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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

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

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

LES VINS SKALLI - Régularisation d'une unité de préparation de vins à Sète (34)

LES VINS SKALLI - FORTANT

34231462200057 Société par action simplifiée  associé unique

0467809080

9 Quai  Paul Riquet 

34200 SETE

✔

Laurent SAUVAGE LES VINS SKALLI

Directeur du site 

Paul Riquet 

SETE

Quai9

34200
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

✔

✔

9 Quai Paul Riquet

34200 SETE

laurent.sauvage@fortant.com0685935166

Le site de SKALLI sur la commune de Sète est situé sur le Quai Paul Riquet, en bordure du Canal du Midi. 

 

Le site est composé de deux bâtiments de 1984 m² et de 206 m² séparés par une cour de 210 m². Le bâtiment de stockage 

principal comprend des cuves de stockage de vins en béton et métalliques.  La capacité totale des cuves au sein du bâtiment 

de stockage principal est de 15 000 hl (cuves béton) et de 10 000 hl (cuves Inox). Sur la face Nord du bâtiment à l’étage se situe 

les bureaux du personnel.

Le second bâtiment (217 m²) contient des cuves béton (10 000 hl) de stockage de vins. Pour information, ces cuves sont 

destinées à être supprimées au profit  de bureaux. Ce projet est à échéance 2020.

 

Les bâtiments de stockage de vins disposent de caniveaux permettant de recueillir les écoulements. Des systèmes de filtrat ion 

se situent au sein du bâtiment principal et permettent le traitement du vin avant départ en camion citerne vers les sites de 

condit ionnement.

 Les vins font l’objet d’un traitement via des filt res tangentiels et une centrifugeuse. Ces systèmes permettent de supprimer les 

matières en suspension (MES).

 

SKALLI, a mis en place en juillet 2019, un nouvel équipement de filt rat ion. Celui-ci a remplacé le système de traitement 

tangentiel existant.

 

Le nouvel équipement, est un filt re tangentiel à membranes céramiques, ces membranes se comportent comme des éponges 

qui absorbent toutes les matières en suspension.

 

Ce système de traitement est automatique et ne nécessite pas la présence d’opérateur. Comparativement au système de 

filtrat ion ut ilisé précédemment, les pressions mises en œuvre sont plus importantes et les cycles de filtrat ion plus longs.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant     

    

 4.3 Activité   

La cour séparant les bâtiments de stockage, contient :

 - un laboratoire pour les échantillons de vins, 

- une vinothèque,

- une armoire de stockage des produits de nettoyage,

- des ut ilités (groupe froid contenant 3,9 kg de R407C et chaudière gaz de 350 kW), qui seront supprimés avant fin d'année 

2019.

✔
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  

    

2251 Préparation et condit ionnement 

de vins 

B. La capacité de production 

étant supérieure à 20 000 hl/an 

La capacité de production du site est de 140 000 hl/an. E



5 sur 13 

 

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Plateforme PICTO Occitanie de la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) consultée le 09/05/2019

Site de l'observatoire des territories du Commissariat Général à l'égalité des 

Territoires (CGET) consulté le 09/05/2019

Plateforme PICTO Occitanie de la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) consultée le 09/05/2019

Site de l'observatoire des territoires du Commissariat Général à l'égalité des 

Territoires (CGET) consulté le 09/05/2019. Commune de SETE (34)

Plateforme PICTO Occitanie de la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) consultée le 09/05/2019

Le Plan de Prévention du Bruit  dans l'environnement de l'Hérault a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 29 juin 2015.  Cf.addendum

Plateforme PICTO Occitanie de la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) consultée le 09/05/2019

Site sig.reseau-zones-humides.org consulté le 09/05/2019. Les bâtiments sont 

des "milieux potentiellement humides" à probabilité assez forte et forte.
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

La commune de Sète est couverte par le Plan de Prévention des Risques 

d'Inondations (PPRI), approuvé le 25 janvier 2012.

 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) le plus proche se 

situe à 3,7 km sur la commune de Frontignan. 

Cf. addendum 

Base de données BASOL consultée le 09/05/2019. 3 sites pollués sont situés 

dans un rayon de 500 m autour du site (SPINELLI, TOTAL et GDH).

La commune de Sète est située dans la zone de répart it ion des eaux Astien 2010 

(arrêté n°2010/01/2499 du 9 Août 2010). Cf. Addendum

Plateforme PICTO Occitanie de la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) consultée le 09/05/2019

✔

✔

Cf. addendum 



7 sur 13 

 
Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Absence de travaux dans le cadre du dossier 

Absence de travaux dans le cadre du dossier 

Le site se situe en dehors du zonage du PPRT de GDH à Frontignan.

 Cf. Addendum

La commune de Sète et notamment le site de SKALLI est concerné par 

un PPRI approuvé par arrêté du 25 janvier 2012.  Cf. Addendum
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cf. addendum 

Le bruit  généré par l'act ivité du site est issu du trafic des citernes et du 

fonctionnement des pompes et filt res  à l'intérieur des bâtiments. 

 

Cf. addendum

 

Cf. addendum

Cf. addendum

Cf. addendum
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

Le site dispose d'une déclaration d'existence au t itre de la réglementation des Installat ions Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE) sous la rubrique 2251 . (récépissé n°98-83-137 du 23 février 1999).
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 
 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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I OBJET DU DOSSIER 

I.1 LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 

La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
régit les activités industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, définies dans une 
nomenclature et classées, selon la gravité des dangers et inconvénients qu'elles présentent, 
sous un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.  
 
Le régime d'enregistrement a été institué par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 
relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de 
l'environnement et constitue un régime intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de 
déclaration.  
 

Le champ d'application du régime de l'enregistrement est fixé à l'article L. 512-7 du code de 
l'environnement, lequel énonce que :  
 
« sont soumises à la procédure d'enregistrement, les installations qui présentent des 
dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement (à savoir notamment, les intérêts environnementaux et la commodité du 
voisinage), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent en principe, eu égard aux 
caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ».  
 
Le présent dossier concerne la demande d’enregistrement déposée par SKALLI dans le 
cadre d’une régularisation. 
 
Le contenu du dossier est précisé aux articles R.512-46-1 à R.512-46-7 du Code de 
l’Environnement.  
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 03 août 2018 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant 
le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection 
de l’environnement, ce document est un addendum au formulaire CERFA n°15679*02 de 
« demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installations classées pour la protection 
de l’environnement » apportant des compléments à certaines rubriques et contenant les 
diverses pièces demandées par le code de l’environnement. 
 

Ce document est à lire en parallèle du document CERFA 15679*02. Il n’est pas autoportant. 
 
Le logigramme ci-dessous est issu de l’Annexe III de la circulaire du 22 septembre 2010, et 
présente le déroulé administratif de l’instruction du dossier d’enregistrement. 
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Figure 1 : Logigramme de la procédure d’enregistrement 
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I.2 RAPPEL DU CONTEXTE DU DOSSIER 

La société SKALLI exploitait, sur la commune de Sète (34), 3 unités de 
production/conditionnement de vin soumises à la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement, dénommées : 
- site U1 (Réception Traitement et Expédition de vins en vrac – Avenue Gilbert Martelli), 
- site U2 (chai anciennement destiné à l’élevage en barriques – 9 Quai Paul Riquet), 
- site U3 (centre d’embouteillage – Avenue Maréchal Jeulin). 
 
A la suite d’une réorganisation, le site U2 a été mis en sommeil en 2007, et la cessation 
d’activité au titre des ICPE a été prononcée. 
Fin 2012, à la suite du rachat de la société par la maison Boisset (négociant basé en région 
Bourgogne) une réorganisation des outils de production présents sur la commune de Sète a 
été opérée. 
Le site U3 a été fermé en 2013, et les unités d’embouteillages ont été déménagées sur un 
site de Quincy en Beaujolais. 
 
A l’exception des bureaux, le site U1 a été fermé fin 2014, et les installations de préparation 
de vin (traitement / assemblage) ont été déménagées sur le site U2. Dans l’intervalle 2007-
2014, ce site avait été réaménagé pour accueillir temporairement les représentations du 
théâtre municipal de Sète (pendant la durée des travaux sur le site historique du théâtre). De 
ce fait, des éléments relatifs à la sécurité incendie requis par la réglementation des 
Etablissements Recevant du Public ont été mis en place sur ce site, notamment la mise à 
niveau du désenfumage. 
 
Le réaménagement industriel du site U2 a donc été réalisé entre Juin 2014 et Octobre 2014, 
afin de pouvoir accueillir une installation de préparation de vin, ayant une capacité de 
production de 150 000 hl/an. 
 
Cette capacité de production soumet le site au régime de l’enregistrement au titre de la 
rubrique 2251, et l’Inspection des Installations Classées a donc demandé à l’exploitant de 
régulariser sa situation administrative. 
Le site de SKALLI doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions 
générales associé à cette rubrique (arrêté du 26 novembre 2012). 
 
Suite à d’éventuels agrandissements de l’unité U2 ou d’achat d’un terrain vierge, SKALLI a 
mis entre parenthèse le projet de régularisation administrative du site depuis 2015. 
Cependant, les activités d’assemblage et de préparation à la mise en bouteilles de vin au 
sein du site U2 ont été depuis mises en fonctionnement.  
 
Le présent document correspond à la régularisation administrative du site.  
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II COMPLÉMENTS AU CERFA N°15679*02 

Nota : Pour plus de clarté, les têtes de chapitre, en caractère bleu italique, sont celles 
du CERFA. 
 

3) Informations générales sur l’installation projetée 

 
Les bâtiments liés à l’activité de SKALLI Sète, stockage de vins se situe au Nord-est de la 
commune de Sète (34). Les bâtiments sont situés sur le Quai Paul Riquet de la commune.  
 
Une vue aérienne de l’implantation des bâtiments est donnée en figure 2.  
 

Figure 2 : Vue aérienne du site 
 

 

Implantation des 
bâtiments de 

SKALLI  
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Les bâtiments sont implantés sur les parcelles 350 et 351 de la section AI de la commune de 
Sète (34). Il occupe une superficie d’environ 2700 m2.  
 
Le plan cadastral est donné en figure 3.  

 
Figure 3 : Plan cadastral du site 

 

 

Implantation des 
bâtiments de 

SKALLI 



 

LES VINS SKALLI 
SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

9/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 
 

5) Respect des prescriptions générales 

 
Le site de SKALLI est classé au titre des Installations Classées pour la protection de 
l’Environnement sous le régime de l’enregistrement pour la rubrique n°2251. 
 
De ce fait, les dispositions réglementaires applicables au site sont les suivantes :  
 

- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 
(préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement 

 
Le document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par l’arrêté ministériel 
applicable du 26 novembre 2012 et correspondant à la pièce jointe n°6 du CERFA est fourni 
dans le chapitre suivant.   
 
 

6) Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 

 

 Le projet se situe-t-il sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en cours d’élaboration ?  

 
Le site est compris dans le périmètre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE) des infrastructures de transport terrestres nationales (routières et ferroviaires) dans 
l’Hérault, approuvé par l’arrêté n°2015-06-05056 du 29 juin 2015.  
 
Le PPBE tient compte de l’ensemble des sources de bruit concernées par la Directive 
Européenne et ses textes de transposition en droit français (décret n°2006-361 du 24 Mars 
2006 et arrêté du 4 Avril 2006), à savoir :  

- les infrastructures de transport routier, incluant les réseaux autoroutier, national, 
départemental, communautaire et communal, 

- les infrastructures de transport ferroviaire,  

- les infrastructures de transport aérien, 

- les activités industrielles classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation (ICPE-A). 

 
 
Les installations concernées par le PPBE dans le secteur de Sète est la voie ferrée 
Bordeaux – Sète et Tarascon – Sète. A noter que les activités de SKALLI ne sont pas 
concernées par les nuisances sonores générées par la voie ferrée et inversement.  
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 Le projet se situe-t-il dans une commune couverte par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?  

 

La commune de Sète est couverte par un Plan de Prévention des risques d’inondation 
approuvé le 25 janvier 2012 par l’arrêté n°2012-0I-192. La cartographie du zonage des 
risques aux alentours du projet est donnée sur la figure ci-dessous. Les bâtiments, situés en 
zone BU (Zone bleue de précaution : zone inondable d’aléa modéré en secteur à enjeux 
forts (secteurs urbains)) ne sont pas inclus dans une zone à risques.  

 
Figure 4 : Cartographie du zonage des risques d’inondation  

 

 
Le PPRT le plus proche est situé sur la commune de FRONTIGNAN à environ 3,7 km du site 
de SKALLI. Les bâtiments sont situés en dehors du zonage. 
 
La figure ci-dessous permet de le confirmer. 
 

Implantation des 
bâtiments de SKALLI 
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Figure 5 : Implantation du zonage du PPRT sur la commune de FRONTIGNAN

Bâtiments de SKALLI 

Zonage PPRT GDH 
FRONTIGNAN 
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 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée : 

 
Le projet se situe-t-il dans une zone de répartition des eaux? 
 
La commune de Sète est concernée par la zone de répartition des eaux Astien, approuvée 
par arrêté préfectoral n°2010/01/2499 du 9 août 2010 relatif au classement en zone de 
répartition de l’aquifère des sables astien de Valras Plage.  
 
Cette zone de répartition des eaux vise les eaux souterraines de la nappe des sables astiens 
de Valras-Agde ainsi que les eaux souterraines contenues dans les terrains sus-jacents.  
 
Les règles de répartition qui sont édictées ou peuvent être mises en place dans cette zone 
de répartition des eaux ont pour objet de concilier les intérêts des diverses catégories 
d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de quantité des eaux fixé au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée.  
 
Les exigences réglementaires dans ces zones sont les suivantes :  
 

 Connaissance de tous les nouveaux prélèvements (non domestiques) (soit 
déclaration préalable ou autorisation préalable) ;  

 Adapter la demande de l’offre (en cohérence avec les volumes prélevables 
disponibles affectés à l’usage considéré) ;  

 Une gestion agricole simplifiée (respect des volumes prélevables déterminés par 
bassins ou sous-bassins).  

 
Les prélèvements dits domestiques ne sont pas concernés par ces dispositions.  
 
Les bâtiments de SKALLI ne sont pas directement concernés par ces exigences 
réglementaires dans la mesure où aucun prélèvement dans le milieu naturel n’est réalisé 
pour l’exercice de ses activités.  
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 Le projet se situe-t-il dans ou à proximité d’un site Natura 2000 ?  

 

Le réseau Natura 2000 comprend :  

- des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ;  

- des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des 
espèces d’oiseaux (figurant à la Directive "Oiseaux").  

Les objectifs du réseau Natura 2000 sont :  

- d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 
des habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des 
habitats d’espèces de la Directive "Oiseaux".  

- de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à 
concilier au sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales.  

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être 
exclu, ils doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent 
préserver leurs richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 

Les bâtiments de SKALLI ne se situent pas dans une zone classée Natura 2000. Les zones 
Natura 2000 à proximité du site sont recensées dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau 1 : Recensement des zones NATURA 2000 

 
 

NATURA 2000 N° POSITION PAR RAPPORT AU SITE DESCRIPTION 

Herbiers de 
l’étang de Thau  FR9101411 750 m au nord du site  

Les herbiers de l’étang de Thau sont 
composés en majeure partie de 
lagunes côtières (83 %), de zones 
de plantations d’arbres (21 %), de 
marais salants et et de divers autres 
habitats. 

A ceci s’ajoute la présence 
d’espèces inscrites (Annexe II de la 
directive 92/43/CEE) et d’autres 
espèces importantes pour la faune 
et la flore.  

Etang de Thau 
et lido de Sète à 

Agde 
FR9112018 750 m au nord du site 

L’étang de Thau ainsi que le cordon 
dunaire qui le sépare de la mer 
méditerranée est composé 
d’étendues d’eaux saumâtres et 
également de marais salants et de 
zones de plantations d’arbres.  

 

Ce site accueille une avifaune 
migratrice et nicheuse riche.  

 

Il accueille également des élevages 
conchylicoles.  
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Elles sont localisées sur les figures suivantes. 
 

Figure 6 : Site NATURA 2000 (ZSC) à proximité du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Site NATURA 2000 (ZPS) à proximité du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu des distances d’éloignement, les installations de SKALLI n’ont aucune 
incidence sur les zones Natura 2000 les plus proches 
 
 

Bâtiments de SKALLI 

Bâtiments de SKALLI 
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7) Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé 
humaine 
 7.1 Incidence potentielle de l’installation 

 

 Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences sur les autres zones à 
sensibilité particulière énumérées au 6 du présent formulaire ?  

 
 ZNIEFF 

 
Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).  
 
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique 
élevée, et dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;  

- les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes.  

Les plus proches ZNIEFF recensées dans l’environnement du projet de la SKALLI sont 
répertoriées dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 2 : Recensement des ZNIEFF 
 

ZNIEFF 
IDENTIFI

ANT 
TYPE 

POSITION PAR 

RAPPORT AU 

SITE 

INTERETS DE LA 

ZONE  

FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION 
DE LA ZONE 

Etang de Thau  
9100146

02 
I Nord du site  

Intérêts 
faunistiques 

(oiseaux, 
insectes, 

poissons, etc.) 
et floristiques,  

Eutrophisation 

Accroissement démographique 

Surcharge touristique estivale 

Activité anthropique 

Complexe paludo-
laguno –dunaire de 
Bagnas et de Thau  

9100069
80 

II Nord du site  

Intérêts 
faunistiques et 

floristiques 
(reptiles, 
oiseaux, 

insectes, etc.) 

Absence d’informations  
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Figure 8 : ZNIEFF de type I à proximité du site 
 

 
 

Figure 9 : ZNIEFF de type II à proximité du site 

Compte tenu des distances d’éloignement, les installations de SKALLI n’ont aucune 
incidence sur les ZNIEFF les plus proches.  

Bâtiments de SKALLI 

Bâtiments de SKALLI 
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 Zones humides / Zones RAMSAR 

 
Signataire de la Convention de Ramsar (« Convention relative à la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la France a 
ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les 
zones humides de son territoire.  
 
La convention de Ramsar a adopté une définition plus large que la réglementation française, 
déjà existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours 
d’eau, milieux marin et souterrain…). Ainsi, au sens de la convention, les zones humides 
sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 
y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six 
mètres».  
 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année».  
 
La très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur des aires déjà protégées 
en totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites 
du Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou disposant d’une gestion intégrée.  
 
Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à 
maintenir les caractéristiques écologiques des sites Ramsar.  
 
La zone humide d’importance internationale RAMSAR la plus proche du site est localisée à 
une distance de 5 km à l’est du site. 
 

Figure 10 : Site RAMSAR à proximité du site 
 
 
 
 

Compte tenu des distances d’éloignement, les installations de SKALLI n’ont aucune 
incidence sur les zones humides d’importance internationale RAMSAR les plus proches.  

Projet SERM 

Etangs Palavasiens 

Bâtiments de SKALLI 
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 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

 
L'Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope, plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté 
de biotope" est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de 
l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées.  
 
Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et à 
supprimer les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la 
moitié des cas de mesures de gestion légères (ainsi il peut interdire certaines activités, voile 
sur un plan d'eau par exemple).  
 
On ne recense aucun APB dans un rayon de 15 km autour du site.  
 
 

 Réserves Naturelles 
 
Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de préserver 
des espèces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie d'écosystème terrestre 
ou aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle ou totale et, en général, le milieu 
naturel lorsque celui-ci présente un intérêt particulier ou qu'il convient de le soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de le dégrader.  
 
Il existe deux sortes de réserves naturelles :  
 

- les réserves naturelles nationales (RNN) : il s’agit des espaces réglementés 
présentant un patrimoine naturel d’intérêt international ou national. La gestion d’une 
RNN est confiée par le Préfet à un organisme (association, collectivité, 
Etablissement Public) qui a la charge d’élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) 
et de le mettre en œuvre.   

- les réserves naturelles régionales (RNR) : il s’agit des espaces réglementés 
présentant un patrimoine naturel d’intérêt national ou régional. Ce sont des espaces 
protégés faisant également l’objet d’une gestion, déléguée par le Conseil Régional 
auprès d’un organisme par convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion 
et de le mettre en œuvre.  

On ne recense aucune réserve naturelle dans un rayon de 17 km autour du site. Les 
installations n’ont donc pas d’influence sur les réserves naturelles.  
 
 

 Parc naturel régional ou national 
 
Un Parc Naturel Régional est un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et 
culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte du PNR.  
 
Il n’y a pas de parcs naturels à moins de 43 km du site. Les installations n’ont donc pas 
d’influence sur les parcs naturels. 
 
 
  



 

LES VINS SKALLI 
SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

20/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 

7) Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé 
humaine 
 7.1 Incidence potentielle de l’installation  
 

 Engendre t-il des prélèvements en eau ? si oui dans quel milieu ? 

 
 
Les bâtiments de la société LES VINS SKALLI prélèvent de l'eau potable dans le réseau de 
la ville de Sète. Un disconnecteur est situé au niveau de l’arrivée d’eau du site. 
 
La quantité consommée par an est de 17 686 m3 (chiffre de 2018) pour les besoins 
sanitaires, le lavage des pompes et des filtres (filtration du vin) et le nettoyage des cuves de 
stockage et des sols. 
 
Le prélèvement maximum journalier du site pour le fonctionnement de ces installations est 
de 40 m3/j.  
 
La consommation en eau est suivie via le compteur du site, elle est relevée toutes les 
semaines et est inscrite sur un registre. 
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 Engendre t-il des rejets liquides ? Si oui dans quel milieu ?   

 
SKALLI Sète dispose de réseaux séparatifs, un réseau pour les eaux pluviales, un réseau 
pour les eaux domestiques et un réseau pour les eaux usées industrielles.  
 
Le plan des réseaux figure en annexe 1 du présent document.  
 
 

 Effluents industriels  
 
Les effluents générés par l'activité de stockage de vins sont issues du nettoyage des cuves 
et des sols, et du fonctionnement des pompes et filtres. Ces effluents sont évacués dans le 
réseau des « eaux usées ».  
 
En 2018, la quantité d'eau rejetée au réseau communal était de 1766 m3.  
 
 

o Surveillance des rejets  
 
Des analyses de rejets des effluents aqueux sont réalisées tous les 2 mois (prélèvement de 
24 h) via un point de prélèvement automatique aménagé. Les rejets industriels du site sont 
réglementés par une convention de raccordement avec Thau Agglo datant du 29/06/2013. 
Ces eaux sont ensuite dirigées vers la station d’épuration de la commune.  
 
Pour information, les rejets d’eaux usées fait l’objet d’un suivi en continu selon les 
paramètres suivants : pH, température et volume d’eau consommé.  
 
 

 Incidences résiduelles sur la station d’épuration de Sète  
 

o Capacités de traitement  
 
Les capacités de traitement de la station d’épuration des Eaux Blanches de Sète sont 
présentées dans les le tableau suivant :  
 

Tableau 3 : Capacités de traitement de la STEP de Sète  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètre Valeur 

Capacité  135 000 EqH 

Débit entrant moyen  27 000 m
3
/j 

Débit entrant moyen en 2017 19 633 m
3
/j 
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o Capacités épuratoires 
 
Les performances de la station d’épuration de la STEP de Sète sont présentées dans le 
tableau ci-après :  
 

Tableau 4 : Capacités épuratoires de la STEP de Sète  
 

Paramètre Unité 
Charge en 

entrée de la 
STEP 

Charge en 
sortie de la 

STEP 

Abattement 
réalisé par 

la STEP 

Charge 
hydraulique  

EqH - - - 

MES kg/j 7603,81 339,75 95 % 

DCO kg/j 16660,29 1266,74 92 % 

DBO5 kg/j 6220,26 240,23 96 % 

 
 
 

o Qualité et quantité des boues  
 
La production de boues de la station d’épuration de Sète a été de 2 200 tonnes de matières 
sèches en 2017.  
 
Actuellement et jusqu’à l’éventuelle mise en service d’une unité de traitement de boues sur 
le site de la STEP, les boues sont acheminées par pompage à l’usine d’incinération des 
ordures ménagères limitrophe à la station d’épuration ou elles sont déshydratées, séchées et 
incinérées.  
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 Incidences des rejets de SKALLI sur le système d’assainissement  
 
Au vu des résultats des mesures effectuées et des débits estimés, la part des rejets de 
SKALLI dans la charge entrante de la STEP de Sète est évaluée dans le tableau suivant :  
 

Tableau 5 : Evaluation de la part des rejets de SKALLI vis-à-vis des charges traitées 
par la STEP de Sète  

 

Paramètre Unité 
Rejets de SKALLI Charge en entrée 

de la STEP 
2017 

Part des rejets de 
SKALLI 

Valeur (juillet 2019) Valeur maximale  

Débit 
maximal 
horaire 

m
3
j 1,7 m

3
/j 16 933 m

3
/j <0,01 % 

MES kg/j 0,8 kg/j 7603 kg/j <0,01 % 

DCO kg/j 13,4 kg/j 16660 kg/j <0,1 % 

DBO5 kg/j 6 kg/j 6220 kg/j <0,1 % 

 
 
Le débit moyen des rejets de SKALLI (en 2019) vers la station de Sète est d’environ 1,7 m3/j 
(sur la base d’un fonctionnement de la pompe de relevage de 30 min/j), avec une valeur 
maximale de 3,3 m3/h, ce qui correspond à moins de 0,01 % du débit total traité par la station 
en 2017.  
 
La part des rejets moyens de SKALLI représente, pour chacun des polluants, moins de 0,1% 
de la charge de la STEP de Sète.  
 
Il convient de noter qu’il s’agit d’une régularisation administrative, les rejets étant 
actuellement déjà traités par la STEP.  
 
 

 



 

LES VINS SKALLI 
SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

24/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 

 Caractérisation des rejets  
 
Les valeurs limite en polluants figurant au sein de la convention de raccordement et les 
derniers résultats de mesure de juillet 2019 sont les suivants :  
 
Tableau 6 : Evaluation de conformité des rejets de SKALLI vis-à-vis de la convention 

de déversement 
 

Paramètre 

Valeurs issus de la 
convention de 

déversement de Thau 
Agglo 

Concentration 
(mg/l) – analyse de 

juillet 2019 

Débit 
(m3/j) 

Poste de 
relevage* 

Flux émis (kg/j) 

Température  40 °C 22,8 °C 

1,7 m
3
/j 

- 

pH 5,5 < x < 8,5 6,1 - 

DCO < 2000 mg/l 7920 mg O2/l 13,4 kg/j 

DBO5 < 800 mg/l 3600 mg O2/l 6 kg/j 

MES  < 600 mg/l 480 mg/l 0,8 kg/j 

Azote global < 150 mg/l 18,1 mg N/l 0,03 kg/j 

Phosphore total < 50 mg/l 5,2 mg P/l 0,009 kg/j 

SEH < 150 mg/l   

Métaux     

Cr < 0,5 mg/l - - 

Cd < 0,2 mg/l - - 

Ni < 0,5 mg/l - - 

Zn < 2 mg/l 0,30 mg/l 0,0005 kg/j 

Fe + Al < 5 mg/l - - 

Pb < 0,5 mg/l - - 

Sn < 2 mg/l - - 

Hg < 0,05 mg/l - - 

Autres polluants    - 

Cyanures < 0,1 mg/l - - 

Flurorures < 15 mg/l - - 

Hydrocarbures totaux < 10 mg/l - - 

PCB < 0,05 mg/l  - 

*Le volume maximum rejeté en 2019 est de 3,3 m
3
/h (volume rejeté max : 133 m

3
/semaine). Le poste de 

relevage fonctionne environ 30 min par jour. 
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Il ressort des résultats que :  
 

- La valeur seuil de 600 mg/l en MES n’est pas dépassée, 
- La valeur seuil en DBO5 et DCO sont dépassées. 

 
Cependant, pour ce dernier point, il est important de noter que :  
 

- Les rejets de SKALLI sont déjà traités par la station d’épuration de Sète à l’heure 
actuelle, représentent moins de 0,1 % de la charge entrante de la station au 
maximum, 

- Le temps de séjour des effluents dans les canalisations du réseau d’assainissement 
jusqu’à la STEP est important.  

 
Ces différents éléments tendent à conclure que les rejets de SKALLI ne sont considérés 
comme étant perturbateurs du fonctionnement de la station d’épuration de Sète.  
 
 
Nota :  
 
La société SKALLI, consciente des valeurs élevées en MES, DCO et DBO5 émises au 
réseau communal, a identifié récemment l’origine de ces valeurs élevées.  
 
En effet, SKALLI a réalisé via la société ACPI, l’étude des postes générateurs de charges et 
des solutions pour limiter les charges rejetées. Cette étude a permis d’identifier qu’il  s’agit 
d’un résiduel de vin (environ 2 hl) au sein des manches de transfert. Même si le volume est 
relativement faible au moment des analyses (moins de 1 % du volume rejeté au global site), 
il représente 12,5% de la charge en DCO et 6 % de la charge en MES.  
 
SKALLI étudie la possibilité de mettre en place un système de raclage lors des diverses 
opérations de transfert. Ce système permettrait de supprimer le résiduel de vin stagnant 
dans les manches et ainsi réduire les rejets en MES, DCO et DBO5. 
 
 
 
 

 Engendre t-il des déplacements/ des trafics  

 
 
L'activité de stockage de vins génère un trafic d’environ 8 à 10 citernes par jour et 11 
véhicules légers/jour pour les salariés.  
 
Les citernes proviennent des producteurs de vins basés dans le Languedoc, le Gers, en 
Provence et en Corse. 
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 Engendre t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?  

 
L'activité du site de SKALLI à Sète engendre la production des déchets suivants :  
 

- déchets de pâtes issus du nettoyage de la cuverie, 
- des DIB, 
- du verre, 
- des huiles de motoréducteurs, 
- des bidons de produits chimiques (soude, acide), 
- des piles/néons. 
 

Ces déchets de pâte sont envoyés vers la distillerie « Bagnols de Lespignan » pour 
élimination en bassins d'évaporation. Les déchets de pâte sont stockés dans une cuve 
étanche de 280 hl (production de 120 m3/an).  
 
Une convention a été signée entre les deux parties afin de fixer le volume de pâte fournie par 
an et la nature des eaux admissibles pour le traitement, le 11 mars 2015.   
 
L’activité de nettoyage des cuves génère des bidons de produits chimiques. Ces bidons sont 
repris par la société ADIVALOR, pour être réutilisés. Ils sont stockés à l’intérieur du bâtiment, 
dans des bacs dédiés. 
 
Les autres déchets sont collectés et éliminés ou valorisés dans des filières agréées. Le 
tableau ci-dessous permet de répertorier ces filières : 
 

Tableau 7 : Filières de traitement des déchets du site de SKALLI  
 

Type de 
déchets 

Libellé des 
matières 

Code des 
déchets (article 
R541-8 du Code 

de 
l’environnement) 

Production 
totale 

(tonnage 
maximal 
annuel) 

Mode de 
traitement 

Code de 
traitement 

Déchets non 
dangereux 

DIB 15 01 01 5,9 t 
Valorisation et 

le solde en 
décharge 

R1 

Verre 16 01 20 
Absence 

d’informations 
Recyclage R1 

Piles / néons 16 06 04 Négligeable Destruction D13 

Déchets 
dangereux 

Huile moteur 13 01 12* Négligeable Destruction D13 

Bourbes de 
centrifugeuse 

02 03 01 120 m
3
 

Convention 
déchet 

R12 

 
La quantité mensuelle maximale de DIB produits est d’une tonne. Ils sont évacués tous les 
mois. 
 
Les bourbes de centrifugeuse sont produites en continu mais sont rétrocédés à la distillerie 
tous les 3 mois. En attendant, ils sont stockés dans une cuve spécifique. 
 
Les autres déchets sont évacués au fur et à mesure de leur production.  
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III PIECES JUSTIFICATIVES AU CERFA N°15679*02 

PJ n°1 - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
 
 
 
  



Plan de situation au 1/25 000e Date : 1/07/2019 

Dessinateur : CW 

Vérificateur : AM 

Version : V1 Nom du projet : LES VINS SKALLI   

Zone Ecoparc - 310, rue de la Sarriette 

34 130 SAINT-AUNES 

Echelle : 1 / 25 000 ème 

 

Bâtiment LES VINS 

SKALLI 
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PJ n°2 - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une 
distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont 
prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,le plan au 1/2 500 
doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 
 
 
  



Plan des abords du projet au 1/5000e Date : 01/07/2019 

Dessinateur : CW 

Vérificateur :AM 

Version : V1 Nom de projet : LES VINS SKALLI 

Zone Ecoparc - 310, rue de la Sarriette 

34 130 SAINT-AUNES 

Echelle : 1 / 5 000ème 

Légende 

 

 

              Zone tampon 100 m 

 

 

               Bâtiment entrepôt dense 

 

 

100 m 100 m 

1
0

0
 m

 

1
0

0
 m
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PJ n°3 - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, 
les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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Disposition du PLU Dispositions du site de SKALLI  

3UB/Article 1 : Occupation et utilisations du sol 
interdites  

Le site de SKALLI Sète est situé dans la zone 
3UB1.Le site ne s’inscrit pas dans les occupations ou 
utilisations du sol interdites dans cette zone.   

3UB/Article 2 : Occupation et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières  

Le site de SKALLI est soumis au régime de 
l’Enregistrement sous la rubrique 2251 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Les dispositions générales citées à l’article 6 du 
règlement sont applicables.  

1. Voies bruyantes  
 
Le site de SKALLI ne se situe pas à proximité 
immédiate d’une voie bruyante au sens de l’arrêté du 
23 juillet 2013. Aucun traitement des façades n’est 
réalisé.  
 

2. Risque Inondation 
 
Le site de SKALLI se situe dans la zone BU du PPRI, 
qui est un secteur inondable à aléa modéré. Aucune 
extension ou nouvelle construction n’est prévue dans 
le cas de SKALLI Sète.  
 

3. Risques technologiques  
 
Le site de SKALLI n’est pas implanté dans les 
secteurs Z1 et Z2. 
 

3UB/Article 3 : Accès et voirie Le site de SKALLI est accessible via la route de 
Cayenne. L’accès aux bâtiments est réalisé via une 
route constituée de pavés et de largeur adaptée. 
L’accès aux bâtiments peut être réalisé librement 
sans portes ou portail. 
La zone de stationnement contient moins de 30 
véhicules. 

3UB/Article 4 : Desserte par les réseaux  SKALLI rejette les eaux domestiques et les eaux 
usées résiduelles dans le réseau communal. Une 
convention de déversement a été signée entre 
SKALLI et Thau Agglo, pour réglementer les rejets. 
Les eaux pluviales de voiries et de toitures sont 
rejetées au réseau communal. 
Les réseaux électriques et téléphoniques sont 
enterrés. 
Les coffrets sont encastrés en façade. 

3UB/Article 5 : Superficie minimale des terrains SAS OBJET  

3UB/Article 6 : Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques  

Les locaux de SKALLI sont alignés vis-à-vis des voies 
publiques et notamment vis-à-vis de la route de 
Cayenne. 

3UB/Article 7 : Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives  

Absence de bande des 16 m de la voie publique ou 
d’un espace vert à proximité du site de SKALLI.  
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Disposition du PLU Dispositions du site de SKALLI  

3UB/Article 8 : Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 

propriété  

Un dépôt vente est situé sur la face sud du bâtiment 
principal. Des habitations sont accolées au bâtiment 
de 217 m². Ces locaux sont contigus aux bâtiments 
du site.  

3UB/Article 9 : Emprise au sol Les bâtiments de SKALLI représentent une emprise 
au sol totale de 2 400 m² et représente moins de 2 % 
de la surface de la parcelle 3UB1 (environ 180 000 
m²). 

3UB/Article 10 : Hauteur des constructions  La hauteur au faîtage ou à l’acrotère des bâtiments 
de SKALLI est inférieure à 24 m. 
 
Le rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur les 
quais est d’une hauteur maximale de 4 m. 

3UB/Article 11 : Aspect extérieur  Toitures et terrasses : 
La toiture des bâtiments est en bac acier.  
 
Façades :  
Les façades des bâtiments sont en pierres et en 
béton.   
 
Energie solaire : Sans objet  
 
Enseigne :  
Les enseignes de SKALLI figure sur la face est et sur 
la face nord du bâtiment principal. Les enseignes 
s’intègrent dans les parois dans lesquelles elles se 
situent (couleur, au dessus des portes, taille réduite). 
 
Clôture : Absence de clôture du site vis-à-vis des 
voiries (le bâtiment constituant l’enceinte-même du 
site) 
 
Isolation : 
 
Portail : sans objet  
 

3UB/Article 12 : Stationnement des véhicules  Le stationnement des véhicules du personnel de 
SKALLI est réalisé à l’arrière des bâtiments, côté 
quai, le long de la route d’accès aux bâtiments. 
Dans le cas de SKALLI, pas de création de places de 
stationnement supplémentaires (bâtiment existant, 
déjà en activité depuis 2014). 

3UB/Article 13 : Espaces libres et plantations  SANS OBJET  

3UB/Article 14 : Coefficient d’occupation du sol  SANS OBJET 

3UB/Article 15 : Obligations imposées en matière 
de performances énergétiques et 

environnementales  

SANS OBJET 

3UB/Article 16 : Obligations imposées en matière 
d’infrastructures et réseaux  de communications 

électroniques  

SANS OBJET 
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1. Capacités financières  
 
La société LES VINS SKALLI a réalisé au cours des deux derniers exercices clos, soit 2018 et 
2017, un chiffre d’affaires respectif de 55.735 K€ et 53.906 K€. 
La société a réalisé, au cours de ces deux exercices, un résultat courant avant impôt de 1.649 
K€ et 2.035 K€  ainsi qu’une marge brute d’autofinancement respectivement de 2.066 K€ et 
2.236 K€. 
 
Au 31/12/2018, la société LES VINS SKALLI porte un endettement bancaire de 5.214 K€ à 
comparer à un niveau de fonds propres de 8.701 K€. 
Nous précisons également que la société LES VINS SKALLI est détenue à 100 % par la SAS 
GRANDS VINS JEAN-CLAUDE BOISSET, holding du Groupe BOISSET dont les derniers 
chiffres consolidés au 31/12/2018 sont les suivants : 
 

 CA de 313.565 K€ 
 Résultat courant avant impôt de 15.168 K€ 
 Marge brute d’autofinancement de 25.057 K€ 

 
Nous précisons enfin que la société LES VINS SKALLI et le groupe d’appartenance de cette 
société disposent de toutes les autorisations bancaires et financements nécessaires à 
l’exercice de leurs activités, tant pour financer l’exploitation courante (stocks) que les 
investissements (matériel et outillage, bâtiments d’exploitation). 
Nous joignons à toutes fins utiles la plaquette financière du Groupe rappelant les chiffres clés, 
les orientations stratégiques et intégrant la certification des Commissaires aux Comptes. 

