459

60967

50074

-10893

-10893

REP BAT.FERME

912

834

-78

-78

AM.ENTREE FERME

572

792

220

220

1270

1270

1270

BRAN EAU BOURDAINE
HANGAR
MONTAGE HANGAR
BATIMENTS

SILO GRAINS AIRE BETON
ELECTRICITE BAT

1316

1655

339

339

ELEC LOCAL PHYTO

513

562

49

49

FENETRE/RACC ARD

8224

4652

-3573

-3573

TRACT D2416 LANZ

100

100

100

AUTOMOTRICE M41

2500

2500

1650

850

DISTRIB.DELIMBE

750

750

598

152

TRACT MASSE

100

100

100

11000

11000

389

40000

6089

6089

17300

17300

3853

CHARRUE GREGOIRE

3000

3000

3000

DECHAUMEUR FLEXSIK

1500

1500

1500

HERSE SEMOIR LEMKEN

5000

5000

5000

13170

11500

-1670

-1670

9458

7000

-2458

-2458

1.3 SEM GRAIN AMAZON

500

500

500

1.2EPAND FUMIER OREN

500

500

500

JD 6510 TRA CTBAIL 6.4.2000
FENDT 824

33911

REP JD6506
V19.01

COURT TERME
(11)

APPENTI ANIMX 15MX25M

REP TOIT BAT

>
=
<
;
:

Montant global de la plusvalue ou de la moins-value
(10)

Prix de vente *
(9)

DECHAUMEUR
ROULEAU 9M50

10611

13447

TDFC 762000755 Q 1049
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Extension 4 - Détermination des plus-values et moins-values réalisées sur autres immobilisations
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N° 2152-SD 2019

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 4
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés
[report de la colonne (1)]
(7)

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

SEMOIR RIBOULEAU OCC
50%PULVE ARTECF40
TRIEUR DE SEMENCE CAMION VOLVO
1/2 BROY GIRAX3300HD HERB

LONG TERME
(12)

1000

1000

1000

26000

26000

26000

2000

2000

2000

500

500

500

30924

110000

79076

79076

MB CLAAS LEX°760

93044

89969

-3075

-3075

MB COUPE 10.5

17252

16682

-570

-570

CHARIOT TW 10.5M

3877

3749

-128

-128

ENROULEUSE GE250

39835

40000

165

165

ENROULEUSE LIN ZOHRY-AVOIR

76302

75000

-1302

-1302

RETOURNEUSE LIN DRAHY

70992

70000

-992

-992

1.2 BETAILL LYONET

150

150

150

ANSELIN PLATEAU LEGRAND

500

500

500

BENNE HAILLET

500

500

500

BENNE BROCHARD1999

500

500

500

BENNE LEGRAND1999

5000

5000

1500

150

150

150

TRONCONNEUSE

40

40

40

MAT DIVERS COUR DSOL

50

50

50

500

500

500

2785

3700

915

915

12806

24918

12113

12113

4573

8899

4326

4326

BOUT AMEL 40HAX3000

18294

35598

17304

17304

LEGAY AMEL FONDS

15207

29590

14384

14384

6323

12304

5981

5981

300

300

FENDEUSE
1/2 CUVE AZOTE-50M3
AMEL FONDS 42 HA
10HA20X3000

FDS 27.11HA CHEVALIER
QUAD 4X4

V19.01

COURT TERME
(11)

ARRACHEUSE DAEHY

MOUCHARD : COULOIR CONTENTION

>
=
<
;
:

Montant global de la plusvalue ou de la moins-value
(10)

Prix de vente *
(9)

CENO PS3.05.96

2

2

AJUST PS

2

2

CAHN

127

127

CAHN

26

26

CAHN

79

79

PS CAHN

85

85

CAHN

74

74

PS CAHN

54

54

3500

300

TDFC 762000755 Q 1049
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Extension 4 - Détermination des plus-values et moins-values réalisées sur autres immobilisations
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N° 2152-SD 2019

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 4
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés
[report de la colonne (1)]
(7)

Montant global de la plusvalue ou de la moins-value
(10)

Prix de vente *
(9)

100

100

PS CAHN

32

32

PS CAHN

36

36

PS CAHN

15

15

PS CAHN

29

29

CAHN PS

95

95

PS CAPSEINE

56

56

CAPSEINE PS

9

9

21

21

PART

380

380

CAPITAL CAP SEINE

516

516

CAP SEINE CAPITAL

450

450

CAP SEINE PS

326

326

CAP

382

382

AJUST CAPITAL

839

839

PS 30.06.15

222

222

KAL 30.06 3976

480

480

20

20

AJUST PS

345

345

NORAGRO PS CER

181

181

LIN MARTAINVIL

191

191

SOUS PART SOC

4000

4000

RET PROV

3270

3270

3

3

SICA BEAUCHAMPS

589

589

BOUTL SICA PULP

274

274

CAB FLD CAPITAL

38

38

CAB FLD CAPITAL

8784

8784

CPTE A CPTE

84

84

CAB-362 PS

724

724

768 PS

3016

3016

PS

2140

2140

CARD PS

95

95

CLHN PS

59

59

188

188

AJUST

UARN

V19.01

Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

PS CAHN

PS 974 30/06/07

>
=
<
;
:

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

CLHN 12M93

COURT TERME
(11)

LONG TERME
(12)

TDFC 762000755 Q 1049

LF

2152-SD
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N° 2152-SD 2019

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

EXTENSION 4
et date de clôture de l'exercice

Désignation de l'entreprise : M DECLERCQ DOMINIQUE
N° SIRET : 31585486900049

28/02/2018

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES SUR AUTRES IMMOBILISATIONS

II - Autres immobilisations
Nature des elements cédés
[report de la colonne (1)]
(7)

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées
Valeur résiduelle
[report de la colonne (6)]
(8)

Montant global de la plusvalue ou de la moins-value
(10)

Prix de vente *
(9)

268

268

CLHN PS

396

396

CLHN PS

198

198

LONG TERME
(12)

V19.01

CLHN

COURT TERME
(11)

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Q 1049

LF

2152-SD

Extension 5 - Détermination des plus-values et moins-values à court terme et à long terme

12- DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Page 1/1
N° 2152-SD 2019

EXTENSION 5

Désignation de l'entreprise :

M DECLERCQ DOMINIQUE

et date de clôture de l'exercice
28/02/2018

N° SIRET : 31585486900049

Libellé
PV Exo Article 238 quindecies

court terme
-31849

-83059
-6630

PV Exo Article 151 septies B
-71504

-10611

V19.01

PV Exo Article 151 septies A

long terme

>
=
<
;
:
TDFC 762000755 Q 1049

LF

2152 bis-SD

Affectation des plus-values, moins-values et autres éléments soumis au même régime fiscal

LM

è

N° 11161*20

Formulaire obligatoire (article
38 sexdecies Q de l'annexe III
au Code général des impôts.)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES,
MOINS-VALUES ET AUTRES ÉLÉMENTS
SOUMIS AU MÊME RÉGIME FISCAL

Désignation du déclarant :

DGFiP N° 2152 bis-SD 2019
Néant *

M DECLERCQ DOMINIQUE

A - Éléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme
Montant net
des plus-values
réalisées
(1)

Origine

ó

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Imposition répartie
Plus-values réalisées

sur 3 ans

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente

Montant
antérieurement
réintégré
(2)

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice
(3)

Montant
restant à
réintégrer
(4)

10616

3539

7077

10616

3539

7077

ú
TOTAL 1

ó

Montant net des
plus-values réalisées

Imposition répartie

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

2017
sur 3 ans au titre de :
2016
2017
2016
Plus-values

2015

Sur 10 ans ou

réalisées
au cours des
exercices antérieurs

sur une durée différente

2014

(art. 39 quaterdecies

2013

1 ter et 1 quater du CGI)

2012

à préciser au titre de :

2011
2010
2009
TOTAL 2

ó
ú

Il s'agit du montant total de la plus-value réalisée à l'origine et non du solde restant à réintégrer à la clôture de l'exercice précédent.
Sinistres ou expropriations (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI).

B - Éléments assujettis au régime fiscal des moins-values à long terme
Montant des moins-values
sur tous les éléments d'actif y compris
terrains à bâtir et assimilés *
(2)

Origine
(1)
Moins-values
nettes

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice *
(3)

Montant restant
à déduire
(4)

2018
2017

V19.01

2016

>
=
<
;
:

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

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2142-NOT-SD

TDFC 762000755 Q 1049

CPOR

ARTICP

Commentaires

AGC SEINE NORMANDIE
21, Route de NeufchΓtel
76660 LONDINIERES
TEL : 0232975850
M DECLERCQ DOMINIQUE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞EXPLOITATION AGRICOLE
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞46 RUE DES POTIERS
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞76260 CANEHAN
Numero : 762000755
Exercice du 01/01/2018 au 28/02/2018

PP

╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╢░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞| L ' A N N E X E |
╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞─░░░░░░░░░░░░░░░░░╕
1 - DETTES ET CREANCES PROVISIONNEES ET COMPTES DE REGULARISATION
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╢░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┴
| CODE
LIBELLE
DEBITS
CREDITS
SOLDE
|
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓
| Dettes sociales
|
| 431
M.S.A.
3756
4072
316 CR|
| Clients factures a etablir
|
| 4181
CLIENTS FACT A ETABLIR
49734
38090
11644 DB|
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2 - REGLES COMPTABLES
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░
LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX
PRINCIPES GENERAUX D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
DEFINIS PAR LE CODE DE COMMERCE, LE DECRET No 83-1020 DU 29 NOVEMBRE 1983
ET LES NORMES DU PLAN COMPTABLE GENERAL AGRICOLE APPROUVE PAR L'ARRETE
INTERMINISTERIEL DU 11 DECEMBRE 1986.
CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS CRC 2002-10 ET 2004-06 ET L'INSTRUCTION FISCALE
BO 4A-13-05 RELATIFS A L'AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES ACTIFS,
ET SAUF EXCEPTION ALORS PRECISEE EN FAITS MAJEURS, LA METHODE SIMPLIFIEE
DITE PROSPECTIVE A ETE RETENUE. LES EVENTUELS FRAIS D'ACQUISITION DES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIERES SONT COMPTABILISES EN CHARGE.
LES DUREES D'AMORTISSEMENT RETENUES CORRESPONDENT AUX DUREES D'USAGE.
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Afin d'assurer une meilleure lisibilite des comptes et conformement a l'article
214-8 du reglement ANC 2014-03, les amortissements qui figuraient dans les
comptes 28 sont ventiles a compter de cet exercice de la facon suivante :
- Amortissement pour depreciation en compte 28, en diminution de l'actif.
- Amortissement derogatoire en compte 145, inscrit au passif.
L'application de cette comptabilisation sur les exercices anterieurs seraient
sans incidence sur les resultats.
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╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞╞| L ' A N N E X E |
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DEROGATIONS AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
AUCUNE DEROGATION SIGNIFICATIVE AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE
LA COMPTABILITE NE MERITE D'ETRE SIGNALEE.
3 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE
╞╞╞╞░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
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AUCUN FAIT MAJEUR NE MERITE D'ETRE SIGNALE A L'EXCEPTION DE :
CESSATION D ACTIVITE AU 28/2/2018
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ETAT DES DEDUCTIONS ET DE LEURS UTILISATIONS
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~


 DEDUCTION 

DEDUCTION

NON UTILISEE

PRATIQUEE

UTILISATION DE LA DEDUCTION

OU A



 REINTEGRER 

 Exercice
 Montant  Exercices Cotisations SurvenanceAcquisition
Non

Total 

 Deduction 

 Assurance 
Aleas
 Fourrages  Conforme  Annuel 


 31/12/2012 
7000 31/12/2013 





7000


 31/12/2014 





7000


 31/12/2015 





7000


 31/12/2016 





7000


 31/12/2017 





7000


 28/02/2018 





7000


 28/02/2019 





7000


 28/02/2020 





7000


 28/02/2021 





7000


 28/02/2022 





7000

Total

7000






7000
}¦¦¦¦¦¦¦¦

DPA - DEDUCTION POUR ALEAS SUR 7 EXERCICES
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 Exercices  DFI  DFI 
DPA

DPA
 DFI/DPA  Interets Interets Total DFI/DPA

PratiqueeUtilisee PratiqueeUtilisee en stock CapitalisesPreleves  + interets 

 31/12/2008 




0


0
 31/12/2009 




0


0
 31/12/2010 




0


0
 31/12/2011 




0


0
 31/12/2012 
20000

7000

27000


27000
 31/12/2013 




27000
47

27047
 31/12/2014 




27000
80

27127
 31/12/2015 




27000
91

27218
 31/12/2016 




27000
102

27320
 31/12/2017 




27000
114

27434
 28/02/2018 




27000
19

27453
}¦¦¦¦¦¦¦¦

DFI/DPA - SUIVI DU PLAFOND
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ETUDE DE DANGERS :

1- INTRODUCTION

1- Introduction
« L’étude de dangers justifie que le projet permet d’atteindre (…) un niveau de risque aussi bas que possible
compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation » (Article R512-9 CE).
Cette étude précise la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est
assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre.
L’étude de danger expose les risques que peut engendre l’installation en cas d’accident (cause interne ou
externe) en présentant les différents scenarii susceptibles d’intervenir.
Selon le principe de proportionnalité, son contenu doit être en relation avec l’importance des risques engendrés
par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa vulnérabilité.
Ce rapport expose les mesures préventives et les dispositions d'intervention applicables en cas d'incident ou
d'accident, pour en réduire la probabilité et les effets.
Les risques potentiels présentés par une carrière sont les suivants :
pollution accidentelle des eaux,
incendie,
pollution de l'air,
danger lié à la circulation,
danger vis-à-vis du public,
dangers liés aux éboulements et affaissements.








L’étude comprend (Article R512-9 CE) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

une description et une caractérisation de l’environnement ;
une description des installations et de leur fonctionnement ;
l’identification et la caractérisation des potentiels de danger :
la réduction des potentiels de danger ;
les enseignements tirés du retour d’expérience ;
une évaluation des risques ;
la caractérisation et le classement des différents phénomènes, de gravité des conséquences des
accidents, de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte des performances des
mesures de prévention et de protection ;
8) des évaluations et les mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ;
9) une représentation cartographique ;
10) un résumé non-technique.

Les risques potentiels présentés par une carrière sont les suivants :










pollution accidentelle des eaux de surface et des eaux souterraines,
incendie et/ou explosion,
pollution de l’air,
risques électriques,
risques concernant le matériel en fonctionnement,
dangers liés aux éboulements et affaissements,
dangers liés à la circulation,
dangers vis-à-vis du public et du personnel,
dangers liés aux conditions climatiques extrêmes.

Les personnes concernées par un éventuel danger provoqué par l’exploitation sont les suivantes :

le personnel de l’entreprise,

les employés des entreprises extérieures (transport de matériaux, fournisseurs, clients…),

les visiteurs,

les tiers (propriétaires des terrains, habitations, promeneurs…).
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2- Description générale
I.

Caractéristiques de la demande

Cette demande d’autorisation concerne l’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, pour les
besoins locaux en amendements calcaires et permet la remise en état d’une ancienne marnière exploitée sans
autorisation depuis de nombreuses années.
La superficie de la demande d’autorisation est de 9 200 m² et la superficie exploitable, de 6 668 m².
L’ancienne marnière représente une surface de 2 032 m², et le chemin d’accès, une surface de 500 m².
La demande porte sur une durée totale de 25 ans, se décomposant en 12 phases d’exploitation, suivies d’une
période de 7 mois consacrée à la remise en état du site.
La puissance du gisement est de plus de 15 mètres, mais l’épaisseur de l’exploitation sera comprise entre 9 et
15 mètres. Les terres de découverte recouvrent le gisement sur 30 cm.
Le carreau de l’exploitation est à la cote de + 38 m NGF et ne descendra pas plus bas.
L’exploitation se fera sur 2 fronts de 5 à 8 mètres de hauteur. Les banquettes seront égales à la ½ hauteur du
front de taille.
Le volume total des matériaux à extraire est de 78 456 m3 (soit 70 610 tonnes) (densité : 0,9).
Le tonnage moyen annuel à extraire est de 2 900 tonnes, soit 3 220 m3, avec une production maximale annuelle
estimée à 3 200 tonnes, soit 3 560 m3.

II.

Conditions d’exploitation et destination des matériaux

L’activité de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD consiste en l’exploitation d’un gisement de craie
marneuse utilisée pour l’amendement agricole. Cette marne sera extraite à sec et à ciel ouvert, à l’aide d’une
pelle mécanique, le produit à extraire étant suffisamment tendre pour ne pas avoir recours à l’explosif.
Aucune installation de traitement des matériaux n’est prévue sur la zone faisant l’objet de la demande
d’autorisation. Les matériaux seront extraits, puis acheminés par camions et tractobennes directement vers
les clients (agriculteurs).
La progression des fronts se fera vers le Nord-Ouest.
L’extraction s’effectuera par tranches successives, avec une remise en état coordonnée des tranches exploitées,
au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.
L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques
essentielles du milieu environnant.
La marnière sera, en toute fin d’exploitation, restituée de façon bien intégrée dans le site avec un potentiel de
réutilisation.
La remise en état consiste à la mise en sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.

III.

Description de l’environnement du site

Pour une description détaillée de l’environnement du site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, se
reporter à l’Évaluation environnementale : Chapitre 4 : « Scénario de référence ».
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A) Localisation du site
Le projet d’exploitation de la marnière est situé sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76) à 22 km à
vol d’oiseau de DIEPPE et 65 km au Nord de ROUEN. Le terrain est localisé à plus d’un kilomètre du centre de la
commune.
Les parcelles cadastrales concernées sont comprises dans la section AI : nos 182 (pour partie), 184 (pour partie)
et 185 (pour partie).
L’accès au site se fait par la RD 16 reliant la mer à Gournay puis par la RD 258 reliant Bailly-en-Rivière à StQuentin-Lamotte. Les terrains sont bordés de toute part par des terres agricoles.
Le projet se trouve sur le coteau Nord-Est de la vallée de l’Yères (en rive droite) à une altitude comprise entre
+ 38 et + 53 m N.G.F. La pente est de l’ordre de 5 %.
Les 1ères habitations se situent au hameau de Dragueville, à 225 mètres des limites de la demande pour la maison
la plus proche.

B) Données climatologiques
Le secteur d’étude est caractérisé par des vents dominants de secteur Sud à Sud-Ouest.
La moyenne annuelle des températures moyennes sur 1973-2018 est de 10,8 °C avec une amplitude thermique
de 12 °C.
Le cumul annuel des précipitations sur la période 1971-2000 oscille entre 70 et 1 000 mm.
La durée moyenne d’ensoleillement est peu élevée avec environ 1 600 h par an, soit en moyenne 4 heures et ½
de soleil par jour.

C) Environnements physique et naturel
Le gisement à exploiter est constitué par de la craie plus ou moins argileuse, blanche ou grise à silex rare ou
absent du Turonien.
La marnière et les terrains alentours ne sont pas répertoriés dans la base BASIAS ni BASOL. Le site n’est
concerné ni par des remontées de nappe, ni par des mouvements de terrain, ni par des cavités souterraines.
La région est située en zone d’aléa sismique très faible.
Concernant l’hydrogéologie, le toit de la nappe a été localisé à + 30 m NGF, le fond de fouille sera limité à
+ 38 m NGF et ne risquera pas de mettre à jour la nappe phréatique.
Le site se trouve à l’extérieur de toute zone d’aléa d’inondation, de ruissellement, de remontée de nappe et/ou de
zone d’expansion de crues. Le faible volume d eaux pluviales ruisselant dans les limites de la demande s’infiltrera sur
place.

L’exploitation n’aura pas d’effet sur les milieux aquatiques ni sur la ressource en eau, en terme qualitatif
comme quantitatif. L’exploitation de la marne est compatible avec le SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands », ainsi que les objectifs du SAGE de la Vallée de l’Yères.
Le site est localisé dans une ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle »
(n° 230000318) et non loin de 3 ZNIEFF de type 1 :
-

« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » (n° 230030475), situé à 1,5 km au Nord-Ouest,
« Le Pâtis du Tost » (n° 230030476), situé à 790 m au Nord – Nord-Ouest,
« Les Prairies de Dragueville » (n° 230030478), situé à 350 m au Sud - Sud-Ouest.
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Le site est localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :
-

à 250 m au Nord - Nord-Est des limites du site Natura 2000 de « l’Yères » - ZSC – Directive Habitats, Faune,
Flore – n° FR2300137 : Ce site Natura 2000 comprend le lit mineur du cours d'eau ainsi qu'une bande de 25 m
de part et d'autre de celui-ci. Il est aussi constitué de secteurs prairiaux et boisés répartis sur l'ensemble du
lit majeur de l'Yères et pouvant aller au delà de cette bande de 25 m ;

-

à 260 m au Sud du site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes » - ZSC : FR2300136 : 2 entités
biopaysagères composent ce site de 774,989 ha, à savoir différents éléments de la Forêt d’Eu et des pelouses
crayeuses adjacentes.

L’étude d’incidence Natura 2000, jointe en Annexe 1 de l’évaluation environnementale, montre que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.

D) Environnement humain
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est une commune rurale de 17,80 km² accueillant 293 habitants en 2015, soit une
densité de 116 hab.km-2 (faible). L’activité agricole prédomine dans le secteur d’étude.
Le projet est situé en zone N du PLU de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, qui comporte un secteur Nc étant une zone
autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert. Le projet est donc compatible avec le zonage du PLU.
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de Monuments Historiques.
Aucune servitude au titre du Code de la Santé ne s'exerce sur les terrains faisant l'objet de la présente demande.
Les terrains sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau, le captage le plus proche
étant situé à 5 km, à TOUFFREVILLE-SUR-EU.
Aucun site archéologique n’est répertorié à l’emplacement secteur d’étude. Le site le plus proche est situé dans
la vallée, il s’agit d’une occupation gallo-romaine à Dragueville.
En cas de découverte de vestiges au cours de l’exploitation, l’exploitant devra prévenir le SRA dans les meilleurs
délais. En fonction des éléments mis au jour il pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives
complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.
Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec :





les
les
les
les

orientations du Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime,
enjeux proposés dans le SCoT du Pays Interrégional Bresles Yères,
objectifs du SRCE de Haute-Normandie,
objectifs du SRCAE de Haute-Normandie.

Enfin, le projet a considéré les avis des services consultés lors du précédent dossier de Février 1999, dossier qui
n’avait pu aboutir du fait de la présence de la ZPPAUP - servitude aujourd’hui levée.
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3- Origine et conséquences des accidents potentiels
I.

Retour d’expérience
A) Données ARIA

La base de données ARIA recense plus de 42 000 accidents survenus en France et à l’étranger. Ces événements
résultent principalement de l’activité d’installations classées au titre de la législation relative aux Installations
Classées.
Les informations contenues dans cette base proviennent de sources telles que les services de l’État, la presse,
les organismes professionnels. Cette mémoire de l’accidentologie permet d’avoir accès aux causes et
conséquences des accidents et de permettre la mise en place de moyens de prévention sur les installations
pouvant présenter des risques similaires. Fin 2014, l’entrée « carrière » de la base recensait 167 accidents pour
la France (dont 15 n’ayant pas de rapport avec le fonctionnement externe ou interne de la carrière – utilisation
du site pour faire exploser les engins explosifs par exemple) répartis comme suit :
Tableau 8 : Typologie des accidents et occurrence par type de carrières (base ARIA)

Activités externes liées
à la carrière (circulation
PL, apports explosifs…)

Autre (ancienne carrière,
accident externes à la
carrière ayant une
incidence sur elle)

TOTAL

Type d’accident

B08.11

B08.12

Autres
carrières

Incendie

4

12

4

1

2

23

Circulation,
renversement, chute
des véhicules

6

7

2

2

2

19

Chute de personnes

1

8

1

10

Ensevelissement

2

6

1

9

1

1

Inondation
Explosion

3

3
5

Arc électrique

2

3

Pollution des eaux

3

15

Autres pollutions (sol,
atmosphère)

11

2

31

1

4

5

Happage et autres
blessures corporelles

2

18

2

Effondrement et
affaissement

2

2

1

Éboulements et chute
de pierres

2

2

Glissement de terrain

1

1

TOTAL

25

77

22
2

7
4

24

3

1

3

13

142

B08.11 = Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise.
B08.12 = Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.

Sur l’ensemble des accidents recensés, les plus fréquents sont la pollution accidentelle des eaux et les incendies
suivis par les blessures corporelles sur le personnel et les tiers. L’origine principale de ces accidents vient du non
respect des consignes de sécurité par le personnel. Concernant la source de danger à l’origine notamment de la
pollution des eaux, notons le stockage d’hydrocarbures liés le plus souvent à des actes de malveillance.
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B) Occurrence des accidents dans les carrières
D’après la base de données Carrières et matériaux du BRGM, le nombre d’exploitations en activités en France
début 2015 est de 4 208. La probabilité d’occurrence de chaque type d’accident sur 30 ans (durée maximale
d’autorisation) est présentée dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Probabilité annuelle des accidents dans les carrières.

Type d’accident

Occurrences

Ratio

Probabilité annuelle

Classification*

Pollution des eaux
Incendie
Happage, projection, chute, ensevelissement
Effondrement, affaissement, éboulements,
glissement de terrain
Circulation des engins
Autre type de pollution
Découvertes d’engins explosifs
Autre (inondation, noyade, arc électrique)

31 / 4 208
23 / 4 208
49 / 4 208

0,74 %
0,55 %
1,16 %

2,4.10-4
1,8. 10-4
3,8. 10-4

Improbable
Improbable
Improbable

14 / 4 208

0,33 %

1,1. 10-4

Improbable

-4

Improbable
Improbable
Improbable
Improbable

19 / 4 208
5 / 4 208
5 / 4 208
9 / 4 208

0,45
0,12
0,12
0,21

%
%
%
%

1,5.
0,4.
0,4.
0,7.

10
10-4
10-4
10-4

* relatif à l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation.
Tableau 10 : Échelle de probabilité (Annexe III de l’Arrêté du 29 Septembre 2005)

Classe de
probabilité
et cotation

E = 0,2

D=1

C=3

Appréciation
qualitative

« événement possible
mais extrêmement
peu probable »
N’est pas impossible
au vu des
connaissances
actuelles mais non
rencontré au niveau
mondial sur un très
grand nombre
d’années
installations.

« événement très
improbable »
S’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a
fait l’objet de
mesures
correctives
réduisant
significativement
sa probabilité.

« événement improbable »
Un événement similaire
déjà rencontré dans le
secteur d’activité ou dans
ce type d’organisation au
niveau mondial sans que
les éventuelles corrections
intervenues depuis
apportent une garantie de
réduction significative de
sa probabilité.