Voir en Annexe 1 du présent document le dernier bilan financier du groupe BOISSET.  

 

2. Capacités techniques  
 
Le site de SKALLI Sète possède le matériel suivant pour l’accomplissement de ses activités :  
 

Tableau 1 : Liste du matériel présent sur le site de SKALLI Sète (34) 

Postes Matériel Réf Interne 

Réception 
1 pompe Deloule XM 560 U2P04 

1 pompe Oenopompe 600 U2P012 

   Centrifugation 1 centrifugeuse Westfalia SC35 U2F04 

   
Filtration 

1 Filtre Della Toffolla U2F05 

1 Filtre Sartorius SF 2000/48 U2F02 

   

Transfert 

1 Pompe Oenopompe 600 U2P11 

1 Pompe Oenopompe 600 U2P14 

1 Pompe Oenopompe 340 U2P10 

   
Chargement 

1 Pompe Oenopompe 600 U2P13 

1 Pompe Oenopompe 600 U2P15 

   
Air comprimé 

1 Compresseur Atlas Copco GA11 U2A21 

1 Sécheur Atlas Copco FX6 U2A20 

   Eau chaude 2 ballons ECS 2 000 l  Lacaze U2A05 - U2A06 
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ANNEXE 1 
ETATS FINANCIERS DU GROUPE BOISSET EN 2018 







L A F A M I L L E D E S G R A N D S V I N S

A S S E M B L E E  G E N E R A L E
O R D I N A I R E  D U  2 7  J U I N  2 0 1 9
E T A T S  F I N A N C I E R S  C O N S O L I D É S

E X E R C I C E  
DU 1 ER JANVIER  2018  AU 31  DECEMBRE 2018

E TAT S  F I N A N C I E R S





CAPITAL SOCIAL
1.923.466 act ions
7.693.864 (nominal  de  4 )

SIEGE SOCIAL
Z.I .  Rue des  Frères  Montgol f ier
21703 Nuits-Sa int-Georges  Cedex
Tél .  :  03 80 62 61 00 
E-mai l  :  seguin.g@boisset . f r
Télécopie  :  03 80 62 61 04
SIRET :  300 221 017 00027
Code A.P.E.  :  6420 Z

ORGANES DE DIRECTION

Prés ident  e t  Directeur  Généra l
Socié té  Famil ia le  de  Gest ion de la  Vougera ie
représentée  par  Monsieur  Jean-Char les  BOISSET

Directeurs  Généraux
Monsieur  Gi l les  SEGUIN
Madame Nathal ie  BOISSET
Monsieur  Jean-François  CURIE

RELATIONS EXTERIEURES
Relat ions  presse  :  Nathal ie  BOISSET
Communicat ion f inancière  :  Gi l les  SEGUIN

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Titula i res
Cabinet  COUREAU
Société  KPMG S.A.

ACTIVITÉ

PR ISES DE PART IC IPAT IONS :

dans toute société ayant notamment une activité de production

- de vins fins (Chablis, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc,

Jura, Californie).

-  de  v ins  e f f e r vescent s  ( c rémants  de  Bourgogne ,  c rémants  du  Jura ,  

v ins  mousseux  de  qualité).

PRINCIPAUX SITES DE PRODUCTION ET AFFECTATIONS

- Chablis (Yonne)                            :  vins fins

- Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or)     :  vins fins - vins effervescents

- Mercurey (Saône et Loire)              :  vins fins

- Quincié-en-Beaujolais (Rhône)        :  vins fins

- Gigondas (Vaucluse)                      :  vins fins

- Sète (Hérault)                               :  vins fins

- Arbois (Jura)                                :  vins fins - vins effervescents 

ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2018, l ’actionnariat est le suivant :

- Société Familiale de Gestion de la Vougeraie (famille Boisset) : . . . . . . . . 95,46%

- Monsieur Jean-Claude Boisset : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,83 %

- Autres membres famille Boisset : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,71 %

                                                    

P R É S E N TAT I O N  E T  A D M I N I S T R AT I O N

D E  L A  S O C I É T É
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L E M O T D E L A P R É S I D E N C E

Mesdames,  Mess ieurs ,

L’année 2018 fut l ’occasion pour nos différentes maisons de poursuivre leur développement dans un
environnement économique et polit ique animé. Dans chaque région où nos maisons sont implantées,
Grande Bourgogne, Jura, Beaujolais,  Vallée du Rhône, Languedoc et Cali fornie,  nos efforts destinés à
rechercher des synergies et partenaires se sont poursuivis.

Les résultats de l ’exercice 2018 sont solides et confortent nos orientations stratégiques prises depuis de
nombreuses  années  :  présence e ffect ive  dans les  régions v i t i -v inicoles  où nous assurons notre
approvisionnement, diversité et profondeur des gammes de nos produits proposées aux cl ients,  qualité
irréprochable des vins et mise en œuvre d’un maximum de synergies administratives,  commerciales et
techniques .  Cet te  phi losophie ,  éga lement  matér ia l i sée  par  une  pol i t ique  d ’ inves t i s sements
rigoureusement orientée vers la productivité et la performance de nos instal lat ions, est aussi  complétée
par une charte éthique dont les éléments fondamentaux sont la préservation de l ’environnement, une
polit ique sociale basée sur le dialogue et le respect et la gestion des risques inhérents à nos activités.
Notre objecti f  d’al l ier tradit ion et modernité est plus que jamais un axe fort qui nous guide dans la
conduite de nos activités.  Chaque projet et chaque réalisation est un témoin de notre passage que nous
léguons aux générations futures.

En matière d’équil ibres f inanciers,  nous veil lons à un strict respect de nos principes de gestion visant à
assurer la solidité de nos comptes :  approche budgétaire prudente, maintien en fonds propres de la marge
d’autofinancement générée par nos activités,  pilotage étroit  des stocks pour une optimisation de notre
besoin en fonds de roulement, mise en adéquation de la maturité de notre dette en fonction de la nature
des acti fs f inancés et veil le active en matière de croissance externe. Chaque nouveau projet doit
permettre de consolider nos posit ions, apporter sa propre rentabil i té et s ’ inscrire dans un processus de
partenariat mutuellement profitable.

Nous maintiendrons ce cap pour 2019 et aurons à cœur de pérenniser notre modèle d’entreprise pour
développer l ’emploi et poursuivre la promotion de nos vins. Ce travail ,  passé, présent et futur,  est mené
avec passion par nos équipes. L’ensemble des membres du Directoire se joignent à nous pour remercier
tous nos collaborateurs.  Nos remerciements vont également à l ’ensemble de nos partenaires et notamment
financiers qui nous accompagnent f idèlement depuis de longues années. Nous ne serions que peu de
chose sans votre confiance et votre capacité à comprendre et accompagner nos choix.

Jean-Char les  BOISSET

Jean-Claude BOISSET
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R A P P O RT D E G E S T I O N D U P R É S I D E N T

P R É S E N T É À L’ A S S EM B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D U 2 7  J U I N 2 0 1 9

Mesdames et Messieurs,

Vous avez été convoqués à l’assemblée générale en application des statuts et de l’article L.227-9 du Code de
Commerce à l’effet de délibérer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, d’affecter le résultat dudit
exercice et de statuer sur les conventions réglementées intervenues ou poursuivies au cours de ce même exercice.
À l’occasion de cette assemblée, nous devons, conformément aux dispositions du Code de Commerce, vous
exposer la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible, ses activités en matière de
recherche et de développement, et les évènements importants survenus entre la date de clôture et la date
d’établissement de ce rapport.

Nous vous précisons que les commentaires chiffrés sont faits sous réserve de l’approbation des comptes tels qu’ils
vous sont présentés.

Nous vous indiquons également que les comptes consolidés ont été établis selon le même règlement
CRC n° 99.02, qui était déjà appliqué pour la clôture des comptes de l’exercice précédent. 

I - EVOLUTION DU CAPITAL

Le capital n’a subi aucune modification au cours de l’exercice 2018 et nous rappelons que celui-ci s’élève à la
somme de 7.693.864 € , et est divisé en 1.923.466 actions de 4 € de nominal. Nous rappelons par ailleurs que
la forme sociale de la société a été modifiée en 2012 de Société Anonyme en Société par Actions Simplifiée. 

II - ORGANISATION DU GROUPE

Nous mettons tout en œuvre afin que notre organisation commerciale, juridique et administrative soit la plus
cohérente, compréhensible, tant au sein du groupe que pour nos partenaires, et adaptée aux défis de nos maisons
implantées en Grande Bourgogne, Jura, Beaujolais, Côtes du Rhône, Languedoc Roussillon et Californie. Les
enjeux organisationnels sont essentiels : mise en place de systèmes d’informations en adéquation avec nos
activités et segmentation des métiers au sein d’entités juridiques dédiées sont les deux axes sur lesquels nous
avons travaillé en 2018 afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle dès 2019. Ce schéma directeur
conduit à une nouvelle segmentation de nos activités dont la principale illustration est la séparation effective
début 2019 des activités vins tranquilles, vins effervescents et ventes directes. Ce projet mené en 2018, permettra
dès 2019 une meilleure lisibilité de nos activités pour les tiers et nous-même, une plus grande adéquation des
systèmes d’information notamment pour la vente aux particuliers, une spécialisation de nos sites industriels et
enfin une plus grande autonomie de ces activités aux caractéristiques propres : installations techniques
spécifiques, durée de rotation et volumes des stocks et financements dédiés notamment. 

En Grande Bourgogne, la cuverie Jean Claude Boisset à Nuits Saint Georges destinée à élaborer des cuvées
premium « sur mesure » a été achevée durant l’été 2018 et a accueilli le très généreux millésime 2018. Les sites
nuitons, à savoir les sites dits « Les Renardières » et « Lavoisier » ont été spécialisés comme évoqué ci-dessus et
abritent respectivement l’activité vins effervescents et vins tranquilles. Une réflexion a également été conduite
courant 2018 sur les orientations de notre imprimerie interne et plusieurs investissements sont en cours afin de
moderniser nos outils : déménagement à proximité pour plus d’efficacité et déploiement de matériels numériques
destinés à la fabrication de supports adhésifs.

Dans la région du Beaujolais, le site de Quincié, organisé sur 28.000 m² est parfaitement opérationnel et reste le
plus important centre d’habillage, d’embouteillage et d’expédition de nos vins au sein du groupe.

Dans la région des Côtes du Rhône, nos sites principaux sont basés à Sorgues (le Chai du Petit Bois), à
Châteauneuf-du-Pape (la Maison Bouachon), à Caumont-sur-Durance (la Chartreuse de Bonpas) et à Gigondas
(Gabriel Meffre et Longue Toque). Nous avons eu l’opportunité en juin 2018 de porter notre participation au sein
de la maison Gabriel Meffre de 50 % à 100 %. Cet investissement confirme notre volonté d’une présence accrue
dans ce terroir et est un élément essentiel dans la poursuite de mise en œuvre de synergies avec cette maison. Par
ailleurs, les travaux initiés en 2017 sur le site œnotouristique de Châteauneuf-du-Pape ont été achevés et la
réouverture de ce sanctuaire dédié aux vins de la vallée du Rhône est un formidable outil de promotion et de mise
en avant de nos produits.
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En Languedoc Roussillon, nos projets restent focalisés autour du Chai historique situé à proximité des canaux de la ville
au cœur de Sète. Nous poursuivons nos négociations avec les acteurs et élus locaux afin que ce site emblématique
puisse accueillir notre développement futur sous toutes ses formes : sélection et valorisation de vins bio, développement
des gammes « vegan » ou encore vendanges nocturnes des cuvées haut de gamme vinifiées à la propriété.

Dans le Jura, la maison Henri Maire à Arbois reste sur la dynamique des précédents exercices. Les axes majeurs sur
lesquels nous travaillons sont les suivants : diversification des réseaux de distribution (Export, CHD, GMS) en
complément du principal canal de ventes auprès des particuliers animé par les VRP, rajeunissement et
modernisation du vignoble au service de la qualité des vins et des aspirations des consommateurs et renforcement
de nos capacités techniques (vinification, élevage et stockage, mise en bouteille) à la fois pour les vins tranquilles
et les vins effervescents.

En matière d’outils informatiques et de solutions de gestion, l’année 2018 a été consacrée principalement à la
préparation de la segmentation de nos activités entre les vins tranquilles, les vins effervescents et les ventes directes :
choix d’un progiciel dédié à la vente directe permettant une gestion optimale des stocks et du portefeuille clients
et adaptation des outils en place. Parallèlement, nos différentes maisons ont poursuivi leur « digitalisation » avec
une présence accrue sur Internet, de nouveaux portails permettant de pénétrer l’univers de chaque marque et de
faire des achats en ligne. Nos outils informatiques sont également en adaptation perpétuelle selon la réglementation
en vigueur (traçabilité de l’information et des flux, problématique de sécurité et de confidentialité, etc…).

En ce qui concerne les évolutions capitalistiques du Groupe BOISSET, notre participation au sein de la maison
Gabriel Meffre a été portée à 100 % au cours de l’exercice 2018. Cette augmentation de notre pourcentage de
détention de 50 % à 100 % porte sur les actions des sociétés SAS Gabriel Meffre, SCEA du Domaine de Longue
Toque et la SAS GM Logistique. Par ailleurs, nous nous sommes associés début 2018 à un autre opérateur de la
vente à domicile, la société Côteaux et Châteaux afin de créer une structure commune Côteaux et Châteaux
Distribution au sein de laquelle nous détenons 40 %. Ce partenariat s’est également matérialisé par l’ouverture du
capital de la société Henri Maire France ramenant notre participation à 40 %. Ces deux sociétés sont intégrées par
mise en équivalence en 2018. Enfin, nous avons eu l’opportunité au cours du 4ème trimestre de prendre une
participation majoritaire de 60 % au capital de la société Precision Wines Company par l’intermédiaire de notre filiale
basée aux USA, cette acquisition conforte ainsi nos capacités de distribution auprès des grossistes et apporte de
multiples synergies et notamment pour notre outil industriel. Par ailleurs, nous précisons que le groupe a souscrit
au capital de la société Vivas à hauteur de 34 %, cette société abritant le projet de vignoble innovant que nous
menons en val de Saône et destiné à produire des vins effervescents. Enfin, notre participation au sein de la société
Fivins a été portée à 98 % par rachat de minoritaires.

En matière de croissance externe, nous assurons toujours une veille active destinée à nous permettre de saisir toutes
opportunités d’acquisition qui répondrait à nos critères : synergies rapides en matière industrielle, commerciale et
administrative et rentabilité dans un délai raisonnable du projet envisagé.

III - PERFORMANCES FINANCIERES

En léger retrait par rapport à l’exercice 2017, l’exercice 2018 est solide et nous permet d’envisager sereinement
l’avenir. Le millésime 2018, particulièrement abondant en quantité et d’une qualité exceptionnelle, sera un atout
formidable afin de satisfaire au mieux nos clients et de retrouver une souplesse dans la gestion de nos stocks. Au
cours de cet exercice, dans un contexte divergeant de record pour les exportations de vins et spiritueux français
à 13,2 Milliards d’euros en valeur et de baisse des volumes de 2,7 %, nous avons limité la baisse de notre marge
opérationnelle de 1,5 % comme nous l’anticipions dans nos estimations. Comme en 2017, l’environnement
économique et politique a été assez chahuté avec comme principales incertitudes le « Brexit » anglais et les
tensions commerciales sino-américaines.

Concernant l’activité des vins effervescents, le chiffre d’affaires évolue à 45,1 M€ contre 42,7 M€ en 2017 avec
des perspectives intéressantes tant en termes de nouveaux marchés (Inde et Asie du Sud Est notamment) que de
futurs volumes qualitatifs disponibles à la vente.

En matière de taux d’intérêt, la plupart de nos dettes à moyen et long terme sont désormais souscrites à taux fixe
au vue de la faiblesse des taux d’intérêts pratiqués par les principales Banques Centrales et par conséquent par
les principaux groupes bancaires. Nous n’anticipons pas à 18 mois de remontée sensible des taux d’intérêts
pouvant avoir une influence sur notre politique de couverture de taux. Nous maintenons également la mise en
place des « crédits de vieillissement » sur les stocks de vins (assurant ainsi un adossement des maturités des
financements avec les actifs correspondants) et nous souhaitons continuer d’utiliser ce dispositif particulièrement
adapté à notre filière et notamment dans un contexte d’évolution à la hausse de notre besoin en fonds de
roulement. Enfin, nous précisons que le niveau de Marge Brute d’Autofinancement (MBA) de 25,1 M€ , stable par
rapport à 2017, sera à même de couvrir les échéances à venir en matière de remboursement de la dette à moyen
et long terme, cette MBA étant encore cette année complétée de cessions d’actifs non stratégiques.

En matière de gestion des devises et du risque de change, l’exercice 2018 a été marqué par une détente de la parité
Euro / Dollar après avoir connu un fort raffermissement en 2017. Le Dollar canadien, deuxième devise de
facturation du groupe après le Dollar américain est resté relativement stable par rapport à l’Euro confirmant, d’une
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part, la décorrelation entre ces deux devises dans un contexte de volatilité des matières premières et, d’autre part,
le côté atypique de l’économie américaine très endettée. Les différentes positions de change ont conduit à réaliser
un résultat lié au change proche de 0 en 2018 contre la réalisation d’un gain de 0,4 M€ au titre de l’année 2017.
Nous suivons de manière active l’évolution de ces devises afin d’être en mesure de profiter d’une situation favorable
temporaire et ainsi prendre des positions de ventes à terme intéressantes. Nous précisons également que notre
activité n’a que modérément été impactée cette année encore par le niveau de la Livre Sterling par rapport à l’Euro.

Pour l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires s’élève à 313,6 M€ contre 297,7 M€ en 2017 soit une progression
supérieure à 5 %. Cette évolution s’explique principalement par les effets de variations du périmètre (passage d’une
intégration proportionnelle à une intégration globale du sous-groupe Meffre et passage d’une intégration globale à
une mise en équivalence de la sous filiale Henri Maire France). Ces variations de périmètre ont impacté
positivement le chiffre d’affaires pour 13,5 M€ . L’effet de change du Dollar américain a impacté négativement le
niveau des différents agrégats du compte de résultat du fait de l’évolution de la parité Euro / Dollar entre les
exercices 2018 et 2017 soit un impact de -3,3 M€ pour le chiffre d’affaires. Enfin, le chiffre d’affaires à taux de
change constant et à périmètre comparable a ainsi progressé par rapport à 2017 de 5,7 M€ en valeur soit + 1,9 %
et constitue exclusivement une croissance organique.

L’exercice 2018 a permis d’afficher une marge brute en progression à 147,1 M€ contre 144,2 M€ au titre de
l’exercice précédent soit une hausse significative de + 2,0 % liée principalement à l’intégration de Meffre. Le taux
de la marge brute a toutefois baissé en 2018 comme nous l’anticipions par l’effet de notre mix-produit et des ventes
de marchandises achetées dans des conditions moins favorables.

La valeur ajoutée est également en retrait à 82,5 M€ contre 84,5 M€ l’année dernière. Cette baisse, limitée à 2,0 %,
traduit notamment la stratégie menée en 2018 de lancements de nouveaux produits et d’engagement de dépenses
publi-promotionnelles (packaging Bouchard Aîné et Fils en Bourgogne, gammes « Les Grandes Mises » chez
Mommessin dans le Beaujolais, gammes « Bonpas » dans les Côtes du Rhône ou encore les gammes « Gaïa de
Fortant », cuvées Vegan issues du Languedoc). La part de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires est en
léger retrait par rapport à 2017 se fixant à 26,3 % contre 28,4 % l’exercice précédent.

L’excédent brut d’exploitation se fixe à 26,5 M€ contre 28,1 M€ soit une baisse de 1,6 M€ en valeur. Cette
évolution est la conséquence directe du repli limité constaté au niveau de la marge brute dont la tendance 2019
sera mieux orientée à compter des mises en marché des vins issus du millésime 2018.

Après prise en compte des dotations au compte d’amortissements, le résultat d’exploitation ressort à 17,5 M€

contre 17,3 M€ au titre de l’exercice précédent soit à un niveau légèrement supérieur en progression de + 1,5 %
malgré une contribution encore négative cet exercice du groupe Henri Maire. Nous précisons toutefois que ces
résultats intègrent une reprise de provision sans contrepartie pour environ 2 M€ suite à la clôture en 2018 d’un
contentieux à l’issue favorable. Le niveau des amortissements est en légère progression à 13,8 M€ contre 13,1
M€ en 2017. Nous rappelons pour mémoire qu’à compter de 2017 le retraitement des contrats de crédit-bail
mobilier a conduit à constater des amortissements pour 1,4 M€ en 2017 et 1,9 M€ en 2018.

Après prise en compte des produits et charges financières, le résultat financier est négatif à hauteur de 2,4 M€

contre 1,2 M€ en 2017. Nous ne bénéficions pas cette année notamment des effets positifs du change ayant eu un
impact favorable en 2017.

Le résultat courant ressort ainsi à 15,2 M€ contre 16,1 M€ en 2017 soit une évolution à la baisse de l’ordre de – 5 %
qui intègre une contribution négative du groupe Henri Maire pour 0,9 M€ contre 1,3 M€ l’exercice précédent.
Notre stratégie d’implantation dans les terroirs et de montée en gamme de nos vins sera poursuivie pour les années
futures tout en recherchant les meilleurs partenaires afin de pérenniser nos activités.

Le résultat exceptionnel est cette année négatif à 1,7 M€ contre un résultat négatif de 1,4 M€ en 2017 soit une
baisse de 0,3 M€ . Nous poursuivons comme pour les exercices passés notre politique de cessions d’actifs non
stratégiques qui en 2019 contribuera à hauteur d’environ 2 M€ à l’amélioration du cash flow disponible. Compte
tenu d’un niveau de charge d’impôt de 3,3 M€ , le résultat net, après prise en compte des amortissements des
écarts d’acquisition, se fixe à 8,5 M€ contre 11,1 M€ l’année précédente qui fut, nous le rappelons, un exercice
assez exceptionnel.

En ce qui concerne les évolutions des principaux postes du bilan, le niveau des stocks a encore évolué à la hausse
pour cet exercice par les effets combinés de la croissance externe (Gabriel Meffre et Precision Wines Company
principalement), de l’impact du taux de change et par l’abondance du millésime 2018 tant pour les vins
tranquilles que pour les vins effervescents. Au niveau de notre dette financière nette, la hausse de 12,0 M€ entre
les deux exercices est expliquée pour moitié par les effets de la croissance externe mais également par l’évolution
à la hausse de notre BFR d’exploitation (tension toujours importante sur les délais de paiements et abondance de
la récolte 2018 notamment en Bourgogne). Enfin, sous l’effet du résultat de l’exercice 2018, de l’absence de
distribution de dividendes et de l’impact positif de la conversion des états financiers de notre filiale américaine,
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nos capitaux propres se fixent à 184,0 M€ contre 168,8 M€ en 2017 soit une progression de + 9 %. Comme
évoqué ci-dessus, la conversion des états financiers de notre filiale aux Etats-Unis cet exercice par rapport à 2017
conduit à constater une hausse dans les capitaux propres de 3,9 M€ . Dans ce contexte, le rapport entre notre
dette bancaire et le niveau de fonds propres (gearing) est égale à 1.

Vous trouverez ci-dessous, dans le tableau, les chiffres détaillés qui ont fait l’objet des commentaires inclus dans
le présent paragraphe :

                                                                                                     2018                             2017

Données consolidées (en millions)                                                     €                                  €
Chiffre d’affaires hors taxes                                                                 313,6                            297,7
Excédent brut d’exploitation                                                                 26,5                              28,1
Résultat d’exploitation                                                                          17,5                              17,3
Résultat courant avant impôt                                                                15,2                              16,1
Résultat exceptionnel                                                                            (1,7)                              (1,4)
Résultat net                                                                                           8,5                              11,1
Marge Brute d’Autofinancement(1)                                                         25,1                              25,3
Endettement net bancaire                                                                   185,2                            173,1
Endettement net bancaire sur fonds propres
(incluant les intérêts minoritaires)                                                          1,01                              1,02
Endettement net bancaire sur chiffre d’affaires                                       59,1%                           58,1%
(Endettement MLT(2) + Crédit Bail) / CAF suivant Covenants                     3,16                              2,76

(1) en raison du caractère récurrent des cessions d’immobilisations, la Marge Brute d’Autofinancement est
présentée sans retraitement des éventuelles plus-values de cessions. De même, les provisions constituées sur
l’actif circulant, en raison de leur caractère prudentiel, sont retraitées dans la Marge Brute d’Autofinancement.
(2) l’endettement à moyen et long terme est diminué de l’en-cours de l’année.

IV -  ACTIVITE DE LA SOCIETE MERE

Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à environ 0,7 M€ au même niveau que l’exercice passé. Nous
rappelons qu’il se rapporte presque intégralement à des revenus tirés des locations de ses actifs et à des
prestations de services fournies à ses filiales opérationnelles.
Le résultat courant avant impôt est un bénéfice de 0,4 M€ contre un bénéfice de 1,5 M€ en 2017. Il est constitué
principalement des éléments d’exploitation de la société, du résultat financier associé à la dette et de gains de
change liés au débouclage d’opérations sur l’exercice. Le résultat exceptionnel est légèrement négatif à
0,5 M€  contre un résultat négatif de 0,1 M€ en 2017.

Par ailleurs, nous rappelons que la société Grands Vins Jean Claude Boisset fait partie d’un groupe fiscal dont la
société tête de groupe est la SFG La Vougeraie. Cette dernière bénéficie pour l’ensemble du groupe d’une économie
d’impôt liée à cette l’intégration fiscale. Toutefois, la société Grands Vins Jean Claude Boisset a été amenée cet
exercice à comptabiliser une charge d’impôt de 0,4 M€ contre 1,2 M€ l’année précédente. En effet, la société
Grands Vins Jean Claude Boisset supporte une partie de la charge d’impôt dans la mesure où cette charge est la
conséquence d’une économie d’impôt dont la société a déjà bénéficié dans l’ancien périmètre d’intégration fiscale.

Nous précisons enfin qu’aucune dépense non déductible visée à l’article 39.4 du C.G.I. n’a été prise en charge au
cours de l’exercice.

V - ACTIVITE DES FILIALES

Le tableau des filiales et participations résume ci-après l’activité de celles-ci tant en terme de chiffre d’affaires, de
résultat dégagé que de capitaux propres.

Compte tenu de l’organisation de nos activités, nous présentons six pôles essentiellement constitués par zones
géographiques : Grande Bourgogne, incluant le Chablisien et le terroir du Beaujolais, Côtes du Rhône, Languedoc,
Jura, USA et Suisse.

1 - BOISSET - GRANDE BOURGOGNE

Outre la S.A.S. Boisset la Famille des Grands Vins, ce périmètre inclut diverses sociétés dont l’activité consiste
essentiellement en une location-gérance de leur fonds de commerce au profit de la S.A.S. Boisset la Famille des
Grands Vins. Nous précisions également qu’à compter de cet exercice la société Labouré Roi est intégrée au pôle
Bourgogne et était précédemment intégrée au pôle Jura (Labouré Roi étant une filiale de la SA Henri Maire).

La liste détaillée de ces sociétés est annexée aux comptes consolidés.



1 3

La société Boisset la Famille des Grands Vins a réalisé un chiffre d’affaires égal à 37 % du chiffre d’affaires du Groupe.
L’activité de ce pôle se ventile comme suit :

- Vins Tranquilles 79,3 % contre 77,9 % en 2017
- Vins Effervescents 20,0 % contre 21,2 % en 2017
- Divers 0,7 % contre 0,9 % en 2017

On notera le poids toujours croissant de l’activité des Vins Effervescents qui progresse en valeur d’environ 6 % à
45,1 M€ contre 42,7 M€ l’exercice précédent ainsi que la part significative prise par les ventes directes au sein de
ce pôle. A ce titre, nous avons souhaité modifier en profondeur notre organisation entre nos différents métiers des
vins tranquilles, vins effervescents et ventes directes. Ce changement d’organisation, opérationnel dès le 01/01/19, a
mobilisé nos équipes au cours du deuxième semestre 2018 afin que chaque activité, outre les formalités usuelles en
matière sociale et juridique, dispose de ses propres outils informatiques, sites d’exploitation, personnels dédiés et
ressources propres.

Pour l’activité des Vins Effervescents, le travail entrepris à la fois pour l’appellation Crémant de Bourgogne mais aussi
pour les vins mousseux de qualité s’est poursuivi (fidélisation de nos apporteurs de raisins, projet innovant visant à
produire localement des Vins Sans Indication Géographique) afin d’accompagner la croissance de cette activité.
Pour notre activité Vins Tranquilles, nous enregistrons cette année une baisse d’environ 1,5 % des volumes
commercialisés ayant un impact direct sur le niveau de la marge brute malgré la bonne tenue de nos prix de revient.
Ces effets seront encore perceptibles début 2019 et nous anticipons un redressement du niveau de la marge sur la
deuxième partie de l’année 2019 après le début de la mise en marché du millésime 2018 particulièrement abondant
tant en Bourgogne que dans le Beaujolais.

2 - BOISSET – CÔTES DU RHÔNE

Ce pôle contribue pour environ 39,4 M€ au chiffre d’affaires total et pour 2,1 M€ en terme de résultat courant
contre respectivement 19,7 M€ de chiffre d’affaires et un niveau de résultat courant de 0,7 M€ au cours de l’exercice
passé. Cette variation, outre la bonne performance réalisée, trouve principalement son origine dans l’intégration
globale à hauteur de 100 % des comptes, à compter de cet exercice, du sous-groupe Gabriel Meffre. Outre cet effet
lié au rachat de 50 % de ce sous-groupe, la maison Gabriel Meffre a réalisé un exercice très solide : redressement des
marges par rapport à 2017, bonne tenue des frais généraux et mise en œuvre progressive de synergies
complémentaires avec le reste du groupe. 

La profitabilité de cette société s’appuie sur 2 axes fondamentaux : des marques fortes sur lesquelles un travail
marketing important est mené et un vignoble prestigieux de près de 30 hectares qui s’étoffe régulièrement au gré des
opportunités. En 2018, le Domaine de Longue Toque a acquis 4 hectares d’appellation Gigondas afin de compléter
son parcellaire et d’assurer un approvisionnement complémentaire. La tension sur les prix des appellations des Côtes
du Rhône étant de plus en plus vive nous restons attentifs aux opportunités d’acquisition de vignes.

En ce qui concerne les activités de la maison Skalli dans les Côtes du Rhône à travers la Maison Bouachon et Les Caves
Saint Pierre basées dans le Vaucluse, des précisions sont apportées au paragraphe dédié à l’activité du Languedoc.

3 - BOISSET - SUISSE

Cette filiale a poursuivi son activité traditionnelle d’importation et de distribution de vins français et étrangers sur
le territoire suisse à travers un réseau de grossistes.

Le niveau d’activité a été en légère hausse par rapport à 2017 avec un chiffre d’affaires de 1,2 M€ contre 1,1 M€

l’exercice précédent. La filiale suisse dans un contexte de concurrence exacerbée de la part de l’ensemble des
producteurs de vins européens travaille à l’amélioration continue de ses prestations et notamment en matière
logistique afin d’assurer une livraison de qualité aux clients.

Nous travaillons toujours à l’établissement de partenariats afin de toucher une clientèle plus large synonyme de relais
de croissance sur ce marché mature et particulièrement éduqué à la dégustation de vins.

4 - BOISSET - USA

Le marché américain conserve encore cette année son rang de premier pays consommateur de vins au monde et
conforte notre stratégie visant à accentuer notre présence en Californie : De Loach Vineyards (reprise en 2003),
Raymond Wineyards & Cellars (reprise en 2009), Buena Vista (reprise en 2011), Ticen (reprise en 2014) et plus
récemment Precision Wines Company (reprise à hauteur de 60 % en 2018) sont autant d’atouts afin de proposer une
gamme complète de vins californiens à travers un réseau de distribution parfaitement implanté.

Le chiffre d’affaires de ce pôle s’élève en 2018 à 86,2 M$ contre un chiffre d’affaires de 82,7 M$ en 2017 soit une
progression en valeur de 3,5 M$ représentant une hausse supérieure à 4 %. Ce chiffre d’affaires se ventile à présent
entre notre activité traditionnelle de vente en gros (Wholesales) pour 74 % et pour 26 % par les ventes directes (Direct
To Consumer), les points de ventes dédiés aux dégustations (Tasting Rooms) et les réseaux de vente par parrainage (Wine
Clubs). Par ailleurs, nous précisons qu’aucun résultat au titre de l’acquisition de Precision Wines Company réalisée en
fin d’année n’a été intégré dans les comptes 2018 et contribuera positivement au sous-groupe USA en 2019.
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En raison d’une parité Euro / Dollar américain défavorable en 2018 par rapport à l’exercice 2017 (taux moyen de la
période), le chiffre d’affaires consolidé américain ressort à 72,9 M€ contre 73,2 M€ en 2017.

Le résultat courant avant impôt dégagé, c’est-à-dire après comptabilisation des charges financières liées au service de la
dette, s’élève à 0,9 M€ contre 1,4 M€ au titre de l’exercice précédent. Cette légère tendance à la baisse des résultats
devrait s’inverser en 2019 par les effets bénéfiques des investissements publi-promotionnels réalisés ces dernières
années.

Pour 2019, le niveau de nos investissements aux Etats-Unis sera limité aux investissements classiques sachant que
deux projets ont été menés sur ce début d’année : d’une part l’acquisition d’un ensemble immobilier et d’un fonds de
commerce attaché au site « Oakville Grocery » à Napa Valley et le programme de replantation de la vigne Bartolucci
destinée à produire le cépage Cabernet Sauvignon très recherché.

5 - BOISSET - LANGUEDOC

Ce pôle d’activité concentre les sociétés du sous-groupe Skalli soit Les Vins Skalli et Le Pavillon des Vins (société
abritant le site historique de Maison Bouachon à Châteauneuf-du-Pape).

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 se fixe à 32,6 M€ contre 33,1 M€ en 2017 (hors chiffre d’affaires lié aux
activités de sous-traitance avec Boisset La Famille des Grands Vins) soit à un niveau en légère baisse pour un
résultat courant positif à 1,6 M€ contre 2,2 M€ en 2017. Ce recul s’explique notamment par la fermeture du site
œnotouristique de Châteauneuf-du-Pape pendant une partie importante de l’année 2018 durant les travaux de
rénovation qui ont été menés. Nous notons toutefois une légère contraction de la marge brute par l’effet de la
hausse des prix à l’approvisionnement des vins issus de cette région et par l’impossibilité de répercuter
strictement ces hausses de prix auprès de nos propres clients. Nous veillons à préserver notre courant d’affaires
et notamment avec la clientèle anglaise qui représente toujours un marché stratégique pour les Côtes du Rhône.

En Languedoc Roussillon, la maison Skalli reste installée sur les quais à Sète au sein de son site historique et
travaille avec les acteurs locaux à la mise en valeur du lieu afin de pouvoir accueillir des bureaux et du public
dans ce sanctuaire de la marque Fortant.

En Côtes du Rhône, la maison Skalli est représentée à travers les maisons Bouachon et Caves Saint Pierre. Comme
évoqué ci-dessus, le site œnotouristique de Châteauneuf-du-Pape a été mis en service fin 2018 après d’importants
travaux afin de conforter notre présence dans ce terroir d’exception. Ce site, idéalement placé, sera l’un des outils
destinés à la mise en valeur de nos vins tant auprès des clients particuliers de passage à Châteauneuf-du-Pape que
pour l’image véhiculée auprès de nos distributeurs. 

6 - POLE JURA

Nous vous rappelons que ce pôle est intégré depuis 2015, année de notre prise de participation majoritaire au
sein du capital du groupe Henri Maire. L’année 2018 a été consacrée à la réalisation de notre plan d’action visant
à moderniser le vignoble jurassien, à offrir à nos vins un niveau qualitatif irréprochable en s’appuyant sur des
installations techniques opérationnelles et à diversifier et renforcer au maximum les canaux de distribution de nos
produits (ventes à domicile à travers un réseau de VRP, ventes en GMS et CHD et ventes à l’export).

D’un point de vue cultural et viticole, nous poursuivons notre programme de replantation et de plantations
nouvelles sur un rythme d’environ 10 hectares par an depuis plusieurs années en privilégiant les cépages blancs
Chardonnay et Savagnin. Nous sommes également attentifs aux opportunités d’acquisition de vignes et terres à
vignes qui pourraient nous être offertes afin d’optimiser au mieux notre vignoble. D’un point de vue commercial,
la recherche de partenaires pour le réseau de la vente à domicile s’est concrétisée début 2018 par une association
avec un autre opérateur du secteur et devrait permettre à cette activité un retour à l’équilibre en 2019.

Pour 2018, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Henri Maire à périmètre comparable s’établit à 6,1 M€ contre
6,8 M€ en 2017. Le chiffre d’affaires 2017 du pôle Jura a été retraité afin de prendre en compte l’affectation de
la filiale Labouré Roi dans le pôle Grande Bourgogne en 2018 et de matérialiser l’intégration par mise en
équivalence en 2018 de la filiale Henri Maire France chargée de la commercialisation des vins à travers un réseau
de VRP. Le résultat courant avant impôts négatif se fixe à 0,9 M€ contre 1,3 M€ en 2017. Nous anticipons pour
ce pôle un résultat proche de l’équilibre en 2019 sachant que l’ensemble de l’activité de distribution à domicile
en France sera à nouveau intégrée globalement suite à une augmentation de capital souscrite par le groupe
permettant la détention de 80 % du capital de cette filiale.

VI - ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Il n’entre pas dans la vocation de notre société de faire de la recherche même si nous restons attentifs aux
tendances et goûts des consommateurs. Quant aux opérations de développement, celles-ci vous ont été
exposées dans le cadre du présent rapport. Nous précisons à nouveau que nos choix industriels s’inscrivent
toujours dans une logique de développement durable et bénéficient des technologies les plus avancées
notamment en matière de conditionnement et d’automatisation des processus de fabrication.



VII - CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’ACTIVITE

En matière sociale, les axes majeurs liés à l ’exercice de nos activités sont les suivants :   

- formation : adapter les compétences de nos personnels aux impératifs de leurs fonctions  
(évolutions réglementaires et techniques) et anticiper nos besoins futurs.
- évolution interne : favoriser la montée en compétences, la valorisation de l’expérience et la prise
de responsabilités.
- adaptation des outils : allègement des tâches répétitives et pénibles (tâches à l ’origine 
d’accidents accentuant les phénomènes d’absentéisme) et aménagement des postes de travail 
(normes de sécurité, insertion de travailleurs handicapés).
- sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques : lanceurs d’alertes, lutte contre la 
fraude et le blanchissement et charte éthique.

En matière environnementale, les efforts initiés il y a plusieurs années sont poursuivis à la fois dans nos
pratiques culturales qu’à la cuverie : empreinte carbone maîtrisée, choix de partenaires engagés dans ce sens
en amont et en aval au sein de notre filière, matériels ayant une consommation limitée voire nulle des
énergies fossi les,  ut i l isat ion minimum des produits  phytosanitaires,  réduction des emballages et
suremballages, choix de consommables recyclables, dématérialisation progressive des supports papier
(communication, facturation, courrier), tri sélectif et valorisation des déchets généralisés.

Par ailleurs, nous continuons de déployer des installations photovoltaïques sur nos bâtiments dès qu’une
rénovation est envisagée et ces installations sont étudiées afin de permettre une gestion optimale des fluides
tant pour la production de chaleur que de froid.

VIII - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Au 31 décembre 2018, la décomposition par échéances des soldes des créances clients et des dettes fournisseurs
de la SAS Grands Vins Jean Claude BOISSET était la suivante : 

IX -  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale de la S.A.S Grands Vins Jean Claude BOISSET devra se prononcer sur l’affectation du résultat
de l’exercice et la distribution des résultats. L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant
à 645.103,16 euros au compte report à nouveau.
Conformément à l’article 243 bis du Code General des Impôts, il est précisé qu’il n’a pas été distribué de
dividende au titre des trois derniers exercices.

X - ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Nous avons, comme indiqué ci-dessus, procédé à la mise en œuvre d’une organisation plus affinée de nos activités
avec effet au 01/01/19 en séparant les activités d’élaboration et de distribution des vins tranquilles et des vins
effervescents d’une part et les activités de ventes directes d’autre part qui étaient précédemment concentrées dans
la filiale Boisset La Famille des Grands Vins. A cet effet, les sociétés Boisset Effervescence et Maison Hébert ont été
créées. Cette nouvelle organisation est destinée à assurer une meilleure lisibilité de nos activités pour les tiers et
nous-même, une plus grande adéquation des systèmes d’information notamment pour la vente aux particuliers, une
spécialisation de nos sites industriels et enfin une plus grande autonomie de ces activités aux caractéristiques
propres : installations techniques spécifiques, durée de rotation et volumes des stocks et financements dédiés
notamment.

XI -  PERSPECTIVES

Nous anticipons pour 2019 un niveau de la marge brute en léger repli au premier semestre et un redressement plus
notable au deuxième semestre lié notamment aux mises en marché du millésime 2018 à la fois qualitatif et quantitatif.
Nous poursuivrons en 2019 notre travail visant à renforcer la solidité de notre bilan : budget des investissements
limités aux investissements de renouvellement, gestion étroite de notre stock et maîtrise du niveau de notre dette et
des frais financiers associés.

Notre stratégie continue d’intégrer une croissance externe sélective où économies d’échelles et synergies permettent
création de valeur et enrichissement humain dans des délais raisonnables.

Le  Prés ident
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R A P P O RT G É N É R A L D E S C OMM I S S A I R E S A U X C OM P T E S

Aux Associés de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset SAS,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset
SAS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Les notes 1.2 « Méthodes comptables - Immobilisations financières » et 1.2 « Méthodes comptables - Créances et dettes » de l’annexe exposent les règles et méthodes
comptables relatives à l’évaluation des titres de participation et des créances rattachées, ainsi qu’à l’évaluation des autres créances.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-
dessus et des informations fournies dans l’annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de
commerce.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle hors périmètre groupe vous ont été
communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,
les  informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations
les concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

                                                                                                                                                   
Fait à Chalon sur Saône,                                Fait à Dijon,

KPMG Audit Rhône Alpes Auvergne                   Cabinet Coureau

Sylvie Merle                                     Jean-Pierre Coureau
Associée                
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R É S U LTAT S F I N A N C I E R S D E L A S O C I É T É M È R E
A U COU R S D E S C I N Q D E R N I E R S E X E R C I C E S

Tableau des  résul ta ts  f inanciers  de  la  Socié té  au cours  des  c inq derniers  exerc ices ,
(Art ic les  R.225-81,  R.225-83,  R.225-102 du décret  sur  les  soc ié tés  commercia les) .

Nature des  indicat ions                                                                 Exercice          Exercice          Exercice         Exercice         Exercice
                                                                                                   2014               2015               2016              2017              2018

1.  Capita l  en f in  d ’exercice                                                                 €                                  €             €             €             €

Capita l  soc ia l                                                                                  7 .693.864        7 .693.864        7 .693.864        7 .693.864       7 .693.864

Nombre d ’act ions  ordinaires  ex is tantes                                               1 .923.466        1 .923.466        1 .923.466        1 .923.466       1 .923.466

Nombre d ’act ions  à  d iv idende pr ior i ta i re

(sans  droi t  de  vote)  ex is tantes                                                                       0                    0                    0                     0                    0

2.  Opérat ions et  résultats  de l ’exercice

Chiff re  d ’a ffa i res  hors  taxes                                                                 354.268           466.560           529.395           659.787          670.336

Résul ta t  avant  impôts ,

par t ic ipat ion des  sa lar iés  e t  dotat ions

aux amort i ssements  e t  provis ions                                                       (175.523)           949.908        1 .350.882        2 .159.057       2 .132.318 

Impôt  sur  les  bénéf ices                                                                     2 .305.069        2 .546.271        2 .125.933        1 .166.301          496.055

Part ic ipat ion des  sa lar iés  due au t i t re  de  l ’ exerc ice                                           0                    0                    0                     0                    0

Résul ta t  après  impôts ,  par t ic ipat ion des  sa lar iés  
e t  dotat ions  aux amort i ssements  e t  provis ions                                   (2 .084.465)      (1 .155.524)        (542.672)           243.941        (645.103)

Résul ta t  d is t r ibué                                                                                        0                                 0                                 0                                  0                                0 (* )

3.  Résultat  par  act ion

Résul ta t  après  impôts ,  par t ic ipat ion des  sa lar iés ,

mais  avant  dotat ions  aux amort i ssements

et  provis ions                                                                                        (1 ,29)              (0 ,83)              (0 ,40)                0 ,52               0 ,85    

Résul ta t  après  impôts ,  par t ic ipat ion des  sa lar iés  

e t  dotat ions  aux amort i ssements  e t  provis ions                                           (1 ,08)              (0 ,60)              (0 ,28)                0 ,13             (0 ,34)

Div idende a t t r ibué à  chaque act ion                                                            0 ,00                          0,00                          0,00                          0,00                         0,00 (* )

4.  Personnel

Effect i f  moyen des  sa lar iés  employés  durant  

l ’ exerc ice                                                                                                    0                    0                    0                     0                    0

Montant  de  la  masse  sa lar ia le                                                                        0                    0                    0                     0                    0

Montant  des  sommes versées  au t i t re  des

avantages  soc iaux de l ’ exerc ice

(sécur i té  soc ia le ,  oeuvres  soc ia les)                                                                 0                    0                    0                     0                    0

Modi f ica t ion du nombre des  act ions  e t  de  leur  va leur  nominale  au cours  des  c inq derniers  exerc ices  :  Néant .

(*)  Proposé  à  l ’Assemblée  Généra le
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ACTIF au 31/12/2018                                           Montants  Bruts       Amort issements       Montants  Nets       Montants  Nets

(en mil l iers  d ’euros)                                                                              ou Provis ions           au 31.12.18           au 31.12.17

Acti f  Immobil isé                                                                                                                                                         

Immobi l i sa t ions  incorpore l les                                                     3                           2                           1                            1

Terra ins                                                                                300                                                    300                        300

Construct ions                                                                     1 .006                       327                        679                        752

Matér ie l s  industr ie l s                                                                  6                           6                           0                            0

Autres  immobi l i sa t ions  corpore l les                                            10                         10                           0                            0

Immobi l i sa t ions  en cours  e t  avances                                                                                                                                   

Par t ic ipat ions  e t  créances  ra t tachées                                  265.686                     2 .413                  263.273                  241.598

Autres  immobi l i sa t ions  f inancières                                        3 .837                                                 3 .837                      3 .364

Total  Act i f  Immobil isé                                        270.848                 2 .758              268.090              246.015

Acti f  Circulant  et  Régular isat ion Act i f

Stocks  e t  en-cours                                                                                                                                                         

Cl ients  e t  comptes  ra t tachés                                                    532                                                   532                        506

Avances  sur  commandes                                                                                                                                                    

Autres  créances                                                                 41.049                    1 .079                   39.970                  104.207

Valeurs  mobi l ières  de  placement                                          34.465                    4 .648                   29.817                    19.650

Disponibi l i tés                                                                        351                                                   351                        302

Charges  consta tées  d ’avance                                                                                                                                              

Ecar ts  de  convers ion act i f                                                                                                                                                 

Total  Act i f  Circulant                                             76.397                 5 .727                70.670              124.665

TOTAL DE  L’ACTIF                             347.245                   8.485                338.760                370.680
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PASSIF au 31/12/2018                                                                                                  Montants  Nets        Montants  Nets

(en mil l iers  d ’euros)                                                                                                           au 31.12.18            au 31.12.17

Capitaux Propres                                                                                                                                                              

Capita l  soc ia l                                                                                                                           7 .694                      7 .694

Pr imes d ’émiss ion et  de  fus ion                                                                                                        94                          94

Réserves  d iverses                                                                                                                     98.580                    98.336

Résul ta t  de  l ’ exerc ice                                                                                                                 (645)                        244

Subvent ions  d ’ invest i ssement                                                                                                             

Provis ions  rég lementées                                                                                                                136                        130

Total  des  Capitaux Propres                                                                                             105.859              106.498

Provis ions pour Risques et  Charges

Provis ions  pour  r i sques                                                                                                                                                  

Provis ions  pour  charges                                                                                                                841                        133

Total  Provis ions pour Risques et  Charges                                                                   841                     133        

Dettes  et  Régular isat ion Passi f

Emprunts  e t  det tes  auprès  des  é tabl i ssements  de  crédi t                                                                50.450                    39.983

Dettes  entrepr ises  l iées  e t  d iverses                                                                                           171.814                  216.150

Fournisseurs  e t  comptes  ra t tachés                                                                                                  214                        216

Avances  reçues  sur  commandes                                                                                                                                        

Det tes  f i sca les  e t  soc ia les                                                                                                              584                      1 .162

Autres  det tes                                                                                                                               134                        168

Ecarts  de  convers ion pass i f                                                                                                        8 .864                      6 .370 

Total  des  Dettes                                                                                                232.060              264.049

TOTAL DU PASSIF                                                                 338.760                370.680          
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(en mil l iers  d ’euros)                                                     MONTANTS AU                                   MONTANTS AU                   

                                                                                       31.12.18                                             31.12.17                        

                                                                              Exercice  de 12 mois                             Exercice  de 12 mois

                                                                                                                %                                              %

Ventes  de  marchandises                                                                                                                           

Pres ta t ions  de  serv ices                                                               670                  100,00                        660                   100,00

Produits  d ’exploi tat ion                                                          670                 100,00                       660                  100,00

Achats  de  mat ières  e t  marchandises                                                  

Var ia t ions  de  s tocks  mat ières  e t  marchandises                                    

Marge brute                                                                          670                 100,00                       660                  100,00

Autres  achats  e t  charges  externes                                              (346)                  (51,64)                      (265)                  (40,15)

Valeur  a joutée                                                                       324                   48,36                       395                   59,85

Impôts ,  taxes  e t  versements  ass imi lés                                          (39)                   (5 ,82)                       (28)                    (4 ,24)

Charges  de  personnel                                                                                                                                                         

Subvent ions  d ’exploi ta t ion                                                                                                                                                 

Excédent  brut  d ’exploi tat ion                                                 285                   42,54                       367                  55,61

Produi ts  d ivers ,  t rans fer ts  de  charges                                             41                      6 ,12                          58                      8 ,79

Dotat ions  aux comptes  d ’amort i ssements  (courant)                        (73)                  (10,90)                       (73)                  (11,06)

Dotat ions  aux comptes  de  provis ions  (courant)                                  

Autres  charges  de  ges t ion courante                                                                                                       (7)                   (1 ,06)     

Résultat  d ’exploi tat ion                                                           253                   37,76                       345                 (52,27)

Produi ts  f inanciers                                                                  6 .674                        NS                     4 .376                        NS

Charges  f inancières                                                              (6 .553)                        NS                   (3 .189)                        NS

Résultat  f inancier                                                                  121                   18,06                    1 .187                       NS

Résultat  courant  avant  impôt                                 374              55,82               1 .532                  NS

Produi ts  except ionnels                                                               324                    48,36                        285                    43,18

Charges  except ionnel les                                                           (847)                (126,42)                      (407)                  (61,67)

Impôt  sur  les  bénéf ices                                                            (496)                  (74,03)                   (1 .166)                        NS

RESULTAT NET COMPTABLE                    (645)               (96,27)                    244                     NS
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A N N E X E

A U B I L A N E T A U C O M P T E

D E R É S U L TAT

La présente annexe fai t  part ie  intégrante des comptes annuels de la société S.A.S.  Grands Vins Jean-Claude BOISSET

de l ’ exerc ice  c los  le  31 décembre 2018.

1.  -  RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1.1.  -  PRINCIPES COMPTABLES

Les  comptes  annuels  ont  é té  é laborés  e t  présentés  conformément  à  la  rég lementat ion f rançaise  en v igueur,

résul tant  des  rég lements  de  l ’Autor i té  des  Normes Comptables  (ANC).  Lorsque les  textes  en v igueur  off rent  un

choix  sur  les  pr inc ipes  comptables  e t  les  méthodes  d ’éva luat ion à  appl iquer  à  cer ta ins  postes ,  i l  es t  fa i t  ment ion

du choix .

Les convent ions générales  comptables  ont  été  appl iquées dans le  respect  du principe de prudence,  conformément

aux hypothèses  de  base  :

-  Cont inui té  de  l ’ explo i ta t ion,

-  Permanence des  méthodes  comptables  d ’un exerc ice  à  l ’ autre ,

-  Indépendance des  exerc ices ,

e t  aux règ les  généra les  d ’é tabl i ssement  e t  de  présentat ion des  comptes  annuels .

Seules  les  in format ions  s igni f ica t ives  sont  indiquées .

1.2.  -  MÉTHODES COMPTABLES

L’éva luat ion des  é léments  inscr i t s  en comptabi l i té  a  é té  prat iquée par  ré férence à  la  méthode di te  des  coûts  

h is tor iques .  P lus  par t icul ièrement ,  les  modes  e t  méthodes  d ’éva luat ion c i -après  ont  é té  re tenus pour  les  d ivers

postes  des  comptes  annuels .

-  Immobil isat ions corporel les  et  incorporel les  :

La va leur  brute  des  é léments  de  l ’ ac t i f  immobi l i sé  correspond à  la  va leur  d ’entrée  des  b iens  dans  le  patr imoine,

compte  tenu des  f ra i s  nécessa i res  à  la  mise  en é ta t  d ’ut i l i sa t ion de ces  b iens .

Les  amort i ssements ,  ca lculés  sur  la  durée  normale  d ’ut i l i sa t ion des  b iens ,  sont  déterminés  se lon les  durées  e t

modal i tés  suivantes  :

                                                                                          Durée                             Modal i tés

·  Construct ions                                                               15 à  30 ans                                L inéa ire

·  Ins ta l la t ions  e t  agencements                                           10 à  12 ans                                L inéa ire

·  Matér ie l s  de  t ransport                                                       3  à  5  ans                                L inéa ire

·  Mobi l iers  e t  matér ie l s  de  bureau                                       5  à  15 ans                                L inéa ire

-  Immobil isat ions f inancières  :

Les t i t res  de part ic ipat ion a insi  que les  autres  immobil isat ions f inancières  sont  inscr i ts  à  leur coût  d ’acquis i t ion.

Les f ra is  d ’acquis i t ion de ces  t i t res  de part ic ipat ion sont  inclus dans le  coût  d ’acquis i t ion de ces  t i t res .  Les  f ra is

concernés sont  pr incipalement les  honoraires ,  droi ts  de mutat ions,  commiss ions et  f ra is  d ’actes  l iés  à  l ’acquis i t ion.

Ces fra is  font  l ’objet  d ’un éta lement sur  une durée de 5 ans par  le  bia is  d ’un amort issement dérogatoire .

A la  f in de l ’exercice,  une provis ion pour dépréciat ion est  const i tuée lorsque la  valeur d ’ inventaire  est  infér ieure à

la  va leur  d ’entrée  dans  le  patr imoine.

La  va leur  d ’ inventa i re  des  t i t res  de  par t ic ipat ion es t  déterminée en fonct ion de l ’ ac t i f  net  comptable  corr igé  de  la

rentabi l i té ,  des  perspect ives  d ’avenir  e t  de  l ’u t i l i té  de  détenir  la  par t ic ipat ion.  L’es t imat ion de la  va leur  

d ’ inventaire  peut  donc just i f ier  le  maint ien d ’une valeur nette  supérieure à  la  quote-part  de l ’act i f  net  comptable .

Les  t i t res  cotés  ont  é té  éva lués  à  leur  pr ix  d ’acquis i t ion.  I l s  sont  va lor i sés  au cours  moyen du dernier  mois  

de  cotat ion de l ’ exerc ice  dans  le  cas  où ce  cours  es t  in fér ieur  au pr ix  d ’acquis i t ion.

Les  avances  concédées  aux f i l ia les  e t  cons idérées  comme “consol idables”  sont  ass imi lées  à  un complément  de  pr ix

de rev ient  des  t i t res  de  par t ic ipat ion.  El les  sont  va lor i sées  à  leur  cours  h is tor ique,  sans  ré-es t imat ion en f in

d ’exerc ice ,  e t  ne  sont  pas  rémunérées .
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-  Créances  et  dettes  :

Les  créances  e t  les  det tes  ont  é té  éva luées  pour  leur  va leur  nominale .

Les  créances  ont ,  le  cas  échéant ,  é té  dépréc iées  par  voie  de  provis ion pour  tenir  compte  des  di ff icul tés  

de  recouvrement  auxquel les  e l les  é ta ient  suscept ib les  de  donner  l ieu.

Les  créances  e t  les  det tes  en monnaies  é t rangères  ont  é té  convert ies  e t  comptabi l i sées  sur  la  base  du dernier  cours

de change précédant  la  date  de  c lôture  de  l ’ exerc ice .  Les  per tes  la tentes  résul tant  de  cet te  convers ion ont

entra îné  la  const i tut ion d ’une provis ion pour  per te  de  change,  l imitée  à  la  par t  non couverte  par  des  avances  en

devises  ou des  couvertures  de  change hors  b i lan.

-  Valeurs  mobi l ières  de placement  :

Les  t i t res  cotés  ont  é té  éva lués  à  leur  pr ix  d ’acquis i t ion.  I l s  sont  va lor i sés  au cours  moyen du dernier  mois  

de  cotat ion de l ’ exerc ice  dans  le  cas  où ce  cours  es t  in fér ieur  au pr ix  d ’acquis i t ion.

-  Disponibi l i tés  :

Les  l iquidi tés  d isponibles  en banque ou en ca isse  ont  é té  éva luées  pour  leur  va leur  nominale .

-  Provis ions réglementées

Les  provis ions  rég lementées  représentent  les  amort i ssements  dérogatoires .

-  Indemnités  de départ  à  la  retrai te  :

La soc ié té  a  souscr i t  pour  le  groupe au cours  de  l ' exerc ice  1998 une assurance re la t ive  aux indemnités  de  f in  de

carr ière .  La  pr ime versée  en 1998 a  é té  consta tée  en charges .  E l le  es t  ca lculée  sur  la  base  des  droi ts  acquis  par  les

sa lar iés ,  hors  VRP mult icar tes ,  à  la  c lôture  de  l ' exerc ice ,  se lon les  d ispos i t ions  de  la  Convent ion Col lect ive .  E l le

t ient  compte  de l ' anc ienneté  de  chaque sa lar ié  e t  d 'un abat tement  de  5  % correspondant  au turnover  des  e ffec t i f s ,

e t  n ' inc lut  pas  de  charges  soc ia les .

Les  engagements  d ' indemnités  léga les  de  départ  à  la  re t ra i te  qui  ne  sont  pas  couverts  par  cet te  assurance font

l 'obje t  d 'une informat ion dans  l ' annexe en engagements  hors  b i lan.

-  Produits  et  charges  except ionnels  :

Les  produi ts  e t  charges  except ionnels  t iennent  compte  non seulement  des  é léments  qui  ne  sont  pas  l iés  

à  l ’ ac t iv i té  normale  de  l ’ entrepr ise ,  mais  éga lement  de  ceux qui  présentent  un caractère  except ionnel  eu égard à

leur  montant .

-  Intégrat ion f iscale  :

A part i r  de  l ’ exerc ice  ouvert  au 1er  janvier  2013,  la  Socié té  Grands Vins  Jean-Claude Boisset  S .A.S .  es t  comprise

dans  le  pér imètre  d ’ intégrat ion f i sca le  du groupe SFG La Vougera ie  S .A.S .

C h a q u e  f i l i a l e  d u  g r o u p e  c omp t a b i l i s e  e n  c h a r g e  l e  mon t a n t  d e  l ’ imp ô t  d o n t  e l l e  s e r a i t  r e d e v a b l e  e n

l ’ a b s e n c e  d ’ i n t é g r a t i o n  f i s c a l e .

L a  s o c i é t é  m è r e SFG La Vougera ie  S .A.S .  enregis t re  en résul ta t  toutes  les économies d’impôts résultant de

l’intégration fiscale. Il est toutefois précisé que la S.A.S. Grands Vins Jean-Claude Boisset s u p p o r t e  u n e  p a r t i e  d e  l a

c h a r g e  d ’ impô t  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  c e t t e  c h a r g e  e s t  l a  c o n s é q u e n c e  d ’ u n e  é c o n om i e  d ’ impô t  d o n t  l a

S . A . S .  G r a n d s  V i n s  J e a n -C l a u d e  B o i s s e t  a  d é j a  b é n é f i c i é  d a n s  l ’ a n c i e n  p é r im è t r e  d ’ i n t é g r a t i o n  f i s c a l e .

-  Provis ions pour r isques et  charges  :

Les  provis ions  couvrent  l ’ intégra l i té  des  rappels  d ’ impôts  not i f iés  par  l ’ adminis tra t ion f i sca le  e t  acceptés

par la société,  les l i t iges et les contentieux en cours.

Toutes  ces  provis ions  sont  conformes au règ lement  CRC du 07 décembre 2000 re la t i f  aux pass i f s .
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                                                                            31.12.17         Augmentat ions      Diminutions           31.12.18             

Immobil isat ions incorporel les

Autres  immobi l i sa t ions  incorpore l les                                        3                                                                             3

Total                                                                                 3                                                                           3

Immobil isat ions corporel les

Terra ins                                                                            300                                                                           300

Construct ions                                                                    661                                                                           661

Autres  immobi l i sa t ions  corpore l les                                       382                                                 21                     361

Avances  e t  acomptes                                                               0                                                                            0

Total                                                                          1 .343                                                 21                  1 .322

Immobil isat ions f inancières

Titres  de  par t ic ipat ion                                                  225.617                21.675                                           247.292

Créances  ra t tachées  aux par t ic ipat ions                              18.394                                                         18.394

Prêts                                                                              4 .495                    188                     2 .018                   2 .665

Autres  Immobi l i sa t ions  Financières                                    1 .169                        3                                               1 .172

Total                                                                       249.675 21.866                   2 .018              269.523

Total  des  valeurs  brutes                            251.021 21.866              2 .039          270.848

Amortissements  et  provis ions

Autres  immobi l i sa t ions  incorpore l les                                        2                        1                                                     2

Construct ions                                                                    119                      55                                                174

Autres  immobi l i sa t ions  corpore l les                                       172                      18                          21                     169

Total  immobil isat ions incorporel les  et  corporel les             293                     73                         21                     345

Titres  de  par t ic ipat ion                                                      2 .413                                                                        2 .413

Créances  ra t tachées  aux par t ic ipat ions                               2 .300                                            2 .300                         0

Autres  immobi l i sa t ions  f inancières                                           0                                                                              0

Total  immobil isat ions f inancières                                  4 .713                                            2 .300                  2 .413

Total des amortissements et provisions             5 .006                 73               2 .321             2 .758

2.  -  NOTES SUR LE B ILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT (EN MILL IERS D ’EUROS)

1 · MOUVEMENTS DE L’ACTIF IMMOBILISE au 31 décembre 2018

2 · ETAT DES CREANCES au 31 décembre 2018

                                                                          Montant  Brut                    A un an au plus                   A plus  d ’un an

Créances  ra t tachées  à  des  par t ic ipat ions (1)                         18.394                                                                        18.394

Créances  c l ients  e t  comptes  ra t tachés  (2)                                 532                                      532                                       

Autres  créances                                                              41.049                                 41.049

Avances  fournisseurs                                                               0                                         0                                       

Charges  consta tées  d ’avance                                                     0                                         0                                       

Total                                                                         59.975                                41.581                            18.394

(1)  Les  créances  ra t tachées  sont  des  avances  consol idables  consent ies  à  la  f i l i a le  JC.  Boisset  Wines  USA.
(2)  Les  créances  concernent  pr inc ipalement  les  soc ié tés  du groupe.
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3 · DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES au 31 décembre 2018

                                                                                                                                                     31.12.18                 31.12.17

Valeurs  mobi l ières  de  placement                                                                                                                  34.465                    20.503

Disponibi l i tés                                                                                                                                                351                         302

Provis ions  pour  dépréc ia t ion                                                                                                                      (4 .648)                                (853)

Montant  Net                                                                                                                                       30.168                   19.952

                                                                                                31.12.17              Augmentat ions      Diminutions            31.12.18

Li t iges                                                                                                                                                                                           

Per tes  de  change                                                                                                                                                                             

Autres  provis ions  pour  charges                                                                                                                                

Rappel  d ’ impôts                                                                                 133                          841                           133                   841

Total                                                                                             133                        841                          133                    841

5 · PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES au 31 décembre 2018

4.2. - MOUVEMENTS DE LA SITUATION NETTE                                       
31.12.17

              Af fectat ion             Dividendes            
31.12.18

                                                                                                                            résultat                  versés

Capita l  soc ia l                                                                                    7 .694                                                                               7 .694

Pr imes d ’émiss ion et  de  fus ion                                                                 94                                                                                   94

Réserve  léga le                                                                                   1 .495                                                                               1 .495

Autres  réserves                                                                                25.949                                                                             25.949

Réserves  rég lementées                                                                             31                                                                                   31

Report  à  nouveau                                                                             70.861                        244                                               71.105

Résul ta t  de  l ’ exerc ice  N-1                                                                      244                      (244)                                                         

Résul ta t  de  l ’ exerc ice                                                                                                       (645)                                                  (645)

Total                                                                                        106.368                     (645)                                             105.723

4.3. - PROVISIONS RÈGLEMENTÉES                                                     31.12.17               Augmentat ions       Diminutions           31.12.18

Amort issements  dérogatoires                                                                130                             6                                                     136 (1)

Total                                                                                             130                            6                                                   136

(1)  L’amort i ssement  dérogatoire  correspond essent ie l lement  à  l ’ amort i ssement  des  f ra i s  d ’acquis i t ion des  t i t res  de  par t ic ipat ion conformément  à  la

méthode décr i te  au §  “Règles  e t  méthodes  comptables” .

4.1.  -  CAPITAL SOCIAL                                                                                           Nombre                   Valeur                     Valeur

                                                                                                                         d ’act ions          Nominale  (en € )      du capital (en K€ )

Valeur  du capi ta l  soc ia l                                                                                             1 .923.466                      4                            7 .694

4 · CAPITAUX PROPRES au 31 décembre 2018



6.1.  -  MOUVEMENTS DES DETTES F INANCIÈRES                               31.12.17             Augmentat ions          Diminutions              31.12.18

Emprunts  à  long e t  moyen terme

auprès  d ’é tabl i ssements  de  crédi t                                                     34.894                     23.465                     8 .953                      49.406

Concours  bancaires  court  terme                                                         5 .038                         131                     4 .203                          966

Intérêts  courus  sur  det tes  f inancières                                                      51                           27                                                        78

Total  dettes  f inancières  bancaires                                                39.983                    23.623                  13.156                     50.450

6.2.  -  ECHÉANCIER DES DETTES F INANCIÈRES                                                                                        31.12.18                 31.12.17

A moins  d ’un an                                                                                                                                       10.953                      7 .669

Entre  un et  c inq ans                                                                                                                                 33.048                    23.761

A plus  de  c inq ans                                                                                                                                     5 .405                      3 .464

Total                                                                                                                                                 49.406                   34.894

7 · DETTES D’EXPLOITATION au 31 décembre 2018

Toutes  les  det tes  d ’exploi ta t ion ont  une échéance infér ieure  à  un an.

6 · DETTES FINANCIERES au 31 décembre 2018

8 · ENTREPRISES LIEES au 31 décembre 2018

Les  t ransact ions  e ffec tuées  par  BOISSET S.A.S .  avec  ses  f i l i a les  a ffec tent  les  postes  du bi lan e t  du résul ta t  f inancier  de  la  manière  suivante  :

                                                                                                                                                    31.12.18                 31.12.17

Titres  de  par t ic ipat ion nets  de  provis ions  pour  dépréc ia t ion                                                                        244.879                   223.204

Créances  c l ients                                                                                                                                           491                          536

Autres  créances  e t  det tes  -  Comptes  Courants                                                                                         (171.783)                 (123.426)

Det tes  fournisseurs                                                                                                                                                                          

Charges  f inancières                                                                                                                                    1 .034                          962

Produi ts  f inanciers                                                                                                                                    1 .622                       1 .550
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2 8 10 · DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS au 31 décembre 2018

                                                                                                                                                     Charges                  Produits
                                                                                                                                               Exceptionnel les        Exceptionnels

Valeurs  net tes  comptables  e t  produi ts  de  cess ion d ’ immobi l i sa t ions  corpore l les                                                                                      3

Valeurs  net tes  comptables  e t  produi ts  de  cess ion d ’ immobi l i sa t ions  f inancières                                                                                  188

Autres  charges  e t  produi ts  except ionnels                                                                                                                                            

Dotat ions  e t  repr ises  des  provis ions  pour  r i sques  e t  charges                                                                                 841                       133

Dotat ions  e t  repr ises  des  provis ions  sur  immobi l i sa t ions  f inancières  e t  comptes  courants                                                                         

Dotat ions  e t  repr ises  aux amort i ssement  dérogatoires                                                                                              6                            

Total                                                                                                                                                       847                     324 

9 · DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS au 31 décembre 2018                              

Charges  f inancières                                                                                                                               31.12.18               31.12.17

Intérêts  des  emprunts  e t  det tes  f inancières                                                                                                      1 .680                    1 .637

Pertes  de  change                                                                                                                                              83                      164

Charges  sur  cess ions  de  va leurs  mobi l ières                                                                                                         177                       405 

Autres  charges  f inancières                                                                                                                                                           130

Dotat ions  provis ions  sur  va leurs  mobi l ières  de  placement                                                                                  4 .613                       853

Total                                                                                                                                                    6 .553                   3 .189

Produits  f inanciers                                                                                                                                31.12.18               31.12.17

Produi ts  f inanciers  des  par t ic ipat ions  e t  comptes  ra t tachés                                                                                1 .817                    1 .750

Gains  de  change                                                                                                                                             273                         10

Autres  produi ts  f inanciers                                                                                                                                727                       675

Produi ts  cess ions  va leurs  mobi l ières  de  placement                                                                                              739                    1 .541

Repr ises  provis ions  r i sques  de  change                                                                                                                                                

Repr ises  provis ions  sur  va leurs  mobi l ières  de  placement                                                                                   3 .118                       400

Total                                                                                                                                                    6 .674                   4 .376

11 · IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES au 31 décembre 2018

11.1.  -  S ITUATION FISCALE LATENTE OU ÉVENTUELLE                                                          Base                   Taux                     Impôt  

Al légements

Contr ibut ion ORGANIC                                                                                                           0                  28,00 %                        0

Prof i t  de  change la tent                                                                                                      8 .864                  28,00 %                  2 .482

Total                                                                                                                          8.864                                             2 .482

Taxat ion éventuel le
Plus-va lue  d ’échange de t i t res  en surs is  d ’ imposi t ion       -  exerc ice  2001                                6 .416                    3 ,40 %                    218

                                                                                -  exerc ice  2005                              41.089                    3 ,40 %                  1 .397

                                                                                -  exerc ice  2014                                  258                    3 ,40 %                        9

Éléments  à  imputer
Moins-va lue  à  long terme                                                                                                         0                    2 ,80 %                        0
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13 · ENGAGEMENTS FINANCIERS au 31 décembre 2018

13.1.  -  R I SQUES DE MARCHÉ FINANCIER

En matière  de taux

La ges t ion de la  couverture  de  la  det te  en taux var iable  es t  e ffec tuée  t radi t ionnel lement  au niveau du groupe e t  p lus  par t icul ièrement  sur  les  deux
ent i tés  qui  portent  la  majeure  par t ie  de  la  det te  so i t  la  S .A.S .  BOISSET La Famil le  Des  Grands Vins  e t  la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude Boisset .

En mat ière  de  couverture  de  taux,  20% de la  det te  à  taux var iable  du groupe es t  couverte  à  f in  2018 et  sachant  que nous res tons  toujours  t rès
at tent i f s  à  l ’ évolut ion de la  courbe des  taux e t  souhai tons  à  cet  égard pouvoir  bénéf ic ier  des  opportuni tés  ponctuel les  qui  pourra ient  se  présenter  à
des  coûts  ra i sonnables .

La  Direct ion Financière  analyse  la  problémat ique de  couverture  du r i sque de taux de manière  g lobale  e t ,  compte  tenu de la  matur i té  de  notre  det te
bancaire  à  moyen et  long terme (de l ’ordre  de  5  années) ,  les  produi ts  de  couverture  de  taux sont  en généra l  d ’une durée  de v ie  comprise  entre  2  e t
4  années  au maximum. Cet te  pol i t ique,  appl iquée depuis  le  début  des  années  90 dans  le  groupe,  sera  poursuiv ie  dans  l ’ avenir  sachant  que eu égard
aux condi t ions  par t icul ièrement  favorables  du marché,  nous res tons  a t tent i f s  aux condi t ions  f inancières  proposées  à  taux f ixe .

11.2.  -  VENTILATION DE L’ IMPÔT SUR LES BÉNÉF ICES

Résultat                                       Avant  Impôt                                     Impôt                                                Résultat  net

                                                                                            Théorique                    Dû                         Théorique          Comptable

Courant                                                374                                    482                         47                             (108)                   327

Except ionnel                                       (523)                                     52                         52                             (575)                 (575)

Intégrat ion f i sca le (1)                                                                                                   397                                                     (397)

Total                                                (149)                                  534                      496                           (683)                (645)

(1)  Cf  le  paragraphe “Règles  e t  méthodes  comptables” .

12 · VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES au 31 décembre 2018

                                                                                                  31.12.18                                                    31.12.17

France -  Métropole                                                                       670                100%                                      660              100%

Communauté  européenne                                                                                                                                      

Pays  t iers  e t  Dom-Tom                                                                                                                                                              

Total                                                                                       670               100%                                     660              100%

Le chi ff re  d ’a ffa i res  correspond essent ie l lement  à  des  pres ta t ions  de  serv ices  fournies  aux soc ié tés  f i l i a les .

13.2.  -  AUTRES ENGAGEMENTS F INANCIERS                                                                                           31.12.18                   31.12.17

Engagements  donnés
Caut ions  accordées  à  des  é tabl i ssements  f inanciers
en garant ie  d ’emprunts  souscr i t s  par  des  f i l i a les  de  BOISSET S.A.S .                                                             72.080                       78.358

Indemnités  de  départ  à  la  la  re t ra i te  (hors  charges  soc ia les)  (1)                                                                                                              

Engagements  reçus                                                                                                                                    
Caut ions  accordées  à  des  é tabl i ssements  f inanciers  en garant ie  d ’emprunts  soucr i t s  par  BOISSET S.A.S .            30.532                       21.299

(1)  Cf  le  paragraphe “Règles  e t  méthodes  comptables” .

Toutes  les  indemnités  de  départ  à  la  re t ra i te  (hors  charges  soc ia les)  sont  couvertes  par  un contrat  d ’assurance à  l ’ except ion des  sommes portées  en
engagements .

13.3.  -  SÛRETÉS CONSENTIES

Le solde des emprunts  auprès  d ’établ issements  de crédit  garant is  par  des nant issements  de t i t res  et  de fonds de commerce s ’é lève à  30.532 K€ au

31 décembre 2018 contre 21.299 K€ au 31 décembre 2017.