Appréciation
quantitative
par unité et
par an

10-5

10-4

B=6

A = 10

« événement
probable »
S’est produit
et/ou peut se
produire
pendant la
durée de vie de
l’installation.

« événement
courant »
S’est produit sur
le site considéré
et/ou peut se
produire à
plusieurs reprises
pendant la durée
de vie de
l’installation
malgré
d’éventuelles
mesures
correctives.

10-3

10-2

C) Probabilité et criticité des dangers induits par le projet
Les dangers susceptibles d’occasionner un accident dans les carrières sont donc les suivants :






pollution des eaux,
incendie,
blessures du personnel (chute, happage, ensevelissement, projection),
dangers liés à l’exploitation (effondrement affaissement, éboulement, glissement de terrain),
dangers liés à la circulation des engins.

Un facteur de gravité ainsi qu’un facteur de probabilité peuvent être associés à chacun de ces dangers (Arrêté
du 29 septembre 2005).
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Tableau 11 : Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations (Annexe
III de l’Arrêté du 29 septembre 2005).

Niveau de gravité
des conséquences

Zone délimitée par
le seuil des effets
létaux significatifs

Zone délimitée par
le seuil des effets létaux

Zone délimitée par le seuil
des effets irréversibles sur
la vie humaine

Cotation

Désastreux

Plus de 10 personnes
exposées*.

Plus de 100 personnes
exposées.

Plus de 1 000 personnes
exposées.

10

Catastrophique

Moins de 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100
personnes exposées.

Entre 100 et 1 000 personnes
exposées.

6

Important

Au plus 1 personne
exposée.

Entre 1 et 10 personnes
exposées.

Entre 10 et 100 personnes
exposées.

3

Sérieux

Aucune personne
exposée.

Au plus 1 personne
exposée.

Moins de 10 personnes
exposées.

1

Modéré

Pas de zone de létalité hors de l’établissement.

Présence humaine exposée à
des effets irréversibles
inférieure à « une personne ».

0,2

* personne exposée = en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique
de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.

La criticité est un critère établi en recoupant la gravité des conséquences de l’accident par sa probabilité
d’occurrence. Le seuil de criticité a été fixé à 6.
Tableau 12 : Tableau de la mise en œuvre de la criticité en fonction des cotations prises.

Gravité

Criticité

Probabilité
0,2

1

3

6

100

0,2

0,04

0,2

0,6

1,2

20

1

0,2

1

3

6

100

3

0,6

3

9

18

300

6

1,2

6

18

36

600

100

20

100

300

600

1 000

Tableau 13 : Gravité, probabilité et criticité du projet au vu des dangers induits par le projet.

Dangers induits par le projet
Pollution accidentelle des eaux
Incendie
Blessures du personnel
Dangers d’exploitation
Dangers liés à la circulation

Gravité

Probabilité

0,2

3

(modéré pour l’environnement)

(improbable)

1

3

(sérieux pour le personnel)

(improbable)

1

3

(sérieux pour le personnel)

(improbable)

1

6

(sérieux pour le personnel)

(probable)

1

3

(sérieux pour le personnel)

(improbable)

Criticité
0,6
3
3
6
3

Le seul risque significatif rencontré est lié à l’exploitation en elle-même suite à l’accident survenu sur le site de
la carrière.
Tous les autres risques sont sous le seuil fixé car très improbables.
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Identification des dangers
A) Éléments de l’activité et de l’installation sources de dangers

Le présent dossier de demande d’autorisation déposé par Mr. Dominique DECLERCQ présente une activité
d’exploitation de craie marneuse sur le territoire communal de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD et comprenant les
opérations suivantes :
-

Extraction du gisement par gradins successifs de 5 à 8 mètres de hauteur ;
Acheminement du matériau extrait vers la clientèle, sans traitement sur le site de l’extraction ;
Remise en état du site conjointe au phasage d’exploitation.

Les éléments de l’activité ICPE pouvant être sources de dangers sont listés dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Présentation des sources des dangers et des dangers sur le site de l’exploitation

Sources de dangers

DANGERS

Engins et camions

 Utilisation d’hydrocarbures
 Circuits électriques
 Circulation

 Pollution accidentelles des eaux
 Incendie
 Explosion

Extraction

 Élévation des fronts de taille
 Poussières






Tiers

 Non respect des règles de sécurité

 Chute
 Ensevelissement
 Malveillance

Chute de personnes
Éboulement / affaissement
Projection / chute de blocs
Pollution de l’air

B) Environnement humain et naturel à protéger
Une description détaillée des milieux humains et naturels sont présentées dans les premiers chapitres de
l’évaluation environnementale.
Concernant le milieu naturel, les éléments à protéger des dangers potentiels de la marnière sont les suivants :




les eaux souterraines et superficielles,
les Z.N.I.E.F.F. et réseaux Natura 2000,
la qualité de l’air.

Concernant le milieu humain, les principaux éléments à protéger sont listés ci-après :




III.

les personnes humaines (habitants les plus proches, promeneurs, usagers de la route, exploitants
agricoles),
les infrastructures externes au site,
le personnel de la carrière (exploitant, conducteurs et clients).

Origine des accidents potentiels
A) Origine interne
1) Risques concernant le matériel en fonctionnement

Il n’y a pas d’installation de traitement de matériaux sur le site. Le matériau extrait est acheminé dès son
extraction, vers chez les clients (agriculteurs).

2) Risques liés à la circulation
La circulation des camions et des engins de chantier peut présenter des risques d'accidents pour le public et
pour le personnel.
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À cela s’ajoute la sortie des engins de transport des matériaux sur la RD 258, puis la RD 16, qui peuvent
présenter un risque pour le public.

3) Risques liés aux éboulements et affaissements
 Risques de sécurité du personnel et du public :
Les risques présentés par le projet de marnière pour le public et le personnel seraient liés essentiellement à la
présence de masses instables et à la circulation des engins et camions.

 Risques liés aux éboulements et aux affaissements :
Les principaux risques viennent de la présence de masses ébouleuses au niveau des fronts de taille, ce qui
pourrait entraîner des risques de chutes, d'éboulements ou d'ensevelissements.
Les principaux risques d’éboulements et d’affaissements présentés par la présente demande d’exploitation
proviendraient de la présence éventuelle de masses ébouleuses sur le front de taille. Lors de l’exploitation des
terrains, des phénomènes de chutes, d’éboulements ou d’affaissements pourraient se produire.
Au vu de la disposition des fronts de taille par rapport aux habitations et à l’environnement extérieur, aucun
danger d’éboulement ou d’affaissement n’est à prévoir : le massif est stable, des haies et zones plantées sont
présentes à l’entrée du site, ainsi que la présence d’un merlon périphérique planté en bordure de la voie
d’accès (RD 258).

4) Risques de projection
La roche exploitée sur le site est suffisamment meuble pour ne pas avoir recours aux explosifs. Aucun risque de
projection n’est donc à prévoir.

5) Risque d’explosion
Sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, aucun risque d'explosion n’est à prévoir, aucun
explosif n’étant utilisé pour l'extraction du gisement.

6) Risques d’incendie
Les risques d'incendie sur une carrière sont pratiquement inexistants. Les seuls dangers pouvant survenir sont les
suivants :




renversement d'un véhicule et carburant qui s'enflamme,
incendie d'un engin,
brûlage de pneus.

Les risques d'incendie dû à la foudre ne seront pas plus élevés qu'ailleurs. Il n'y aura pas d'éléments métalliques
tels que des antennes qui pourraient attirer la foudre.
Les terrains concernés par la demande d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD ne
comportent pas d’installations de traitement des matériaux.
Sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, le risque d’incendie n’est très peu probable.

7) Risques électriques
Le risque électrique sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est inexistant.

8) Risques liés aux hydrocarbures et aux explosifs
Aucun tir de mine n’étant réalisé sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD et aucun
ravitaillement en carburant ne faisant sur le site, ce risque lié aux hydrocarbures et aux explosifs est donc
inexistant.
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9) Risques de pollution des eaux
Le risque de pollution accidentelle des eaux de surface et souterraines est ici analysé.
L'extraction des matériaux n'est pas une activité polluante en elle-même car elle ne nécessite pas l'utilisation de
produits dangereux pour les eaux souterraines ou superficielles. Les seuls risques potentiels viennent des engins
et camions amenés à travailler sur l'exploitation :





fuite de réservoirs de carburants des véhicules,
fuite d'huiles des moteurs,
renversement de véhicules,
acte de vandalisme.

En cas de fuite, les produits potentiellement polluants, essentiellement les hydrocarbures, pourraient se
répandre sur le sol et contaminer les eaux de ruissellement et, par infiltration, les eaux souterraines.
Les risques de pollution des eaux sont cependant minimes compte tenu de la faible quantité de produits
concernés : il n’y aura pas de stockage de carburant sur les terrains de la demande d’autorisation et l’entretien
courant des véhicules se fera dans un atelier adapté situé en dehors du site. Le ravitaillement des engins
d’exploitation se fera en dehors du site de la marnière.
Il n’y aura pas de sanitaires sur le site de l’exploitation, et par conséquent, pas de fosse septique à faire
régulièrement vider par un organisme agréé.
Le stockage des déchets émis lors de l’exploitation sont une source potentielle supplémentaire de pollution des
sols et des eaux. La production de déchets est uniquement liée à l’entretien des engins mais celui-ci ne sera pas
réalisé sur le site. Il n’y aura aucunes ordures ménagères liées aux activités du bureau.
Le peu de déchets produits sera minime et sera ramassé par la collecte communale.
Le site de la marnière n’accueillera par ailleurs pas de déchets industriels banals (DIB), ni d’encombrants.

10) Risques de pollution de l’air
Les risques de pollution de l'air peuvent venir du brûlage accidentel d'hydrocarbures et de l'envol de poussières.
Une carrière n’est pas une activité polluante. Les seuls risques de pollution de l’air peuvent venir :
-

du brûlage accidentel d’hydrocarbures,
de l’envol de poussières soulevées par la circulation des camions dans la carrière ou pendant le transport sur
la route,
de fumées dégagées par le fonctionnement des engins (pelle hydraulique, chargeurs, camions, etc.),
des fumées d’incendie (actes de malveillance, collision entre deux engins).

Les risques de brûlage accidentel d’hydrocarbures sont très limités du fait des précautions prises et du faible
nombre d’engins.
En ce qui concerne la poussière, le climat local assez humide limite les risques et l’encaissement de
l’exploitation évite toute propagation vers des tiers.
Toutes les mesures seront prises pour rester dans les normes admises, en maintenant un arrosage régulier sur
l’ensemble des pistes et voies de circulation, si besoin.

11) Risques de chute
Les principaux risques viennent de la présence de masses ébouleuses au niveau des fronts de taille, ce qui peut
entraîner des risques de chutes, d'éboulements ou d'ensevelissements.
Le risque de chute de grande hauteur est à considérer dès lors que la hauteur de chute dépasse les deux mètres.
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Les lieux et équipements présentant ce risque sur le site sont les suivants :
 les fronts d’exploitation,
 toute autre partie élevée où une intervention humaine serait nécessaire.

12) Risques de noyade
Le risque de noyade pourrait être dû à la présence sur le site de bassins de rétention.
Cependant, la gestion des eaux sur le site n’impose pas la présence d’un tel bassin. Ce risque n’est donc pas à
considérer sur le site.

13) Risques liés au personnel et tiers sur site
Ces risques sont liés à l’imprudence, au non respect des consignes, à des actes de malveillance, à une part de
négligence et d’erreur.
Les conséquences seront pour la personne à l’origine de l’acte mais également aux tiers présents.

B) Origine externe
1) Risques liés à la circulation
La présence de la route peut conduire à l’entrée de voitures et autres engins motorisés dans l’enceinte de la
carrière sans être invité à entrer.

2) Risques de malveillance
Le site pourrait être victime d’actes de malveillance tels que des dépôts sauvages, de la détérioration de
matériel, un attentat.

3) Découvertes fortuites
La découverte d’un engin explosif enfoui dans le sol de la carrière et mis à jour lors de l’exploitation n’est pas à
exclure mais reste peu probable.

4) Risques d’origine naturelle
« Un risque naturel implique l’exposition des populations et de leurs infrastructures à un évènement
catastrophique d’origine naturelle. C’est une rencontre entre un aléa d’origine naturelle et des enjeux
humains, économiques ou environnementaux » (risques.gouv.fr)
Les risques naturels sont les suivants :





canicule,
avalanche,
cyclone,
éruption
volcanique,







feux de forêts,
grand froid,
inondation,
mouvement de terrain,
séisme,

 tempête,
 tsunami.

Dans le département de la Seine-Maritime concerné par la demande, les risques naturels majeurs identifiés
sont :
 le risque inondation,
 le risque mouvement de terrain.
Les terrains de la demande d’autorisations, au vu de l’encaissement de la marnière, sont protégés du vent par la
topographie du secteur. Les risques de détérioration par des vents forts sont beaucoup moins importants que lors
d’une implantation sur un plateau.
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Le site se trouve hors zone inondable, aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir.
Le massif forestier alentour et la position plutôt encaissée de la marnière, ainsi que la présence des plantations
existantes à l’entrée du site, et d’un merlon de protection planté le long de la route d’accès (RD 258),
protègeront les engins et l’exploitation du vent.
Les conditions climatiques extrêmes qui seraient sources de dangers pour l’exploitation, le personnel et le public
sont :
 des vents forts pouvant entraîner des chutes d’arbres présents dans les limites de la marnière et de ses
abords proches ;
 la foudre pouvant engendrer des dégâts au niveau du site de l’exploitation.

IV.

Conséquences des accidents potentiels
A) Pollution des eaux et du sol

Le principal impact du projet sur les eaux de surface est une pollution accidentelle par les huiles et
hydrocarbures issus des engins.
L’entretien de ces derniers sera réalisé à l’extérieur du site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD.

B) Pollution de l’air
La pollution de l’air fait suite à un incendie et aux poussières générées par l’activité d’extraction.
La fumée issue de l’incendie peut occasionner une gêne pour le voisinage en fonction des conditions climatiques
(notamment sens et vitesse du vent) et du temps d’arrivée des secours.
Les retombées de poussières ont des conséquences sur la flore environnante et les cultures (pores bouchés,
ralentissement des processus de photosynthèse et de respiration donc ralentissement de la croissance…), ainsi
que sur les promeneurs et les habitations (dépôt dans les voies respiratoires, sur le linge de maison…).
Dans le cadre du projet d’exploitation de la marnière, les poussières sont neutralisées rapidement au sol grâce à
la pulvérisation d’eau au sein du site, si besoin et par les conditions pluviométriques particulièrement
importantes dans cette région.

C) Incendie
Le déclenchement d’incendie aurait des conséquences sur l’environnement immédiat par propagation, de
manière plus ou moins rapide en fonction des conditions climatiques et du temps d’arrivée des secours.
Il peut aussi ne pas se répandre du tout si le lieu de déclanchement est sur une zone décapée loin de tout objet
potentiellement inflammable.
Les habitations avoisinantes sont suffisamment éloignées pour que l’incendie ne s’y propage pas.
L’incendie d’un véhicule aura des conséquences qui seront fonction du lieu du sinistre et du moment du
déclenchement de l’incendie.
Les risques d’incendie dus à la foudre ne seront pas plus élevés qu’ailleurs. Il n’y a pas d’éléments métalliques
de grandes dimensions tels que des antennes qui pourraient attirer la foudre.

D) Explosion
L’explosion pourrait avoir des conséquences sur les infrastructures, sur le personnel, sur les habitations proches
de la carrière, sur les promeneurs.
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En cas d’explosion liée aux hydrocarbures, les conséquences seraient limitées à l’emprise du site et auraient des
conséquences pour le personnel conduisant l’engin en question, ainsi que l’engin.

E) Accident ou blessures corporelles
Un accident pourrait avoir lieu en cas d’envol de poussières de manière importante et réduire ainsi la visibilité
pour les conducteurs circulant sur la route départementale.
Le dépôt de boue et de poussières sur la chaussée pourrait également provoquer un accident par glissage et
dérapage des véhicules.
Les blessures corporelles peuvent entraîner la mort du personnel suite à un choc violent en cas d’accident ou
d’écrasement lors de la manœuvre des engins, par électrocution, par chute, par brûlures.

F) Dégâts matériels
Les dégâts matériels sont fonction de l’événement et du lieu de l’accident : chute d’un bloc sur un engin ou un
équipement, accident d’un engin…
Les dégâts peuvent aussi concerner un engin, en cas d’incendie par exemple.
D’origine externe, la chute d’objets volants (avions, hélicoptères) engendrera en plus des dégâts matériels, des
dégâts humains pour le personnel, en fonction du moment de l’accident.
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4- Réduction des potentiels de danger
I.

Mesures prises concernant les risques internes
A) Mesures prises concernant le matériel en fonctionnement

Il n’y aura aucune installation de traitement des matériaux sur le site de l’exploitation de la marnière.

B) Mesures liées à la circulation
L'exploitation sera accessible directement à partir de la route départementale n°258. Cet axe qui relie la RD
n°16 dans la vallée de l’Yères à la RD n°1314 est une route secondaire à faible trafic.
Des panneaux indiquant la présence de l’exploitation et la sortie de camions seront installés sur cette route.
A l'intérieur de la carrière, les engins circuleront sur des pistes spécialement aménagées.
Les règles de conduite et la signalisation sur le site sont celles du Code de la Route.

1) Circulation des engins
Les engins de chantier que sont les pelles, ainsi que les camions et tractobennes sont sont équipés d’avertisseurs
sonores et de feux de recul. La vitesse au sein de la carrière est limitée à 10 km/h et sera précisé par un
panneau à l’entrée du site.
L’accès aux zones sensibles (zone d’extraction notamment) est strictement réglementé pour le personnel et
interdit au public.

2) Circulation des piétons
Aucun piéton ne peut circuler sur le site sans l’autorisation de M. DECLERCQ ou de la personne affectée à
l’exploitation.
Pour l’ensemble des déplacements à pied sur le site, le port du casque et de vêtements rétro réfléchissants ou
gilets de haute visibilité sont obligatoires (signalisation de l’obligation à l’entrée).
La circulation piétonne est INTERDITE dans la zone d’extraction, sauf en cas d’urgence, des panneaux
d’interdiction seront mis en place.
Les pistes d’exploitation/extraction ont une largeur de 5 mètres minimum. Leur hauteur est égale au rayon des
roues du plus gros engin empruntant les pistes.

3) Signalisation
L’accès au site et la sortie des véhicules ne poseront pas de problèmes.
Les voies sont suffisamment larges pour permettre une circulation aérée au sein de l’exploitation.
Des panneaux de signalisation « SORTIE DE CARRIÈRE » seront mis en place pour signaler la présence de la
marnière et la sortie de camions.

4) Évacuation des matériaux hors du site
L’accès à la marnière et la sortie des véhicules ne poseront pas de problèmes. L’ensemble des véhicules
emprunteront le chemin d’accès existant, afin de rejoindre la RD 258, puis le RD 16.
Ce chemin d’accès présente une voie suffisamment large pour permettre le croisement de deux véhicules. La
sortie de l’exploitation dispose d'une bonne visibilité pour s'insérer sur la RD 258, puis la RD 16.
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C) Mesures prises face aux éboulements et affaissements
Les fronts de taille seront très régulièrement inspectés afin de détecter toute anomalie pour prévenir les
risques. Les mesures de prévention seront prises en cas de besoin : purge des fronts, élimination des
surplombs,...
Les fronts de taille seront en retrait des limites des parcelles voisines et de la RD n°258 conformément à la
réglementation. L’ensemble du site sera clôturé pour éviter toute pénétration.
Le front de taille sera régulièrement inspecté afin de détecter toute anomalie et prévenir les risques. En cas de
besoin, les mesures de prévention seront prises : purges du front, élimination des surplombs, etc.
Le front d’exploitation sera progressivement reprofilé dans les secteurs arrivés en fin d’exploitation, selon le
principe de remise en état choisi.
L’ensemble du site est clôturé afin d’empêcher toute pénétration.
Les fronts de taille auront une hauteur unitaire de 5 à 8 mètres. Les banquettes horizontales séparant chaque
gradin ont une largeur égale à la ½ hauteur du front.
Le port du casque est obligatoire sur l’ensemble du site.

D) Mesures prises face aux éboulements et affaissements
Les risques de projection de matériaux étant liés aux tirs de mine et aucun tir n’étant prévu au sein de
l’exploitation, aucune mesure particulière n’a été prise.

E) Mesures prises face au risque d’incendie et/ou explosion
1) Moyens de prévention
 Face au risque incendie :
Les risques d’incendie sont très faibles car les engins et camions seront correctement entretenus.
Les volumes de carburant sont modestes (uniquement la capacité des réservoirs des véhicules). Il n'y aura pas de
cuve de stockage de carburant sur le site du projet. Il n'y aura pas d'autres produits inflammables sur le site ou à
proximité. Par ailleurs, l'accès à la carrière sera interdit à toute personne sans autorisation.
Les moyens de lutte contre un éventuel sinistre dont dispose l'exploitation sont les suivants (ils sont conformes à
l'article 18 de la circulaire du 10 avril 1974) :




présence d'extincteurs dans chaque camion et engin de chantier pour lutter contre l'incendie d'un véhicule,
en cas d'urgence, intervention du service incendie d’Eu (tél : 18),
les accès de l'exploitation aux secours extérieurs seront toujours dégagés.

 Face au risque explosion :
Il n'y a aucun risque d'explosion car aucun explosif ne sera utilisé pour l'extraction du gisement.
L’ensemble du matériel de l’exploitation (engins, camions) est régulièrement contrôlé et entretenu. L’ensemble
du matériel roulant est vérifié une fois par an. Les volumes de carburants sur le site sont modestes puisqu’ils
représentent uniquement la capacité des réservoirs des véhicules. Il n’y aura pas de stockage de produits
inflammables sur le site de la demande d’autorisation d’exploiter. De plus, les risques d’incendie sur du matériel
en bon état sont très faibles.
Tout brûlage de déchets, comme les cartons, plastiques, pneus, etc., sur l’exploitation est formellement
interdit.
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Par ailleurs, l’accès au site d’exploitation est interdit à toute personne sans autorisation.
Un risque d’explosion peut exister en cas de découverte sur le site d’un engin explosif de type obus, bombe ou
torpille, par exemple. Cependant, aucun risque d’explosion n’est présenté par le projet d’exploitation en luimême car aucun explosif ne sera utilisé pour l’extraction du gisement.

2) Moyens de lutte
Les moyens de lutte dont dispose l’exploitation contre un éventuel sinistre sont conformes à l’Article 18 de la
Circulaire du 10 avril 1974.
 la présence d’extincteur dans chaque camion et engin de chantier ;
 un accès toujours dégagé pour permettre l’intervention des secours.
Dans le cas de la découverte d’un engin explosif au cours de l’exploitation, aucune manipulation ou
déplacement de l’engin découvert ne doit être entrepris. Le responsable d’exploitation doit être
immédiatement informé de cette découverte et doit prévenir le maire et la protection civile, dont les numéros
de téléphones sont indiqués à proximité des moyens de communication.
Les abords de l’engin seront sécurisés, stabilisés si besoin, et balisés. Aucune activité à l’intérieur du périmètre
ainsi délimité ne sera entreprise avant l’intervention du service de déminage.

F) Mesures prises face au risque de pollution des eaux
Dans le cas présent, les risques de pollution des eaux sont minimes car l’exploitation se fera à sec sans mettre à
jour la nappe phréatique. La cote du carreau de carrière au point bas sera de + 38 m N.G.F. soit à 8 m au-dessus
de la cote de la nappe dans le secteur.
En ce qui concerne les hydrocarbures des véhicules, les quantités de produits sont faibles (volume des réservoirs
de l'ordre de 100 à 200 l). Les engins seront toujours parfaitement entretenus. Pour éviter un acte de
vandalisme, l'exploitation sera entièrement clôturée afin d'empêcher toute pénétration.
Il n'y aura pas de stockage de carburant sur le site du projet. Les engins seront ravitaillés à l’extérieur.
L’entretien des véhicules (vidange,...) ne se fera pas sur le site mais dans des ateliers spécialisés à l’extérieur.
Par ailleurs, pour éviter l'utilisation abusive de la carrière comme décharge sauvage, l'ensemble du site du projet
sera clôturé afin d'empêcher toute pénétration.

1) Hydrocarbures et huiles issus des engins d'exploitation
Les engins seront toujours parfaitement entretenus. Pour éviter un acte de vandalisme, l’exploitation sera
clôturée, et les terrains concernés par le projet d’exploitation, seront également clôturés afin d’empêcher toute
pénétration.
Il n’y a pas de stockage de carburant sur les terrains de la demande d’autorisation. L’entretien courant des
véhicules se fera dans un atelier adapté situé en dehors du site d’exploitation.
Dans l’éventualité d’une telle pollution, la protection du milieu naturel sera assurée par des moyens classiques
tels que :





le confinement des matières polluantes au niveau des surfaces polluées ;
l’écrémage et le pompage des polluants, s’ils flottent, et le traitement approprié des ouvrages ;
l’épandage de produits absorbants ;
le décapage des matériaux contaminés et leur remplacement dans le cas de pollution avérée.

Les matériaux excavés et pompés seront évacués vers des unités de traitement conformes à la réglementation
en vigueur.
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2) Eaux souterraines
Le carreau de la carrière est naturellement séparé de la nappe souterraine par 8 mètres de craie non saturée, à
faible perméabilité.
L’extraction se fera à sec. Aucune disposition particulière face au risque direct de pollution de la nappe n’est
nécessaire, au vu de ces données.

3) Eaux pluviales
Les eaux pluviales du site d’étude ruisselleront et s’infiltreront sur place comme actuellement. L’exploitation
d’extraction de la marne n’émettra aucun rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement vers le cours d’eau le plus
proche (l’Yères).

4) Matériaux de remblaiement
Aucun matériau de remblaiement ne sera amené sur le site. Cela évite la pollution éventuelle liée aux déchets
divers et la pose des piézomètres de contrôle.

G) Mesures prises face au risque de pollution de l’air
En ce qui concerne le brûlage d'hydrocarbures, des extincteurs seront disponibles dans chaque camion et engin
de chantier.
Du fait de la nature plus ou moins humide du matériau, l'extraction n’entraînera pas de formation de poussières.
Les seuls risques peuvent venir de la circulation des engins et des camions sur les pistes entraînant l'envol de
poussières. Mais, ces risques sont faibles et uniquement présents en période particulièrement sèche.
Pour mémoire, il est rappelé que le brûlage des déchets est formellement interdit.
La protection incendie est assurée par des extincteurs homologués, accessibles et contrôlés chaque année par un
organisme agréé.
Les pistes de circulation des engins pourront être régulièrement arrosées, en cas de besoin et des préconisations
pourront être faites auprès des conducteurs des véhicules de livraison pour limiter l’envol de poussières pendant
les transports telles que la mise en place de bâches de protection sur les remorques.