3 0

15 · RÉMUNÉRATIONS au 31 décembre 2018

Néant

14 · EFFECTIF MOYEN au 31 décembre 2018

Néant

13.4.  -  CRÉDIT BAIL

Nous rappelons  que la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude Boisset  ava i t  repr is  le  bénéf ice  d ’un contrat  de  crédi t -ba i l
immobi l ier  pour  son immeuble  s i tué  sur  l ’ I le  de  la  Réunion et  qui  correspond au bât iment  de  l ’ anc ienne f i l ia le  Les
Chais  de  France.
Au cours  de  l ’ exerc ice  2015,  la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude Boisset  a  procédé à  la  levée  d ’opt ion du contrat  de
crédi t -ba i l  immobi l ier  dont  e l le  é ta i t  t i tu la i re .  Cet te  levée  d ’opt ion a  é té  réa l i sée  par  ant ic ipat ion par  rapport  à  la
date  d ’échéance in i t ia lement  f ixée  en 2019 dans  des  condi t ion f inancières  favorables .
La  va leur  de  rachat  de  l ’ immeuble  a  é té  f ixée  à  536 K  correspondant  au capi ta l  res tant  dû au moment  de la  levée
d ’opt ion.
Cet  immeuble ,  désormais  propr ié té  de  la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude Boisset ,  es t  loué en tota l i té  à  des  condi t ions
f inancières  favorables .
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INFORMATIONS

F INANCIÈRES

F IL IALES ET

PARTIC IPATIONS

(E N M I L L I E R S D ’E U R O S O U D E D E V I S E S )

                                                                                                                                                           PRÊTS ET            MONTANT           CHIFFRE
                                   DIVIDENDES

                                                                                                   CAPITAUX          QUOTE-PART              VALEUR COMPTABLE                 AVANCES               UTILISE          
D’AFFAIRES HT

        RÉSULTAT           ENCAISSÉS
                                                                           CAPITAL             PROPRES            DU CAPITAL               DES TITRES DÉTENUS             CONSENTIS PAR       CAUTIONS            

DERNIER
             DERNIER              PAR LA

                                                                                                      AVANT               DÉTENUE                                                              LA SOCIÉTÉ           ET AVALS            
EXERCICE

           EXERCICE            SOCIÉTÉ       
                                                                                                   RÉSULTAT              (EN %)                BRUTE               NETTE

         ET NON ENCORE     DONNÉS PAR                                      CLOS                DURANT
                                                                                                                                                                                                        REMBOURSÉS        LA SOCIÉTÉ             CLOS                                       L’EXERCICE

1.  F I L IALES (PLUS DE 50%)

F I L IALES FRANÇAISES

S.A.  C I E F I .  C I T E A U X                                          1 .118            30.293            97,87%            14.387            14.387             13.685                     0                  308                 195                    0

S.A.  HE N R I MA I R E                                            20.122              9 .530            94,77%            19.817            19.817               6 .643              1 .954               3 .498               (222)

S.A.R.L.  MO R I N PÈ R E E T F I L S                                 458                 284            99,00%                 269                 269                    22                                          30                 (10)                     

S .A.S .  CH A R L E S D E FÈ R E                                            8                 108           100,00%                     4                    4                  527                     0                     2                  (0)                    0

S.A.R.L.  MA I S O N LO U I S BO U I L L O T                        1 .524              1 .646            99,87%              1 .258              1 .258               2 .769                 373               1 .669                 300                    0

S.A.R.L.  BO U C H A R D A I N É E T F I L S                            852              3 .540            95,12%                 758                 758                     0                     0                  376                 268                     

S .A.R.L.  IM M O B I L I È R E D E CA U M O N T                         126              (165)            99,99%              1 .881              1 .881               1 .195                   48                  178                   57

S.A.R.L.  MA I S O N RO P I T E A U FR È R E S                       1 .040              2 .349            99,99%              1 .698              1 .698                     0                     0                     0                 123                     

S .A.R.L.  JO L I B O I S                                                   18                 291            99,10%                   71                  71                     0                                             0                  (1)                    0

S.A.R.L.MA I S O N JE A N -CL A U D E BO I S S E T                        8                  19           100,00%                   50                  50                  851                                             0                   99                    0

S.A.R.L.  TH U R O T PA RT I C I PAT I O N S                            427              2 .331           100,00%              6 .901              6 .901                    13                                             0               (527)                    0

S.A.S .  AN T O N I N RO D E T                                     13.500            16.791           100,00%              6 .025              6 .025                                            0                  466                 344

S.A.S .  BO I S S E T EF F E RV E S C E N C E                          15.000            15.039           100,00%            14.256            14.256                     0                     0                  174                 490                     

S .A.S .  MA I S O N JA F F E L I N                                           40                  94            99,98%                   40                  40                                           0                     0                   12                    0

S.A.S .  S .N.J .  PE L L E R I N                                       2 .834              7 .322            99,99%              7 .392              7 .392                     0                                        396                 358                     

S .A.S .  S .N.C.B.                                                 2 .295              2 .886           100,00%              6 .371              6 .371                     0                     0                    97                     9                     

S .A.S .  BO I S S E T FA M I L L E D E S GR A N D S V I N S           11.752            63.905           100,00%            78.130            78.130                                   51.317           164.598              3 .020                       

S .A.S .  LE S V I N S SK A L L I                                      4 .501              7 .512           100,00%              3 .964              3 .964                                     2 .103             55.735              1 .189

S.A.S .  MA I S O N HE B E RT                                          900                (30)           100,00%                 462                    0                  435                                        542                 (15)

S.A.S .  DU F O U L E U R PÈ R E E T F I L S                              437                (41)           100,00%                   10                  10                    21                                          26                   14

S.A.S .  IM M O B I L I È R E D U CO M TAT                              503              1 .479           100,00%              1 .450              1 .450                    95                                          22                   12

S.A.S .  VA R N I E R F I N A N C E S                                       420              1 .926           100,00%              6 .586              6 .586               3 .609                     0                     0                 (36)

S.C.I .  PO N T D E S SA M S O N S                                        16              3 .181            99,80%                   15                  15               1 .860                 375               1 .133                 482                    0

S.C.I .  AU LAV O I R                                                      2                 188            99,00%                 981                 981                                            0                    26                   24                    0

S.N.C.  CH E VA L I E R                                                   13                  84            99,88%                 151                 151                  224                                          0                   22                     

S .C.E.A.  CH Â T E A U L A CR O I X MA RT E L L E                        117                  (4)           100,00%              2 .033                 132                  229                                           0                     0

F I L IALES ÉTRANGÈRES                                                                                                                                                      

J .C.  BO I S S E T W I N E S U.S.A.  IN C .                    U S D 4.630      U S D 23.085          100,00%           € 4.139          € 4.139       U S D 81.994                       U S D 86.149      U S D (1 .722)                    0

(SA N FR A N C I S C O U.S.A.)                                                                                                                                                            

J .C.  BO I S S E T V I N S S.A.                                    C H F 480       C H F 1.041          100,00%              € 277             € 277             C H F 50                              C H F 1.416               C H F 0                    0

(B I E N N E SU I S S E )

2.  PARTIC IPATIONS (10% À 50%)

S.C.E.V.  DO M A I N E LO U I S V I O L L A N D                      3 .726              7 .901            26,01%                 229                 229                  429                     0                  124                 161

                                                                              



(en mil l iers  d ’euros)                                                                                                Exercice  2018                      Exercice  2017

                                                                                                                            
                                                                 

OPÉRATIONS D ’EXPLOITATION

Résul ta t  net  de  l ’ exerc ice                                                                                                        (645)                                      244

El iminat ion des  charges  e t  produi ts  sans  inc idence sur  la  t résorer ie
ou non l iés  à  l ’ explo i ta t ion
-  Amort i ssements  e t  provis ions  (dotat ions  e t  repr ises)                                                               2 .282                                     750

-  P lus  ou moins  va lues  de  cess ions  d ’ immobi l i sa t ions                                                                    (3)                                         0

-  P lus  ou moins  va lues  d ’échanges  de  t i t res                                                                                    0                                         0

-  Subvent ions  ré intégrées  au résul ta t                                                                                             0                                         0

-  Charges  f inancières  e t  except ionnel les  d iverses                                                                             0                                         0

Incidence de la  var ia t ion des  déca lages  de  t résorer ie  sur  les  opérat ions
d ’exploi ta t ion ou var ia t ion du besoin en fonds de roulement  (1)                                                 1 .893                                (9 .085)

A. FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉ À L’EXPLOITATION                                                                   3 .527                               (8 .091)

OPÉRATIONS D ’ INVEST ISSEMENT

Décaissements  provenant  de  l ’ acquis i t ion d ’ immobi l i sa t ions  incorpore l les                                           0                                         0

Décaissements  provenant  de  l ’ acquis i t ion d ’ immobi l i sa t ions  corpore l les                                             0                                         0

Décaissements  provenant  de  l ’ acquis i t ion d ’ immobi l i sa t ions  f inancières                                     (8 .006)                                (7 .034)

Décaissements  provenant  de  l ’octro i  d ’avances  consol idables                                                             0                                (2 .777)

Décaissements  provenant  de  l ’octro i  de  prêts  e t  de  dépôts                                                          (188)                                         0

Encaissements  résul tant  de  la  cess ion d ’ immobi l i sa t ions  corpore l les                                                  0                                         0

Encaissements  résul tant  de  la  cess ion d ’ immobi l i sa t ions  f inancières                                                   0                                         0

Encaissements  résul tant  du remboursement  de  par t ic ipat ions  e t  créances  ra t tachées                             0                                         0

Encaissements  résul tant  du remboursement  de  prêts  e t  de  dépôts                                                2 .018                                     365

Incidence de la  var ia t ion des  déca lages  de  t résorer ie  sur  les  opérat ions
d ’ invest i ssements                                                                                                                        0                                         0

B.  FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D ’ INVEST ISSEMENT                                          (6 .176)                               (9 .446)

OPÉRATIONS DE F INANCEMENT

Varia t ion de capi ta l                                                                                                                     0                                         0

Div idendes                                                                                                                                 0                                         0

Encaissements  provenant  de  nouveaux emprunts  à  LMT                                                            23.465                                   9 .587

Var ia t ion du fond de par t ic ipat ion des  sa lar iés                                                                                0                                         0

Remboursements  d ’emprunts  à  LMT                                                                                      (8 .953)                                (8 .175)

Var ia t ion des  comptes  courants  d ’assoc iés  e t  du groupe                                                             6 .219                                 23.698

Incidence de la  var ia t ion des  déca lages  de  t résorer ie  sur  les  opérat ions  de  f inancement                                0                                         0

C. FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE F INANCEMENT                                        20.731                                25.110

D.  TRÉSORERIE NETTE À COURT TERME À L’OUVERTURE (2)                                                         15.768                                 8 .195

TRÉSORERIE NETTE À COURT TERME À LA CLÔTURE (A+B+C+D)(2)                            33.850                        15.768

(1)  Concerne notamment  les  var ia t ions  des  postes  suivants  :  c l ients ,  fournisseurs ,  autres  créances ,  autres  det tes  f i sca les  e t  soc ia les .
(2)  Correspond aux disponibi l i tés  d iminuées  des  det tes  f inancières  à  court  terme.
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TA B L E A U D E F I N A N C EM E N T
COM P T E S SOC I A U X



3 3



3 4

T E X T E D E S R É S O L U T I O N S
P R É S E N T É E S À L’ A S S EM B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E A N NU E L L E

D U 2 7  J U I N 2 0 1 9

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée  Généra le ,  après  avoir  pr is  connaissance du rapport  de  ges t ion de la  Prés idente  e t  du rapport  des
Commissa i res  aux Comptes  sur  les  comptes  annuels ,  approuve les  comptes  annuels  de  l ' exerc ice  c los  le  31 décembre
2018,  te l s  qu ' i l s  lu i  ont  é té  présentés ,  a ins i  que les  opérat ions  t radui tes  dans  ces  comptes  e t  résumées  dans  ces
rapports .

En conséquence,  l ’Assemblée  donne à  la  Prés idente  qui tus  de  l ’ exécut ion de son mandat  pour  l ’ exerc ice  écoulé .

L’Assemblée  Généra le  prend acte  que les  comptes  de  l ’ exerc ice  écoulé  ne  prennent  pas  en charge  de dépenses  non
déduct ib les  du résul ta t  f i sca l ,  v i sées  à  l ’ a r t ic le  39-4 du Code généra l  des  impôts .

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemble  Généra le ,  après  avoir  pr is  connaissance du rapport  de  ges t ion du groupe e t  du rapport  des  Commissa i res
aux Comptes ,  approuve les  comptes  consol idés  au 31 décembre 2018,  te l s  qu ' i l s  lu i  ont  é té  présentés .

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l ’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à 645.103,16 euros au
compte report à nouveau.

Conformément à la loi, l ’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distr ibuées à t i tre de dividendes,  au t i tre
des trois  précédents exercices,  ont été les  suivantes :

                                   Exercice                  Nombre d ’act ions               Dividende net            Dividendes é l ig ibles

                                                                                                         par  act ion                   à  l ’abattement
                                                                                                                                   €                                         

                                       2015                           1 .923.466                            0 ,00                               N/A   

                                       2016                           1 .923.466                            0 ,00                               N/A

                                       2017                           1 .923.466                            0 ,00                               N/A
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QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée  Généra le ,  après  avoir  entendu la  lec ture  du rapport  spéc ia l  des  Commissa i res  aux Comptes  sur  les
convent ions  v isées  par  l ' a r t ic le  L .  227-10 du Code de commerce,  e t  s ta tuant  sur  ce  rapport ,  approuve success ivement
chacune des  convent ions  qui  y  sont  ment ionnées .  

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée  Généra le  donne tous  pouvoirs  à  la  Prés idente  e t  au porteur  d 'une copie  ou d 'un extra i t  du procès-verbal
des  dé l ibérat ions  pour  rempl i r  toutes  formal i tés  léga les  consécut ives  à  l ' adopt ion des  résolut ions  qui  précèdent .
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R A P P O RT S P É C I A L
D E S C OMM I S S A I R E S A U X C OM P T E S

A l ' assemblée  généra le  des  assoc iés  de  la  soc ié té  Grands Vins  Jean-Claude Boisset  SAS,

En notre  qual i té  de  commissa i res  aux comptes  de  votre  soc ié té ,  nous vous  présentons  notre  rapport  sur  les  convent ions  rég lementées .

I l  nous  appart ient  de  vous  communiquer,  sur  la  base  des  informat ions  qui  nous ont  é té  données ,  les  caractér i s t iques  e t  les  modal i tés
essent ie l les  des  convent ions  dont  nous avons é té  av isés  ou que nous aur ions  découvertes  à  l ’occas ion de notre  miss ion,  sans  avoir  à
nous prononcer  sur  leur  ut i l i té  e t  leur  b ien- fondé ni  à  rechercher  l ' ex is tence d ’autres  convent ions .  I l  vous  appart ient  d 'appréc ier
l ' in térêt  qui  s ' a t tachai t  à  la  conclus ion de ces  convent ions  en vue de leur  approbat ion.  

Nous avons mis  en œuvre  les  d i l igences  que nous avons es t imé nécessa i res  au regard de la  doctr ine  profess ionnel le  de  la  Compagnie
nat ionale  des  commissa i res  aux comptes  re la t ive  à  cet te  miss ion.  Ces  di l igences  ont  cons is té  à  vér i f ier  la  concordance des  informat ions
qui  nous ont  é té  données  avec  les  documents  de  base  dont  e l les  sont  i ssues .

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

En appl icat ion de l ' a r t ic le  19 des  s ta tuts ,  nous avons é té  av isés  des  convent ions  suivantes  ment ionnées  à  l ’ a r t ic le  L .  227-10 du code
de commerce qui  sont  intervenues  au cours  de  l ’ exerc ice  écoulé .

Société  concernée :  SAS Thurot  Par t ic ipat ions

Personne concernée :  Monsieur  Jean Char les  Boisset  représentant  de  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset ,  ac t ionnaire  unique SAS
Thurot  Par t ic ipat ions

Nature et  objet :  Cess ions  de  par ts  soc ia les

Modal i tés :  La  SAS Thurot  Par t ic ipat ions  a  cédé le  10 septembre 2018 à  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset  437 000 act ions  de  la
SAS Dufouleur  Père  e t  F i l s  pour  un montant  de  10 000 € .

Société  concernée :  Boisset  la  Famil le  des  Grands Vins  SAS

Personne concernée :  Monsieur  Jean Char les  Boisset  représentant  de  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset ,  ac t ionnaire  major i ta i re
de Boisset  la  Famil le  des  Grands Vins  SAS

Nature et  objet :  Cess ion de par ts  soc ia les

Modal i tés :  La  soc ié té   Boisset  la  Famil le  des  Grands Vins  SAS a  cédé à  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset  2  338 act ions  de  la
SAS Immobi l ière  du Comtat  pour  un montant  de  1  450 000 € .

Société  concernée :  SAS Aryane Immobi l ier

Personne concernée :  Monsieur  Gi l les  Seguin,  Prés ident  de  la  SAS Aryane Immobi l ier  e t  Directeur  Généra l  e t  représentant  permanent
de la  Prés idente  de  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset .

Nature et  objet :  Cess ions  de  par ts  soc ia les

Modal i tés :  La  SAS Aryane Immobi l ier  a  cédé le  10 octobre  2018 à  la  SAS Grands Vins  Jean Claude Boisset  400 parts  de  la  SARL Nuit
Consul t  pour  un montant  de  90 000 € .

                                                                                                
Fai t  à  Chalon sur  Saône,                                             Fa i t  à  Di jon,

KPMG SA                                                    Cabinet  Coureau

Sylv ie  Mer le ,  Associée                                        Jean-Pierre  Coureau
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ETATS  F INANC IERS  
CONSOL IDES



Acti f  Circulant  et  Régular isat ion Act i f                                                                                 

Stocks  e t  en-cours                                                          232.231                        5 .361                   226.870                    199.316

Cl ients  e t  comptes  ra t tachés                                              45.424                          883                     44.541                      55.833

Avances  sur  commandes                                                     4 .296                                                      4 .296                       6 .066

Autres  créances                                                               51.562                        1 .571                     49.991                      22.154

Impôts  d i fférés  act i f                                                           1 .145                                                      1 .145                       1 .872

Valeurs  mobi l ières  de  placement                                        34.465                        4 .648                     29.817                      19.650

Disponibi l i tés                                                                   7 .915                                                      7 .915                       3 .733

Régular i sa t ion act i f
(charges  consta tées  d ’avance)                                              1 .494                                                      1 .494                       1 .256

Total  Act i f  Circulant                                          378.532                  12.463               366.069                309.880

TOTAL DE  L’ACTIF                                     757.384                   225.032                 532.352                  479.630

                                                                              Montants             Amort issements         Montants  Nets           Montants  Nets
                                                                                Bruts                  ou Provis ions             au 31.12.18              au 31.12.17

Acti f  Immobil isé                                                                                                                                              

Ecarts  d ’acquis i t ions                                                         27.155                      13.009                     14.146                      14.402

Autres  immobi l i sa t ions  incorpore l les                                  13.061                        5 .891                      7 .170                        7 .146

Terra ins                                                                          81.901                      20.902                     60.999                      56.676

Construct ions                                                                  87.917                      54.911                     33.006                      43.021

Autres  immobi l i sa t ions  corpore l les                                   161.407                    117.190                     44.217                      41.949

Autres  immobi l i sa t ions  f inancières  e t

par t ic ipat ions  non consol idées                                             5 .847                          666                      5 .181                        4 .501

Titres  mis  en équiva lence                                                    1 .564                                                     1 .564                        2 .055

Total  Act i f  Immobil isé                                       378.852                212.569               166.283                169.750
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B I L A N C ON S O L I D E
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ACTIF au 31/12/18 
(en mi l l iers  d ’euros)



3 9

PASSIF au 31/12/18
(en mi l l iers  d ’euros)

Provis ions pour Risques et  Charges

Provis ions  pour  r i sques  e t  charges                                                                                                  8 .060                             8 .963

Impôts  d i fférés  pass i f                                                                                                                  11.496                           10.708

Total  Provis ions pour Risques et  Charges                                                                  19.556                      19.671           

Dettes  et  Régular isat ion Passi f

Emprunts  e t  det tes  f inancières                                                                                                    222.895                         196.501

Fournisseurs  e t  comptes  ra t tachés                                                                                                 84.328                           73.891

Avances  reçues  sur  commandes                                                                                                          439                               461

Autres  det tes ,  régular i sa t ion pass i f                                                                                                21.184                           20.278

Total  des  Dettes                                                                                                    328.846                    291.131

TOTAL DU PASSIF                                                                                               532.352                       479.630             

                                                                                                                                     Montants  Nets                Montants  Nets
                                                                                                                                     au 31.12.18                    au 31.12.17

Capitaux Propres                                                                                                                                                 

Capita l  soc ia l                                                                                                                               7 .694                            7 .694

Réserves  groupe                                                                                                                         152.377                         141.624

Ecarts  de  convers ion                                                                                                                     8 .190                             4 .258

Résul ta t  de  l ’ exerc ice                                                                                                                     7 .920                           10.735

Total  des  capitaux propres  (part  du groupe)                                                                           176.181                        164.311

Intérêts  minor i ta i res  en réserves                                                                                                     7 .234                             4 .150

Résul ta t  hors  groupe                                                                                                                        535                                367

Total  des  Capitaux Propres  (part  du groupe) + Intérêts  Minori ta ires                          183.950                     168.828           
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COM P T E D E R É S U LTAT
C ON S O L I D É A U

3 1  D É C EM B R E 2 0 1 8

(en mil l iers  d ’euros)                                                 Montants  au                                          Montants  au
                                                                                31.12.18                                               31.12.17                         
                                                                          Exercice  12 mois                                    Exercice  12 mois

                                                                                   
                                                  %                                                                                                           %                                                                                   

Chiff re  d ’a ffa i res  hors  taxes                                               313.565                   100,00                     297.719                     100,00

Var ia t ion de s tock produi ts  f in is                                            1 .433                       0 ,46                           803                        0 ,27

Product ion immobi l i sée                                                          449                       0 ,14                           525                        0 ,18

Produits  d ’exploi tat ion                                                 315.447                  100,60                    299.047                    100,45

Achats  de  mat ières  e t  marchandises                                  (179.218)                  (57,15)                   (167.828)                    (56,37)

Var ia t ion de s tock mat ières  e t  marchandises                          10.908                       3 ,48                       13.022                        4 ,37

Marge Brute                                                                 147.137                    46,92                    144.241                      48,45

Autres  achats  e t  charges  externes                                      (64.685)                  (20,63)                     (59.699)                    (20,05)

Valeur  a joutée                                                               82.452                    26,30                      84.542                      28,40

Subvent ions  d ’exploi ta t ion                                                      288                       0 ,09                           142                        0 ,05

Impôts ,  taxes  e t  versements  ass imi lés                                  (5 .464)                    (1 ,74)                      (5 .333)                      (1 ,79)

Charges  de  personnel                                                       (50.734)                  (16,18)                     (51.211)                    (17,20)

Excédent  brut  d ’exploi tat ion                                           26.542                      8 ,46                      28.140                       9 ,45

Produi ts  d ’ac t iv i tés  annexes                                                        0                       0 ,00                               0                        0 ,00

Transfer ts  de  charges  e t  produi ts  d ivers                                  3 .224                       1 ,03                         2 .041                        0 ,69

Repr ises  de  Provis ions                                                         4 .259                       1 ,36                         1 .608                        0 ,54

Dotat ions  aux comptes  d ’amort i ssements                            (13.763)                    (4 ,39)                     (13.073)                      (4 ,39)

Dotat ions  aux comptes  de  provis ions                                   (1 .222)                    (0 ,39)                         (687)                      (0 ,23)

Autres  charges  de  ges t ion courante                                      (1 .510)                    (0 ,48)                         (767)                      (0 ,26)

Résultat  d ’exploi tat ion                                                   17.530                      5 ,59                      17.262                       5 ,80

Résultat  f inancier                                                         (2 .362)                   (0 ,75)                     (1 .180)                     (0 ,40)

Résultat  courant  avant  impôt                                          15.168                      4 ,84                      16.082                       5 ,40

Produi ts  except ionnels                                                         1 .351                       0 ,43                         2 .581                        0 ,87

Charges  except ionnel les                                                     (3 .002)                    (0 ,96)                      (3 .945)                      (1 ,33)

Impôt  sur  les  résul ta ts                                                       (3 .317)                    (1 ,06)                      (2 .576)                      (0 ,87)

Résultat  net  des  entreprises  intégrées                              10.200                      3 ,25                      12.142                       4 ,08

Résul ta t  soc ié tés  mises  en équiva lence                                    (581)                    (0 ,19)                             16                        0 ,01

Amort i ssements  des  écar ts  d ’acquis i t ions                             (1 .164)                    (0 ,37)                      (1 .056)                      (0 ,35)

Résultat  net  de l ’ensemble consol idé                                 8 .455                      2 ,70                      11.102                       3 ,73

Résul ta t  groupe                                                                   7 .920                       2 ,53                       10.735                        3 ,61

Résul ta t  hors  groupe                                                              535                       0 ,17                           367                        0 ,12

Résul ta t  groupe par  act ion                                                     4 ,12                                                       5 ,58                              

Résul ta t  groupe di lué  par  act ion                                             4 ,12                                                       5 ,58                              
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Les  méthodes  d ’éva luat ion e t  les  pr inc ipes  de  consol idat ion re tenus sont  conformes au règ lement  CRC n°  99.02 homologué par  l ’ a rrê té  du 22/06/99.

Les  é ta ts  f inanciers  des  soc ié tés  du groupe ont  é té ,  le  cas  échéant ,  re t ra i tés  préa lablement  à  la  consol idat ion,  a f in  d ’ê t re  mis  en harmonie  avec  les
pr inc ipes  comptables  du groupe préc isés  c i -après .

1.  -  MÉTHODES DE CONSOLIDATION ET PRINCIPES COMPTABLES

1.1.  -  PRINCIPALES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES

La consol idat ion par  intégrat ion g lobale  porte  sur  les  pr inc ipales  soc ié tés  suivantes ,  dans  lesquel les  la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude BOISSET
contrôle  d irectement  ou indirectement  plus  de  50 % et  /  ou dans  lesquel les  e l le  dét ient  les  pouvoirs  de  déc is ion e t  de  ges t ion :  

ANN E X E
A U X C OM P T E S
C ON S O L I D E S

Raison socia le                                                              Nat ional i té                            S iège socia l                       Pourcentage de contrôle
S.A.  Compagnie  Foncière  e t  Immobi l ière  de  Ci teaux              Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   97,87 %
S.A.  Henr i  Maire                                                               Française                       Arbois                                                      94,77%
S.A.S .  Maison Labouré-Roi                                                 Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   94,77%
S.A.S .  D.P.F.D                                                                  Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   97,77%
S.A.S .  Socié té  Nouvel le  des  Caves  de  la  Bouvra ie                  Française                       Ingrandes  sur  Loire                                       100%
S.A.S.  S .N.J .  Pe l ler in                                                         Française                       Odenas                                                        100%
S.A.S.  Maison Mommess in e t  Thor in                                    Française                       Quincié-en-Beaujola is                                   100%
S.A.S.  Boisset  Effervescence                                               Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.S.  Maison Ja ffe l in                                                        Française                       Beaune                                                     99,98%
S.A.S .  Boisset  La  Famil le  des  Grands Vins                            Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.S.  Antonin Rodet                                                         Française                       Mercurey                                                     100%
S.A.S.  Thurot  Par t ic ipat ions                                               Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.S.  Dufouleur  Père  e t  F i l s                                              Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.S.  Les  Vins  Skal l i                                                        Française                       Sète                                                            100%
S.A.S. Varnier Finances                                                             Française                          Nuits-Saint-Georges                                           100%
S.A.S. G.M.D.F.                                                                        Française                          Gigondas                                                        98,40%
S.A.S. GM Logistics                                                                  Française                          Gigondas                                                        98,40%
S.A.S. Immobi l ière  du Comtat                                             Française                       Caumont  sur  Durance                                   100%
S.A.R.L.  Socié té  Immobi l ière  de  Caumont                            Française                       Caumont  sur  Durance                                   100%
S.A.R.L.  Char les  de  Fère                                                    Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.R.L.  Maison Ropi teau Frères                                         Française                       Meursaul t                                                    100%
S.A.R.L.  Bouchard Aîné e t  F i l s                                            Française                       Beaune                                                     95,12%
S.A.R.L.  F.  Chauvenet                                                        Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.R.L.  Morin Père  e t  F i l s                                                 Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   99,00%
S.A.R.L.  Maison Louis  Boui l lo t                                           Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   99,87%
S.A.R.L.  SMIA Jo l ibois                                                       Française                       Orange                                                     99,09%
S.A.R.L.  Maison Jean-Claude Boisset                                    Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.R.L.  Domaine Barbier  e t  F i l s                                         Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.A.R.L.  Le  Pavi l lon des  Vins                                              Française                       Châteauneuf-du-Pape                                    100%
S.A.R.L.  A.  Dherbey                                                         Française                       Arbois                                                      94,77%
S.A.R.L.  Gevin                                                                 Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   94,77%
S.A.R.L.  Auguste  P irou                                                     Française                       Arbois                                                      94,77%
S.A.R.L.  Michel  Tissot                                                       Française                       Arbois                                                      94,77%
S.C.V.  Domaine Maire  e t  F i l s                                              Française                       Arbois                                                      94,77%
S.C.V.  du Domaine Brégand                                               Française                       Arbois                                                      94,77%
S.C.V.  du Domaine du Château de Montfor t                          Française                       Arbois                                                      94,77%
S.A.R.L.  VNDB Consei l                                                      Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   51,00%
S.C.E.A.  Château la  Croix  Marte l le                                      Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.C.E.A.  Domaine de la  Bressande                                       Française                       Mercurey                                                     100%
S.C.E.A.  Château de Mercey                                              Française                       Chei l ly- les-Maranges                                     100%
S.C.E.A.  Domaine des  Roses                                               Française                       Meursaul t                                                    100%
S.C.E.A. Longue Toque                                                             Française                          Gigondas                                                        98,40%
S.C.I .  Au Lavoir                                                               Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                      100%
S.C.I .  des  B lés                                                                  Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                        80%
S.C.I .  Pont  des  Samsons                                                    Française                       Nui ts -Sa int-Georges                                   99,80%
S.C.I .  Clos  Antonin Rodet                                                  Française                       Mercurey                                                     100%
S.N.C.  Cheval ier                                                               Française                       Caumont  sur  Durance                                   100%
J.C.  Boisset  Wines  U.S.A.  Inc .                                            América ine                     San Francisco                                               100%
Raymond Vineyards  & Cel lars                                             América ine                     San Francisco                                               100%
Wheeler                                                                           América ine                     San Francisco                                               100%
Mabriz  Corporat ion                                                           América ine                     San Francisco                                               100%
Mohawk Dis t i l led Products  LP-MBWS                                  América ine                     San Francisco                                            97,85%
Precis ion Wine Company                                                   América ine                     San Francisco                                                60%
J.C.  Boisset  Vins  S .A.                                                        Suisse                            B ienne                                                        100%

La consolidation par mise en équivalence porte sur les sociétés suivantes dans lesquelles la S.A.S. Grands Vins Jean-Claude BOISSET exerce une influence notable : 

S.C.E.V. Domaine Louis Violland                                               Française                          Nuits-Saint-Georges                                         26,01%
S.A.S .  Henr i  Maire  France                                                 Française                       Arbois                                                          40%
S.A.S .  Coteaux et  Châteaux Dis t r ibut ion                             Française                       Nuits-Saint-Georges                                         40%
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Les  soc ié tés  ne  se  ra t tachant  pas  à  l ’ ac t iv i té  de  négoce de v ins  f ins  e t  v ins  e ffervescents  ne  sont  pas  répertor iées  dans  la  l i s te  c i -dessus  en ra ison
notamment  du caractère  non s igni f ica t i f  de  cet te  in format ion.

Au cours  de  l ’ exerc ice ,  les  pr inc ipales  opérat ions  suivantes  ont  a ffec té  le  pér imètre  de  consol idat ion :  

-  Acquis i t ions ,  souscr ipt ions  e t  pr ises  de  par t ic ipat ions  :

               •  Prec is ion Wine Company pour  60%

               •  S .A.S .  Coteaux et  Châteaux Dis t r ibut ion pour  40%

- Sort ies  de  pér imètre  :

               •  Néant

-  Var iat ions s igni f icat ives  du pourcentage d ’ intérêt  :  

               •  S .A.S .  Varnier  F inances ,  la  détent ion passant  de  50% à 100%

               •  S.A.S. G.M.D.F., l a  détent ion passant  de  49,20% à 98,40%

               •  S.A.S. GM Logistics, l a  détent ion passant  de  49,20% à 98,40%

               •  S .C.E.A Longue Toque,  la  détent ion passant  de  49,20% à 98,40%

               •  S .A.S .  Henr i  Maire  France,  la  détent ion passant  de  94,77% à 40%                                                                                                       

Les sociétés  suivantes  ne sont  pas consol idées  du fa i t  de leur importance non s igni f icat ive ou de la  fa iblesse de notre  pourcentage de part ic ipat ion :

               • S.C.I .  DES BOIS
             • DUFOULEUR PERE ET FILS S .A.R.L.  LUXEMBOURG

Les par t ic ipat ions  marginales  ne  sont  pas  l i s tées  c i -dessus .

1.2 .  -  CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES

Aucun changement  de  méthode comptable  n ’es t  intervenu au cours  de  l ’ exerc ice  2018.

               

1.3.  -  CONVERS ION DES ÉTATS F INANCIERS DES F IL IALES ÉTRANGÈRES

Les  é ta ts  f inanciers  des  f i l i a les  é t rangères  ont  é té  convert i s  en euros  en ut i l i sant  les  taux suivants  :

- taux de c lôture  de  l ’ exerc ice  pour  les  postes  du bi lan,
- taux moyen de l ’ exerc ice  pour  le  compte  de résul ta t .

La  di fférence de convers ion qui  appara î t  au pass i f  du bi lan es t  la  conséquence de l ’u t i l i sa t ion de ces  d i fférents  taux a ins i  que de la  pr ise  en compte
des  taux appl iqués  dans  le  cadre  des  opérat ions  de  couverture  en devises .

Taux de convers ion re tenus pour  la  consol idat ion :
(€ /  Devise)                                                                                                                            Bi lan                             Compte de résultat

                                                                                                                    Taux de c lôture                    Taux moyen exercice

                                                                                                                  2018               2017                 2018                 2017

                                                                                                                                                                                                                          

Dol lar  amér ica in                                                                                                1 ,145               1 ,199                 1 ,182                 1 ,129

Franc suisse                                                                                                      1 ,127               1 ,170                 1 ,555                 1 ,112

€ € € €

1.4.  -  DURÉE ET CLÔTURE DES EXERCICES

Toutes  les  soc ié tés  consol idées  ont  c lôturé  une pér iode de 12 mois  le  31 décembre 2018 à  l ’ except ion des  soc ié tés  repr ises  ou cédées  au cours  de
l ’ exerc ice  dont  le  résul ta t  es t  pr i s  en compte  respect ivement  à  par t i r  de  la  date  d ’acquis i t ion ou jusqu ’à  leur  date  de  cess ion.

1.5.  -  IMMOBIL ISATIONS INCORPORELLES

Les  immobi l i sa t ions  incorpore l les  correspondent  pour  l ’ essent ie l  :

            .   aux logic ie l s  amort i s  l inéa i rement  sur  12 mois .

            .   aux  marques  des  por te f eu i l l e s  Vins  e t  E ff e r vescent s ,  l e sque l l e s  ne  font  l ’obje t  d ’aucun amort i ssement .

            .   à  des  fonds de commerce inscr i t s  à  leur  pr ix  d ’acquis i t ion.
                Les  fonds de commerce acquis  depuis  1992 sont  amort i s  l inéa i rement  sur  une durée  de 20 ans .

            .   aux écar ts  d ’acquis i t ion des  t i t res  de  par t ic ipat ion consta tés  dans  le  cas  où le  pr ix  d ’acquis i t ion excède,  à  la  date  du rachat ,  
la  quote-part  dans les  capitaux propres  retra i tés  de la  société  concernée.  Son montant  est  déterminé après  a ffectat ion des plus ou moins
values la tentes  aux é léments  d ’act i fs  ident i f iables  et  pr ise  en compte des pass i fs  la tents    (en cas  d ’écart  d ’acquis i t ion négat i f ,  voir  1.12).
Ces écarts  sont  amort is  se lon le  mode l inéaire .  Les  object i fs  s tratégiques f ixés  par  le  groupe dans le  cadre de sa  pol i t ique de croissance
externe conduisent  à  conserver  une durée  d ’amort i ssement  de  20 ans .  Nous préc isons  que la  durée  d ’amort i ssement  des  écar ts
d ’acquis i t ion a  é té  poursuiv ie  conformément  à  la  poss ib i l i té  o ffer te  par  les  nouvel les  d ispos i t ions  de l ’Autor i té  des  Normes Comptables
(ANC, rég lement  2015-07,  ar t .  18-3) .
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1.6.  -  IMMOBIL ISATIONS CORPORELLES

Les  terra ins ,  construct ions  e t  équipements  sont  éva lués  à  leur  coût  d ’acquis i t ion.

Les  immeubles  f inancés  en crédi t -ba i l  e t  locat ions  f inancières  sont  immobi l i sés  e t  amort i s  comme les  b iens  de  même nature  acquis  en ple ine
propr ié té .

Les  durées  e t  modal i tés  d ’amort i ssement  généra lement  re tenues  sont  les  suivantes  :

                                                                                                            Durée                                                 Modal i tés

·  Construct ions                                                                               15 à  30 ans                                                  L inéa ire
·  Ins ta l la t ions  e t  agencements                                                           10 à  25 ans                                                  L inéa ire
·  Matér ie l s  e t  équipements  industr ie l s                                                  4  à  10 ans                                                  L inéa ire
·  Matér ie l s  de  t ransport                                                                       3  à  5  ans                                                  L inéa ire
·  Mobi l iers  e t  matér ie l s  de  bureau                                                       5  à  15 ans                                                  L inéa ire

1.7 -  AUTRES IMMOBIL ISATIONS F INANCIÈRES

Les  autres  immobi l i sa t ions  f inancières  sont  inscr i tes  à  leur  coût  d ’acquis i t ion.

A la  f in  de  l ’ exerc ice ,  une provis ion pour  dépréc ia t ion es t  const i tuée  lorsque la  va leur  d ’ inventa i re  es t  in fér ieure  à  la  va leur  d ’entrée  dans  le  patr imoine.

1.8 -  STOCKS

Les  mat ières  premières  e t  marchandises  ont  é té  éva luées  à  leur  coût  d ’acquis i t ion e t ,  p lus  par t icul ièrement  en ce  qui  concerne les  v ins  t ranqui l les  e t
v ins  e ffervescents ,  ce  coût  d ’acquis i t ion es t  const i tué  par  :  

.    Le  pr ix  d ’achat  du v in te l  que facturé  par  le  fournisseur

.    Les  f ra i s  de  courtages  supportés  à  l ’occas ion de la  t ransact ion

.    Les  f ra i s  de  t ransport  du v in s i  ce lu i -c i  es t  e ffec tué par  un pres ta ta i re  extér ieur

.    Les  cot i sa t ions  payées  aux organismes interprofess ionnels

La va leur  brute  pr ise  en compte  pour  la  va lor i sa t ion des  s tocks  es t  déterminée se lon la  méthode du Coût  Uni ta i re  Moyen Pondéré  (C.U.M.P.)  e t ,  en

part icul ier  pour  les  v ins  t ranqui l les ,  ce  C.U.M.P.  es t  ca lculé  appel la t ion par  appel la t ion e t  mi l lés ime par  mi l lés ime.

La va leur  du s tock intègre  une va leur  d ’en-cours  de  product ion,  const i tuée  du coût  d ’emboute i l lage  des  produi ts  en s tock,  e t  une va leur  de

vie i l l i s sement  des  v ins .  I l  es t  à  noter  que les  s tocks  n ’ intègrent  aucune quote  par t  de  f ra i s  f inanciers ,  aucun coût  de  s t ructure  ou autre  coût  indirect .

I l  es t  préc isé  que le  provis ionnement  de  nos  s tocks  es t  l ié  à  une appréc ia t ion c ib lée  e t  analyt ique en fonct ion des  taux de rota t ion des  s tocks  de

produi ts  f in is ,  vracs ,  mat ières  sèches  e t  ar t ic les  publ ic i ta i res .  

1.9 -  CRÉANCES ,  DETTES ET VALEURS MOBIL IÈRES

Les  créances  e t  det tes  sont  comptabi l i sées  pour  leur  va leur  nominale .  Les  créances  ont  le  cas  échéant  é té  dépréc iées  par  voie  de  provis ion 
pour  tenir  compte  des  di ff icul tés  de  recouvrement  auxquel les  e l les  é ta ient  suscept ib les  de  donner  l ieu.