I) Mesures prises face au risque de chute
Les fronts de taille seront très régulièrement inspectés afin de détecter toute anomalie pour prévenir les
risques. Les mesures de prévention seront prises en cas de besoin : purge des fronts, élimination des
surplombs,...
Les fronts de taille seront suffisamment en retrait de la RD 258.
L’ensemble du site sera clôturé conformément à la réglementation, pour éviter toute pénétration.
Les mesures suivantes sont mises en place : interdiction de circulation piétonne en nocturne, surveillance
régulière des pistes, signalisation par des panneaux.

J) Mesures prises face au risque de noyade
Aucun bassin n’est présent sur le site et le risque de noyade est donc nul.
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K) Mesures prises face au personnel et au tiers
1) Risques de dépôts sauvages
Afin de réduire le risque de création de dépôt sauvage, le site est interdit au public pendant toute la durée des
travaux d’exploitation de la marnière. Cette interdiction sera matérialisée par des clôtures ainsi que par des
panneaux de signalisation mis en place tout autour du site.

2) Autres risques face aux tiers
Les mesures de sécurité concernant les différentes machines et les engins utilisés dans l’exploitation sont
décrites au chapitre "Hygiène et sécurité". Des contrôles réguliers sont effectués sur les différentes consignes de
sécurité par des organismes agréés.
Le front de taille sera régulièrement inspecté et purgé, si nécessaire, pour prévenir tout risque d’effondrement
et d’éboulement.
Toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en vigueur seront strictement respectées.
Enfin, l’exploitation sera conforme à l’Arrêté du 22 Mai 1973 relatif à la circulation du personnel dans la
carrière.
En cas d’accident, les consignes de secours sont appliquées. Elles seront remises au personnel amené à travailler
sur le site et sont affichées en permanence au niveau de l’entrée de l’exploitation. Elles indiqueront :
 les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement,
 la marche à suivre en cas d’accident,
 les personnes à prévenir en cas d’accident.
Enfin, en ce qui concerne la sécurité du public, l’exploitation est interdite à toute personne non autorisée.
Le personnel surveillera le site pendant les horaires de travail et en période de non fonctionnement l’accès sera
fermé par un portail cadenassé. De plus des panneaux seront disposés tout le long de la clôture pour dissuader
les tiers.

L) Mesures de sécurité du personnel et du public
Afin de garantir la sécurité du public et du personnel, des contrôles réguliers seront effectués sur les différentes
consignes de sécurité par des organismes agréées et les engins seront conformes au RGIE (Règlement Générale
des Industries Extractives) (voir chapitre "Hygiène et Sécurité").
L'accès à la marnière sera interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. L'ensemble du site sera clôturé.
Des dispositifs de signalisation seront mis en place autour de l'exploitation (panneaux d'interdiction d'entrée,
panneaux "danger",...). Une barrière portant la mention "Danger - Entrée interdite au public" défendra l'accès à
la carrière notamment en dehors des heures de travail.
En cas d'accident, les consignes de secours seront appliquées :
 les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement,
 la marche à suivre en cas d'accident,
 les personnes à prévenir.
Les consignes de sécurité seront exposées au personnel amené à travailler sur l’exploitation.
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Mesures prises concernant les risques externes
A) Mesures liées aux risques d’origine humaine
1) Mesures prises pour la sécurité des tiers

Un certain nombre de mesures sont prises afin d’interdire l’accès à l’ensemble du site au public en vue de
réduire les risques qu’ils encourent.
L’accès sera interdit au public. L’interdiction sera signalée par des panneaux à l’entrée de la marnière et
matérialisée par une clôture et un portail à l’entrée du site. La végétation existante derrière la clôture
constitue un second rempart face à une entrée non désirée des tiers au sein du site.
Des panneaux seront judicieusement placés aux abords de l’ensemble de l’exploitation, signalant le danger et
interdisant l’accès aux personnes étrangères au chantier. On retrouvera ces panneaux (« DANGER » ; « Chantier
interdit au public » ; « Danger : défense d’entrée ») sur les chemins d’accès aux abords du site et à proximité
des zones clôturées de façon régulière.
L’accès au site sera contrôlé par le personnel durant le temps d’activité de la marnière.
En dehors des heures d’ouverture le site sera fermé par un portail cadenassé.

2) Circulation hors site
La circulation sur la voirie publique est régie par le Code de la Route.
Des panneaux de signalisation « SORTIE DE CAMIONS » seront mis en place pour signaler la présence de
l’exploitation de la marnière et de la sortie de camions.

B) Mesures liées aux risques naturels
Le site de l’exploitation de la marnière au vu de son encaissement, seront protégés du vent par la topographie
du secteur. Les risques de détérioration par des vents forts sont beaucoup moins importants que lors d’une
implantation sur un plateau.
Les risques d’incendie dus à la foudre ne seront pas plus élevés qu’ailleurs. Il n’y aura pas d’éléments
métalliques de grandes dimensions tels que des antennes qui pourraient attirer la foudre.
Le site se trouve hors zone inondable, aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir.
La végétation alentour et la position plutôt encaissée de la marnière, ainsi que la présence des plantations
réalisées à l’entrée du site et du merlon planté le long de la route d’accès (RD 258) protègeront le site du vent.
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5- Moyens dont dispose l’établissement en cas de sinistre
I.

Organisation générale de la sécurité

La sécurité du travail, la sécurité incendie et l’hygiène sont sous la responsabilité du responsable du site. Ce
dernier possède une connaissance spécifique en matière de sécurité : les textes de lois, les règlements en
vigueur dans les industries extractives, le matériel de sécurité (protections individuelles et collectives,
dispositifs de protection des appareils…). Il connaît l’ensemble des produits manipulés sur le site ainsi que les
différents matériels en service.
L’ensemble des personnes constituant le personnel a pris connaissance des cahiers de prescriptions et des
consignes de sécurité qui seront affichés à l’entrée du site.
En cas d’incident et d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’applique.
Elle indique :
 les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (extincteurs, etc.) ;
 la marche à suivre en cas d’accident ;
 les personnes à prévenir.
L’ensemble du personnel sera formé et entraîné à l’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie.
Divers procédures d’intervention seront dès lors définies et portées à connaissance du personnel :





II.

conduite à tenir
conduite à tenir
conduite à tenir
conduite à tenir

en cas
en cas
en cas
en cas

d’accident ;
d’électrocution ;
d’incendie ;
de pollution.

Moyens d’intervention
A) Moyens de secours publics

Le centre de secours le plus proche de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est le Centre d’Incendie et de Secours de EU
situé à 10 km de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD.

B) Moyens de secours privés
Les moyens de lutte contre un éventuel incendie dont dispose l’exploitation sont conformes à l’article 18 de la
circulaire du 10 Avril 1974 et sont les suivants :




la présence d’un extincteur dans chaque camion et engin de chantier,
plusieurs extincteurs répartis sur l’ensemble du site :
un accès toujours dégagé permettant l’intervention des secours.
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6- Résumé non technique
I.

Description générale
A) Description du site de la marnière

Le site d’exploitation de la marnière se trouve à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, sur le coteau Est de la vallée de
l’Yères (en rive droite) à une altitude comprise entre + 38 et + 53 m NGF.
La superficie de la demande d’autorisation représente 9 200 m². La surface à exploiter est de 6 668 m².
La demande se situe en dehors des zones inondables qui touchent le fond de vallée.
L’altitude de la nappe à proximité du site d’étude est à une altitude de + 30 m NGF, soit à 8 m de profondeur
par rapport au niveau topographique du point le plus bas du site.
L’extraction du gisement n’entraînera pas la mise à jour de la nappe phréatique puisque l’exploitation ne
descendra pas en-dessous de la cote + 38 m NGF. Le projet n’aura donc pas de conséquence sur les écoulements
et le profil de la nappe.
Aucun sanitaire n’est prévu sur le site de la marnière. Aucune eau vanne n’est donc à gérer. L’exploitation
n’aura pas de contact avec les eaux souterraines.
Les engins de chantier seront ravitaillés à l’extérieur. Il n’y a pas d’aire étanche de ravitaillement ou de lavage
des engins sur le site. Aucun engin ne stationnera sur place. L’exploitation de la marnière ne générera aucune
eau pluviale « chargée ». Concernant les eaux pluviales à gérer sur le carreau, les surfaces « ouvertes » sont
minimes (entre 377 m² et 840 m²). Aucun bassin d’eaux pluviales n’est par conséquent à prévoir. Il n’existe
aucune eau de process. Seul un système d’arrosage mobile (tonne à eau) pourra être mis en place en période
sèche, si nécessaire.
Aucun remblaiement avec un apport de matériaux extérieurs n’est envisagé.
Le site n’est pas localisé dans une zone d’alimentation de captage AEP. Le captage le plus proche est situé à
5 km du projet (TOUFFREVILLE-SUR-EU). Il n’y a pas de cours d’eau passant sur le site du projet, ni à proximité.
La rivière l’Yères passe à 390 m au Sud-Ouest du site. Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles,
ni sur les zones humides de la vallée. Aucun pompage des eaux souterraines n’est prévu. L’exploitation n’aura
aucun contact avec la nappe phréatique.
Le site se trouve à l’extérieur de toute zone d’aléa d’inondation, de ruissellement, de remontée de nappe et/ou
de zone d’expansion de crues. Le faible volume d’eaux pluviales ruisselant dans les limites du site d’exploitation
s’infiltrera sur place.

B) Conditions d’exploitation et destination de matériaux
L’activité de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD consiste en l’exploitation d’un gisement de craie
marneuse utilisée pour l’amendement agricole. Cette marne sera extraite à ciel ouvert et hors d’eau à l’aide
d’une pelle.
L’extraction se fera sur une épaisseur maximum de 15 mètres, mais les fronts auront une hauteur de 5 à
9 mètres. Les banquettes horizontales séparant chaque gradin auront une largeur égale à ½ hauteur du front.
L’extraction se fera sur une épaisseur maximum de 15 mètres.
La progression des fronts se fera vers l’Ouest. La cote du carreau est fixée à + 38 m NGF. La nappe est à la cote
+ 30 m NGF.
La demande est faite pour 25 ans, le volume à extraire est de 78 456 m3, soit 70 610 tonnes (densité : 0,9) sur
une durée demandée de 25 ans, remise en état incluse.
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La demande est faite pour une extraction annuelle moyenne de 2 900 tonnes (= 3 220 m3) et maximale de
3 200 tonnes (= 3 560 m3).
Par ailleurs, l’exploitation de la marnière sera saisonnière, l'amendement calcaire se réalisant en automne, en
hiver ou au tout début du printemps, soit au maximum à partir du mois d’Août jusqu’à Avril de l’année suivante,
si les conditions météorologiques le permettent, mais jamais en même temps qu'un apport de fumier.
Les horaires seront pendant les jours ouvrables (soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h), et uniquement en semaine
(du lundi au vendredi).
La remise en état de la marnière consiste en la mise en sécurité des fronts de taille et en une remise en place
des terres de découverte sur le fond de fouille, afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du
site.
Cette remise en état s’opérera de manière progressive, ce qui permet de donner un meilleur aspect en cours
d'exploitation. De plus, les terres de découverte ne seront pas stockées trop longtemps (moins d’un an).
Le reverdissement des surfaces exploitées, au fur et mesure du phasage de l’exploitation, par la mise en place
des terres de découvertes, permettra la stabilisation des sols, le développement d’espèces pionnières et la
reconstitution d’un paysage homogène dans la vallée de l’Yères.

C) Description de l’environnement du site
L’exploitation est située sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76). Les terrains de l’exploitation sont
bordés de toute part par des terres agricoles. Les habitations les plus proches sont situées au lieu-dit
Dragueville.
Le secteur d’étude est caractérisé par des vents dominants de secteur Sud à Sud-Ouest.
Le gisement à exploiter est constitué par de la craie plus ou moins argileuse, blanche ou grise à silex rare ou
absent du Turonien.
Le site est localisé à l’intérieur d’une ZNIEFF de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la
Bresle » - n° 230000318, vaste site de 20 763 ha, et non loin de ZNIEFF de type 1 :
« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » (n° 230030475), situé à 1,5 km au Nord-Ouest,
« Le Pâtis du Tost » (n° 230030476), situé à 790 m au Nord – Nord-Ouest,
-

« Les Prairies de Dragueville » (n° 230030478), situé à 350 m au Sud - Sud-Ouest.

Le projet est aussi localisé à proximité de 2 sites Natura 2000 :
-

« l’Yères », Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Directive Habitats, Faune, Flore – n° FR2300137, à 250 m au
Nord – Nord-Est ;
« Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : FR2300136, à 260 m au Sud.

L’étude d’incidence Natura 2000, jointe en Annexe 1 de l’étude d’impact et a montré que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces sites Natura 2000 présents à proximité du projet.
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD compte 293 habitants (RP - 2015) sur une superficie totale de
17,80 km², soit une densité de 16 habitants par km². Il s'agit d'une densité faible comparée à la moyenne
nationale (105 habitants par km²).
Le projet d’extraction de la marnière est compatible avec le PLU de ST-MARTIN-LE-GAILLARD. Le zonage Nc,
dans lequel il se situe, autorise la reprise de l’exploitation de carrières existantes.
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Origine et conséquences des accidents potentiels
A) Retour d’expérience

La base de données ARIA recense plus de 42 000 accidents survenus en France et à l’étranger. Ces événements
résultent principalement de l’activité d’installations classées au titre de la législation relative aux Installations
Classées.
L’entrée « carrière » de la base recense 167 accidents répartis comme suit :
Tableau 15 : Recensement d’accidents dans les carrières (Base de données ARIA)

Activités externes
liées à la carrière
(circulation PL,
apports explosifs…)

Autre (ancienne carrière,
accident externes à la
carrière ayant une
incidence sur elle)

TOTAL

1

2

23

B08.11

B08.12

Autres
carrièr
es

Incendie

4

12

4

Projections liées
aux tirs de mine

2

3

1

Circulation,
renversement,
chute des véhicules

6

7

2

Chute de personnes

1

8

1

10

Ensevelissement

2

6

1

9

1

1

Type d’accident

Inondation

6
2

2

19

Noyade

1

1

Explosion

3

3

Arc électrique

2

3

Pollution des eaux

3

15

Autres pollutions
(sol, atmosphère)

5
11

2

31

1

4

5

Découverte
d’engins explosifs

1

2

2

5

Happage et autres
blessures
corporelles

2

18

2

22

Effondrement et
affaissement

2

2

1

Éboulements et
chute de pierres

2

2

Glissement de
terrain

1

1

28

83

TOTAL

2

7
4

26

3

1

3

13

153

B08.11 = Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise.
B08.12 = Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.

Sur l’ensemble des accidents relevés, les plus fréquents sont la pollution accidentelle des eaux et les incendies
suivis par les blessures corporelles sur le personnel et les tiers. L’origine principale de ces accidents vient du non
respect des consignes de sécurité par le personnel. Concernant la source de danger à l’origine notamment de la
pollution des eaux, notons le stockage d’hydrocarbures liés le plus souvent à des actes de malveillance.
D’après la base de données Carrières et matériaux du BRGM, le nombre d’exploitations en activités en France
début 2015 est de 4 208. La probabilité d’occurrence de chaque type d’accident sur 30 ans (durée maximale
d’autorisation) est présentée dans le tableau de la page suivante.
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Tableau 16 : Probabilité annuelle d’accidents dans les carrières

Occurrences

Type d’accident

Ratio

Probabilité annuelle

Classification*

-4

Improbable

Pollution des eaux

31 / 4 208

0,74 %

2,4.10

Incendie

23 / 4 208

0,55 %

1,8. 10-4

Improbable

-4

Happage, projection, chute, ensevelissement

49 / 4 208

1,16 %

3,8. 10

Improbable

Effondrement, affaissement, éboulements,
glissement de terrain

14 / 4 208

0,33 %

1,1. 10-4

Improbable

Circulation des engins

19 / 4 208

0,45 %

1,5. 10-4

Improbable

-4

Autre type de pollution

5 / 4 208

0,12 %

0,4. 10

Improbable

Découvertes d’engins explosifs

5 / 4 208

0,12 %

0,4. 10-4

Improbable

0,21 %

-4

Improbable

Autre (inondation, noyade, arc électrique)

9 / 4 208

0,7. 10

* relatif à l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation.

B) Identification des dangers
Tableau 17 : Identification des dangers

Sources de dangers

DANGERS

Engins et camions



Circulation



Pollution accidentelles des eaux

Extraction




Élévation des fronts de taille
Poussières






Chute de personnes
Éboulement / affaissement
Projection / chute de blocs
Pollution de l’air

Tiers



Non respect des règles de sécurité




Chute
Malveillance

Concernant le milieu naturel, les éléments à protéger des dangers potentiels de la carrière sont les suivants :




Les eaux souterraines et superficielles notamment avec la proximité de l’Yères,
Les ZNIEFF et réseau Natura 2000,
La qualité de l’air.

Concernant le milieu humain, les principaux éléments à protéger sont listés ci-après :





Les personnes humaines (habitants les plus proches, promeneurs, usagers de la route, exploitants
agricoles),
Les infrastructures externes au site,
Le personnel de la carrière (exploitants, conducteurs, clients et fournisseurs),
Les installations de traitement sur le site et les locaux.

C) Origine des accidents potentiels
La circulation à l’intérieur du site des engins d’extraction et des engins de transport peut présenter des risques
pour le personnel : écrasement, chute...
À cela s’ajoute la sortie des engins de transport des matériaux sur la RD258 qui peut représenter un risque pour
le public.
Les principaux risques d’éboulements et d’affaissements présentés par la présente demande d’exploitation
proviendront de la présence éventuelle de masses ébouleuses sur le front de taille.
Les terrains concernés par la demande d’exploitation ne comportent pas d’installations de traitement des
matériaux.
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Une carrière n’est pas une activité polluante et les risques de brûlage accidentel d’hydrocarbures sont très
limités du fait des précautions prises.
En ce qui concerne la poussière, le climat local assez humide ainsi que le caractère saisonnier de l’activité
extractive limitent les risques et l’encaissement de l’exploitation évite toute propagation vers des tiers.
Le risque de chute de grande hauteur est à considérer dès lors que la hauteur de chute dépasse les 2 mètres.
Le site pourrait être victime d’actes de malveillance tels que des dépôts sauvages, de la détérioration de
matériel, un attentat.
Dans le département de la Seine-Maritime concerné par la demande, les risques naturels majeurs identifiés
sont : le risque inondation, le risque mouvement de terrain.
Les conditions climatiques extrêmes qui seraient sources de dangers pour l’exploitation, le personnel et le public
sont :
 des vents forts pouvant entraîner des chutes d’arbres présents dans les limites de la carrière et de ses
abords proches ;
 la foudre pouvant engendrer des dégâts au niveau des installations de traitement des matériaux et des
autres bâtiments de l’exploitation.

D) Conséquence des accidents potentiels
Le principal impact du projet sur les eaux de surface est une pollution accidentelle par les huiles et
hydrocarbures issus des engins.
La pollution de l’air fait suite à un incendie et aux poussières générées par l’activité d’extraction. La fumée
issue de l’incendie peut occasionner une gêne pour le voisinage en fonction des conditions climatiques.
Les retombées de poussières ont des conséquences sur la flore environnante et les cultures ; sur les promeneurs
et les habitations.
Un accident pourrait avoir lieu en cas d’envol de poussières de manière importante et réduire ainsi la visibilité
pour les conducteurs circulant sur la route départementale. Le dépôt de boue et de poussières sur la chaussée
pourrait également provoquer un accident par glissage et dérapage des véhicules.
Les blessures corporelles peuvent entraîner la mort du personnel suite à un choc violent en cas d’accident ou
d’écrasement lors de la manœuvre des engins, par électrocution, par chute, par brûlure.
Les dégâts matériels sont fonction de l’événement et du lieu de l’accident : chute d’un bloc sur un engin ou un
équipement, accident d’un engin…
D’origine externe, la chute d’objets volants (avions, hélicoptères) engendrera en plus des dégâts matériels, des
dégâts humains pour le personnel, en fonction du moment de l’accident.

III.

Réduction des potentiels de dangers
A) Mesures prises concernant les risques internes

Aucune installation de traitement des matériaux n’est prévue sur le site.
La signalisation tant en carrière que dans les dépendances légales sera conforme à l’article 6 du titre « Règles
générales » du RGIE et à l’arrêté du 24 Juillet 1995.
Aucun piéton ne peut circuler sur le site sans autorisation de M. DECLERCQ
La circulation piétonne est INTERDITE dans la zone d’extraction.
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Des panneaux de signalisation « SORTIE DE CARRIÈRE » seront mis en place pour signaler la présence de la
carrière et la sortie de camions.
Le front de taille sera régulièrement inspecté afin de détecter toute anomalie et prévenir les risques.
Le port du casque est obligatoire sur l’ensemble de la carrière.
Les moyens de lutte dont dispose l’exploitation contre un éventuel sinistre sont conformes à l’Article 18 de la
Circulaire du 10 Avril 1974.
Les engins sont toujours parfaitement entretenus. Pour éviter un acte de vandalisme, l’exploitation actuelle est
déjà clôturée, et les terrains concernés par l'exploitation seront également clôturés afin d’empêcher toute
pénétration.
Dans l’éventualité d’une pollution par les hydrocarbures, la protection du milieu naturel sera assurée par des
moyens classiques tels que : le confinement des matières polluantes au niveau des surfaces polluées ;
l’écrémage et le pompage des polluants, s’ils flottent, et le traitement approprié des ouvrages ; l’épandage de
produits absorbants ; le décapage des matériaux contaminés et leur remplacement dans le cas de pollution
avérée.
Le carreau de la carrière est naturellement séparé de la nappe souterraine par 8 mètres de craie non saturée, à
faible perméabilité. L’extraction se fait de plus hors d’eau. Aucune disposition particulière face au risque direct
de pollution de la nappe n’a été prise au vu de ces données.
Les eaux pluviales du site d’étude ruisselleront et s’infiltreront sur place comme actuellement. L’exploitation
d’extraction de la marne n’émettra aucun rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement vers le cours d’eau le plus
proche (l’Yères).
Afin de réduire le risque de création de dépôt sauvage, le site est interdit au public pendant toute la durée des
travaux d’exploitation de la carrière.
L’exploitation est conforme à l’Arrêté du 22 Mai 1973 relatif à la circulation du personnel dans la carrière.

B) Mesures prises concernant les risques externes
L’accès est interdit au public. L’accès au site est contrôlé par le personnel durant le temps d’activité de la
carrière. En dehors des heures d’ouverture le site est fermé à l’aide d’un portail cadenassé.
La circulation sur la voirie publique est régie par le Code de la Route.
Les risques d’incendie dus à la foudre ne seront pas plus élevés qu’ailleurs. Il n’y aura pas d’éléments
métalliques de grandes dimensions tels que des antennes qui pourraient attirer la foudre.
Le site se trouve hors zone inondable, aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir.
La végétation alentour et la position plutôt encaissée de la carrière ainsi que la présence du merlon de
protection et des plantations réalisées par le propriétaire au niveau de l’entrée, protègeront le site,
visuellement mais aussi du vent.

IV.

Moyens dont dispose l’établissement en cas de sinistre
A) Organisation générale de la sécurit é

La sécurité du travail, la sécurité incendie, l’hygiène sont sous la responsabilité du responsable du site. Ce
dernier possède une connaissance spécifique en matière de sécurité. Il connaît l’ensemble des produits
manipulés sur le site ainsi que les différents matériels en service.
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B) Moyens d’intervention
Le centre de secours le plus proche est le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de CRIEL-SUR-MER : rue du
Moulin de Haut (Tél : 02 35 50 91 08) situé à 8,4 km du site de la marnière (soit à 10 mn en voiture).
Les moyens de lutte contre un éventuel incendie dont dispose l’exploitation sont conformes à l’article 18 de la
circulaire du 10 Avril 1974.
Des trousses de secours et armoires à pharmacie sont à disposition dans les engins et leur emplacement est
signalé.
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NOTICE RELATIVE A L’HYGIENE ET A
LA SECURITE DU PERSONNEL

NOTICE HYGIENE ET SECURITE

1- Introduction
En application de l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, le présent document constitue la notice relative
à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à
l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Le contenu de la notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel est défini à l'article 3 - 6° du décret
n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié par le décret n° 94-484 du 9 Juin 1994 et le décret n° 96-18 du
5 Janvier 1996 pris pour application de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Cette notice doit vérifier la conformité de l'exploitation projetée avec les prescriptions législatives et
réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Les risques que le projet présente pour la sécurité du personnel sont liés d'une part à la circulation des engins et
camions affectés à l'exploitation et d'autre part à la présence de masses ébouleuses des fronts de taille, ce qui
peut entraîner des risques de chutes, d'éboulements ou d'ensevelissements.
Le projet respectera la réglementation en vigueur :


décret n° 64.1148 du 16 Novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des mines et carrières à ciel
ouvert ;



Instruction du 14 Décembre 1964 relative à l'application du décret du 16 Novembre 1964 ;



décret du 8 Janvier 1965 - titre et circulaire ministérielle du 21 Décembre 1979 relatif aux travaux à
proximité des lignes électriques pour le personnel du bâtiment et des travaux publics ;



arrêté interministériel du 26 Mai 1978 relatif aux conditions techniques de voisinage des lignes électriques
avec les voies de circulation, les constructions ou de comptabilité avec diverses formes d'utilisation des
sols ;



les décrets n° 80.330 du 7 Mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières et n° 80.331 du 7 Mai
1980 portant règlement général des industries extractives et textes de ce règlement et la circulaire du
7 Mai 1980 relative à l'application du décret 80.331 du 7 Mai 1980 portant règlement général des industries
extractives modifiés par le décret du 3 Mai 1995 ;



décret et circulaire du 13 Février 1984 et arrêtés ministériels du 12 Mars 1984 et du 5 Avril 1984 fixant la
réglementation nouvelle relative à l'utilisation des véhicules dans les carrières.

D’après l’article R 512-6, livre V, Titre 1er du Code de l’Environnement, la demande d’autorisation d’exploiter
une installation classée pour la protection de l’environnement doit comporter une notice portant sur la
conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et
à la sécurité du personnel.
La démarche conduite consiste en :




une identification des dangers, des risques présentés par l’installation ;
une identification des dangers, des risques présentés pour les travailleurs ainsi qu’une analyse
précise de leurs différentes expositions à ces dangers ;
la définition des moyens de préventions techniques, organisationnels et humains permettant
d’assurer la sécurité et la santé des salariés.