En cas  de  recours  à  l ’ a ffac turage ,  les  créances  c l ients  cédées  font  l ’obje t  d ’une comptabi l i sa t ion en moins  du poste  c l ients ,  en contrepart ie  du
règlement  ant ic ipé  accordé par  le  fac tor.  Dans l ’ éventual i té  de  créances  impayées  à  l ’ échéance,  le  groupe poursui t  le  suiv i  e t  le  recouvrement  desdi tes
créances ,  procède à  leur  ré inscr ipt ion au poste  c l ients  du bi lan e t  au remboursement  à  la  soc ié té  d ’a ffac turage .

Les  t i t res  cotés  ont  é té  éva lués  à  leur  pr ix  d ’acquis i t ion.  I l s  sont  va lor i sés  au cours  moyen du dernier  mois  de  cotat ion de l ’ exerc ice  dans  le  cas  où
ce cours  es t  in fér ieur  au pr ix  d ’acquis i t ion.

1.10 -  IMPÔTS DIFFÉRÉS

Afin d ’assurer  une mei l leure  représentat ion de la  s i tuat ion f i sca le  d i fférée ,  le  groupe ut i l i se  la  méthode du report  var iable  qui  t ient  compte  

pour  le  ca lcul  des  impôts  d i fférés ,  des  condi t ions  d ’ imposi t ion connues  à  la  f in  de  l ’ exerc ice .

Le  ga in ou la  per te  provenant  des  modi f ica t ions  du taux de l ’ impôt  sur  les  bénéf ices  es t  comptabi l i sé  en résul ta t  au cours  de  l ’ exerc ice  

où le  nouveau taux d ’ impôt  devient  o ff ic ie l .

Les  comptes  consol idés  enregis t rent  des  impôts  d i fférés  résul tant  pour  l ’ essent ie l  :

- de l ’ annulat ion des  provis ions  rég lementées  (provis ion pour  hausse  des  pr ix ,  amort i ssements  dérogatoires) ,

- du déca lage  dans  le  temps entre  la  comptabi l i sa t ion e t  la  déduct ib i l i té  au plan f i sca l  de  cer ta ines  charges ,

- de l ’ é l iminat ion du prof i t  interne inc lus  dans  les  s tocks  des  f i l i a les  à  la  c lôture  de  l ’ exerc ice ,

- de l ’ imposi t ion di fférée  des  subvent ions  d ’ invest i ssement  inscr i tes  dans  les  capi taux propres ,

- du retra i tement  des  crédi ts -baux immobi l iers  e t  des  contrats  de  locat ions  f inancières ,

- des  déf ic i t s  f i scaux reportables  dans  la  mesure  où l ’ ac t i f  consta té  es t  cer ta in  à  la  date  de  c lôture ,

- de l ’ approche bi lant ie l le  des  impôts  d i fférés  ins taurée  par  le  rég lement  CRC 99.02 notamment  en ce  qui  concerne les  écar ts  d ’éva luat ion sur  les

immobi l i sa t ions  corpore l les  e t /ou toutes  autres  d is tors ions  suscept ib les  de  générer  à  l ’ avenir  une di fférence entre  résul ta ts  comptable  e t  f i sca l .

Nous préc isons  que le  taux d ’ impôt  f rançais  re tenu pour  le  ca lcul  des  impôts  d i fférés  au 31 décembre 2018 es t  de  28%.
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1.11 -  INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE

Le groupe a  souscr i t  au cours  de  l ’ exerc ice  1998 une assurance re la t ive  aux indemnités  de  f in  de  carr ière .  Les  pr imes  versées  en 1998 ont  é té
consta tées  en charges .  E l les  sont  ca lculées  sur  la  base  des  droi ts  acquis  par  les  sa lar iés ,  hors  VRP mult icar tes ,  à  la  c lôture  de  l ’ exerc ice ,  se lon les
dispos i t ions  de  la  Convent ion Col lect ive .  E l les  t iennent  compte  de l ’ anc ienneté  de  chaque sa lar ié  e t  d ’un abat tement  de  5  % correspondant  au
turnover  des  e ffec t i f s ,  e t  n ’ inc luent  pas  de  charges  soc ia les .  Les  engagements  d ’ indemnités  léga les  de  départ  à  la  re t ra i te  qui  ne  sont  pas  couverts
par  cet te  assurance font  l ’obje t  d ’une comptabi l i sa t ion.

1.12 -  ECART D ’ACQUIS IT ION NÉGATIF

Ce poste  es t  intégré  dans  les  provis ions  pour  r i sques  e t  charges .  I l  correspond,  dans  le  cadre  d ’acquis i t ion de t i t res  de  par t ic ipat ion consol idés ,  
à  l ’ excédent  de  la  quote-par t  dans  les  fonds propres  re t ra i tés  de  la  soc ié té  acquise  sur  le  pr ix  d ’acquis i t ion des  t i t res .

Son montant  es t  déterminé de la  même manière  que les  écar ts  d ’acquis i t ion f igurant  en act i f s  incorpore ls  (voir  1 .5) .  Ces  écar ts  font  l ’obje t  
d ’une repr ise  en compte  de résul ta t  l inéa i rement  sur  une pér iode de 10 ans .

1.13 -  PROVIS IONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les  provis ions  couvrent  l ’ in tégra l i té  des  rappels  d ’ impôts  not i f iés  par  l ’ adminis t ra t ion f i sca le ,  les  l i t iges  e t  les  content ieux en cours ,  a ins i  que le
coût  des  opérat ions  de  res t ructurat ion engagées .

2.  -  NOTES SUR LE B ILAN CONSOLIDE (EN MILL IERS D ’EUROS)

2.1.  -  IMMOBIL ISATIONS INCORPORELLES                          31.12.17                Augmentat ions               Diminutions                   31.12.18

Fonds de commerce                                                           823                                8                                                                831

Amort i ssements  du fonds de commerce                              (720)                              (9)                                                              (729)           

Marques                                                                         6 .083                                                                                              6 .083

Ecarts  d ’acquis i t ion                                                       26.215                             940                                                            27.155

Amort i ssements  des  écar ts  d ’acquis i t ion                         (11.813)                        (1 .196)                                                         (13.009)

Autres  immobi l i sa t ions  incorpore l les                                 5 .735                             412                                                             6 .147

Amort i ssements  des  autres  immobi l i sa t ions                                
incorpore l les                                                                (4 .775)                          (387)                                                           (5 .162)

Montant  net                                                              21.548                         (232)                                                         21.316 (1)

  (1)  Dont  écar t  net  d ’éva luat ion a ffecté  aux marques  :      3 .883

2.2.  -  IMMOBIL ISATIONS CORPORELLES                                31.12.17                Augmentat ions               Diminutions                   31.12.18

Terra ins                                                                       74.549                          7 .149                                60                         81.638

Terra ins  pr is  en crédi t -ba i l                                                 144                             119                                                                263

Amort i ssements  e t  provis ions  terra ins                            (18.017)                        (2 .888)                               (3)                       (20.902)

Construct ions                                                               88.074                        10.179                         14.964                         83.289

Construct ions  pr ises  en crédi t -ba i l                                    2 .338                          2 .290                                                             4 .628

Amort i ssements  e t  provis ions  construct ions                    (47.391)                        (7 .536)                             (16)                       (54.911)

Autres  immobi l i sa t ions                                                 138.340                        14.035                           3 .127                       149.248

Autres  immobi l i sa t ions  pr ises  en crédi t -ba i l                       7 .565                          4 .594                                                           12.159

Amort i ssements  e t  provis ions  autres  immobi l i sa t ions     (103.956)                      (15.391)                         (2 .157)                     (117.190)

Montant  net                                                            141.646                       12.551 (1)                                    15.975                      138.222 (2)

(1)  Dont  impact  des  e ffe ts  de  change :                          3 .116
(2)  Déta i l  des  écar ts  nets  d ’éva luat ion :

-  Terra ins  e t  Vignes                                               6 .968
-  Construct ions                                                       695

Remarque :  les  synerg ies  dégagées  par  nos  act iv i tés  aux niveaux commercia l ,  product ion,  log is t ique e t  f inancier  ne  nous permettent  pas  de  ressor t i r
avec  une préc is ion suff i sante  le  montant  des  act i f s  a ffec tables  à  chacune de nos  act iv i tés .

2.3.  -  AUTRES IMMOBIL ISATIONS F INANCIÈRES ET PARTIC IPATIONS NON CONSOLIDÉES                                      31.12.18                       31.12.17

Titres  immobi l i sés                                                                                                                               2 .349                           2 .666

Prêts ,  dépôts  e t  caut ionnements                                                                                                            3 .498                           5 .342

Provis ions  pour  dépréc ia t ion                                                                                                                (666)                        (3 .507)

Montant  net                                                                                                                                  5 .181                         4 .501
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2.4.  -  STOCKS ET EN COURS                                                                                                             31.12.18                     31.12.17           

Vins ,  a lcools ,  e ffervescents  e t  consommables                                                                                       232.231                       205.623

Stocks  divers                                                                                                                                            0                                 0

Provis ions  pour  dépréc ia t ion                                                                                                              (5 .361)                        (6 .307)

Montant  net                                                                                                                              226.870                      199.316

2.5.  -  CL IENTS ET COMPTES RATTACHÉS                                                                                             31.12.18                     31.12.17

Créances  c l ients                                                                                                                               45.424                         56.624

Provis ions  pour  créances  douteuses                                                                                                       (883)                           (791)

Montant  net                                                                                                                                44.541                        55.833

Nous préc isons  que les  soc ié tés  Boisset  La  Famil le  des  Grands Vins  e t  Les  Vins  Skal l i  ont  conclu un contrat  d ’a ffac turage  f in  2018 (c f  §  1 .9) .
Les  montants  des  créances  cédées  dans  le  cadre  de  ces  contrats  d ’a ffac turage  s ’é lèvent  respect ivement  à  9 .051 K€  et  5 .193 K€  soi t  un tota l  de
14.244 K€ au 31 décembre 2018.

2.6.  -  VMP ET DISPONIB IL ITÉS                                                                                                         31.12.18                     31.12.17

Valeurs  mobi l ières  de  placement                                                                                                          34.465                         20.503

Provis ions  sur  va leurs  mobi l ières  de  placement                                                                                         (4 .648)                           (853)

Disponibi l i tés                                                                                                                                     7 .915                           3 .733

TOTAL                                                                                                                                       37.732                        23.383

2.7 -  TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

                                                                          
Capital        

Réserves   Ecarts  de    Résultat      Intérêts         
Total

                                                                                             groupe   conversion    groupe    minori ta ires           

Capitaux propres  au 31.12.16                                      7 .694             134.899               14.037          6 .746             4 .277           167.653

Affecta t ion du résul ta t  du 31.12.16                                                           6 .746                                 (6 .746)              (104)               (104) (1)

Varia t ion des  Subvent ions  (net tes  d ’ impôt)                                                   (19)                                                             (1)                 (20)

Var ia t ion des  écar ts  de  convers ion    ·  Eta ts -Unis                                                              (9 .698)                                                    (9 .698)

·  Suisse                                                                         (81)                                                         (81)

Var ia t ion pér imètre  /  % d ’ intérêts                                                                 (3)                                                           (18)                 (21)

Résul ta t  du 31.12.17                                                                                                                        10.735                 367             11.102

Divers                                                                                                         1                                                             (4)                   (3)

Capitaux propres  au 31.12.17                                      7 .694             141.624                4 .258         10.735              4 .517          168.828

Affecta t ion du résul ta t  du 31.12.17                                                         10.735                               (10.735)                (71)                 (71) (1)

Varia t ion des  Subvent ions  (net tes  d ’ impôt)                                                     27                                                               1                   28

Var ia t ion des  écar ts  de  convers ion    ·  Eta ts -Unis                                                                3 .898                                                       3 .898

·  Suisse                                                                           34                                                           34

Var ia t ion pér imètre  /  % d ’ intérêts                                                                 (3)                                                         2 .783               2 .780

Résul ta t  du 31.12.18                                                                                                                          7 .920                 535               8 .455

Divers                                                                                                       (6)                                                               4                   (2)

Capitaux propres  au 31.12.18                                      7 .694             152.377                8 .190          7 .920             7 .769 (2)         183.950

S.A.  Compagnie  Foncière  e t  Immobi l ière  de  Cî teaux :                             699             

Groupe Henr i  Maire  :                                                                         227

Autres  :                                                                                         6 .843

                                                                                                   7 .769             

(1)  Correspond aux div idendes  dis t r ibués

(2)  Déta i l  des  intérêts  minor i ta i res  en K€ :
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2.10.  -  IMPÔTS DIFFÉRÉS                                                                                                                   31.12.18                      31.12.17

Provis ions  pour  hausse  des  pr ix                                                                                                           (4 .684)                         (4 .270)

Amort i ssements  dérogatoires                                                                                                                (3 .131)                         (3 .056)

Subvent ions  d ’ invest i ssement                                                                                                                        0                                  0

Décalages  temporaires  du paiement  de  l ’ impôt                                                                                             467                              513

Marges  sur  s tocks                                                                                                                                    591                              812

Retra i tement  du crédi t -ba i l  immobi l ier                                                                                                    (195)                            (410)

Ecarts  d ’éva luat ion                                                                                                                             (6 .410)                         (6 .195)

Déf ic i t s  f i scaux                                                                                                                                     1 .665                           2 .394

Divers                                                                                                                                                 1 .346                           1 .376

Total                                                                                                                                         (10.351)                        (8 .836)

Dont  act i f                                                                                                                                            1 .145                           1 .872

Dont  pass i f                                                                                                                                      (11.496) (1)                          (10.708) (2)

(1)  Dont  3 .900 K€ d’ impôts  d i fférés  act i f s  compensés  se lon le  règ lement  CRC n°  99.02

(2)  Dont  5 .063 K€ d’ impôts  d i fférés  act i f s  compensés  se lon le  règ lement  CRC n°  99.02

Nous préc isons  que le  taux d ’ impôt  f rançais  re tenu pour  le  ca lcul  des  impôts  d i fférés  au 31 décembre 2018 es t  de  28%.

L’échéancier  de  remboursement  des  emprunts  à  long e t  moyen terme s ’analyse  comme sui t  :

                                                                                                                                                   31.12.18                      31.12.17

A moins  d ’un an                                                                                                                                 27.715                         24.377

A plus  d ’un an e t  à  moins  de  c inq ans                                                                                                   67.861                         59.854

A plus  de  c inq ans                                                                                                                              11.363                           9 .948

Total                                                                                                                                          106.939                        94.179

2.9.  -  DETTES F INANCIÈRES                                        31.12.17                  Augmentat ions               Diminutions                   31.12.18

Emprunts  à  long e t  moyen terme                                   90.683                          35.696 (1)                                    25.236                        101.143

Crédi t  ba i l  immobi l ier  e t  mobi l ier                                   3 .496                           4 .591 (2)                          2 .291                           5 .796

Intérêts  courus  non échus                                                 107                                31                                  17                              121

Crédi ts  de  Vie i l l i s sement                                              22.750                           4 .000                                                              26.750

Financements  à  court  terme                                          79.465                          14.524                             4 .904                         89.085

Total                                                                     196.501                        58.842                           32.448                       222.895

(1) Intégre le financement du complément d’acquisition du Groupe Meffre pour 8 M  et l ’ impact du changement de méthode de consolidation de ce groupe pour 1,9 M .

(2) Intégre le financement en crédit bail mobilier de 3,8 M  de la filiale Jean-Claude Boisset Wines mis en place cet exercice.

2.8.  -  PROVIS IONS POUR RISQUES ET CHARGES                31.12.17                  Augmentat ions               Diminutions                   31.12.18

Li t iges                                                                         6 .285                           1 .711                              2 .997                           4 .999

Gros  entre t ien                                                                   52                                                                     52                                 0

Autres  r i sques  e t  charges                                                2 .472                              666                                  77                           3 .061

Ecarts  d ’acquis i t ions  négat i f s                                             154                                                                   154                                 0         

Total                                                                        8 .963                          2 .377                            3 .280 (1)                        8 .060

(1) dont  :    -  repr ise  provis ion d ’exploi ta t ion non ut i l i sée  :   2 ,2  M  correspondant  à  un l i t ige  commercia l  é te int  en 2018
                -  repr ise  provis ion except ionnel le  non ut i l i sée  :  NS
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Répart i t ion du chi ffre  d ’a ffa ires  par  act iv i tés                                                  2018                                                2017

Vins  t ranqui l les                                                                                   264.430                84%                       250.103                84%

Vins  e ffervescents                                                                                 45.114                14%                        42.700                14%

Apér i t i f s  e t  spir i tueux                                                                             1 .379                  1%                          1 .890                  1%

Autres                                                                                                   2 .642                  1%                          3 .026                 1%

Total                                                                                              313.565              100%                      297.719             100%

3.2.  -  RÉPARTIT ION DU RÉSULTAT D ’EXPLOITATION PAR ACTIV ITÉ

L’ intégrat ion tota le  des  act iv i tés  du Groupe ne permet  pas  de  fa i re  ressor t i r  avec  une f iabi l i té  suff i sante  le  résul ta t  d ’exploi ta t ion par  act iv i té .

3.3.  -  DETAIL DES “PRODUITS D ’ACTIV ITÉS ANNEXES”

Néant .

3.4.  -  DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS F INANCIERS                                                                   Charges                             Produits
                                                                                                                                  Financières                         Financiers

Intérêts  des  emprunts  e t  det tes  f inancières                                                                                      2 .735

Pertes  e t  ga ins  de  change                                                                                                                 232                                    374

Cess ions  de  va leurs  mobi l ières                                                                                                         177                                 1 .465

Dotat ions  e t  repr ises  de  provis ions  pour  dépréc ia t ion

des  immobi l i sa t ions  f inancières  e t  V.M.P.                                                                                        1 .510                                     15

Autres  charges  e t  produi ts  f inanciers                                                                                                                                         438

Total                                                                                                                                     4 .654                                2 .292

2.11.  -  DETTES ET CRÉANCES D ’EXPLOITATION

Toutes  les  det tes  d ’exploi ta t ion ont  une échéance infér ieure  à  un an.

Toutes les créances d’exploitation ont une échéance inférieure à un an, à l ’exception de 883 K€ de créances clients (dépréciées à 100%).

3 -  NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (EN MILL IERS D ’EUROS)

3.1.  -  VENTILATION DU CHIFFRE D ’AFFAIRES

Répart i t ion du chi ffre  d ’a ffa ires  par  zones géographiques                                 2018                                                2017

France -  Métropole                                                                                98.250                31%                        98.897                33%

Communauté  Européenne                                                                       82.516                26%                        69.963                24%

Pays  t iers  e t  Dom-Tom (1)                                                                     132.799                43%                       128.859                43%

Total                                                                                             313.565              100%                      297.719             100%

(1)  Exporta t ions  e t  ass imi lées                                                                           
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3.5.  -  DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                             Charges                             Produits
                                                                                                                               except ionnel les                    except ionnels

Valeurs  net tes  comptables  e t  produi ts  de  cess ions  des  immobi l i sa t ions  corpore l les  e t  incorpore l les                            178                                     327

Valeurs  net tes  comptables  e t  produi ts  de  cess ions  des  immobi l i sa t ions  f inancières                                       135                                         0  

Dotat ions  e t  repr ises  de  provis ions  pour  r i sques  e t  charges                                                            1 .566                                     110

Dotat ions  e t  repr ises  de  provis ions  pour  dépréc ia t ion                                                                      767                                     243

Divers                                                                                                                                        356                                     671

Total                                                                                                                                  3 .002                                 1 .351

3.6.  -  VENTILATION DE L’ IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Résultat                                                                                 Avant  impôt                        Impôt  dû                         Résultat  net

Courant                                                                                         15.168                               (3 .554)                              11.614

Except ionnel                                                                                 (1 .651)                                    237                              (1 .414)

Quote-part  de  résul ta t  des  soc ié tés  mises  en équiva lence                       (581)                                                                         (581)

Amort i ssements  des  écar ts  d ’acquis i t ions                                           (1 .164)                                                                      (1 .164)

Total                                                                                         11.772                             (3 .317)                               8 .455

Dont  impôt  ex ig ib le                                                                                                                (2 .648)

Dont  impôt  di fféré                                                                                                                     (669)                                        

3.7.  -  PREUVE D ’ IMPÔT

Résultat  avant  effet  goodwil l  et  avant  impôt                                  13.517                                  

Impôt  théor ique (à  33,33%)                                                               4 .506

Accroissement  sur  per tes  f i sca les  non act ivées                                          67

Al lègement  sur  produi ts  non taxés                                                    (1 .270)                                   

Accroissement  sur  charges  non déduct ib les                                              33

Gain IS  di fféré  sur  var ia t ion de taux                                                         0

Autres  d i fférences                                                                               (19)                                   

Impôt  comptabi l isé                                                                       3 .317

4.  -  AUTRES INFORMATIONS

4.1.  -  R I SQUES DE MARCHÉ FINANCIER

La s t ra tég ie  f inancière  appl iquée par  le  groupe es t  ident ique à  ce l le  de  la  soc ié té  mère .

En mat ière  de  r i sque de change,  les  contrats  d ’achat  e t  de  vente  à  terme sont  les  suivants  :

-  Vente  à  terme de 8.696.837 USD (dol lar  amér ica in)  pour  un montant  tota l  de  7 .438 K€

-  Achat  à  terme de 1.000.000 USD (dol lar  amér ica in)  pour  un montant  tota l  de  871 K€

-  Vente  à  terme de 9.739.919 CAD (dol lar  canadien)  pour  un montant  tota l  de  6 .511 K€

Les  couvertures  à  terme sont  généra lement  assurées  pour  une pér iode correspondant  à  6  mois  de  ventes  de  la  devise  cons idérée .

La  ges t ion de la  couverture  de  la  det te  en taux var iable  es t  e ffec tuée  t radi t ionnel lement  au niveau du groupe e t  p lus  par t icul ièrement  sur  les  deux
ent i tés  qui  portent  la  majeure  par t ie  de  la  det te  so i t  la  S .A.S .  BOISSET La Famil le  Des  Grands Vins  e t  la  S .A.S .  Grands Vins  Jean-Claude Boisset .

En mat ière  de  couverture  de  taux,  20% de la  det te  à  taux var iable  du groupe es t  couverte  à  f in  2018 sachant  que nous res tons  toujours  t rès  a t tent i f s
à  l ’ évolut ion de la  courbe des  taux e t  souhai tons  à  cet  égard pouvoir  bénéf ic ier  des  opportuni tés  ponctuel les  qui  pourra ient  se  présenter  à  des  coûts
ra isonnables .

La  Direct ion Financière  analyse  la  problémat ique de  couverture  du r i sque de taux de manière  g lobale  e t ,  compte  tenu de la  matur i té  de  notre  det te
bancaire  à  moyen et  long terme (de l ’ordre  de  5  années) ,  les  produi ts  de  couverture  de  taux sont  en généra l  d ’une durée  de v ie  comprise  entre  2  e t
4  années  au maximum. Cet te  pol i t ique,  appl iquée depuis  le  début  des  années  90 dans  le  groupe,  sera  poursuiv ie  dans  l ’ avenir  sachant  que eu égard
aux condi t ions  par t icul ièrement  favorables  du marché,  nous res tons  a t tent i f s  aux condi t ions  f inancières  proposées  à  taux f ixe .
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                                                                                         M€

Chiff re  d ’a ffa i res                                                                  13,5

Résul ta t  d ’exploi ta t ion                                                           1 ,0

Résul ta t  courant                                                                    0 ,9

Résul ta t  except ionnel                                                            (0 ,1)

Impôt  sur  les  soc ié tés                                                           (0 ,2)

Amort i ssement  des  écar ts  d ’acquis i t ion                                     0 ,0

RÉSULTAT NET                                                                          0,6

dont  par t  groupe                                                                   0 ,6

dont  par t  hors  groupe                                                            0 ,0

                                   ACTIF                                                  M€                                         PASSIF                                                    M€

Immobi l i sa t ions  incorpore l les                                                  1 ,1           Résul ta t  groupe                                                                    0 ,6

Immobi l i sa t ions  corpore l les                                                     6 ,1           Intérêts  minor i ta i res  sur  réserves  e t  résul ta t                            2 ,8

Immobi l i sa t ions  f inancières                                                     0 ,1           FONDS PROPRES                                                                      3 ,4

ACTIF IMMOBIL ISÉ                                                                      7 ,3           Provis ions  pour  r i sques                                                        (0 ,1)

                                                                                                            Impôts  d i fférés  pass i f                                                            0 ,6

ACTIF CIRCULANT                                                                  16,1           Det tes  f inancières                                                                 6 ,0

                                                                                                         Fournisseurs  e t  autres  det tes                                                 4 ,3

                                                                                                         Trésorer ie  net te  i ssue des  acquis i t ions  e t  cess ions  de  f i l i a les  au 31/12       9 ,2

TOTAL ACTIF                                                                      23,4            TOTAL PASSIF                                                                   23,4

4.2.  -  SÛRETÉS CONSENTIES

Pour  le  groupe,  l e  so lde  des  emprunts  auprès  d ’é tab l i s sements  de  crédi t  garant i s  par  des  hypothèques  e t  des  nant i ssements  de  fonds ,  

de  t i t res  ou de matér ie l s  s ’ é lève  à  35.083 K€ .

4.3.  -  AUTRES ENGAGEMENTS F INANCIERS

Caut ions  accordées  hors  groupe                                                          Néant

Toutes  les  indemnités  de  départ  à  la  re t ra i te  (hors  charges  soc ia les)  sont  couvertes  par  un contrat  d ’assurance hormis  un engagement  complémenta i re

de 1.500 K€ qui  a  fa i t  l ’obje t  d ’une provis ion dans  les  comptes  consol idés .

4.4.  -  EFFECTIF MOYEN

                                                                                                                                    31.12.18                            31.12.17

Cadres                                                                                                                                        177                                    183

Employés                                                                                                                                    337                                    385

Ouvriers                                                                                                                                     462                                    403

Total  e ffect i f  groupe                                                                                                               976                                   971

4.5.  -  INFORMATIONS SUR LES CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE

Les  t ab l e aux  c i -de s sous  ind iquen t  l ’ impac t  su r  l e s  pos t e s  du  b i l an  e t  du  compte  de  r é su l t a t  de s  changemen t s  de  pé r imè t re  au

31 décembre 2018.
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4.6.  -  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les  honora ires  des  commissa i res  aux comptes  pr is  en charge  pour  le  groupe dans  le  cadre  de  la  c lôture  des  comptes  2018 sont  les  suivants  :  

Audi t                                                                                                                                                                            Montant  en K€

Commissar ia t  aux comptes ,  cer t i f ica t ion,  examen des  comptes  indiv iduels  e t  consol idés
                               Soc ié té  Mère                  35

                                                                                                                                                                F i l ia les                 258

Services  autres  que la  cer t i f ica t ion des  comptes                                                 
                                      Soc ié té  Mère                    0

                                                                                                                                                                F i l ia les                    0

Total                                                                                                                                                                             293

4.7.  -  TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES L IÉES

En dehors  des  t ransact ions  avec  les  par t ies  l iées  non v isées  par  la  lég is la t ion (entre  soc ié tés  consol idées  par  intégrat ion g lobale) ,  i l  n ’ex is te  pas  de

transact ion s igni f ica t ive  non conclue à  des  condi t ions  normales  de  marché.  



(en mil l iers  d ’euros)                                                                                                Exercice  2018                       Exercice  2017

                                                                                                                                                 

                                                      
OP É R AT I O N S D ’E X P L O I TAT I O N

Marge Brute  d ’Autof inancement  (1)                                                                                       25.057                                  25.287

Var ia t ion de s tocks                                                                                                           (13.527)                                (13.611)

Var ia t ion du besoin en fonds de roulement  l ié  à  l ’ explo i ta t ion                                                  19.407                                   2 .888               

Div idendes  reçus  des  Socié tés  mises  en équiva lence                                                                        0                                         0   

A. FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉ OU PROVENANT DE L’EXPLOITATION                                               30.937                                   14.564

OPÉRATIONS D ’ INVEST ISSEMENT                                                                                                                                              

Décaissements  provenant  de  l ’ acquis i t ion d ’ immobi l i sa t ions  

corpore l les  e t  incorpore l les                                                                                               (16.024)                                (30.953)

Var ia t ion des  immobi l i sa t ions  f inancières                                                                                1 .753                                      296

Encaissements  résul tant  de  la  cess ion d ’ immobi l i sa t ions

corpore l les ,  incorpore l les  e t  f inancières                                                                                        0                                          0

Incidence des  var ia t ions  de  pér imètre                                                                                   (9 .229)                                      679

Var ia t ion des  va leurs  mobi l ières  de  placement                                                                                0                                          0

B.  FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D ’ INVEST ISSEMENT                                           (23.500)                                (29.978)

OPÉRATIONS DE F INANCEMENT

Varia t ion de capi ta l                                                                                                                    0                                          0

Div idendes  versés  aux act ionnaires  minor i ta i res  e t  du groupe                                                      (71)                                    (104)

Var ia t ion des  det tes  f inancières  à  court  terme                                                                          9 .392                                    3 .874

Encaissements  provenant  de  nouveaux emprunts  à  LMT                                                           37.941                                  29.319

Remboursements  d ’emprunts  à  LMT                                                                                    (27.722)                                (25.258)

Var ia t ion des  autres  det tes  f inancières                                                                                         14                                      (35)

Var ia t ion du besoin en fonds de roulement  l ié  au f inancement                                               (12.650)                                  19.109

C. FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE F INANCEMENT                                             6 .904                                   26.905

D.  INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE                                                                           8                                       (90)

E .  TRÉ SORER I E À L’OUVERTURE                                                                                                 23.383                                   11.982

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (A+B+C+D+E) (2)                                                 37.732                           23.383 

(1) En ra ison du caractère  récurrent  des  cess ions  d ’ immobi l i sa t ions ,  la  MBA est  présentée  sans  re tra i tement  de  ces  p lus-va lues  de  cess ions .

De même,  les  provis ions  const i tuées  sur  l ’ ac t i f  c i rculant ,  en ra ison de leur  caractère  prudent ie l ,  sont  re t ra i tées  dans  la  MBA.

(2) Dont  va leurs  mobi l ières  de  placement  disponibles  :            29.817 pour  2018
                                                                                         19.650 pour  2017
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R A P P O RT D E S C OMM I S S A I R E S A U X C OM P T E S S U R L E S C OM P T E S C O N S O L I D E S
Aux Associés  de  la  soc ié té  Grands Vins  Jean-Claude Boisset  SAS,

OP IN ION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l ’audit des comptes consolidés de la
société Grands Vins Jean-Claude Boisset SAS relatifs à l ’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certif ions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l ’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la f in de l ’exercice, de
l ’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

FONDEMENT  DE  L’OPINION
Référent ie l  d ’audit
Nous avons e ffectué notre  audi t  se lon les  normes d ’exerc ice  profess ionnel  appl icables  en France.  Nous es t imons que les  é léments  que
nous avons col lectés  sont  suff i sants  e t  appropr iés  pour  fonder  notre  opinion.
Les  responsabi l i tés  qui  nous incombent  en ver tu de ces  normes sont  indiquées  dans  la  par t ie  «  Responsabi l i tés  des  commissa i res  aux
comptes  re la t ives  à  l ’ audi t  des  comptes  consol idés  »  du présent  rapport .

Indépendance
Nous avons réa l i sé  notre  miss ion d ’audi t  dans  le  respect  des  règ les  d ’ indépendance qui  nous sont  appl icables ,  sur  la  pér iode du 1er
janvier  2018 à  la  date  d ’émiss ion de notre  rapport ,  e t  notamment  nous n ’avons pas  fourni  de  serv ices  interdi ts  par  le  code de
déontologie  de  la  profess ion de commissa i re  aux comptes .  

JUSTIF ICATION  DES  APPRÉCIATIONS
En appl icat ion des  dispos i t ions  des  ar t ic les  L .  823-9 e t  R.823-7 du code de commerce re la t ives  à  la  jus t i f ica t ion de nos  appréc ia t ions ,
nous portons  à  votre  connaissance les  appréc ia t ions  suivantes  qui ,  se lon notre  jugement  profess ionnel ,  ont  é té  les  p lus  importantes
pour  l ’ audi t  des  comptes  consol idés  de  l ’ exerc ice .

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

L’annexe aux comptes  consol idés  expose  éga lement  les  règ les  e t  méthodes  comptables  re la t ives  à  :                                                  
            -            L’éva luat ion des  écar ts  d ’acquis i t ion (note  1 .5)

-            L’éva luat ion e t  la  dépréc ia t ion des  s tocks  (note  1 .8)
-            L’éva luat ion e t  la  dépréc ia t ion des  créances  c l ients  (note  1 .9)

Dans le  cadre  de  notre  appréc ia t ion des  règ les  e t  pr inc ipes  comptables  suiv is  par  votre  groupe,  nous avons vér i f ié  le  caractère
appropr ié  des  méthodes  comptables  v isées  c i -dessus  e t  des  informat ions  fournies  dans  l ’ annexe des  comptes  consol idés  e t  nous  nous
sommes assurés  de  leur  correcte  appl icat ion.

VÉRIF ICATIONS  SPÉCIF IQUES
Nous avons éga lement  procédé,  conformément  aux normes d 'exerc ice  profess ionnel  appl icables  en France,  aux vér i f ica t ions  spéc i f iques
prévues  par  les  textes  légaux et  rég lementa i res  des  informat ions  re la t ives  au groupe,  données  dans  le  rapport  de  ges t ion du groupe.
Nous n 'avons pas  d 'observat ion à  formuler  sur  leur  s incér i té  e t  leur  concordance avec  les  comptes  consol idés .

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D ’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
I l  appart ient  à  la  d irect ion d ’é tabl i r  des  comptes  consol idés  présentant  une image f idè le  conformément  aux règ les  e t  pr inc ipes
comptables  f rançais  a ins i  que de mettre  en place  le  contrôle  interne qu 'e l le  es t ime nécessa i re  à  l ' é tabl i ssement  de  comptes  consol idés
ne comportant  pas  d 'anomal ies  s igni f ica t ives ,  que ce l les-c i  proviennent  de  f raudes  ou résul tent  d 'erreurs .

Lors de l ’établissement des comptes consolidés, i l  incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation,
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s ’ i l  est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les  comptes  consol idés  ont  é té  arrê tés  par  votre  prés ident .

RESPONSABIL ITÉS  DES  COMMISSAIRES  AUX  COMPTES  RELATIVES  À  L’AUDIT  DES  COMPTES  CONSOLIDÉS
I l  nous  appart ient  d ’é tabl i r  un rapport  sur  les  comptes  consol idés .  Notre  object i f  es t  d ’obtenir  l ’ assurance ra isonnable  que les  comptes
consol idés  pr is  dans  leur  ensemble  ne  comportent  pas  d ’anomal ies  s igni f ica t ives .  L’assurance ra isonnable  correspond à  un niveau é levé
d ’assurance,  sans  toute fo is  garant i r  qu ’un audi t  réa l i sé  conformément  aux normes d ’exerc ice  profess ionnel  permet  de  sys témat iquement
détecter  toute  anomal ie  s igni f ica t ive .  Les  anomal ies  peuvent  provenir  de  f raudes  ou résul ter  d ’erreurs  e t  sont  cons idérées  comme
signi f ica t ives  lorsque l ’on peut  ra i sonnablement  s ’a t tendre  à  ce  qu ’e l les  puissent ,  pr i ses  indiv iduel lement  ou en cumulé ,  in f luencer  les
déc is ions  économiques  que les  ut i l i sa teurs  des  comptes  prennent  en se  fondant  sur  ceux-c i .  

Comme préc isé  par  l ’ a r t ic le  L .823-10-1 du code de commerce,  notre  miss ion de cer t i f ica t ion des  comptes  ne  cons is te  pas  à  garant i r  la
v iabi l i té  ou la  qual i té  de  la  ges t ion de votre  soc ié té .

Dans le  cadre  d ’un audi t  réa l i sé  conformément  aux normes d ’exerc ice  profess ionnel  appl icables  en France,  le  commissa i re  aux comptes
exerce  son jugement  profess ionnel  tout  au long de cet  audi t .  En outre  :

•  i l  ident i f ie  e t  éva lue  les  r i sques  que les  comptes  consol idés  comportent  des  anomal ies  s igni f ica t ives ,  que ce l les-c i  proviennent  de
fraudes  ou résul tent  d ’erreurs ,  déf in i t  e t  met  en œuvre  des  procédures  d ’audi t  face  à  ces  r i sques ,  e t  recuei l le  des  é léments  qu ’ i l  es t ime
suff i sants  e t  appropr iés  pour  fonder  son opinion.  Le  r i sque de non-détect ion d ’une anomal ie  s igni f ica t ive  provenant  d ’une f raude es t
plus  é levé  que ce lui  d ’une anomal ie  s igni f ica t ive  résul tant  d ’une erreur,  car  la  f raude peut  impl iquer  la  col lus ion,  la  fa l s i f ica t ion,  les
omiss ions  volonta i res ,  les  fausses  déc larat ions  ou le  contournement  du contrôle  interne ;
•  i l  prend connaissance du contrôle  interne per t inent  pour  l ’ audi t  a f in  de  déf in ir  des  procédures  d ’audi t  appropr iées  en la
c i rconstance,  e t  non dans  le  but  d ’expr imer  une opinion sur  l ’ e ff icac i té  du contrôle  interne ;
•  i l  appréc ie  le  caractère  appropr ié  des  méthodes  comptables  re tenues  e t  le  caractère  ra i sonnable  des  es t imat ions  comptables  fa i tes  par
la  d irect ion,  a ins i  que les  in format ions  les  concernant  fournies  dans  les  comptes  consol idés  ;
•  i l  appréc ie  le  caractère  appropr ié  de  l ’ appl icat ion par  la  d irect ion de la  convent ion comptable  de  cont inui té  d ’exploi ta t ion e t ,  se lon
les  é léments  col lec tés ,  l ’ ex is tence ou non d ’une incer t i tude s igni f ica t ive  l iée  à  des  événements  ou à  des  c i rconstances  suscept ib les  de
mettre  en cause  la  capaci té  de  la  soc ié té  à  poursuivre  son exploi ta t ion.  Cet te  appréc ia t ion s ’appuie  sur  les  é léments  col lec tés  jusqu ’à
la  date  de  son rapport ,  é tant  toute fo is  rappelé  que des  c i rconstances  ou événements  u l tér ieurs  pourra ient  met tre  en cause  la  cont inui té
d ’exploi ta t ion.  S ’ i l  conclut  à  l ’ ex is tence d ’une incer t i tude s igni f ica t ive ,  i l  a t t i re  l ’ a t tent ion des  lec teurs  de  son rapport  sur  les
informat ions  fournies  dans  les  comptes  consol idés  au suje t  de  cet te  incer t i tude ou,  s i  ces  in format ions  ne  sont  pas  fournies  ou ne sont
pas  per t inentes ,  i l  formule  une cer t i f ica t ion avec  réserve  ou un re fus  de  cer t i f ier  ;
•  i l  appréc ie  la  présentat ion d ’ensemble  des  comptes  consol idés  e t  éva lue  s i  les  comptes  consol idés  re f lè tent  les  opérat ions  e t
événements  sous- jacents  de  manière  à  en donner  une image f idè le  ;
•  concernant  l ’ in format ion f inancière  des  personnes  ou ent i tés  comprises  dans  le  pér imètre  de  consol idat ion,  i l  co l lec te  des  é léments
qu ’ i l  es t ime suff i sants  e t  appropr iés  pour  expr imer  une opinion sur  les  comptes  consol idés .  I l  es t  responsable  de  la  d irect ion,  de  la
supervis ion e t  de  la  réa l i sa t ion de l ’ audi t  des  comptes  consol idés  a ins i  que de l ’opinion expr imée sur  ces  comptes .  
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Fai t  à  Chalon sur  Saône,                                             Fa i t  à  Di jon,

KPMG SA                                                    Cabinet  Coureau
Sylv ie  Mer le ,  Associée                                       Jean-Pierre  Coureau
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P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le 
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce document présente 
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour 
garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 
 
 
Les bâtiments de SKALLI sont classés au Titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement sous le régime de l’Enregistrement pour la rubrique n°2251.  
 