Ainsi, le plan général de la notice hygiène et sécurité s’articule autour des 4 points suivants :
1)
2)
3)
4)

la méthode d’élaboration de la notice ;
l’évaluation et la prévention des risques par unité fonctionnelle ;
la gestion de la prévention et des secours ;
les éléments généraux des conditions de vie et de travail.

74
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

NOTICE HYGIENE ET SECURITE

2- Contexte réglementaire
Initialement, les mesures à prendre dans l'intérêt de l'hygiène, de la santé et de la sécurité du personnel
travaillant dans les carrières étaient établies à partir d'une réglementation spécifique se trouvait dans le Code
minier et plus précisément aux articles 84 et 85 complétés, pour ce qui est des carrières, par l'article 107 et son
décret d’application n°99-116 du 12 Février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières.
Ces textes constituent le fondement légal du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) qui comporte
à ce jour 18 titres. Chaque titre est institué par un décret qui présente dans son annexe le corps du règlement.
Il est la plupart du temps accompagné d’une circulaire qui précise les conditions d’application du règlement.
Jusqu’en Mai 2009, les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les mines et les carrières
étaient indépendantes du Code du travail : les articles L.4111-1 et L.4111-4 de ce code excluaient les mines, les
carrières ainsi que leurs dépendances du champ d’application de la 4ème partie du Code du Travail.
Cependant, l’évolution propre à ce secteur d’activité (disparition des mines …), l’évolution des techniques,
l’inscription du droit français dans le droit européen … conduisent à aligner certaines exigences réglementaires
propres aux carrières et à leurs dépendances sur celles plus générales du Code du travail.
C’est ainsi que l’article 33 de la loi n°2009-526 du 12 Mai 2009 a modifié l’article L.4111-4 qui prévoit
dorénavant que les dispositions de la 4ème partie du Code du travail "peuvent être complétées ou adaptées par
décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et
de leurs dépendances".
Si le RGIE n’est pas abrogé, sa base légale a été modifiée. Les articles 85 et 107 4 ème alinéa ont été abrogés, et
l’article L.4111-4 du Code du Travail a été repris à 2 articles du Code minier (article L.180-1 pour les mines et
L.351-1 pour les carrières), afin de bien tracer la nouvelle filiation législative.
Les dispositions du RGIE doivent donc être revues pour converger vers celles du Code du travail. Dans le RGIE,
3 types de dispositions pouvaient être distinguées :
celles identiques aux dispositions réglementaires de la 4ème partie du Code du travail. Figurant donc déjà
dans le code, elles s’appliquent directement aux installations des mines et carrières ;
celles spécifiques aux mines et carrières, qui complètent et adaptent les dispositions du Code du Travail ;
celles qui ne sont ni la simple reproduction des dispositions du Code du travail, ni des adaptations ou des
compléments. Elles demeurent en vigueur jusqu’à leur éventuelle abrogation, mais ne peuvent plus faire
l’objet de modifications.
Cette révision du RGIE conduit actuellement à un canevas réglementaire composé de dispositions du Code du
Travail, du Code Minier et de leurs différents textes d’application (décrets, arrêtés…).
Outre le RGIE, d'autres textes relatifs à la prévention sont susceptibles de s'appliquer aux carrières. Ils sont
publiés au Journal Officiel sous le Règlement Général des Carrières ou RGCa.
La Notice Hygiène et Sécurité doit être adaptée aux risques encourus sur le site de la marnière de SAINTMARTIN-LE-GAILLARD.

3- Méthode d’élaboration de la notice
I.

Description de l’installation et de l’activité
A) Généralités
 Demandeur : Monsieur Dominique DECLERCQ
 Siège social : 46, rue des Potiers – 76 260 CANEHAN
 Signataire : Monsieur Dominique DECLERCQ.
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Les terrains concernés par la présente demande d’autorisation d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTINLE-GAILLARD sont bordés tout autour par des terres agricoles.
Au Sud-Est du site d’étude passe la RD 258 et au Sud-Ouest, la RD 16. Les premières habitations se situent au
lieu-dit « Dragueville », à 225 m au Sud-Ouest, entre la RD 16 et l’Yères.
Les parcelles cadastrales concernées par cette demande d’autorisation de l’exploitation de la marnière sont les
suivantes : section AI : parcelles n° 182 (pour partie), 184 (pour partie) et 185 (pour partie).
L’ensemble de la demande couvre une superficie de 9 200 m². La superficie exploitable est de 6 668 m².

B) Méthode d’exploitation
L’exploitation de la marnière est réalisée à ciel ouvert et hors d’eau aux moyens d’engins mécaniques, selon les
opérations suivantes :
 décapage de la découverte à l’aide d’une pelle hydraulique avec sélection de la terre végétale et de
l’horizon superficiel,
 extraction du gisement à l’aide d’une pelle,
 remise en état du site, à l’aide des matériaux provenant uniquement du site (terre végétale stockée sur
place).
La marne crayeuse extraite au niveau de cette marnière sera utilisée pour les amendements agricoles locaux.
L’installation ainsi que l’activité du site sont plus largement décrites dans le chapitre 3 de l’évaluation
environnementale : « Description du projet ».
Les risques que le projet présente pour la sécurité du personnel sont liés :
 à l’utilisation de machines potentiellement dangereuses ;
 à la circulation des engins et camions affectés à l’exploitation ;
 à des chutes, des éboulements et des ensevelissements au niveau du front de taille.
La sécurité du personnel est donc particulièrement exposée :
 lors des manœuvres de circulation ;
 au cours des périodes d’extraction ;
 lors de l’utilisation des engins et appareils à disposition du personnel.

II.

Identification des sources de dangers

L’identification des sources de dangers sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est synthétisée
dans le tableau suivant :
Tableau 18 : Sources potentielles de dangers sur le site d’exploitation d’une marnière

Sources de dangers
Risques d'incendie

- Dysfonctionnement d’un engin de chantier
- Utilisation d’hydrocarbures

Risques d'explosion

- Utilisation d'hydrocarbures

Risques liés à la circulation

- Circulation de camions et d'engins

Risques liés à l'hygiène, à l'ambiance de travail

- Poussières
- Bruit

Risques d'éboulements, ou d’affaissements

- Chute de matériaux
- Chute d'engins
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III.

Analyse des modalités d’exposition du personnel aux dangers

2 personnes peuvent être présentes simultanément sur le site d’exploitation : l’exploitant et le client. Plusieurs
fonctions de travail ont été établies : conducteur pelle, conducteur benne, conducteur camion et chef de
carrière.
Les modalités d’exposition du personnel sont détaillées par unité fonctionnelle dans le paragraphe suivant :
« Évaluation et prévention des risques ».

4- Évaluation et prévention des risques
Le tableau ci-dessous récapitule l’évaluation des risques par unité fonctionnelle ainsi que les dispositions de
prévention mises en place.
Tableau 19 : Tableau récapitulatif de l’évaluation et de la prévention des risques par unité fonctionnelle

Phases de travail des opérateurs

Sources de dangers

Conséquences pour le personnel

Entrée du site

Unité de stockage des
matériaux extraits

Unité d’extraction

Réception et départ des
camions, clients et
personnel

Stockage/reprise des
matériaux

Manipulation des matériaux

Circulation des
véhicules et des piétons

Circulation des
véhicules et des
piétons +
fonctionnement de la
pelle

Circulation des véhicules et des
piétons + zone d’extraction

Écrasement + collision

Écrasement +
inhalation de
poussières + bruit

Écrasement + inhalation de
poussières + bruit +
éboulement/affaissement du front
d’exploitation + chute

Modalités d’exposition du personnel
au danger

Inventaire des
dispositions
prévisionnelles en
matière de maîtrise
des risques

1 personne 5 jours sur 7

Techniques

Sens de la circulation
définie + règles de
sécurité

Organisationnelles

Localisation à l’entrée
du site

Humaines

Formation interne
+ Equipement de
Protection Individuelle
(EPI chantier) dont gilet
réfléchissant

Sens de la circulation définie + règles de sécurité
Localisation au centre
de l’exploitation,
proche de la zone
d’extraction

Localisation au fond du site

Formation interne + EPI chantier dont gilet réfléchissant,
gants, casque
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5- Gestion de la prévention des secours
Pour chaque danger identifié sur le site du projet, les mesures de prévention et de sécurité ont été décrites
dans le chapitre « Étude des dangers » du présent dossier de demande d’autorisation.
L’exploitation de la marnière sera effectuée conformément aux dispositions du Document de Santé et de
Sécurité relatif à cette demande d’autorisation.
Les prescriptions sont conformes au Règlement Général des Industries Extractives (RGIE). Celles concernant le
site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD sont les suivantes :
Tableau 20 : Prescriptions conformes au RGIE concernant la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Prescriptions

I.

Concernant la marnière de
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Installation et utilisation des convoyeurs

Non

Installation et utilisation du crible

Non

Dossier de prescription « Électricité »

Non

Remorquage

Oui

Bruit

Oui

Conducteur de pelle

Oui

Travail et circulation en hauteur

Oui

Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Oui

Gestion de la sécurité

Une personne qualifiée en matière de sécurité sera présente sur le site pendant toutes les phases d’exploitation.
Le chef de carrière est chargé de l'application des mesures règlementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du
travail et a été formé pour assurer les secours, l'évacuation et le sauvetage en cas d'accident.

II.

Organisation des secours
A) Organisation interne

La mise en œuvre des premiers soins aux victimes d'accidents est assurée par du personnel possédant un diplôme
de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
L'information du personnel est complétée sur les moyens mis en œuvre dans les cas d'incendie et d'accidents.
Le plan de sécurité incendie concernant le site est commenté au personnel. D'une manière générale, pour la
lutte contre l'incendie :
 l'équipe au poste d'extraction dispose d'extincteurs dans les engins,
 le personnel disposant de matériel portable.

Ces matériels sont clairement signalés et font l'objet d'un entretien régulier par le personnel et d'un contrôle
annuel par un organisme agréé.
Des exercices sont organisés à intervalles réguliers et une consigne en cas d'incendie et en cas d'accident est
affichée à l’entrée du site.

B) Organisation avec les services de secours
Une trousse de secours est présente dans chaque engin de chantier et de transport.
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En cas d'incident grave sur le site, tel que glissement de terrains, amorce d'éboulement, véhicule ou engin en
position dangereuse,…, tout travail sera suspendu et les accès au chantier interdits.
Les coordonnées des services de sécurité et des secours privés ou publics auxquels il peut être fait appel en cas
d’accident :








Gendarmerie nationale du TREPORT : 02 35 86 14 66
Pompiers : 18
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de CRIEL-SUR-MER : 02 35 50 91 08
Urgences médicales : 15
Mairie de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD : 02 35 86 74 72
Centre hospitalier d’EU : 02 35 86 04 33
Médecins situés à 7 km du site :
 Loerta Lipan : 85, rue de la Libération à CRIEL-SUR-MER : 02 35 86 86 86
 Cabinet médical Eudois : 18 rue du mont Hulin à SAINT-PIERRE-EN-VAL : 02 35 50 39 01
 Ambulances Crielloises : 6 rue de la Libération à CRIEL-SUR-MER : 02 35 50 94 93
 DREAL Normandie : 2, rue Saint-Sever à ROUEN : 02 35 58 53 27.

III.

Formation à la sécurité

Les conducteurs d'engins (pelle, tractobenne, camion) possèdent le Certificat d'Aptitude à la Conduite En
Sécurité (formation CACES) de la catégorie de l'engin conduit. Le CACES est recyclé tous les 10 ans.
Conformément à l'article 34 du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), un des employés est formé
à la mise en œuvre des premiers secours et possède le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Des formations à la manipulation des moyens de secours (extincteurs) seront réalisées pour l'ensemble des
personnes amenées à travailler sur le site.
Enfin des formations spécifiques seront réalisées suivant les besoins des postes de travail : gestes et postures,…

IV.

Maîtrise des risques transversaux

Le site sera entièrement clôturé et interdit au public ainsi qu’à toute personne étrangère à l’exploitation.
La zone d'extraction ainsi que la zone de chargement sont interdites d'accès à toute personne étrangère à
l'exploitation n’ayant pas prévenue le chef de la carrière.
Au niveau du lieu de l’extraction, il est interdit de stationner au pied du front de taille et de circuler à moins de
5 mètres du front ou de l’excavation. Les consignes d’exploitation stipulent l’interdiction formelle d’évoluer aux
abords du front de taille. Seul le personnel de conduite d’engins est autorisé à évoluer dans cette zone.
Le port du casque est obligatoire sur l’ensemble de la carrière.
Le respect du plan de circulation concernant le déplacement des engins sur l'ensemble du site permet de réduire
les risques de collision.
Aucune maintenance d’engins n’est réalisée sur le site de l’exploitation.
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6- Éléments généraux des conditions de vie et de travail
I.

Accès au site

L’accès unique au site est par la RD 258 et sera condamnable par un portail cadenassé durant les heures de
fermetures de l’exploitation de la marnière. Le site sera entièrement clôturé avec une signalisation « Chantier
Interdit » qui sera mise en place à intervalle régulier sur la clôture.
L’ensemble des personnes pénétrant sur le site ont l’obligation de manifester leur présence au chef de la
carrière et ne sont pas autorisées à circuler librement sur le site.

II.