De ce fait, les dispositions réglementaires applicables à ce site sont les suivantes : 

- Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2251 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement.  

 
L’installation fonctionne en conformité avec les prescriptions générales susvisées. 
 
Conformément au formulaire CERFA N°15679*02, le tableau ci-dessous, fournit l’ensemble 
des justifications listées dans le guide de justificatifs pour la rubrique n°2251, tel que 
disponible à l’adresse : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361.  
 
Les avis de conformité, présentés dans les tableaux, sont fournis sous la forme codifiée en 
regard de la prescription associée : 
 

- C :  Conformité, 

- DA :  Demande d’Aménagement, 

- E  Ecart 

- SO :  Sans Objet (exigence hors champ de l’audit ou pas d’exigence 

spécifiée), 

- Expl :  Disposition à retenir dans le cadre de l’Exploitation du site 

- NA :  Non Applicable (exigence ne concernant pas l’installation). 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
1er 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées 
soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2251 à compter du 29 
novembre 2012. 
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux 
installations autorisées avant le 29 novembre 2012 au titre de la rubrique 2251 
et relevant de l'enregistrement à partir de cette date. 
Toutefois, les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 
s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles 
conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 
modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux 
rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les 
complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement 
dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de 
l'environnement. 

PI 

Aucune Le site de SKALLI à Sète 
exploite : 
- un hangar de 1984 m² pour 
l'entreposage de vins dans des 
cuves bétonnées et en INOX, 
- des installations de filtration, de 
centrifugation des vins, 
- Une cour de 210 m², 
- une zone de 206 m² pour 
l'entreposage des vins dans des 
cuves bétonnées destinée à 
devenir des bureaux  
SKALLI envisage dans cette 
dernière zone d'implanter des 
bureaux et de supprimer 
l'activité de stockage de vins 

 

Article 
2 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il 
s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau. 
« QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur 
cinq en moyenne. 
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations 
d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité 
environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du 
point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité 
environnementales sur le reste de la masse d'eau. 
« Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée 
comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de 
chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ; 
«  Substance dangereuse » ou « micropolluant » : substance ou groupe de 
substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre 
substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré 
équivalent, comme sujettes à caution. 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux 
de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement. 
« Epandage » toute application de déchets, effluents sur ou dans les sols 
agricoles. 

PI 

Aucune   
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
2 

(suite) 

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : 
conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent 
pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes 
constituant un échantillon de population. 
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, 
exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du 
bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 
« Zones à émergence réglementée » : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles 
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles ; 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones 
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

PI 

Aucune    

Article 
2 

(suite) 

« Moût de raisin » : le produit liquide obtenu naturellement ou par des 
procédés physiques à partir de raisins frais. 
« Marc de raisin » : résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non. 
« Lie de vin » : le résidu se déposant dans les récipients contenant du vin 
après la fermentation ou lors du stockage ou après traitement autorisé ainsi 
que le résidu issu de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. Sont 
également considérés comme lie de vin : 
- le résidu se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors 
du stockage ou après traitement autorisé ; 
- le résidu obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation de ce produit. 

PI 

Aucune   

Chapitre I : Dispositions générales 
 

   
Article 

3 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 
autres documents joints à la demande d'enregistrement. 

PI 
Aucune   

Article 
3 

(suite) 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions 
prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin 
de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

PI 
Aucune   
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
4 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents 
suivants. 
Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne. 
Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation. 
L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 
ou ministériel relatif à l'installation pris, en application de la réglementation 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

PI 

Aucune   

Article 
4 

(suite) 

Les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années, en 
application des dispositions de l'article 58. 
Les résultats de la mesure initiale et des éventuelles mesures 
complémentaires sur le bruit, en application des dispositions du IV de l'article 
54. 
Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents 
faites à l'inspection des installations classées. 

PI 

Aucune   

Article 
4 

(suite) 

Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
1. Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques (cf. 
article 8). 
2. les documents indiquant la nature et la quantité des produits dangereux 
détenus (cf. article 9). 
3. Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation 
(cf. article 9). 
4. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à 
risque (cf. article 11). 
5. Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 
installations électriques, (cf. article 17). 
6. Les consignes d'exploitation (cf. article 26). 
7. Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements 
(cf. article 25). 

PI 

Aucune   
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Article 
4 

(suite) 

8. Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau dans le réseau 
public et/ou le milieu naturel (cf. articles 28 et 29). 
9. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31). 
10. Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres 
permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des 
effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. alinéa I de l'article 42). 
11. Le registre comptabilisant les volumes d'effluents alimentant les bassins 
d'évaporation s'il y a lieu (cf. alinéa II de l'article 42). 
12. Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43). 
13. Le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. alinéa I de 
l'article 57). 
14. Le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) et les résultats 
de cette surveillance des émissions (articles 61 à 65). 
15. Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission 
dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

PI 

Aucune   

Article 
5 

Les installations sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des 
limites de propriété du site où elles sont implantées. 

DA 

Plan d’implantation de l’installation  Les limites de propriété du site 
de SKALLI Sète sont définies 
par les bâtiments eux-mêmes.  
 
La voirie qui longe le bâtiment 
appartient à la commune de 
Sète. 
 
SKALLI sollicite une demande 
d’adaptation au regard des 
prescriptions de cet article (cf. 
PJ n°7). 

Cf. Plan de masse en 
annexe 2 et pièce jointe 
n°7 du présent 
document. 

Article 
5 

(suite) 

Les installations ne se situent pas au dessus ou en dessous de locaux habités 
par des tiers ou occupés par des tiers. 

C 
Aucune   

Article 
6 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les 
dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et 
matières diverses : 
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont 
aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées 
; 

C 

Aucune   

Article 
6 

(suite) 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière 
ou de boue sur les voies de circulation ; 

C 
Aucune   
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Article 
6 

(suite) 
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; SO 

Aucune   

Article 
6 

(suite) 
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. PI 

Aucune   

Article 
7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 
l'installation dans le paysage. 

C 

Dispositions prises pour l’intégration 
de l’installation dans le paysage  

Les bâtiments de SKALLI Sète 
ont été construits en 1877. 
Depuis sa construction les 
bâtiments ont fait l’objet de deux 
phases de travaux, une en 1992 
et une en 2014. 
 
L’environnement du site est 
constitué par une friche au nord 
et un parking de véhicules au 
sud. 
La vocation de la zone est à 
usage d’habitations, 
d’équipements et d’activités 
économiques. Il est à noter 
qu’un projet de ZAC est 
actuellement lancé pour 
réhabiliter la friche. 
 
Un bâtiment est directement 
accolé à la paroi sud du 
bâtiment principal. Il appartient à 
un tiers, il permet le stockage de 
matériels de pêche. 
 
Des habitations sont également 
accolées au bâtiment 
secondaire (bureaux).  

Cf. photographie 
aérienne en annexe 3 

Article 
7 

(suite) 
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. C 

Aucune   

Article 
7 

(suite) 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont 
aménagés et maintenus en bon état de propreté. 

C 
Aucune   
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Article 
7 

(suite) 
Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. SO 

Aucune Pas d’émissaires reliés à 
l’installation  

 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
 

   
Section I : Généralités 

 
   

Article 
8 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en 
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en 
oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine 
d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques, pollution des eaux...). 

C 

Plan général des ateliers et des 
stockages identifiant les zones à 
risque 

Plan de localisation des zones à 
risque (incendie, déversement 
accidentel et risque chimique). 

Cf. Annexe 4 

Article 
8 

(suite) 

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant 
ces risques. 

C 

Article 
9 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des 
documents lui permettant de connaître la nature, la quantité et les risques des 
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité.  
Ces documents sont tenus à la disposition des services d'incendie et de 
secours. 

C 

Aucune   

Article 
9 

(suite) 

L'identification des lieux de stockage de ces produits est intégrée au plan 
général des ateliers et stockage mentionné à l'article 8. 

C 
Aucune   

Article 
10 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de 
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de 
poussières. 

C 
Aucune   

Article 
10 

(suite) 

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et 
poussières. 

C 
Aucune Le nettoyage du bâtiment est 

réalisé à l'aide de Karcher. 
 

Section II : Dispositions constructives 
 

   

Article 
11 

11.1. Bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 
Les bâtiments et locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 

C 
 

La structure du Hangar est en 
bois (chêne).  

Rapport n°a5333013587 
de l’APAVE  DU 
12/09/2019 en annexe 5 

Article 
11 

(suite) 
2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0. C 

 

Les parois intérieures et 
extérieures sont en béton, donc 
bs3d0. 
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Article 
11 

(suite) 
3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). C . 

La couverture de toiture est en 
béton donc broof t3 

Article 
11 

(suite) 

4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C 
munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. 

NA 
 Aucune communication avec un 

autre local 

Article 
11 

(suite) 

Les locaux abritant l'installation relevant de la rubrique 2251 ne comportent 
pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles 
strictement nécessaires à l'exercice de l'activité relevant de la rubrique 2251. 

NA 

 Absence de stockage de 
matières inflammables ou 
combustibles au sein du Hangar 
de stockage des vins 

 

Article 
11 

(suite) 

En particulier, le stockage de bouteilles fermées et étiquetées ainsi que le 
stockage de produits de conditionnement tels que carton, papier, bouchons, 
palettes sont réalisés dans des locaux spécifiques, dès lors qu'ils représentent 
plus de deux jours de production (correspondant à l'activité de 
conditionnement). 

NA 

 
Absence de stockage de 
produits finis au sein de SKALLI 
à Sète, il s'agit uniquement de 
stockage en cuves. 

 

Article 
11 

(suite) 

11.2. Locaux à risque incendie 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 

NA 

 Absence de stockage de 
bouteilles fermées et étiquetées, 
de cartons, palettes et 
d'installation de combustion au 
sein des locaux de SKALLI.  

 

Article 
11 

(suite) 
2. Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. NA 

 
 

 

Article 
11 

(suite) 
3. Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l'indice Broof (t3). NA 

 
 

 

Article 
11 

(suite) 

4. Ils sont isolés des autres locaux par une distance d'au moins 10 mètres 
maintenue libre en permanence et clairement identifiée ou par des parois, 
plafonds et planchers qui sont tous REI120. 

NA 
 

 
 

Article 
11 

(suite) 

5. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C 
munie d'un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. 

NA 
 

 
 

Article 
11 

(suite) 

Sont notamment considérés comme locaux à risque incendie les locaux 
abritant les installations de combustion ainsi que les locaux de stockage 
mentionnés au dernier alinéa de l'article 11.1. 

NA 
 

 
 

Article 
11 

(suite) 

Si un local à risque incendie abrite une activité classée au titre de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, 
les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice des prescriptions 
générales applicables au titre de la rubrique concernée. 

NA 
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Article 
11 

(suite) 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et 
canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré 
coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

NA 
 

 
 

Article 
11 

(suite) 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et 
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

NA 
 

 
 

Article 
12 

I. - Accessibilité. 
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à 
tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. 

C 
Plan de localisation des accès des 
secours  

Plan de localisation des issues 
de secours 

Cf. Annexe 6 

Article 
12 

(suite) 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une 
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site 
suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et 
leur mise en oeuvre. 

PI 

   

Article 
12 

(suite) 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, 
même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

C 

Plan extérieur de l’installation 
permettant de vérifier les largeurs et 
les rayons et de connaître la force de 
portance des différentes voies. 

La voie extérieure permettant 
d’accéder au site de SKALLI 
appartient à la commune.  

 

Article 
12 

(suite) 

II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation. 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le 
périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être 
obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 

C 

Présence d’une voie engin 
permettant de circuler sur le 
périmètre total des bâtiments. 
 
La voie est délimitée au nord et 
au sud par deux poteaux 
équipés d’une chaîne avec 
cadenas. Les services de 
secours et d’incendie disposent 
de la clé d’accès.  
 

 

Article 
12 

(suite) 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 
3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 

C 

La voirie dispose d’une largeur 
d’environ 8 m et d’une hauteur 
libre de supérieure à 3,5 m, de 
pente inférieure à 15 %.  

 

Article 
12 

(suite) 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R 
minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est 
ajoutée ; 

E Absence d'informations 
 

Article 
12 

(suite) 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec 
un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 
maximum ; 

E Absence d'informations 
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Article 
12 

(suite) 

- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 
mètres de cette voie ; 

C 
  

Article 
12 

(suite) 

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies 
échelles et la voie engin. 

C 
  

Article 
12 

(suite) 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la 
circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la 
voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse 
sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 
20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

NA 

   

Article 
12 

(suite) 

III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site. 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « 
engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites 
de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
1. Largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin. 
2. Longueur minimale de 10 mètres. 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de 
hauteur libre que la voie « engins ». 

NA 

 

Pas de déplacement à l’intérieur 
du site  

 

Article 
12 

(suite) 

IV. - Mise en station des échelles. 
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 
mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » 
permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. 

C 
 

 

 

Article 
12 

(suite) 
Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II. C 

   

Article 
12 

(suite) 

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du 
bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques 
suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de 
stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; 

C 

   

Article 
12 

(suite) 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R 
minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est 
ajoutée ; 

E 
 Absence d'informations  

Article 
12 

(suite) 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale 
de l'ensemble de la voie ; 

C 
   

Article 
12 

(suite) 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres 
maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre 
pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

C 
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Article 
12 

(suite) 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec 
un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au 
maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 
N/cm2. 

E 
 Absence d'informations  

Article 
12 

(suite) 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs 
niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 
mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, 
cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures. 

NA 

   

Article 
12 

(suite) 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des 
façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 
mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. 

NA 
   

Article 
12 

(suite) 

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 
demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément 
repérables de l'extérieur par les services de secours. 

NA 
   

Article 
12 

(suite) 

V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes 
les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par 
un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

C 

   

Article 
13 

Cet article s'applique aux locaux à risque incendie tels que définis à l'article 
11.2. 

NA 

Pour les locaux à risque incendie, 
superficie de toiture et superficie des 
ouvertures ; fournir un plan 
mentionnant les cantons de 
désenfumage, leur dimension et leur 
surface et indiquer les matériaux 
utilisés et leurs caractéristiques 
techniques. 

L’atelier de stockage de vins 
n’est pas un local à risque 
incendie selon la définition à 
l’article 11.2 du présent arrêté 

 

Article 
13 

(suite) 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la 
norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en 
cas d'incendie. 

NA 

   

Article 
13 

(suite) 

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et 
manuelle. 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 
2 % de la surface au sol du local. 

NA 
 

 
 

Article 
13 

(suite) 

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière 
optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue 
pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 

NA 
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Article 
13 

(suite) 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol 
du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture 
manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la 
norme NF S 61-932, version décembre 2008. 

NA 

 

 

 

Article 
13 

(suite) 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par 
une autre commande. 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter 
aux risques particuliers de l'installation. 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version 
décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : 
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires 
bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) 
pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) 
pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 
mètres. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas 
susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent 
l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la 
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l'accumulation de la neige ; 

NA 

   

Article 
13 

(suite) 
- classe de température ambiante T(00) ; NA 

   

Article 
13 

(suite) 
- classe d'exposition à la chaleur B300. NA 

   

Article 
13 

(suite) 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du 
plus grand canton sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des 
bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l'extérieur. 

NA 
   

Article 
13 

(suite) 

C'est au maximum la surface du local qui est à prendre en compte pour définir 
la surface du cantonnement, sauf si cette dernière est supérieure à 1 600 
mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. 
Dans ce cas, le local doit être divisé en cantons de désenfumage permettant 
de respecter ce dimensionnement maximal de canton. 

NA 
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Article 
13 

(suite) 

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la 
structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou 
flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. 

NA 
 

 
 

Article 
13 

(suite) 

Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 
101-1, version juin 2006. 

NA 
 

 
 

Article 
13 

(suite) 

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à 
l'annexe de l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur 
susvisée. 

NA 
 

 
 

Article 
14 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux 
risques, notamment : 
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

C 
   

Article 
14 

(suite) 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de 
secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à 
l'article 8 ; 

C 
  Cf. Plan en annexe 6 

Article 
14 

(suite) 

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par 
exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, 
implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à 
moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 
60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de 
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux 
services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. 

C 

Plan et note descriptive des dispositifs 
de sécurité mises en place. Le cas 
échéant, note de dimensionnement du 
ou des bassins contenant 120 m3. 
Description des mesures prises pour 
assurer la disponibilité en eau. 

1 poteau incendie est situé à 
moins de 50 m du hangar (PI 
n°436) 

Cf. en Annexe 7 la 
localisation du poteau 
incendie à proximité et 
le rapport de contrôle du 
débit des poteaux. 
En Annexe 8 le plan de 
localisation des 
extincteurs. 

Article 
14 

(suite) 

Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances 
sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). 
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à 
l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de 
l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de 
secours. 

SO 
Présence d'un seul poteau 
incendie à proximité du site.  

Article 
14 

(suite) 

Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et 
doit permettre de fournir un débit de 60 m3/h. 

C 
 

Article 
14 

(suite) 

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des 
débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; 

C 
Ce poteau peut délivrer un débit 
de 110 m3/h (125 m3/h max) 

Article 
14 

(suite) 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur 
les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à 
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 

C 
Des extincteurs sont répartis 
l'intérieur des locaux. 

Article 
14 

(suite) 

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. 

C 
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Article 
14 

(suite) 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en 
période de gel. 

C 
  

Article 
14 

(suite) 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux 
référentiels en vigueur. 

C 
   

Article 
15 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte 
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action 
physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. 

SO 
Aucune  Absence de tuyauteries 

transportant des fluides 
dangereux. 

 

Article 
15 

(suite) 

Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques 
appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. 

SO 
Aucune   

Section III : Dispositif de prévention des accidents 
 

   

Article 
16 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme 
pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 
du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 

C 

Aucune   

Article 
17 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées 
conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

C 
Aucune   

Article 
17 

(suite) 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements 
et aux normes applicables. 

C 
Aucune   

Article 
17 

(suite) 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas lors d'un 
incendie de gouttes enflammées. 

C 
Aucune   

Article 
17 

(suite) 

S'il est placé dans le(s) local(locaux) de l'installation, le chauffage de 
l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, 
vapeur produite par un générateur thermique, par un système comportant un 
dispositif de sécurité contrôlé et où la flamme n'est pas directement accessible 
ou un autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

C 

Aucune   

Article 
18 

Sans objet PI 
Aucune   

Article 
19 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont 
convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou 
toxique. 

SO 
Aucune Absence de risque ATEX ou 

toxique sur le site 
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Article 
19 

(suite) 

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible 
des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration 
d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des 
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au 
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 

SO 

Aucune   

Article 
19 

(suite) 

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du 
débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum 
l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple 
l'utilisation de chapeaux est interdite). 

SO 

Aucune   

Article 
20 

En cas d'installation de système d'extinction automatique d'incendie, celui-ci 
est conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux référentiels 
reconnus. 

SO 
Aucune Absence de système d'extinction 

automatique incendie. 
 

Article 
21 

Sans objet PI 
Aucune   

Section IV : Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles 
 

   

Article 
22 

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 
des sols, notamment les eaux de rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et 
sous-produits de la vinification, est associé à une capacité de rétention dont le 
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux 
résiduaires. 

C 

Liste des aires et locaux susceptibles 
d’être concernés avec information sur 
le type et le volume/tonnage de 
produits stockés et dispositifs de 
rétention mis en place avec calcul de 
dimensionnement (en distinguant 
notamment moûts, vins, sous-produits 
de la vinification et produits 
spécifiques visés à l'alinéa V du 
présent article). 
 Localisation sur le plan détaillé de 
l’installation des aires et locaux de 
stockage et des systèmes de rétention 
associés. Descriptif du dispositif 
d'isolement. 

Les eaux de rinçage des cuves 
sont envoyées dans le réseau 
d’évacuation des « eaux 
usées ».  
 
Le bâtiment fait office de 
rétention pour ces eaux.  
 
 

Voir plan en annexe 4 

Article 
22 

(suite) 

Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus 
grande cuve ou à un dispositif permettant d'assurer une rétention dont le 
volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve. 

SO 

 
Absence de moûts ou sous 
produits de vin dans le cadre de 
l'activité de SKALLI. 

 



 

LES VINS SKALLI 

SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

47/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 

N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
22 

(suite) 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 
litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque 
celle-là est inférieure à 800 litres. 

C 

 Les stockages de produits 
susceptibles de générer une 
pollution des eaux et des sols 
sont les suivants :  
- un stockage de 1000 litres 

de Divos 123 VM26L 
(détergent pour le 
nettoyage des cuves), 

- des stockages des produits 
liquides de laboratoire 
(acide acétique, acide 
sulfurique, hydroxyde de 
sodium en solution et acide 
hydrochlorydrique) de 9 
litres 

 
Le stockage du Divos 123 
VM26L est placé sur une 
rétention métallique, 
correctement dimensionnée de 
1000 L. 
Les produits de laboratoire sont 
stockés sur une rétention 
globale de 5 L. 

 

Article 
22 

(suite) 

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir 
et résiste à l'action physique et chimique des fluides. 

C 
 

 
 

Article 
22 

(suite) 
Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé. SO 

 
Pas de dispositifs d'obturation 

 

Article 
22 

(suite) 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à 
tout moment. 

C 
   

Article 
22 

(suite) 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des 
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

PI 
   

Article 
22 

(suite) 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas 
associés à une même rétention. 

C 
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Article 
22 

(suite) 

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques 
ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que 
dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés et, pour les liquides 
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

SO 

 
Absence de stockage de 
produits inflammables en fosse. 

 

Article 
22 

(suite) 

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que 
possible des eaux pluviales s'y versant. 

SO 
   

Article 
22 

(suite) 

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 
matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de 
l'eau ou du sol (produits d'entretien, de désinfection et de traitement, déchets 
susceptibles de contenir des produits polluants...) est étanche, incombustible 
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement, 
et les matières répandues accidentellement et les fuites éventuelles, de façon 
à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Pour cela, un 
seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les 
sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. 

C 

 Le sol de l’atelier de stockage du 
produit de traitement des eaux 
(DIVOS) est étanche et dispose 
d’une rétention interne.  
 
Les éventuelles écoulements et 
eaux d’extinction incendie sont 
envoyés vers les caniveaux 
avec caillebotis et sont stockées 
au sein de la rétention. 

 

Article 
22 

(suite) 

Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisins, jus de raisin, 
moût, vin et produits dérivés hors produits mentionnés au point V. 

PI 
 Les dispositions du point IV 

ne s’appliquent pas au 
dépotage du vin.  

 

Article 
22 

(suite) 

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont 
étanches et reliées à des rétentions dimensionnées de façon à ce qu'elles 
puissent recueillir l'intégralité du volume du compartiment le plus grand de la 
citerne ou réservoir stationnant sur l'aire. 

E 

 L’aire de chargement de citernes 
des boues de lies est étanche 
(sol en pavé) mais non reliées à 
des rétentions susceptibles de 
recueillir les eaux d'extinction 
incendie ou les éventuels 
écoulements. 
 
SKALLI envisage de placer un 
bac de rétention au niveau du 
réservoir pour récupérer les 
effluents en cas de déversement 
associé à des tapis obturateurs 
au niveau des regards situés à 
proximité. 

 

Article 
22 

(suite) 

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les 
précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des 
emballages (arrimage des fûts...). 

C 
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Article 
22 

(suite) 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas 
d'impossibilité, traitées conformément aux articles 55, 56 et 57. 

PI 
   

Article 
22 

(suite) 

V. - Produits spécifiques. 
Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est 
effectué de manière à pouvoir recueillir les écoulements, les eaux de lavage et 
les eaux de ruissellement. 

C 

 Le stockage de lies est réalisé 
dans une cuve INOX de 280 hl. 
 
La cuve de lies est située au 
sein de l’atelier principal de 
stockage de vins. En cas de 
déversement de la cuve de 
stockage de lies, la pompe de 
relevage de l’atelier sera mise à 
l’arrêt. Les lies seront pompées 
via le matériel sur le site et 
placées dans une autre cuve.  

 

Article 
22 

(suite) 

VI. - Isolement du réseau de collecte. 
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de 
ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux 
d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. 

C 

 Le dispositif qui permet 
l’obturation du réseau 
d’évacuation des eaux de 
ruissellement est l’arrêt de la 
pompe de relevage.   

 

Article 
22 

(suite) 
Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. E 

 SKALLI va mettre en place une 
consigne associée à l’arrêt du 
poste de relevage en cas 
d’épandage.  

 

Section V : Dispositions d'exploitation 
 

   

Article 
23 

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes déférentes ayant une 
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que 
son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des 
dispositions à mettre en oeuvre en cas d'incident. 

C 

Identification de la ou des personnes 
référentes et du dispositif prévu pour 
restreindre l’accès des personnes 
extérieures aux installations (grille, 
contrôle accès,…). On entend par 
surveillance directe la présence d'une 
personne physique et par surveillance 
indirecte, la présence par exemple 
d'un automate suivant l'état de 
capteur(s) d'état judicieusement 
placé(s) et activant un signal en cas 
d'anomalie. 

Le site de SKALLI Sète dispose 
d’un responsable de chai. 
L’activité du site est sous sa 
surveillance entre 7h30 et 
18h30. 
 
En dehors des horaires et jours 
d’activité, le site est télé 
surveillé. 
Le report d’alarme est réalisé à 
M. SAUVAGE (directeur du site) 
et à M. GARCIA (consultant). 

 



 

LES VINS SKALLI 

SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

50/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 

N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
23 

(suite) 

Les opérations de chargement/déchargement de produits liquides sont 
réalisées sous surveillance permanente, celle-ci pouvant être directe ou 
indirecte. 

C 

 Les opérations de chargement / 
déchargement de vins se font 
sous la surveillance du 
personnel de SKALLI. 

 

Article 
23 

(suite) 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux 
installations. 

C 
   

Article 
24 

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, et notamment celles 
recensées comme locaux à risque incendie définis à l'article 11.2, les travaux 
de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après 
délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et 
sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une 
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne 
particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux 
travaux et définition des mesures appropriées. 

SO 

   

Article 
24 

(suite) 

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la 
consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. 

SO 
   

Article 
24 

(suite) 

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis 
d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne 
particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et 
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

SO 

   

Article 
24 

(suite) 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf 
pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». 

SO 
   

Article 
24 

(suite) 
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. SO 

   

Article 
25 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, 
systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par 
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. 

C 

Contrat(s) de maintenance avec 
prestataire(s) chargé(s) de la 
vérification des équipements 

SKALLI dispose d’un contrat de 
maintenance avec la société 
SICLI pour la maintenance des 
extincteurs 

Cf. Annexe 9 
 

Article 
25 

(suite) 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre 
sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

C 

Aucune Les vérifications périodiques sur 
les installations de sécurité et de 
lutte contre l’incendie sont 
inscrites sur un registre ou sont 
indiquées les suites à donner 

 

Article 
26 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont 
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

C 
Aucune   
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Article 
26 

(suite) 

Le personnel permanent et saisonnier est informé de l'existence et du contenu 
de ces consignes. 

C 
   

Article 
26 

(suite) 

Ces consignes indiquent notamment : 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 
l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion ; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de 
l'installation ; 
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les 
précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 
(électricité, réseaux de fluides) ; 

C 

Aucune    

Article 
26 

(suite) 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie 
contenant des substances dangereuses ; 
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de 
collecte prévues à l'article 22 (VI) ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident. 

C 

Aucune    

Chapitre III : Emissions dans l'eau 
 

   
Section I : Principes généraux 

 
   

Article 
27 

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en 
matière de : 
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-1) ; 
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 

NA 

Lorsque le rejet s'effectue dans un 
cours d'eau, il précise le nom du cours 
d'eau, le nom de la masse d’eau ainsi 
que le point kilométrique de rejet. Il 
indique si le rejet est effectué dans 
une zone sensible telle que définie en 
application de l'article R. 211-94 du 
code de l’environnement. 

Absence de rejets liés à l’activité 
de stockage de vins dans le 
milieu naturel 

 

Article 
27 

(suite) 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par 
le milieu. 

NA 
   

Article 
27 

(suite) 

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits 
d'eau et les flux polluants. 
 
 

NA 
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Justification à fournir Justification fournie Référence 

Section II : Prélèvements et consommation d'eau 
 

   

Article 
28 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes 
de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code 
de l'environnement. 

NA 

 Le prélèvement d'eau potable 
pour le fonctionnement des 
installations de SKALLI est 
réalisé dans le réseau 
communal. 

 

Article 
28 

(suite) 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le 
milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande 
d'enregistrement. 

C 

Fournir la valeur du prélèvement 
maximal journalier. Justification 
indiquant que la consommation d’eau 
est limitée au strict nécessaire afin 
d’assurer le bon fonctionnement des 
installations et de la présence de 
moyens de comptage nécessaires au 
suivi de la consommation en eau pour 
chacun des usages principaux de l’eau 
sur l’installation (pour chaque activité - 
vinification, conditionnement...) 

La consommation maximale 
journalière est de 40 m3/j 
 

La consommation en eau 
potable est relevée 
hebdomadairement et est 
enregistré sur un registre, au 
même titre que le volume d’eau 
rejeté. 
L’eau potable est mise en œuvre 
pour les sanitaires, pour le 
lavage des filtres et de la 
centrifugeuse et pour le lavage 
des cuves. 

 

Article 
28 

(suite) 

Cette consommation d'eau est limitée au strict nécessaire permettant d'assurer 
le bon fonctionnement des installations. 

C 
   

Article 
28 

(suite) 

Les techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en 
matière de consommation et de rejet d'eau. 

PI 
   

Article 
28 

(suite) 

Un suivi de la consommation en eau de l'installation (notamment pour chaque 
activité : vinification, conditionnement...) est mis en place et suivi dans le 
temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation rationnelle de l'eau. 

C 
   

Article 
28 

(suite) 

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale 
inférieure à 1 000 m3/h et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, 
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau. 

NA 

   

Article 
28 

(suite) 

Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de 
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an. 

NA 

   



 

LES VINS SKALLI 

SITE DE SETE  

ADDENDUM DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE 

53/94 

 

Date : Novembre 2019 

Rapport n°: 32760877_SKALLI_ICPE 

 

N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Confor-

mité 

Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
28 

(suite) 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. NA 

   

Article 
29 

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour 
l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des 
ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans 
l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration 
au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l'environnement 

NA 

Description des dispositions prises 
pour l’implantation, l’exploitation, le 
suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt 
des ouvrages de prélèvement. Ces 
règles doivent être conformes aux 
dispositions indiquées dans l’arrêté du 
11 septembre 2003 relatif aux 
prélèvements soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à 
L.214-3 du code de l’environnement, si 
le volume prélevé par forage est 
supérieur à 10 000 m3/an. 

Pas d’ouvrage de prélèvement 
dans le milieu naturel 

 

Article 
29 

(suite) 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre 
écoulement des eaux. 

NA 
   

Article 
29 

(suite) 

Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de 
prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 
du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme 
aux dispositions de l'article L. 214-18. 

NA 

   

Article 
29 

(suite) 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure 
totalisateur. 

C 
 Un compteur est situé à l'entrée 

du site, au niveau de l'arrivée 
d'eau. 

 

Article 
29 

(suite) 

Ce dispositif est relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est 
susceptible de dépasser 100 m3/j ainsi qu'en période de vendange. 

PI 
 

 
 

Article 
29 

(suite) 

Si le débit est inférieur à 100 m3/jour et hors période de vendange, un relevé 
ou mesure est effectué au minimum une fois par mois. 

C 
 Relevé hebdomadaire du 

compteur situé à l'entrée du site. 
 

Article 
29 

(suite) 

Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et 
conservés dans le dossier de l'installation. 

C 
 La consommation d'eau potable 

du site est reportée sur un fichier 
Excel. 

 

Article 
29 

(suite) 

Tout ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe 
est équipé d'un dispositif de disconnexion. 

C 
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Article 
30 

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 
411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les 
prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 
à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la 
nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 

NA 

Aucune   

Article 
31 

(suite) 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour 
éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour 
prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation 
de substances dangereuses. 

NA 

   

Article 
31 

(suite) 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour 
l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en oeuvre afin 
d'éviter une pollution des eaux souterraines. 

NA 
  

Article 
31 

(suite) 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est 
portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de 
l'impact hydrogéologique. 

NA 
  

Section III : Collecte et rejet des effluents 
 

   

Article 
31 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des 
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à 
l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des 
installations serait compromise. 

C 

 Les réseaux d'eaux du site de 
SKALLI sont séparatifs. Il existe 
un réseau pour les eaux 
domestiques, un réseau pour les 
eaux usées et un réseau pour 
les eaux pluviales. 

 

Article 
31 

(suite) 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de 
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou 
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. 

C 

 Les eaux usées rejetées ne 
contiennent pas des produits 
toxiques ou inflammables mais 
uniquement le produit de 
nettoyage des cuves (divos). 

 

Article 
31 

(suite) 

Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 

C 
   

Article 
31 

(suite) 

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou 
susceptibles de l'être sont équipés d'une protection efficace contre le danger 
de propagation de flammes. 

SO 
   

Article 
31 

(suite) 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs 
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, 
postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... 

C 
Plan des réseaux de collecte des 
effluents 

 Cf plan des réseaux en 
annexe 1. 
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Article 
31 

(suite) 
Il est conservé dans le dossier de l'installation. C 

   

Article 
32 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 
possible. 

C 

Plan des points de rejet comprenant la 
position des points de prélèvements 
pour les contrôles. L'exploitant justifie 
le cas échéant pourquoi il existe plus 
d'un point de rejet et qu'ils sont 
aménagés de manière à réduire autant 
que possible la perturbation au milieu 
récepteur. 

1 seul point de rejet dans le 
milieu naturel (canal) pour les 
eaux pluviales de toiture (non 
susceptibles d’être polluées). 

Cf. Plan en annexe 2 
avec localisation du 
point de rejet et du point 
de prélèvement 
automatique 

Article 
32 

(suite) 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le 
milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. 

C 
   

Article 
32 

(suite) 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à 
réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux 
abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité 
immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. 

NA 

 Pas de rejets d’eaux résiduaires 
dans le milieu naturel, il s’agit 
d’eaux pluviales uniquement 

 

Article 
33 

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de 
prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, 
concentration en polluant...). 

C 
 1 point de rejets des eaux usées 

et des eaux vannes. Rejet au 
sein du réseau communal de 
Sète. 
 
1 point de prélèvement 
automatique des eaux usées est 
situé au sein du bâtiment. Il est 
constitué de pompes doseuses 
qui réalise des prélèvements, la 
fréquence et le volume sont 
configurables. 

 

Article 
33 

(suite) 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude 
de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) 
permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière que la vitesse 
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et 
que l'effluent soit suffisamment homogène. 

C 

  

Article 
33 

(suite) 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et 
permettre des interventions en toute sécurité. 

C 

  

Article 
33 

(suite) 

Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention 
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations 
classées. 

C 
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Article 
34 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de 
l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. 

C 

Description du dispositif de collecte et, 
le cas échéant, de traitement des eaux 
pluviales susceptibles d’être souillées 
et positionnement sur un plan.  
 
Au-delà d’une capacité de production 
égale à 50 000 hl/an, et si le rejet des 
eaux pluviales de l’installation 
s’effectue dans un cours d’eau, fournir 
le calcul du débit de ruissellement en 
cas de pluie décennale et, si ce débit 
est supérieur à 10 % du débit d’étiage 
du cours d’eau, fournir une note de 
dimensionnement d’un bassin de 
confinement destiné à rejeter moins de 
10% du débit d’étiage.  
 
En cas de rejet dans un ouvrage 
collectif de collecte, fournir la 
convention avec le gestionnaire de cet 
ouvrage et un descriptif du dispositif 
en place permettant de respecter le 
débit de rejet fixé par cette convention. 

Les eaux pluviales de toiture 
sont canalisées et collectées par 
SKALLI. 
Ces eaux ne sont pas 
susceptibles d’être polluées par 
l’activité. Elles ne font pas l’objet 
de traitement. 
 
Elles sont rejetées au sein du 
réseau communal. 
 
Les eaux pluviales de voiries 
sont canalisées et collectées par 
le réseau Communal.  
 
 

Cf. plan des réseaux en 
annexe 1 

Article 
34 

(suite) 

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des 
activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites 
fixées à l'article 38 avant rejet au milieu naturel. 

SO  
   

Article 
35 

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont 
interdits. 

NA 

Justification relative à l’absence de 
rejet d’effluents (direct ou indirect) vers 
les eaux souterraines. 

Les eaux transitant sur le site de 
SKALLI sont des eaux 
superficielles uniquement. 
Absence de forage ou de puits 
permettant des rejets directs ou 
indirects vers les eaux 
souterraines. 

 

Section IV : Valeurs limites d'émission 
 

   
Article 

36 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. C 

Justification relative à la canalisation 
de tous les rejets et à l’absence de 
dilution 

Les effluents aqueux issus de 
l’activité industrielles (lavage des 
cuves, etc.) et les eaux vannes 
sont canalisées via deux 
réseaux distincts. Ces effluents 
ne sont pas dilués. 

 

Article 
36 

(suite) 
La dilution des effluents est interdite. C 
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Article 
37 

Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux rejets épandus. NA 
 Absence de rejets épandus  

Article 
37 

(suite) 

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du 
débit moyen interannuel du cours d'eau. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la 
température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des 
effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse 
d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents 
rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de 
raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de 
l'accord préalable du gestionnaire de réseau. 

NA 

Préciser le débit maximal journalier 
des rejets et justifier que celui-ci est 
inférieur à 1/10 du débit moyen 
interranuel du cours d’eau, la 
température de rejet, le pH, l’élévation 
de température attendue et les effets 
sur le pH du cours d’eau. Indication 
des eaux réceptrices conchylicoles, 
salmonicoles ou cyprinicoles le cas 
échéant (données disponibles auprès 
de la Préfecture). 

Absence de rejets d'eaux 
résiduaires dans le milieu 
naturel 

 

Article 
37 

(suite) 

Leur pH est compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d'épuration conduit 
naturellement (par processus biologique sans ajout de produit neutralisant) à 
des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point 
représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où 
s'effectue le mélange : 
1. Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux 
salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux 
conchylicoles. 

NA 

   

Article 
37 

(suite) 

2. Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C 
pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production 
d'eau alimentaire. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

3. Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux 
salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux 
destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

4. Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une 
variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 

NA 
   

Article 
37 

(suite) 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines 
des départements d'outre-mer. 

PI 
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Article 
38 

I. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées 
au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, 
selon le flux journalier maximal autorisé. 
(Voir tableau du texte) 

NA 

Préciser les polluants parmi ceux listés 
à l’article 38.I et les flux journaliers 
associés rejetés en fournissant un 
tableau comprenant pour chaque type 
d’effluents : VLE imposée (par AM ou 
par la convention avec le gestionnaire 
de la STEP), débit, flux et traitement 
prévu. L’exploitant justifie de 
l’adéquation du ou des traitement(s) 
prévu(s) avec la nature et le flux de 
pollution générée. L'exploitant justifie 
le cas échéant que la station 
d'épuration a un rendement épuratoire 
suffisant sur la base d'un engagement 
contractuel du fournisseur du système 
de traitement. Elaboration du 
programme de surveillance des 
émissions en application des articles 
40, 60, 61 et 63. 

Absence de rejets d'eaux 
résiduaires dans le milieu 
naturel 

 

Article 
38 

(suite) 

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier 
est à préciser dans le dossier d'enregistrement. 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de 
prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions 
pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de 
l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 

NA 

   

Article 
38 

(suite) 

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en 
oxygène (DCO et DBO5) 
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j  
100 mg/l 

NA 

   

Article 
38 

(suite) 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j  
35 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

DBO5 (sur effluent non décanté) 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j  
100 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j  
30 mg/l 

NA 
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Article 
38 

(suite) 

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j  
300 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j  
125 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être 
proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station 
d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la 
DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la 
DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. 

NA 

   

Article 
38 

(suite) 

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité 
Cuivre et ses composés (en Cu), N° CAS : 7440-50-8, Code SANDRE : 1392 
flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j 
Valeur limite  : 0,3 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Zinc et ses composés (en Zn), N° CAS : 7440-66-6, Code SANDRE : 1383 
flux journalier maximal supérieur à 20 g/j 
Valeur limite  : 1,2 mg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées 
par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les 
valeurs limites de concentration fixées suivantes. 
(Voir tableau du texte) 
3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des 
masses d'eau 
Substances de l'état chimique 
Cadmium et ses composés* (en Cd), N° CAS : 7440-43-9, Code SANDRE : 
1388 
Valeur limite  : 25 µg/l 

NA 

   

Article 
38 

(suite) 

Dichlorométhane, N° CAS : 75-09-2, Code SANDRE : 1168 
Valeur limite  : 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Plomb et ses composés (en Pb), N° CAS : 7349-92-1, Code SANDRE : 1382 
Valeur limite  : 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Nickel et ses composés (en Ni), N° CAS : 7440-02-0, Code SANDRE : 1386 
Valeur limite  : 100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Nonylphénols*, N° CAS : 84-852-15-3, Code SANDRE : 1958 
Valeur limite  : 25 µg/l 

NA 
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Article 
38 

(suite) 

Autres substances de l'état chimique 
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*, N° CAS : 117-81-7, Code SANDRE : 6616 
Valeur limite  : 25 µg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS), N° CAS : 45298-90-
6, Code SANDRE : 6561 
Valeur limite  : 25 µg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Quinoxyfène*, N° CAS : 124495-18-7, Code SANDRE : 2028 
Valeur limite  : 25 µg/l 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Cyperméthrine, N° CAS : 52315-07-8, Code SANDRE : 114025 
Valeur limite : 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Polluants spécifiques de l'état écologique 
Arsenic et ses composés (en As), N° CAS : 7440-38-2, Code SANDRE : 1369 
Valeur limite : 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Chrome et ses composés (en Cr), N° CAS : 7440-47-3, Code SANDRE : 1389 
Valeur limite  : 100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j 

NA 
   

Article 
38 

(suite) 

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local 
Valeur limite  :  
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l 
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l 

NA 

   

Article 
38 

(suite) 

III. Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-
dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent 
en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de 
l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 

SO 

   

Article 
39 

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration 
collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié 
s'appliquent. 
Elles concernent notamment : 
- les modalités de raccordement ; 
- les valeurs limites avant raccordement ; 
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants 
ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, 
industrielle ou mixte). 

C 

 Une convention de rejet entre 
SKALLI et Thau Agglo (31 mai 
2013) fixe les valeurs limites de 
rejet dans la station d'épuration 
communale. 

 

Article 
40 

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou 
analyses moyens réalisés sur 24 heures. 

E 

 Les valeurs limites fixées par la 
convention de raccordement en 
DCO et DBO5 ne sont pas 
respectées. 

Cf.. Annexe 10 les 
dernières analyses de 
mesures de rejets 
Et addendum page 24 
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Article 
40 

(suite) 

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des 
résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans 
toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une 
autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 
% sont comptés sur une base mensuelle. 

SO 

   

Article 
40 

(suite) 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne 
dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

SO 
   

Article 
40 

(suite) 

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 
24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. 

SO 
   

Section V : Traitement des effluents 
 

   

Article 
42 

I. - Installations de traitement. 
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et 
les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station 
d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au 
respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de 
manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition 
des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des 
installations. 

NA 

Description des installations de 
traitement (si non fait dans le tableau 
suggéré afin de justifier du respect des 
articles 38 et 39) et des dispositifs de 
mesure des principaux paramètres 
permettant de s’assurer du bon 
fonctionnement du dispositif de 
traitement. 

Absence de pré-traitement des 
rejets  
 

 

Article 
42 

(suite) 

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement 
entretenues. 

C 
 

Article 
42 

(suite) 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont 
mesurés périodiquement. 

C 

Les valeurs de pH et de 
température sont relevées 
hebdomadairement. Tous les 2 
mois des mesures de pH, 
température, MES, DCO, DBO5, 
azote et phosphore sont 
réalisées au sein des eaux 
issues du lavage des cuves, des 
filtres et des sols. 

 

Article 
42 

(suite) 

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement 
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années. 

C 
   

Article 
42 

(suite) 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement 
et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des 
valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les 
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en 
arrêtant si besoin l'activité concernée. 

NA 
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Article 
42 

(suite) 

II. - Bassins d'évaporation. 
Les bassins d'évaporation sont étanches. 

NA 

les éléments suivants seront fournis : 
plan, volume maximal d’effluents traité 
par le ou les bassins d’évaporation, 
superficie, volume (prenant en compte 
le volume d’eau lié aux intempéries), 
mesures mises en œuvre pour assurer 
l’étanchéité du ou des bassins, 
solution alternative pour le traitement 
des effluents lorsque la hauteur d’eau 
minimale fixée à 30 cm est atteinte. 

Absence de bassin 
d'évaporation 

 

Article 
42 

(suite) 
Ils sont munis d'une échelle limnimétrique pour contrôle de la hauteur d'eau. NA 

   

Article 
42 

(suite) 

L'exploitant comptabilise la quantité d'effluents refoulée au bassin 
d'évaporation et transcrit ces relevés dans un registre de manière 
hebdomadaire en période de vendange et de manière mensuelle hors période 
de vendange. 

NA 

   

Article 
42 

(suite) 

Le volume maximal d'effluents traités par le ou les bassins d'évaporation est 
fixé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

La superficie, le volume (prenant en compte le volume d'eau lié aux 
intempéries) ainsi que les mesures mises en oeuvre pour assurer l'étanchéité 
du ou des bassins sont décrits par l'exploitant dans son dossier 
d'enregistrement. 

NA 

   

Article 
42 

(suite) 

Une hauteur d'eau minimale disponible ne pouvant être inférieure à 30 cm 
fixée par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement est maintenue en 
toutes circonstances au niveau du bassin. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

Une solution alternative pour le traitement des effluents est prévue par 
l'exploitant et décrite dans le dossier d'enregistrement et mise en oeuvre 
lorsque ce niveau d'eau est atteint. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles à 
effectuer au niveau des bassins d'évaporation des effluents. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

Les contrôles de ces bassins et de la canalisation d'amenée des effluents aux 
bassins est au minimum hebdomadaire. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

En cas de présomption ou de constat de pollution des eaux souterraines aux 
abords d'un bassin d'évaporation, l'exploitant met en oeuvre, à ses frais, toutes 
les analyses nécessaires afin d'identifier l'origine de la pollution. 

NA 
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Article 
42 

(suite) 

S'il est avéré que ses activités sont à l'origine de la pollution, l'exploitant met 
en oeuvre au plus tôt des mesures correctives permettant de stopper cette 
contamination. 

NA 
   

Article 
42 

(suite) 

Toutes les précautions sont prises pour éviter en toute circonstance 
l'apparition de conditions anaérobies susceptibles de générer des odeurs 
nauséabondes. 

NA 
   

Article 
43 

L'épandage des déchets, effluents est autorisé si les limites suivantes sont 
respectées : 
- azote total inférieure à 10 t/an ; et 

NA 

Fourniture de l’étude préalable 
d’épandage et du plan d’épandage. 

Pas d’épandage de déchets   

Article 
43 

(suite) 
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; et NA 

   

Article 
43 

(suite) 
- DBO5 inférieur à 5 t/an. NA 

   

Article 
43 

(suite) 

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions 
techniques à appliquer pour l'épandage. 

NA 
   

Chapitre IV : Emissions dans l'air 
 

   
Section I : Généralités 

 
   

Article 
44 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l'exclusion de ceux résultant de la 
fermentation liée à l'élaboration du vin, sont captés à la source et canalisés, 
sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. 

NA 
Aucune Absence de gaz polluants ou 

d'odeurs générés par l'activité 
de stockage de vins. 

 

Article 
44 

(suite) 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de 
conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont 
confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). 

NA 
Aucune   

Article 
44 

(suite) 

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits 
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage 
et d'aspiration permettant de supprimer ou à défaut de réduire les émissions 
dans l'atmosphère. 

NA 

Aucune   

Article 
44 

(suite) 

Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de 
traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 

NA 
Aucune   

Article 
44 

(suite) 

Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la 
prévention des risques d'incendie et d'explosion. 

NA 
Aucune   
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Article 
44 

(suite) 

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du 
possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières, 
tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction 
du vent...) que de l'exploitation, sont mises en oeuvre. 

NA 

Aucune   

Article 
44 

(suite) 

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, 
l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols 
par temps sec sont permis. 

NA 
Aucune   

Section II : Rejets dans l'atmosphère 
 

   
Article 

45 
Sans objet SO 

Aucune   

Article 
46 

Sans objet SO 
Aucune   

Article 
47 

Sans objet SO 
Aucune   

Section III : Valeurs limites d'émission 
 

   
Article 

48 
Sans objet SO 

Aucune   

Article 
49 

Sans objet SO 
Aucune   

Article 
50 

Sans objet SO 
Aucune   

Article 
51 

Sans objet SO 
Aucune   

Article 
52 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne 
soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le 
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 

NA 

Description des dispositions prises 
pour limiter les odeurs et l'apparition 
de conditions anaérobies dans les 
bassins de stockage ou de traitement, 
ou dans les canaux à ciel ouvert. 

Absence d’émissions d’odeurs 
significatives liées à l’activité  

 

Article 
52 

(suite) 

Les opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des 
odeurs sont réduites à leur minimum et sont réalisées de manière à limiter la 
gêne pour le voisinage dans le temps et l'espace (mesures d'éloignement, 
etc.). 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de 
stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de 
manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). 

NA 
   

Article 
52 

(suite) 

Les cuves de raisin et jus de raisin seront régulièrement nettoyées pour limiter 
autant que possible les odeurs. 

NA 
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Article 
52 

(suite) 

L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des 
procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans 
les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources 
odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs 
suivantes (voir tableau du texte) : 
Hauteur d'émission (en m) 
0  
Débit d'odeur (en uo indice e /h) 
1 000 × 10 puissance 3 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
5  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
3 600 × 10 puissance 3 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
10  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
21 000 × 10 puissance 3 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
20  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
180 000 × 10 puissance 3 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
30  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
720 000 × 10 puissance 3 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
50  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
3 600 × 10 puissance 6 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
80  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
18 000 × 10 puissance 6 

NA 

   

Article 
52 

(suite) 

Hauteur d'émission (en m) 
100  
Débit d'odeur (en uoe/h) 
36 000 × 10 puissance 6 

NA 

   

Chapitre V : Emissions dans les sols 
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Article 
53 

Les rejets directs dans les sols sont interdits. NA 
Aucune    

Chapitre VI : Bruit et vibration 
 

   

Article 
54 

I. - Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones 
à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant (voir tableau du texte) : 
Niveau de bruit existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le 
bruit de l'installation) 
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf 
dimanches et jours fériés 
6 dB(A) 

PI 

   

Article 
54 

(suite) 

Niveau de bruit existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le 
bruit de l'installation) 
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 
4 dB(A) 

PI 

   

Article 
54 

(suite) 

Niveau de bruit existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le 
bruit de l'installation) 
Supérieur à 45 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf 
dimanches et jours fériés 
5 dB(A) 

PI 

   

Article 
54 

(suite) 

Niveau de bruit existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le 
bruit de l'installation) 
Supérieur à 45 dB(A) 
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 
3 dB(A) 

PI 

   

Article 
54 

(suite) 

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

PI 

   

Article 
54 

(suite) 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au 
sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de 
manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la 
durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne 
ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

PI 
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Article 
54 

(suite) 

II. - Véhicules, engins de chantier, appareils de communication. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de 
chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en 
vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

C 

Dispositions prises pour limiter le bruit  Des citernes de transport 
viennent sur le site de SKALLI 
pour charger ou décharger le 
vin. Ces citernes respectent les 
dispositions en vigueur en 
matière de limitation de bruit; A 
noter que les déchargements 
sont diurnes et limités dans le 
temps (1h et 5 déchargements : 
chargements par jour). 
 
Les nuisances liées aux 
compresseurs sont limitées car 
ils sont situés au sein de 
bâtiment fermés. 

 

Article 
54 

(suite) 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si 
leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents. 

C 

 
Absence de sirènes ou 
avertisseurs sonores au sein 
des bâtiments. 

 

Article 
54 

(suite) 

III. - Vibrations. 
Sans objet. 

SO 
   

Article 
54 

(suite) 

IV. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une 
personne ou un organisme qualifié au cours de la première année suivant 
l'enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de 
l'inspection. 

C 

 Les dernières mesures de bruit 
dans l’environnement de l’atelier 
ont été réalisées par APAVE en 
novembre 2019.  
Les valeurs mesurées 
respectent les valeurs limites du 
présent arrêté. 

Cf. Annexe 11 

Article 
54 

(suite) 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 
23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-
heure au moins. 

PI 
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Conform

ité  
Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 
Chapitre VII : Déchets 

Article 
55 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets 
de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des 
technologies propres ; 

PI 

Note décrivant le type, la nature, la 
quantité et le mode de traitement hors 
site des déchets générés 

 Cf. addendum page 
26 

Article 
55 

(suite) 
- trier, recycler, valoriser les déchets ; PI 

 

Article 
55 

(suite) 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par 
voie physico-chimique, biologique ou thermique ; 

PI 
 

Article 
55 

(suite) 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, 
d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et 
d'accident. 

PI 
 

Article 
56 

I. - L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des 
déchets (dangereux ou non) et sous produits de façon à faciliter leur traitement 
ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

C 
Les déchets générés sur le site de 
SKALLI sont triés et stockés dans 
des contenants séparés.  

Article 
56 

(suite) 

Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans 
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un 
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et 
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 
l'environnement. 

C 

Les déchets dangereux générés sur 
le site de SKALLI sont stockés à 
l'intérieur du bâtiment principal et sur 
rétention. 

Article 
56 

(suite) 

Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 22.I et 
22.V du présent arrêté. 

PI 
  

Article 
56 

(suite) 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées 
des eaux météoriques. 

C 
  

Article 
56 

(suite) 

II. - Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des 
déchets et sous-produits ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour 
le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par 
ruissellement ou infiltration. 

C 

  

Article 
56 

(suite) 

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages 
d'entreposage est interdit. 

C 
  

Article 
56 

(suite) 

Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non 
autorisés. 

C 
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Conform

ité  
Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
56 

(suite) 

III. - La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle 
produite pour les déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-
produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. 

C 

   

Article 
56 

(suite) 

L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des 
installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses 
justificatifs. 

C 
   

Article 
57 

I. - Règles générales concernant les déchets. 
Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

C 
   

Article 
57 

(suite) 

Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in 
situ, ces déchets sont acheminés vers des installations de gestion disposant 
des capacités techniques nécessaires et régulièrement exploitées, notamment 
au regard des dispositions prévues par le code de l'environnement. 

C 

   

Article 
57 

(suite) 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 
l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du circuit de gestion de ses 
déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à 
leur valorisation ou élimination finale. 

C 

   

Article 
57 

(suite) 

L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet 
dangereux généré par ses activités et remis à un tiers les informations 
mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le 
contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de 
l'environnement. 

E 

 Le registre déchets présentés ne 
comporte pas toutes les informations 
inscrites au sein de l'arrêté 
ministériel du 7 juillet 2005, soient : 
  
1° La désignation des déchets et 
leur code indiqué à l'annexe II du 
décret du 18 avril 2002 susvisé ; 
2° La date d'enlèvement ; 
3° Le tonnage des déchets ; 
4° Le numéro du ou des bordereaux 
de suivi de déchets émis ; 
5° La désignation du ou des modes 
de traitement, 
6° Le nom, l'adresse de l'installation 
destinataire finale ; 
7° Le cas échéant, le nom, l'adresse 
et le numéro SIRET des installations 
dans lesquelles les déchets ont été 
préalablement entreposés, 
reconditionnés, transformés ou 
traités ; 
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Conform

ité 
Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
57 

(suite) 

L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux 
généré par ses activités et remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er 
de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à 
l'article R. 541-43 du code de l'environnement. 

E 

 8° Le nom et l'adresse du ou des 
transporteurs  ainsi que leur numéro 
de récépissé conformément au décret 
du 30 juillet 1998 susvisé ; 
9° La date d'admission des déchets 
dans l'installation destinataire finale et, 
le cas échéant, dans les installations 
dans lesquelles les déchets ont été 
préalablement entreposés, 
reconditionnés, transformés ou traités 
ainsi que la date du traitement des 
déchets dans l'installation destinataire 
finale ; 
10° Le cas échéant, le nom, l'adresse 
et le numéro SIREN du négociant ainsi 
que son numéro de récépissé 
conformément au décret du 30 juillet 
1998 susvisé. 
 
SKALLI mettra à jour le registre 
déchets existant avec toutes les 
informations citées ci-dessus.  

 

Article 
57 

(suite) 

Pour ces déchets, il établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux 
dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. 

C 
   

Article 
57 

(suite) 

II. - Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de 
détartrage pour les installations réalisant des opérations de vinification. 
Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d'une solution 
alcaline et conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée, la solution alcaline 
saturée est intégralement collectée et entreposée séparément des autres effluents. 

NA 

 Absence d'activité de vinification  

Article 
57 

(suite) 

Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents destinés à l'épandage ou 
à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une 
station d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents. 

NA 
   

Article 
57 

(suite) 

L'exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés 
dans son installation notamment lors des opérations de détartrage et de lavage.  
Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

NA 
   

Article 
57 

(suite) 

L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un 
traitement chimique par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une solution 
alcaline de détartrage saturée. 
Ce registre précise, pour chaque opération, la quantité de réactifs mis en oeuvre, les 
volumes d'effluents générés et les quantités d'effluents cumulées entreposées dans 
l'installation à l'issue de l'opération. 

NA 
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Conform

ité 
Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
57 

(suite) 

En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, 
l'exploitant privilégie le recyclage de cette solution alcaline de détartrage 
saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas contraire, les 
déchets sont dirigés vers des installations d'élimination. Dans ce cas, 
l'exploitant est en mesure de justifier que le choix d'une filière d'élimination ne 
génère pas plus d'inconvénients pour la santé humaine et pour 
l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. 
Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

SO 

   

Article 
57 

(suite) 

Le registre mentionné au quatrième alinéa du I du présent article est enrichi 
des informations relatives aux évacuations des effluents dont les solutions 
alcalines de détartrage saturées vers les installations de traitement. 

SO 
   

Chapitre VIII : Surveillance des émissions 
 

   
Section I : Généralités 

 
   

Article 
58 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions 
dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. 

SO 
   

Article 
58 

(suite) 

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses 
frais. 

SO 
   

Article 
58 

(suite) 

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 
modifié s'appliquent. 
Elles concernent respectivement : 
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans 
l'eau ; 
- la réalisation de contrôles externes de recalage. 

SO 

   

Section II : Emissions dans l'air 
 

   
Article 

59 
Sans objet. PI 

   

Section III : Emissions dans l'eau 
 

   

Article 
60 

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de 
raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage) et, le cas 
échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées 
en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée 
dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un 
échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des 
prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré. 
(Voir tableau du texte) 
Débit : journellement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est 
supérieur à 100 m3/j, en continu 

C 

Mesure du débit de rejets en continu.   

Article 
60 

(suite) 

Température  
Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu. 

C 
 

Mesure de la température des rejets 
en continu. 
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N° Art. Prescriptions / Exigences 

Conform
ité 

Mesures retenues et performances attendues 
Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
60 

(suite) 

pH  
Journellement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j, en continu. 

C 
 

Mesure du PH des rejets en continu 
 

Article 
60 

(suite) 

DCO (sur effluent non décanté)  
Lorsque le flux de DCO est supérieur à 300 kg/j, journellement. 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure 
à 4 mois (vendanges et soutirage) : 
pendant la période génératrice d'effluents : 
mensuelle pour les effluents raccordés ; 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 
bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; NA 

   

Article 
60 

(suite) 

le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour 
les rejets dans le milieu naturel : 
pour les autres installations ; 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 
trimestrielle pour les effluents raccordés ; C 

 Les effluents générés par SKALLI sont 
raccordées au réseau communal. La 
fréquence des mesures en DCO est 
bimestrielle. 

 

Article 
60 

(suite) 
mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. NA 

   

Article 
60 

(suite) 

Matières en suspension  
Lorsque le flux de MES est supérieur à 100 kg/j, journellement. 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure 
à 4 mois (vendanges et soutirage) : 
pendant la période génératrice d'effluents : 
mensuelle pour les effluents raccordés ; 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 
bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; NA 

   

Article 
60 

(suite) 

le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour 
les rejets dans le milieu naturel : 
pour les autres installations ; 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 
trimestrielle pour les effluents raccordés ; C 

 Les effluents générés par SKALLI sont 
raccordées au réseau communal. La 
fréquence des mesures en MES est 
bimestrielle. 
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Prescriptions / Exigences 
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Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 
Article 

60 
(suite) 

mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. NA 
   

Article 
60 

(suite) 

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)  
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi 
d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de 
ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel 
le rejet est raccordé. 
Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement. 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)  
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi 
d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de 
ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel 
le rejet est raccordé. 
Lorsque le flux de DBO5 est supérieur à 100 kg/j, journellement. 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 

Sinon, pour les installations génératrices d'effluents sur une période inférieure 
à 4 mois (vendanges et soutirage) : 
pendant la période génératrice d'effluents : 
mensuelle pour les effluents raccordés ; 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 
bi-hebdomadaire pour les rejets dans le milieu naturel ; NA 

   

Article 
60 

(suite) 

le reste de l'année, une mesure pour les effluents raccordés, 3 mesures pour 
les rejets dans le milieu naturel : 
pour les autres installations ; 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 
trimestrielle pour les effluents raccordés ; C 

 Les effluents générés par SKALLI 
sont raccordées au réseau 
communal. La fréquence des 
mesures en DBO5 est bimestrielle. 

 

Article 
60 

(suite) 
mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel. NA 

   

Article 
60 

(suite) 

Cuivre et ses composés (en Cu) 
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés 
et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre 
l'exploitant et le gestionnaire de station 

C 

 Les effluents générés par SKALLI 
sont raccordées au réseau 
communal. La fréquence des 
mesures en Cuivre est annuelle 

 

Article 
60 

(suite) 

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le 
milieu naturel 

NA 
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N° 
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Conform
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Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 

Article 
60 

(suite) 

Zinc et ses composés (en Zn) 
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés 
et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre 
l'exploitant et le gestionnaire de station 

C 

 Les effluents générés par SKALLI 
sont raccordées au réseau 
communal. La fréquence des 
mesures en Zinc est annuelle 

 

Article 
60 

(suite) 

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le 
milieu naturel 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

Autre substance dangereuse visée à l'article 38-3 
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et 
à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre 
l'exploitant et le gestionnaire de station 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le 
milieu naturel 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 38-3 
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à 
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre 
l'exploitant et le gestionnaire de station 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu 
naturel 

NA 
   

Article 
60 

(suite) 

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution 
telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au 
niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au 
sein du périmètre autorisé avant dilution. 

NA 

   

Article 
60 

(suite) 

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des 
installations classées. 

PI 
   

Article 
60 

(suite) 

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une 
fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station 
d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

NA 

   

Section IV : Impacts sur l'air 
 

   
Article 

62 
Sans objet. PI 

Aucune   
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N° 
Art. 

Prescriptions / Exigences 
Conform

ité 
Mesures retenues et performances attendues 

Justification à fournir Justification fournie Référence 
Section V : Impacts sur les eaux de surface 

 
   

Article 
63 

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des 
valeurs suivantes : 
5 t/j de DCO ; 
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs 
composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ; 
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As 
+ Cd + Hg), 
l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son 
rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle. 

NA 

Aucune Absence de rejets d'eaux 
industrielles dans le milieu naturel 

 

Article 
63 

(suite) 

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un plan d'eau et qu'il dépasse l'un 
des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de 
l'environnement (faune, flore et sédiments) adapté aux conditions locales. 

NA 
Aucune   

Article 
63 

(suite) 

Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations 
classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des 
prélèvements. 

NA 
Aucune   

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines 
 

   

Article 
64 

Sans objet. NA 
Aucune   

Article 
65 

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou 
indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 
susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction 
des ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou 
de tendance à la hausse significative et durable des concentrations de 
polluants dans les eaux souterraines. 

NA 

Aucune Pas de rejet dans les eaux 
souterraines. 

 

Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes 
 

   
Chapitre IX : Exécution 

 
   

Article 
67 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

PI 
Aucune   
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P.J. n°7. - Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des 
aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
Code de l’environnement]. 
 
Sollicitation d’aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 
applicables à l’installation :  
 
 

 OUI    NON    
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Exigence AMPG Aménagement demandé et justification 

Article 5 : Les installations sont implantées à une 
distance minimale de 5 mètres des limites de 

propriété du site où elles sont implantées. 

Les bâtiments constituent la limite de propriété du site de SKALLI. En effet, la voie de circulation 
périphérique au site appartient à la commune de Sète.  
 
Les bâtiments d’entreposage des vins ne sont pas considérés comme des locaux à risque incendie au 
sens de l’AMPG du 26/11/2012 (L’un des deux bâtiments d’entreposage (206 m²) est destiné à devenir 
des bureaux – projet échéance 2020).  
 
En effet, la part de phase aqueuse au sein des vins est élevée (pourcentage d’alcool situé entre 10 et 
15 %), le potentiel calorifique des vins est ainsi faible. 
D’autres part, les vins n’étant pas conditionnés sur site, il n’y a pas de stockage d‘emballages (cartons, 
plastique). Au sein des bâtiments, il n’y a pas de stockages de matières au potentiel calorifique élevé.  
 
Les dispositions constructives édictées dans cet AMPG sont respectées par les bâtiments de SKALLI. 
(Cf. annexe 5 le diagnostic APAVE sur les dispositions constructives). On peut par ailleurs noter que 
les murs extérieurs des bâtiments sont maçonnés.  
On peut également noter que les vins sont stockés en vrac au sein de cuves béton disposées sur toute 
la longueur du bâtiment principal sur les faces nord et sud de celui-ci. Ils sont également entreposés au 
sein de cuves INOX disposées au centre du bâtiment.  
 
Au regard de la nature des parois des bâtiments de SKALLI (murs maçonnés, cuves béton contre les 
parois extérieures du bâtiment), de l’absence de matières combustibles ou inflammables au sein des 
bâtiments et de la protection incendie actuellement en place, les effets thermiques d’un incendie 
(risque faible) resteraient confinés à l’intérieur de leur enceinte 
Les dispositions constructives actuelles permettent donc de respecter l’objectif de sécurité des tiers 
prévu par l’article 5 de l’arrêté du 26/11/2012, objet de la demande d’aménagement. 
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P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans 
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du 
décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. 
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un 
délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 
Le projet se situe sur un site nouveau et le demandeur n’est pas propriétaire du terrain : 
 
 

 OUI    NON    

 
Le demandeur est le propriétaire du terrain. Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le 
site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I 
de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes 
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur 
saisine par le demandeur. 

 
Le projet se situe sur un site nouveau : 
 

 OUI    NON    
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P.J. n°10. - La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 
512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 
10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 
 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°11. - La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de 
l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un 
délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 
 
 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement 
 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du 
projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement].  
 
 
Compte tenu de ses caractéristiques, l'installation n’est pas concernée par tous les plans, 
schémas et programmes listés dans le formulaire CERFA n°15679-02. 
Sont cochés dans le tableau ci-après, les plans, schémas et programme dont les 
dispositions s’appliquent au projet et pour lesquels un examen de la compatibilité est 
pertinent. Pour ces derniers, les éléments d’appréciation de la compatibilité sont fournis dans 
les chapitres suivants.  
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Plan, schéma ou programme Applicable Justification 

Intitulé et date de 
publication ou 
d’adoption du 

document applicable 
au projet 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.212-1 

et L. 212-2 du code de l'environnement 
  

SDAGE RMC 
2016-2021 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L.212-6 

du code de l'environnement 
  

SAGE du bassin de 
Thau approuvé le 4 

septembre 2018 

Schéma régional des carrières prévu à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement 

 

Le site de SKALLI n’est pas 
une carrière ou une 

installation connexe et ne 
se situe pas dans une zone 

dédiée 

 

Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

  
PNPD 

2014-2020 
Plan national de prévention et de gestion de 

certaines catégories de déchets prévu par l'article 
L. 541-11-1 du code de l'environnement : 

- Plan national de gestion des matières et des 
déchets radioactifs (décret n°2012-542 du 

23/04/2012) 
- Plan national de décontamination et 

d’élimination des appareils contenant des 
PCB et PCT (approuvé par l’arrêté du 

26/02/2003) 

 

Le site de SKALLI n’est pas 
à l’origine de déchets 

radioactifs ou contenant 
des PCB et PCT 

 

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement 
  

PRPGD Occitanie 
En cours 

d’élaboration 

Programme d'actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le site de SKALLI n’est pas 
à l’origine de rejet aqueux 
susceptible de contenir de 

l’azote en quantité 
significative 

 

Programme d'actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejet aqueux 

susceptible de contenir de 
l’azote en quantité 

significative 

 

Arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures qui 
sont de nature à permettre d'atteindre les 
objectifs fixés par le plan de protection de 

l'atmosphère 

 

Le site de SKALLI n’est pas 
à l’origine de rejets gazeux 

susceptibles de contenir 
des polluants 

nominativement visés par 
l’article R221-1 du Code de 

l’Environnement et 
d’impacter la qualité de l’air 
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 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN RHONE- MEDITERRANNEE – 

CORSE 
 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est élaboré par le 
Comité de bassin au niveau des grands bassins hydrographiques. Il définit les grandes 
orientations et objectifs de la gestion de l’eau à suivre pour les 6 prochaines années.  
 
Le SDAGE a été révisé, et la deuxième version (SDAGE 2016-2021), a été approuvée par le 
Préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015, pour une période de 6 ans. Cette 
révision a permis d’intégrer les objectifs d’un texte désormais essentiel pour la politique de 
l’eau. La directive cadre européenne sur l'eau, transposée en droit français, fixe notamment 
un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun 
à tous les états membres de l'Union Européenne".  
 
Le tableau de synthèse ci-dessous présente les orientations du SDAGE ainsi que les 
éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet : 
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Tableau 8 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée 

 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF 0 
S’adapter aux changements 

climatiques 

- Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise 
en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique 

- Nouveaux aménagements et infrastructures : 
garder raison et se projeter sur le long terme 

- Développer la prospective en appui de la mise en 
œuvre des stratégies d’adaptation 

- Agir de façon solidaire et concertée  
- Affiner la connaissance pour réduire les marges 

d’incertitude et proposer des mesures 
d’adaptation efficaces 

Objectif général de programmation 
du SDAGE doit être traduit de 
manière opérationnelle dans le 

SAGE du Bassin de Thau 

OF 1 
Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour 

plus d’efficacité  

- Impliquer tous les acteurs concernés dans la 
mise en œuvre des principes qui sous-tendent 
une politique de prévention 

- Développer les analyses prospectives dans les 
documents de planification 

- Orienter fortement les financements publics dans 
le domaine de l'eau vers les politiques de 
prévention 

- Inscrire le principe de prévention dans la 
conception des projets et les outils de 
planification locale, 

- Impliquer les acteurs institutionnels du domaine 
de l’eau dans le développement de filières 
économiques privilégiant le principe de 
prévention 

- Systématiser la prise en compte de la prévention 
dans les études d'évaluation des politiques 
publique 

- Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans 
les programmes des organismes de recherche 

Objectif général de programmation 
du SDAGE doit être traduit de 
manière opérationnelle dans le 

SAGE du Bassin de Thau 

OF 2 
Concrétiser la mise en œuvre 

du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques  

- Mettre en œuvre de manière exemplaire la 
séquence « éviter-réduire-compenser » 

- Evaluer et suivre les impacts des projets 
- Contribuer à la mise en œuvre du principe de 

non dégradation via les SAGE et contrats de 
milieu 

Objectif général de programmation 
du SDAGE doit être traduit de 
manière opérationnelle dans le 

SAGE du Bassin de Thau 
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Tableau 8 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée (Suite) 
 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF 3 

Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des 
services publics d’eau et 

d’assainissement 

- Mobiliser les données pertinentes pour mener les 
analyses économiques, 

- Prendre en compte les enjeux socio- 
économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE 

- Développer les analyses et retours d’expérience 
sur les enjeux sociaux 

- Développer les analyses économiques dans les 
programmes et projet 

- Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau 
de récupération des coûts 

- Développer l'évaluation des politiques de l’eau et 
des outils économiques incitatifs 

- Privilégier les financements efficaces, 
susceptibles d'engendrer des bénéfices et 
d'éviter certaines dépenses 

- Assurer une gestion durable des services publics 
d’eau et d’assainissement 

Objectif général de programmation 
du SDAGE doit être traduit de 
manière opérationnelle dans le 

SAGE du Bassin de Thau 
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Tableau 8 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée (Suite) 

 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF 4 

Renforcer la gestion de l’eau 
par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE 
et contrats de milieux 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et 
SLGRI et améliorer leur cohérence avec les 
SAGE et contrats de milieux 

- Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats 
de milieu au plus proche du terrain 

- Mettre en place un SAGE sur les territoires pour 
lesquels cela est nécessaire à l’atteinte du bon 
état des eaux 

- Intégrer un volet littoral dans les SAGE et 
contrats de milieux côtiers 

- Assurer la coordination au niveau supra bassin 
versant 

- Assurer la gestion équilibrée des ressources en 
eau par une maîtrise d’ouvrage structurée à 
l’échelle des bassins versants 

- Encourager la reconnaissance des syndicats de 
bassin versant comme EPAGE ou EPTB 

- Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 
d’aménagement du territoire et de 
développement économique 

- Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des 
projets d’aménagement du territoire 

- Assurer la cohérence des financements des 
projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux 
aquatiques 

- Organiser les usages maritimes en protégeant 
les secteurs fragiles 

Objectif général de programmation 
du SDAGE doit être traduit de 
manière opérationnelle dans le 

SAGE du Bassin de Thau 
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Tableau 8 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée (Suite) 
 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF 5 

Lutter contre les pollutions, en 
mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et 

la protection de la santé  

- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions 
d’origine domestique et industrielle 

- Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
- Lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses 
- Lutter contre la pollution par les pesticides par des 

changements conséquents dans les pratiques 
actuelles 

- Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la 
santé humaine 

Objectif général de 
programmation du SDAGE doit 

être traduit de manière 
opérationnelle dans le SAGE du 

Bassin de Thau 

OF 6 
Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides 

- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les milieux aquatiques 

- Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
- Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la 

flore dans les politiques de gestion de l’eau 

Objectif général de 
programmation du SDAGE doit 

être traduit de manière 
opérationnelle dans le SAGE du 

Bassin de Thau 
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Tableau 8 : Compatibilité avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée (suite et fin) 

 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF 7 

Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant 
l’avenir  

- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de 
la ressource en eau 

- Démultiplier les économies d’eau 
- Recourir à des ressources de substitution dans le 

cadre de projets de territoire 
- Rendre compatibles les politiques d’aménagement 

du territoire et les usages avec la disponibilité de la 
ressource 

- Mieux connaître et encadrer les forages à usage 
domestique 

- S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en 
s’appuyant sur les principaux points de confluence 
du bassin et les points stratégiques de référence 
pour les eaux superficielles et souterraine 

- Développer le pilotage des actions de résorption 
des déséquilibres quantitatifs à l’échelle des 
périmètres de gestion 

- Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur 
les instances de gouvernance de l’eau 

Objectif général de 
programmation du SDAGE doit 

être traduit de manière 
opérationnelle dans le SAGE du 

Bassin de Thau 

OF 8 

Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux 

inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques  

- Préserver les champs d’expansion des crues 
- Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités 

d’expansion des crues 
- Éviter les remblais en zones inondables 
- Limiter la création de nouveaux ouvrages de 

protection aux secteurs à risque fort et présentant 
des enjeux importants 

- Favoriser la rétention dynamique des écoulements 
- Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux 

qui permettent de réduire les crues et les 
submersions marines 

- Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre 
sédimentaire 

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences 
sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

- Développer des stratégies de gestion des débits 
solides dans les zones exposées à des risques 
torrentiels 

Objectif général de 
programmation du SDAGE doit 

être traduit de manière 
opérationnelle dans le SAGE du 

Bassin de Thau 
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 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DU Bassin de Thau  
 
 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) se fondent sur les principes 
d’une gestion équilibrée et collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
formalisés dans la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris par la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (cf. Code de l’Environnement, art. L. 210-1). 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour 
définir les choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le 
SAGE doit être compatible avec le SDAGE.  
 