Circulation

Les conditions de circulation sur site sont définies à travers le plan de circulation du site, affiché à l’entrée. Il
est réévalué régulièrement comme les autres risques de l’exploitation.
La signalisation tant en carrière que dans les dépendances légales, est conforme à l’article 6 du titre « Règles
générales » du RGIE et à l’arrêté du 24 Juillet 1995.
Les règles de conduite et la signalisation sur le site sont celle du code de la route.

A) Circulation des engins
Conditions de déplacement des engins de chargement :
- la vitesse maximale autorisée est de 10 km/h,
- les engins ne doivent circuler que sur la partie droite des pistes,
- les engins ne peuvent circuler en marche arrière, sauf pour les manœuvres exécutées pour
le chargement,
- il y a obligation de respecter un "stop" au débouché de la carrière sur la RD n°258 : cette
obligation sera notifiée aux chauffeurs de camions,
- il est interdit aux piétons d’approcher les engins en charge ou en cours de chargement et de
se faire transporter par un engin.
Conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits ou des autres
véhicules :
- pour les croisements, la priorité est réservée aux véhicules venant de la droite,
- les règles générales du code de la route sont applicables.
Les engins de chantier sont prioritaires sur le site et sont équipés de feux de recul ainsi que d’avertisseurs
sonores de recul.

B) Circulation des piétons
Aucun piéton ne peut circuler sur le site sans autorisation de M. DECLERCQ.
Pour l’ensemble des déplacements à pied sur le site, le port du casque et de vêtements rétro réfléchissants ou
gilet de haute visibilité sont obligatoires (signalisation de l’obligation à l’entrée).
La circulation piétonne est INTERDITE dans la zone d’extraction, sauf en cas d’urgence, des panneaux
d’interdiction seront mis en place.

80
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

NOTICE HYGIENE ET SECURITE

III.

Signalisation

La signalisation sur le site traite des risques suivant :
 Port des EPI,
 Dangers spécifiques : chutes d’objets, obstacles pouvant entraîner des chocs ou des chutes de
personnes.
 Équipements de premier secours,
 Le matériel et l’équipement de lutte contre l’incendie.

En cas de danger ou de risques particuliers (éboulement, …) : une signalisation provisoire sera mise en place
pour les mesures compensatoires face à un risque non traité rapidement (balisage,…). L’ensemble de la
signalisation sera entretenu et remplacé en cas de besoin.

IV.

Zones de dangers

Les zones de dangers seront protégées et signalées. C’est le cas en particulier :
 de l’accès à la marnière : verrouillage des accès par cadenas et signalisation,
 des fronts de taille : clôture du périmètre d’exploitation.

V.

Surveillance des travaux

L’ensemble des lieux de l’exploitation est placé sous la surveillance d’une personne désignée ayant les qualités
et compétences nécessaires. Sur le site, la personne désignée est Monsieur DECLERCQ

VI.

Poussières

Le personnel exposé aux poussières sera informé des risques et des méthodes de travail adaptées. Il suivra les
visites médicales comprenant entre autres un contrôle des voies respiratoires. Il disposera d’une protection
personnelle de type masque anti-poussière.

VII.

Bruit

Le décret n° 88-405 du 21 Avril 1988 organise une réglementation pour la protection des travailleurs contre le
bruit. Une directive prévoit de mettre à disposition du personnel des protections individuelles pour les personnes
soumises à une exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A). Les mesures réalisées au niveau des engins
de chantier ne dépassent pas les 80 dB(A).
Le personnel dispose de protections auditives (bouchons d'oreilles ou casques anti-bruits) pour leur protection en
cas d’exposition aux sources bruyantes.

VIII.

Suivi des équipements de travail en matière de sécurité
A) Conformité des équipements de travail

L’ensemble des équipements de travail (fixes ou mobiles) est réputé conformes aux dispositions du RGIE. Un
certificat de conformité CE est disponible pour tout matériel neuf.
Le personnel de maintenance de l’entreprise ou des entreprises extérieures, se verront délivrer un permis de
travail pour toute intervention sur des équipements de travail non conformes.
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B) Contrôles et certifications en matière de sécurité
Les contrôles suivants sont réalisés sur les équipements de travail :
 Engins : réalisation d’une Vérification Générale Périodique (VGP) tous les ans ;
 Contrôle des Équipements de Protection Individuels (EPI) :







combinaisons de travail,
lunettes,
gants,
casque,
chaussures de sécurité et bottes,
cirés et vêtements de pluie,

L’ensemble de ces contrôles et vérifications sont consignés sur un registre et conservés par le chef de carrière.
À la suite des vérifications en cas de défaut constaté, il sera mis en place un plan d’accès pour corriger les
défauts.
Le pétitionnaire se conformera aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs, imposées par la réglementation particulière à l'exploitation des carrières.
L’exploitation sera conforme au Règlement Générale des Industries Extractives (RGIE). Aucune installation de
traitement des matériaux ne sera présente sur le site. Le seul point d’application du RGIE, pour cette
exploitation, concerne la circulation liée aux engins de chantiers.
L'ensemble des engins et camions utilisés sera conforme à la réglementation du travail. A l’intérieur du site, ils
emprunteront un circuit de pistes en sens unique afin d’éviter tous problèmes de circulation. Les engins seront
équipés d’un dispositif de sécurité : le signal de recul (signal sonore qui permet d’indiquer aux piétons le recul
des engins) et la vitesse sera réglementée sur le site (< 10 km/h).
Le personnel sera équipé avec du matériel réglementaire (bleus de travail, lunettes, gants, casques, chaussures
de sécurité et bottes, cirés et vêtements de pluie).
L'ensemble de l'exploitation sera toujours maintenu dans un état permanent d'hygiène et de propreté.
Une trousse à pharmacie pour soins urgents sera disponible dans chaque camion et engin de chantier.
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1- Introduction
En application des décrets n°2017-81 et 2017-82 du 28 Janvier 2017, la liste des pièces à joindre au dossier de
demande d’autorisation environnementale précise que pour les carrières et les installations de stockage de
déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources
minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction (D 181-15-2 i-14°).
C’est l’objet de ce chapitre.

2- Cadre réglementaire
Pour le cas des déchets non dangereux inertes :
 l’arrêté ministériel du 30 Septembre 2016 modifiant l’arrêté ministériel du 22 Septembre 1994 relatif
aux exploitations de carrières et aux installations de traitement des matériaux de carrières, pour la prise
en compte des dispositions de la directive européenne n°2006/21/CE concernant la gestion des déchets
de l’industrie extractive :
carrières
installations de premier traitement des matériaux de carrières
installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées issues de l’exploitation de
carrière et des installations de premier traitement (art. 11-5 + art. 18-2-2)
Le plan de gestion est détaillé dans l’art.16bis.
L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière.
Ce plan est établi avant le début de l’exploitation.
Son application est immédiate pour les « nouvelles » autorisations délivrées après le 27 Août 2010 ou pour les
installations existantes faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de l’article R512-33 du CE. Ces
dispositions sont applicables, à compter du 1er Juillet 2010, pour toutes les installations autorisées avant le
27 Août 2010.
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 Mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes applicables et
établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.
Pour le cas des déchets non dangereux non inertes :
 les stockages relèvent de la rubrique 2 720 (autorisation) par arrêté du 19 Avril 2010 qui impose un plan
de gestion plus détaillé (cf. art 5) avec une date de dépôt fixée au 1 er Mai 2011.
 Aucun des déchets produits par la marnière n’est concerné pas cette rubrique.

3- Définitions et domaine d’application
3-1°) Sont considérés comme déchets inertes, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à
l’ensemble des critères suivants (AM du 22 Septembre 1994 et MEDDTL du 22 Mars 2011) :
-

-

les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre
modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine ;
les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1%, ou les déchets
présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini
comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen
d’un essai statique EN 15875, est supérieur à 3 ;
les déchets ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas inflammables ;
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-

-

la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses
pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et
pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment
faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne
dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués (seuils inertes
ISDI), ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents (base INRA ou BRGM) ;
les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le traitement, qui sont
susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine.

3-2°) Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais spécifiques dès lors
qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou
schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils
sont respectés. »
Terre non polluée : Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont
cohérentes avec le fond géochimique naturel local.
Le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière s’applique aux
substances provenant du décapage, de l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site. Il ne
s’applique pas aux déchets extérieurs pour le remblayage (art.12-3 de l’AM du 22 Septembre 1994 modifié).
Le plan de gestion des déchets d’extraction est établi pour toutes les terres non polluées et tous les déchets
inertes, quelque soit leur durée de stockage et leur utilisation.

4- Classification des déchets
Selon la nomenclature des déchets (Annexe de la Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000), dans une exploitation
de carrière, les déchets susceptibles d’être présents sont détaillés dans le tableau de la page suivante.
Tableau 21 : Origine et caractérisation des déchets susceptibles d’être présents sur le site

Déchets et code
déchet

Origine et caractérisation

Caractère

Présents sur le site de la marnière
de ST-MARTIN-LE-GAILLARD

Terres et stériles de
découverte
01 01 02

Décapage des terrains :
Roche massive calcaire altérée et
mélangée avec plus ou moins de terre

Inerte

Oui

Stériles d’extraction
01 04 08

Stériles d’exploitation :
Issus de la roche massive calcaire altérée

Inerte

Non

Stériles de production
01 04 09

Curage de bassins de décantation :
Fines de décantation

Inerte

Non

Dans une carrière, les déchets provenant de l’exploitation qui sont recensés en tant que déchets inertes, sont
dispensés de la caractérisation au sens de la directive 2006/21/CE du 15 Mars 2006.
Sur le site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, il n’y a pas de stériles issus de l’extraction :
l’intégralité du gisement extrait est destiné à l’amendement agricole et est acheminé vers les clients.
Il n’y a pas non plus de stériles issus de la production, pas de bassin de décantation, donc pas de fines de
décantation.
Le projet ne prévoit pas de remblaiement du site avec des terres ou matériaux inertes provenant de
l’extérieur. Il n’y a donc pas de registre d’admission de déchets à constituer.
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5- Volume et destination des « déchets »
Le seul « déchet » issu de l’exploitation de la marnière est la terre de recouvrement : les terres de découverte
qui seront issues du décapage des phases successives d’exploitation.
Les terres de découverte seront décapées afin de mettre à nu le gisement exploitable. Le décapage des terres
de découverte (terre végétale) s'effectuera à l'aide d'une pelle sur une épaisseur moyenne de 30 cm. La terre
végétale sera stockée provisoirement sur une zone non exploitée.
3

Les terres de découverte représentent le volume de 2 000 m .
La terre végétale servira lors de la remise en état de l'exploitation au fur et à mesure de l'avancement des
phases d’extraction. Pour conserver la valeur agro-pédologique de cette dernière, un soin particulier sera
apporté lors du décapage et du stockage de la terre végétale (sarclage des dépôts,...).
Le tableau suivant détaille dans le cadre de la remise en état, les mouvements des terres de découverte
produits sur le site et réutilisés sur le site :
Tableau 22 : Mouvements de terres de découverte du site de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD

Phase

Surface (m²)

Volume TV (m3)

1

406

122

2

377

113

3

377

113

4

464

139

5

377

113

6

377

113

7

638

191

8

580

174

9

580

174

10

812

244

11

840

252

12

840

252

Total

6 668 m²

2 000 m3

La remise en état prévoit la mise en sécurité des fronts de taille et la remise en place des terres de découverte
sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
 Décapage soigneux de la terre végétale,
 Entretien de la terre végétale stockée,
 Pas de circulation d'engins ou de camions sur les sols en place.

6- Plan de gestion
Les données de la page suivante détaillent le plan de gestion des déchets établi pour répondre aux exigences de
l’arrêté du 22 Septembre 1994 modifié.
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Tableau 23 : Données générales du site

Données générales du site
Surfaces

Surface de la demande

9 200 m²

Surface à exploiter

6 668 m²

Découverte
Contexte géologique

Rubrique ICPE

Echéances

Gisement
2 510 - 1

Terre végétale sur 30 cm
Craie marneuse blanche ou grise à silex
rares ou absents du Turonien
Production moyenne : 2 900 T/ an
Production maximale : 3 200 T/an

Durée d’autorisation demandée

25 ans

Date d’élaboration du document

Mai 2019

Date prévisionnelle de révision

2044-2045

Figure 11 : Plan de phasage de l’exploitation
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Tableau 24 : Gestion des déchets dans le fonctionnement de l’installation

Gestion des déchets
Description du fonctionnement de l’installation

Caractérisation
du déchet

Nature / Forme /

Poste

Description

Epaisseurs

Moyens

Code européen /
Inerte ou non /
Raison

Décapage

Enlèvement
des terres de
découverte
(terre
végétale)

30 cm

Pelle

Quantité
générée

Annuelle
/ Totale

Environnement et santé
Modalités
d’élimination
ou de
valorisation

Devenir / Durée
du stockage /

Impact
potentiel

Procédure de
contrôle et de
surveillance

Eau

MES (lessivage
par les eaux de
ruissellement)

Analyse
régulière, selon
l’AP

Remise en état
progressive

Sol

Aucun

Sans objet

Décapage des terres
végétales jusqu’au
toit du gisement

Air

Aucun

Sans objet

Arrosage des pistes
si besoin

Aucun

Dans le cadre de
la surveillance
globale du site,
selon l’AP

Sans objet

Traitement
ultérieur /
Stabilité du
stockage

Sans objet

Santé

Extraction

Enlèvement du
gisement

Traitement

Pas de
traitement des
matériaux
extraits

9 à 15
mètres

Pelle
mécanique
et chargeur

Moyen de
prévention

Source

Sans objet

Sans objet
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