Le site est inclus dans le périmètre du SAGE du Bassin de Thau adopté le 4 septembre 2018 
par arrêté n°DDTM34-2018-09-09743. Le SAGE couvre une superficie de 440 km2 et 
regroupe 25 communes.  
Il contient un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) ainsi qu’un règlement. Le 
PAGD doit définir les conditions de réalisation des orientations stratégiques du SAGE.  
 
Les enjeux sont les suivants :  

 Enjeu A : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones 
humides et de leurs écosystèmes pour garantir le maintien de la biodiversité et la 
qualité de l’eau, 

 Enjeu B : Concilier la gestion des risques d’inondation avec le fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et humides,  

 Enjeu C : Assurer l’équilibre quantitatif et le partage de la ressource naturelle entre 
les usages pour éviter les déséquilibres quantitatifs et garantir les débits biologiques,  

 Enjeu D : Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation 
des milieux aquatiques,  

 Enjeu E : Développer la gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant.  
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 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 

DES DECHETS 
 
Le Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 vise des 
objectifs quantifiés : 
 

 réduire de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés par habitant à 
l’horizon 2020; 

 stabiliser la production de déchets issus d’activités économiques en 2020, 
 stabiliser la production de déchets du BTP en 2020. 

Par ailleurs des flux prioritaires de déchets ont été identifiés en vue de réduire leur impact 
(les déchets d’emballages en font partie). 
 
Pour contribuer aux objectifs quantifiés, au travers des flux prioritaires, les actions suivantes 
sont envisagées au niveau national, pour le secteur économique : 
 

 Actions de formation/communication  
 Elaboration de chartes d’engagement volontaire par secteur d’activité 

 Recensement, capitalisation et mise à disposition des Bonnes Pratiques en 
entreprise 

 Mise en place et diffusion d’outils d’auto-diagnostics déchets  

LES VINS SKALLI est engagé dans une politique environnement dont un des axes est la 
bonne gestion des déchets des activités. Le tri des déchets, la périodicité des enlèvements 
sont les préoccupations de l’exploitant. 
 
En ce qui concerne le site existant, il s’agit majoritairement de déchets non dangereux et de 
déchets de boues de centrifugeuses. 
 
 

 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS 

 
 
Depuis la parution du décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, il est prévu qu’un plan régional unique de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants :  
 

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

 - le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  

 - le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (BTP)  

Le plan régional est actuellement en cours d'élaboration et/ou d'approbation en région 
Occitanie. Il sera intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalités des territoires et fixera des objectifs et des moyens pour la réduction, le recyclage 
ou la valorisation des déchets. Il s’articulera avec le plan régional d’actions en faveur de 
l’économie circulaire, inséré dans le schéma régional pour l’emploi et la croissance.  
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P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de 
l’environnement]. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence [Art. R. 414-23 du code de 
l’environnement]. 
 
 
Le projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 si : 
 

- Il est localisé en site Natura 2000 (liste nationale des activités soumises à évaluation des 
incidences Natura 2000 fixée à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement) 

- Il figure sur une des listes locales, arrêtées par le préfet de département : 

 

 OUI    NON    

Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°14. - La description : 
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de 
serre ; 
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de 
surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant 
dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. 
[10° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
Et  
 
 
P.J. n°15. - Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° 
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
 
Le projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 : 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur 
fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des 
installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 
512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-
avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement].  
 
 
Et  
 
 
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de 
l’installation Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels 
que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46- 4 du code de l’environnement]. 
 
Le projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW: 
 

 OUI    NON    

 
Aucun document n’est à joindre au dossier.  
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ANNEXES DE L’ADDENDUM 
 
 
 

Annexe 1 – Plan des réseaux du site de SKALLI 
 
Annexe 2 – Plan de masse du site de SKALLI 
 
Annexe 3 –  Photographie aérienne de la zone d’implantation du site de SKALLI 
 
Annexe 4 –  Plan de stockage des produits dangereux  
 
Annexe 5 –  Diagnostic sécurité incendie APAVE septembre 2019 
 
Annexe 6 – Plan d’évacuation du site de SKALLI 
 
Annexe 7 – Résultats des mesures de débit des poteaux incendie et localisation  
 
Annexe 8 – Plan de localisation des extincteurs  
 
Annexe 9 – Contrat de maintenance SICLI 
 
Annexe 10 – Analyse des rejets d’eau de juillet 2019 
 
Annexe 11 – Rapport des résultats de mesures de bruit de novembre 2019 
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ANNEXE 1 
Plan des réseaux du site de SKALLI 
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ANNEXE 2 
Plan de masse du site de SKALLI 
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ANNEXE 3 

Photographie aérienne de la zone d’implantation du site de SKALLI 
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ANNEXE 4 
Plan de stockage des produits dangereux 
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ANNEXE 5 
Diagnostic sécurité incendie APAVE septembre 2019 

 
 
 



 

 
AGENCE DE MONTPELLIER 

310 rue de la Sarriette – Zone ECOPARC 
34130 SAINT AUNES 
Tél : 04.67.15.60.10 
Fax : 04.67.20.01.09 

N° AFFAIRE : A5333013587.1 
 
 

   

 

DIAGNOSTIC  

- - - 

SECURITE INCENDIE 

- - - 

CHAIS SKALLI 

- - - 

SETE 

 

 
 

 
 

 

 

Responsable d’affaires 

DOMINIQUE VALLANTIN 
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I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

APAVE SUDEUROPE SAS a effectué, à la demande du maître d’ouvrage LES 
VINS DE SKALLI, une visite du bâtiment de cuves situé au 9 quai PAUL RIQUET à 
SETE  
 

Cette  visite s’est déroulée le 12/09/2019 en compagnie de M. René GARCIA. 

 
La visite a pour but de donner un avis relatif à la sécurité incendie portant sur 

les dispositions constructives de l’Arrêté ICPE du 26/11/2012 du bâtiment de chai 
contenant les cuves inox et béton. 
 
 
 

II. DOCUMENTS RECUS 

Sans objet 
 
 

 

III. RESPONSABILITÉ 

 
 

APAVE SUDEUROPE SAS agit ici en qualité de consultant technique assujetti 

à une simple obligation de moyens. Il ne saurait substituer ses fonctions ni ses 

responsabilités à celles des différents intervenants, qu’ils soient concepteurs, 
constructeurs, installateurs, fabricants, services utilisateurs, agents d’entretien ou de 
maintenance. Sa responsabilité ne se confond pas, pour la présente mission, avec la 

responsabilité du contrôleur technique visée par les dispositions de l’article L.111-24 

du CCH. 

 

Il est rappelé que l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est 
effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de la visite de l’intervenant 
d’APAVE SUDEUROPE SAS, qui ne procède à aucun démontage. 

 

Il appartient au Maître d’Ouvrage de transmettre à APAVE SUDEUROPE SAS  

tous documents pouvant s’avérer utiles à l’établissement de son diagnostic (plans de 
l’existant, avis des autorités administratives, résultats de sondages et essais, autres 
rapports de diagnostic ou de vérification, etc.). 
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IV. REGLEMENTATION APPLICABLE 

 

Arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2251 (préparation, 
conditionnement de vins). 
 
La mission porte sur l’examen de l’article 11.1 de cet Arrêté et en particulier :  
 

Les bâtiments et locaux abritant l’installation relevant de la rubrique 2251 
(10571)  présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
 
1. Ensemble de la structure a minima R 15. 
 
2. Parois intérieures et extérieures de classe Bs3d0. 
 
3. Toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3). 
 
4. Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C 
munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture 
automatique. 
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V. EXAMEN ET CONSTAT DE NON CONFORMITE 

 
 
 

1. STRUCTURES : 
Structure principale du bâtiment en pierre, maçonnerie et béton : 

 Classement R15 mini par construction (conforme). 
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Structure de toiture en charpente bois massif avec renforts ponctuels 
réalisés par éléments métalliques épais (type UPN) : 

 Classement R15 mini par construction (conforme). 
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2. PAROIS INTERIEURES et EXTERIEURES 
Parois intérieures en plaque de plâtres, béton, vitrages : 

 classement au moins Bs3, d0 (conforme). 
Parois extérieures en pierre de taille, maçonnerie incombustible :  

 classement au moins Bs3, d0 (conforme). 
 

 
 
 
 
 

3. TOITURES et COUVERTURES : 
Toiture / couverture réalisée en bac acier (information communiquée par 
M. GARCIA), incombustible : 

 classement au moins Broof (t3) (conforme). 
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4. COMMUNICATIONS AVEC AUTRE LOCAL : 
Aucune communication avec d’autres locaux. Les portes du bâtiment 
chais donnent toutes directement sur l’extérieur. 

 Conforme. 
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ANNEXE 6 
Plan d’évacuation du site de SKALLI 
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ANNEXE 7 
Résultats des mesures de débit des poteaux incendie et localisation 
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ANNEXE 8 
Plan de localisation des extincteurs 
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ANNEXE 9 
Contrat de maintenance SICLI 

 



MONTPELLIER  SERVICES PORTABLES

2929 AVENUE ETIENNE MEHUL

ZAC GAROSUD - CS 40075

MONTPELLIER34070

   Retrouvez nous sur :     

     www.sicli.com    ou

www.chubbsecurite.com

 
LES VINS SKALLI
278,AVENUE MARECHAL JUIN-BP 376
SETE
34204  SETE CEDEX

A l'attention de  MR GARCIA

MONTPELLIER, le vendredi 17 mars 2017

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci joint notre proposition détaillée relative à votre 
protection incendie. En effet, il est indispensable de doter vos locaux des 
équipements adéquats et que ceux-ci soient en parfait état pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes sous votre responsabilité.

Les métiers de Chubb France sont orientés autour de trois grandes activités : 
la prévention, l’extinction et l’évacuation. 
Ces activités vous sont proposées afin de vous aider à circonscrire le risque 
incendie en vous dotant des meilleurs produits et services pour protéger les 
biens et les personnes dans vos locaux. 

Ce devis a été établi sur la base des éléments communiqués et sur les 
référentiels réglementaires et normatifs applicables.

Pour tout complément d’information, votre interlocuteur, dont les 
coordonnées sont rappelées ci-contre, reste à votre disposition.

Vous souhaitant bonne réception de ces éléments et dans l’attente de notre 
prochain contact, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.

QUERIAUX MANON

        VOS INFORMATIONS

Votre contact :

QUERIAUX MANON
N° Tél : 06 63 70 98 22

Email :

manon.queriaux@fs.utc.com

Références à rappeler :

N° de client  : 972071
N° de devis : 8362109/1 

                INdium
   Découvrez la gamme

d'extincteurs à mises sous

  pression directe. Idéale

         pour tous les 

      environnements

         industriels.

     Tous les détails sur :     

        www.sicli.com    ou

www.chubbsecurite.com

                                                                  Chubb France

SIEGE SOCIAL : Parc Saint Christophe - Pole Magellan 1 - 10 avenue de l'entreprise - 95862 Cergy Pontoise

                                           Téléphone : 01.30.17.37.37   FAX : 01.30.17.37.38

   SCS au capital de 32 302 720 € - TVA FR 46 702 000 522 - RCS Pontoise 702 000 522 - APE 4321A



ZAC GAROSUD - CS 40075

2929 AVENUE ETIENNE MEHUL

MONTPELLIER  SERVICES PORTABLES

MONTPELLIER34070

Contrat de Maintenance N° 8362109/1 du Vendredi 17 mars 2017

Le présent contrat a pour objet de définir les prestations de maintenance et les différentes modalités d'exécution de ces prestations. Il définit 

les parties contractantes, les équipements concernés, les prestations de maintenance, les modalités d'intervention, les modalités financières, 

les modalités de résiliation et de reconduction, les modalités de résolution des litiges. Il a été élaboré pour répondre aux normes et 

recommandations relatives à la définition et à l'obligation de maintenance

Votre contact commercial

Nos références

POLE REGION MEDITERRANEE
CHUBB FRANCE
PARC CEZANNE - BAT J - CS 50462
13290 AIX EN PROVENCE

(Document à renvoyer à cette adresse)

Validité de la proposition :

N° Tél. mobile :

Email : 

Queriaux Manon

manon.queriaux@fs.utc.com

1 mois à compter de la date d'édition du présent contrat

06 63 70 98 22

Vos références

LES VINS SKALLI
278,AVENUE MARECHAL JUIN-BP 376
SETE
34204  SETE CEDEX

Tarifs et Prestations

Indice de 

 révision 2
Site Indice

 TVA  1
Adresse Activité Mode de TarificationType de formule Budget annuel 

estimatif

LES VINS SKALLY 9 QUAI PAUL RIQUET

34200 SETE

Désenfumage naturel ALLIANCE à l'unité vérifiée (*)  437,13 6 S

Extincteur ALLIANCE à l'unité vérifiée (*)  316,01 6 S

 6 - 20%          1 - Indices TVA

Date : ......................................................................

Signature / Cachet

Nom du signataire : 

Bon pour accord du client :

Ce contrat ne sera pas valable en cas de rature ou modification.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente jointes, les accepte et signe.

Durée :

Mode de règlement : Chèque

Type de facture : 

* La facturation dépend du nombre d’appareils effectivement vérifiés le jour de la visite du technicien, des pièces détachées utilisées et de la nature des prestations. 

Le budget est donc estimatif et pourra évoluer annuellement. Il inclus les frais de déplacements, de gestion et les rapports de vérification. Dans le cadre de la maintenance 

préventive, les déplacements seront facturés pour chaque journée d’intervention dans la limite d’une intervention par technicien et par jour.

3 ans à compter de la date de signature renouvelable à son échéance par tacite reconduction pour des périodes d'une (1) année

Conditions de facturation et de paiement

Validation du contrat

Délai de règlement : 60 jours Net

Bon de commande :  Bon CDE obligatoire Vente

Date : ......................................................................

Signature

Nom du Commercial :

Queriaux Manon

TOTAL HT
TOTAL TVA 
TOTAL TTC 

 753,14
 150,63
 903,77

                                                                  Chubb France

SIEGE SOCIAL : Parc Saint Christophe - Pole Magellan 1 - 10 avenue de l'entreprise - 95862 Cergy Pontoise

                                           Téléphone : 01.30.17.37.37   FAX : 01.30.17.37.38
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ZAC GAROSUD - CS 40075

2929 AVENUE ETIENNE MEHUL

MONTPELLIER  SERVICES PORTABLES

MONTPELLIER34070

Contrat de Maintenance N° 8362109/1 du Vendredi 17 mars 2017

Notre technicien entretient votre système désenfumage naturel et garantit son bon fonctionnement selon la norme NF S 
61-933.
Conformément à notre devoir de conseil, notre technicien vous communique les actions correctives à mettre en place.
A la fin de son intervention, notre technicien renseigne et signe votre registre de sécurité

Les prestations suivantes sont inclues dans le cadre de votre formule ALLIANCE :
- La maintenance préventive annuelle de votre système désenfumage naturel

· contrôle de l'état des liaisons mécaniques, pneumatiques ou électriques ;
· vérification de l'accessibilité aux dispositifs de commande ;
· vérification de l'intégrité du dispositif de commande (scellé présent) ;
· vérification de fonctionnement des DENFC ;
· opérations décrites dans les fiches techniques des fabricants ;

Les produits/prestations suivants seront facturés en complément selon barème joint
- Le remplacement des pièces détachées
- Toute opération de maintenance corrective
- Les frais de gestion/rapport de vérification,
- Les frais de déplacement,

Le traitement des déchets.

Type de formuleMatériel

Désenfumage ALLIANCE

Détail du matériel par site

Qté / PrixReferentielArticleMatérielCatégorie du SiteAdresseSite
Code

site

8NF S61-933Vérif. DENFCDésenfumage naturel9 QUAI PAUL RIQUET

34200 SETE

LES VINS SKALLY

   

autres entreprises

Période du 15-03-2017 au 14-03-2018 pour un montant de (euros H.T.)Sous total activité Désenfumage naturel  422,08

26NF S61-919Vérif. Extincteur portable PAExtincteurautres entreprises

12Vérif. Extincteur portable PP

Période du 15-03-2017 au 14-03-2018 pour un montant de (euros H.T.)Sous total activité Extincteur  300,20

Synthèse

QuantitéMatériel

Désenfumage naturel  8

Extincteur  38

                                                                  Chubb France
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ZAC GAROSUD - CS 40075

2929 AVENUE ETIENNE MEHUL

MONTPELLIER  SERVICES PORTABLES

MONTPELLIER34070

Contrat de Maintenance N° 8362109/1 du Vendredi 17 mars 2017

Calendrier prévisionnel des interventions de maintenance préventive

Site : LES VINS SKALLY - b - 9 QUAI PAUL RIQUET - 34200 SETE

DécembreNovembreOctobreSept.AoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFévrierJanvierActivité

8Désenfumage naturel

8Extincteur

Les dates d'intervention de nos techniciens pourront être ajustées par rapport aux dates prévionnelles en accord avec le client.

Commentaires :

P=Po(0,150+0,300*FSD2/FSD2o+0,550*ICHT-IME/ICHT-IMEo)

les tarifs forfaitaires par site et les tarifs ci-dessous notés par l'indice S sont revus annuellement selon la formule suivante :

P=Po(0,150+0,300*FSD2/FSD2o+0,550*ICHT-IME/ICHT-IMEo)

Les tarifs ci-dessous notés par l'indice S sont revus annuellement selon la formule suivante :

 formule 
Options

 

Commentaires :
Les moyens d'accès et de levage sont à la charge du client.

La requalification décennale des réservoirs conformément à la réglementation ADR 2011 n'est pas incluse dans cette offre et fera l'objet d'une proposition tierce.

                                                                  Chubb France
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ZAC GAROSUD - CS 40075

2929 AVENUE ETIENNE MEHUL

MONTPELLIER  SERVICES PORTABLES

MONTPELLIER34070

Contrat de Maintenance N° 8362109/1 du Vendredi 17 mars 2017
 

Réglementation applicable Extincteur 
 

Contrat de Maintenance - Extraits du journal officiel de la République Française (Arrêté du 25 juin 1980)  

Section II - Moyens d'extinction - Sous-section 9 - Appareils mobiles et moyens divers  

 
MS 38  Caractéristiques (Arrêté du 26 juin 2008) 
§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que : 

- extincteurs portatifs ; 
- extincteurs sur roues ; 
- seaux et seaux pompes d'incendie, 
pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.  
 

§ 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins : 
- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre; 
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre  ; 
- les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation. 
 

§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant  par le personnel que par 
le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.  
 
§ 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organis me compétent. Il doit être marqué d'une étiquette 
clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cett e dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette. 
Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité. 
 
MS 39  Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008) 
§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement access ibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire 
l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur 
efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.  
 
§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum  d'un appareil pour 200  m2 et par 
niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20  m 
du sol. 
Les ERP ci-dessous ont des protections exigibles particulières  
Les types : L ; M ; T ; X ; PA ; CTS ; SG ; PS ; GA ; EF ; REF. 
 

Code du travail  (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008): 

Article R4323-26 
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports étab lis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre 
de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement sont portées 
sur le registre de sécurité. 
 
Article R4227-28 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage  des travailleurs. 
 
Article R4227-29 
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.  
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6  litres pour 200 mètres carrés de plancher. 
Il existe au moins un appareil par niveau. 
Lorsque les locaux présentent des risques d' incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropr iés aux risques. 
Article R4227-33 

 
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.  

 

Règle APSAD R4 : 

Protection générale  : 1 eau 6l/200m² dans les zones tertiaires ; 1 eau 9l/200m² dans les zones industrielles 
Protection complémentaire : risques électriques, liquides inflammables, stockage en hauteur et zones de travaux utilisant des produits inflammables.  
Installations particulières : stock extérieur de liquides inflammables, station de distribution de carburant, stock extérieur de matériaux combustibles, chambres froides, silos, chaufferie, 
locaux haute tension et salles propres. 
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Réglementation applicable Désenfumage

Contrat de Maintenance - Extraits du journal officiel de la République Française (Arrêté du 25 juin 1980) 
DF 1 Objet du désenfumage (Arrêté du 22 mars 2004)

Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation 

du public. Ce désenfumage peut concourir également à :

· limiter la propagation de l'incendie.

· faciliter l'intervention des secours.

DF 9 Entretien et exploitation (Arrêté du 22 mars 2004)

Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :

· entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 <http://www.sitesecurite.com/ERP/EL18a19.htm> ;

· entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;

· entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 <http://www.sitesecurite.com/ERP/MS68a69.htm> et suivant la notice du constructeur.

Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 <http://www.sitesecurite.com/ERP/MS68a69.htm> et dans la norme NF S 61-933

DF 10 Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007)

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10 <http://www.sitesecurite.com/ERP/GE06a10.htm>.

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :

·    le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

·    le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

·    la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;

·    l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3 <http://www.sitesecurite.com/ERP/DF01a10.htm>, § 5 ;

·    le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

·    les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

Code du travail  (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008):
Article R4216-13

Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi 

que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

Article R4216-14

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue 

de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.

La surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre carré. Il en est 

de même pour celle des amenées d'air.

Chaque dispositif d'ouverture du dispositif de désenfumage est aisément manœuvrable à partir du plancher.
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Règles de sécurité de nos intervenants 
 

· les issues d’évacuation doivent être toujours dégagées et équipées d’un éclairage de sécurité . 

· les itinéraires d’évacuation doivent être laissés libres en permanence. Des panneaux fléchés appropriés sont installés afin de réduire les distances de 
déplacement. 

· les itinéraires d’évacuation de zones susceptibles d’être occupées ne doivent pas traverser une zone de noyage. Lorsque cette  disposition ne peut être respectée, 
le prescripteur doit être consulté . 

· les portes battantes doivent être munies d’un ferme -porte et, le cas échéant, d’un sélecteur de vantaux. Elles doivent pouvoir être ouvertes de l’intérieur par une 
manœuvre simple, y compris lorsqu’elles sont verrouillées de l’extérieur. Lorsque la concentration d’agent extincteur est supérieure ou égale à la LOAEL ou en c as 
de CO2 les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur du local. 

· des panneaux d’avertissement et d’instructions appropriés doivent être mis en place avec les consignes d’action à respecter . 

· un dispositif doit permettre d’éliminer toute atmosphère dangereuse après émission de l’agent extincteur (voir § 2.4) . 

· conformément à la réglementation applicable sur les lieux de travail (Code du travail...), l’exploitant doit mettre en place des instructions et prévoir des exercices 
pratiques destinés à tout le personnel à l’intérieur ou à proximité des zones protégées, y compris le personnel de fabricatio n, de maintenance ou d’entretien 
susceptible de pénétrer dans la zone, de manière à assurer un comportement correct lors du fonctionnement de l’installation d’extincti on. 

· des appareils respiratoires isolants et du personnel formé à leur utilisation sont recommandés.  
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C O N D IT IO N S G ÉN ÉRALES DE VENTE ET  PR ESTATIO N S DE SER VIC ES

1 • G ÉNERALITÉS 
Les présentes conditions généra les s’app liquent aux 
contra ts (ci-après "le  Contra t") re la tifs aux ventes e t 
presta tions de services réa lisées par notre  Socié té  pour 
le  com pte du client (ci -après "le  C lient"), en France 
M étropo lita ine, dont les déta ils e t m odalités sont 
ind iqués aux Conditions Particu liè res.  
Sauf con ventions écrites particu liè res, les ventes e t 
presta tions de services de notre  Socié té  im pliquent 
l'acceptation sans restriction des présentes Conditions 
G énéra les, lesquelles constituent le  socle  un ique de la 
re la tion com mercia le  conform ément aux term es d e 
l’a rticle  L  441 -6 du Code de Com m erce.  
Notre  socié té  conserve la  p le ine e t entière  proprié té 
in te llectue lle  e t industrie lle , de ses é tudes, proje ts, 
p lans, schém as, dessins, supports de form ation e t 
log icie ls. Ils do ivent nous ê tre  re tournés sur sim ple 
dem ande. Ils ne peuvent ê tre  n i com m uniqués, n i 
exécutés, n i reproduits, n i exp lo ités sans autorisation 
écrite . 
Le C lient est in formé que les conversations 
té léphoniques sont susceptib les d ’ê tre  enreg istrées e t 
conservées pour des beso ins strictem ent 
pro fessionnels pendant une durée de trente  jours. Il en 
in form e toute  personne pouvant ê tre  am enée à entrer 
en re la tion avec notre  Socié té  e t se porte  fort d ’obten ir 
son accord de te lle  sorte que notre  Socié té ne so it pas 
inqu ié tée de ce fait. Le C lient peut avo ir accès à ces 
enregistrem ents dans nos locaux sur dem ande écrite  
dans un dé la i de trente  jours de l’appel enreg istré .  

2 • FO RM ATIO N EXECUTIO N DU CO NTRAT 
Notre  Socié té  é tab lit son o ffre  sur la  base d ’une visite  
préa lab le  e t/ou des in form ations e t documents  
com m uniqués par le  C lient. La va lid ité de l'o ffre  est de 
tro is (3) m ois. Passé ce dé la i, notre  Socié té  se réserve 
le  droit de modifie r les conditions financières de l'o ffre . 
Cette  o ffre  constitue les conditions particu lières venant 
m odifie r ou com pléter les présentes Conditions 
G énéra les e t dé lim ite  le  périm ètre de nos presta tions e t 
fourn itures. 
Toute com m ande du client ne devient défin itive 
qu 'après acceptation écrite  de notre Socié té  ; ce tte  
com m ande va lant acceptation du cham p contractue l ci -
dessus déf in i. 
La socié té  se réserve le  dro it de sous -tra iter tout ou 
partie  des presta tions, ce que le  C lient accepte 
expressém ent.  

3 • DÉLAIS  - DUREE  
Les dé lais d 'exécution ou de livra ison ne peuvent courir 
qu 'après le  versem ent de l'acom pte prévu à  la 
com m ande. 
Le non-respect des déla is de livra ison ou d 'exécution, 
n 'autorise pas le  client non consom m ateur à  annuler ou 
résilie r sa com m ande.  
La Socié té  ne reconnaît la  va lid ité  des pénalités pour 
re tard  de livra ison ou d 'exécution, que pour autant que 
la  Socié té  en ait, p réa lab lem ent, approuvé 
expressém ent les term es. En tout é ta t de cause  ces 
pénalités seront p la fonnées à 5%  du m ontant Hors 
Taxe de la  vente ou des presta tions ob je t de la 
com m ande. 
Sauf convention expresse contra ire , l'exécution des 
P resta tions est p révue en une seu le  vacation. Les coûts 
re la tifs à  l’allongem ent de la  durée des travaux pour 
re tards, in terruptions, déca lages de p lann ing, non m ise 
à  d isposition de la  zone de trava il ou suspensions des 
presta tions pour toutes causes indépendantes de notr e 
vo lonté  e t non prévues dans un p lann ing comm un 
d 'exécution des travaux, pourront fa ire  l’ob je t d’une 
factura tion en sus.  
Par a illeurs, lo rs d ’une suspension des travaux 
supérieure à  1  m ois, les Parties  dresseront un é ta t des 
presta tions réa lisées e t fourn itures livrées avant e t 
après cette  suspension. Tout dom mage aux 
insta lla tions e t aux matérie ls de notre Socié té  pendant 
la  période de suspension feront l’obje t d ’une factura tion 
en sus. 
Pour les contra ts à  exécution successive, le  Contra t 
prend effe t à  la  date  ind iquée aux Conditions 
Particu lières. Sauf d isposition contractue lle  contra ire , il 
est conclu  pour une durée initia le  d ’une (1) année. Au -
de là  de la durée in itia le , le  Contra t se renouvelle par 
tacite  reconduction pour des périodes d ’une (1) an née 
sauf si l'une ou l'autre des Parties décide d ’y m ettre  fin 
e t en in form e l’autre  par le ttre  recom m andée avec avis 
de réception tro is (3) m ois au moins avant l'a rrivée du 
term e.  

4 • PR IX  ET CO NDITIO NS DE PAIEM ENT 
Les prix sont stipu lés hors taxe, TVA a pplicab le  au jour 
de la facture  en sus. Le m ontant du prix est fonction 
des M atérie ls, des P resta tions, des ré férentie ls e t des 
options re tenues. Les M atérie ls e t/ou P resta tions 
com pris dans le  prix, les conditions e t term es de 
pa iem ent, les m odalités de r évision des prix, e tc. sont 
précisés aux Conditions Particu lières.  
Aucun escom pte pour pa iement anticipé n ’est consenti.  
Tout défaut de pa iem ent à  l'échéance figurant sur la 
facture  fa it courir, de p le in  dro it, des in térê ts m orato ires 
au bénéfice de notre  Socié té  ca lcu lés sur le  m ontant 
H .T. de la  facture , à partir du jour su ivant l'échéance 

figurant sur la  facture  e t jusqu ’à  la  date  de m ise en 
pa iem ent du principa l incluse, au taux de tro is (3) fo is le 
taux d 'in térê t léga l e t entra îne l’app lica tion d’une 
indem nité  forfa ita ire  pour fra is de recouvrem ent de 40€ 
conform ém ent à  l’article  D441 -5 du code de com merce. 
En outre , notre  Socié té  pourra , au choix, so it suspendre 
l’exécution de toutes les Presta tions en cours, et ce 
que lles que soient leur nature e t leu r n iveau 
d 'avancem ent sans que cette  suspension puisse ê tre 
considérée com me une faute  e t/ou une résilia tion du 
Contra t de son fa it e t/ou ouvrir un quelconque dro it à 
indem nité  pour le  C lient ; so it résilie r le  Contra t pour 
m anquement du C lient à  ses ob lig ations dans les 
conditions ind iquées à  l’a rticle  "Résilia tion".  
Pour le  cas où le  pa iement sera it dû en p lusieurs 
échéances, le  défaut de pa iem ent de l’une quelconque 
des échéances, entra înera l’exig ib ilité  de toutes les 
autres échéances, m êm e si e lles ont  donné lieu à des 
tra ites. 
Notre  Socié té  se réserve le  dro it d ’invoquer vis -à -vis de 
ses C lients la  com pensation partie lle  ou to tale  entre ses 
dettes e t le  m ontant de ses factures, que lle  que so it 
l’échéance de ses engagem ents.  

5 • G ARANTIE  
Sauf stipu la tion contractue lle contra ire , le client 
bénéficie  d 'une garantie  conventionnelle  pendant une 
durée de 12 m ois, à  com pter de la livra ison du matérie l. 
Toutefo is, notre  garantie ne saura it excéder ce lle 
consentie  par le  constructeur du m atérie l.  
Les m atérie ls sont garantis contre  tout vice de 
fonctionnem ent provenant d 'un défaut de m atière  ou de 
fabrication. 
Au titre  de la  garantie  notre  Socié té  rem placera ou 
réparera gratu item ent, se lon son choix, les p ièces 
reconnues défectueuses par nos services tec hniques. 
Cette  garantie  est strictem ent lim itée à  la  réparation ou 
au rem placem ent des p ièces défectueuses à  l’exclusion 
de toute  réclam ation pour dom m age ou perte . Les 
p ièces défectueuses remplacées deviennent notre 
proprié té .  
Le remplacem ent des p ièces défectueuses ne pourra 
augm enter les dé la is de garantie  de l'insta lla tion ou du 
m atérie l. 
La garantie  est exclue :  
1 . si le  vice de fonctionnement provient d 'une 
in tervention e ffectuée par un tie rs non accréd ité par 
notre  Socié té  .  
2 . si le  vice de fonctionnem ent provient de l'usure 
norm ale du b ien, d 'une négligence, d ’un défaut de 
surve illance ou d 'entre tien, du client, ou est consécutif à 
un sin istre .  
3 . en cas de protection insuffisante  du m atérie l contre 
les chocs, chutes, in tem p éries, foudre, ge l, 
dégradations e t agressions de toute  sorte , m auvaise 
u tilisa tion du matérie l, malve illance, ou toute autre cas 
re levant de la  force m ajeur.  
4 . en cas d 'inobservation partie lle  ou to ta le des 
prescrip tions de m ontage, de raccordement, de m ise en 
service, d 'entre tien ou d 'exp lo ita tion.  
Notre  Socié té  in forme les u tilisa teurs pro fessionnels de 
ses équipements de notre  ob ligation de reprise gratu ite  
e t de tra item ent à  nos fra is de tous les DEEE (déchets 
d ’équ ipem ents é lectriques e t é lectron ique s) 
pro fessionnels dont e lle  est responsable .   

6 • CO NFO RM ITE  APSAD 
Le C lient do it vérifie r auprès de son assureur les 
prescrip tions que ce lu i -ci souhaite  vo ir app liquer aux 
presta tions de services réa lisées par notre  Socié té .  
Certifiée APSAD, notre  Socié té  est en m esure de 
dé livrer au C lient, lorsque son insta lla tion répond aux 
exigences posées par les règ les l’APSAD, le  certifica t 
ou la  déclara tion de conform ité  ido ine.  
Sur dem ande expresse du C lient, une étude généra le 
du risque à pro téger, en vue éventue llement d ’une m ise 
en conform ité  avec les règ les APSAD des insta llations 
du C lient, sera e ffectuée et donnera lieu à  facturation 
séparée. 

7 RESPO NSABILITE 
Notre  Socié té  s'engage à m ettre  en œ uvre tous les 
m oyens hum ains e t techn iques dont e lle  d ispose afin  
d ’exécuter les ob ligations qu ’elle  a  acceptées e t qu i sont 
des ob ligations de moyens. En conséquence et en 
applica tion du dro it com m un, notre  responsabili té  ne 
pourra  ê tre  engagée que lorsqu ’il sera prouvé que nous 
avons com m is une faute  e t un iquem ent pour les 
dom m ages d irects causés par cette  faute  (à  l’exclusion 
donc des dom m ages ind irects te ls que pertes 
d ’exp lo ita tion,...).  
Tout re fus par le  C lient de fa ire  procéder aux m ises aux 
norm es ou aux rem ises à n iveau préconisées par notre 
Socié té  nous exonérera in tégra lem ent de toute  
responsabilité  en cas de m auvais fonctionnem ent 
u ltérieur de l’insta lla tion entra înant un pré jud ice pour le 
C lient.  
La responsa bilité  de notre  Socié té  sera, en tout é ta t de 
cause et dans la m esure où la  lo i le perm et, lim itée au 
m ontant qui lu i aura é té réglé  au titre  du Contra t. Notre  
Socié té  ne saura it, par a illeurs, ê tre  tenue pour 
responsable  des dom m ages causés par le  fa it du  C lient 
ou d ’un tie rs.  

8 • FO RCE M AJEURE 
Notre  Socié té  ne sera pas responsable de la  non -
exécution de ses ob ligations si :  
•ce lle -ci est due à un em pêchem ent indépendant de sa 
vo lonté  ;  
•notre  Socié té  ne pouvait pas ra isonnablem ent prévo ir 
cet em pêchem ent  ou ses e ffe ts sur son aptitude à 
exécuter le  Contra t au m om ent de sa conclusion ;  
•notre  Socié té  ne pouvait ra isonnablem ent pas éviter 
cet em pêchement ou ses e ffe ts. Sont notam m ent des 
événem ents de force m ajeure : un dégât des eaux, une 
inondation, un orage, la  foudre, une grève, une varia tion 
ou une in terruption du courant é lectrique.  
Dans les m eilleurs dé la is, notre  Socié té  in forme le 
C lient par tout m oyen approprié  de la  survenance d ’un 
cas de force m ajeure. Les ob ligations a ffectées par la 
force m aje ure sont suspendues jusqu ’à  ce que celle -ci 
d ispara isse. Notre  Socié té  se rapproche du C lient en 
vue d ’arrê ter, en com mun, les mesures destinées à 
perm ettre  un re tour dans les m eilleurs dé la is e t 
conditions à  l’app lica tion du Contra t.  

9 • CO NFIDENTIALITE 
Au cours de l’exécution du Contra t, les Parties sont 
appelées à  avo ir connaissance d ’in formations 
confidentie lles. Sont considérées com m e confidentie lles 
toutes les in form ations com m uniquées par écrit com m e 
étant confidentie lles sous réserve que de te lles 
in form ations ne so ient pas dans le  dom aine public ou 
dé jà  connues de l’autre Partie avant la signature du 
Contra t. Pendant toute  la  durée du Contra t, chacune 
des Parties s’in terd it de d ivu lguer les in formations 
confidentie lles re la tives à  l’autre  Partie  so us quelque 
form e, à  que lque titre  e t à  que lque personne que ce 
so it, sans l’autorisation préalab le  e t écrite  de l’autre 
Partie . 

10 • RESILIATIO N 
S i une Partie  m anque gravement à  ses ob ligations, 
l'au tre  Partie  peut résilie r de m anière anticipée le 
Contra t à  tout m om ent après envo i par le ttre  
recom m andée d ’une m ise en demeure restée en tout ou 
partie  sans e ffe t pendant un déla i de sept (7) jours.  

La Socié té  se réserve le dro it de notifie r au client la 
résilia tion de p le in  droit du contra t avant son ter m e, 
dans l’hypothèse où la  transaction s’avérerait ne pas 
ê tre , ou ne plus ê tre , conform e avec les lo is e t 
règ lements app licab les à  la Socié té notam m ent aux 
regards des règ les du com m erce in ternationa l visant à  
in terd ire  le com m erce de b iens ou de services  avec 
certa ines personnes physiques ou m ora les ou entités 
su je ttes à  des sanctions in ternationa les économ iques 
e t/ou financières. Dans ce cas, le  C lient ne pourra 
dem ander aucune indem nité  au titre  de lad ite  résiliation.  

11 • REFERENCEM ENT 
Sauf avis contra ire  notifié  à  notre  Socié té  lors de la 
signature de la  Com m ande, nous pourrons fa ire  é ta t du 
nom  com m ercia l du C lient, de son(ses) logo(s) e t/ou 
signes d istinctifs, de sa m arque, de ses m arques de 
services e t autres désignations com mercia les du C lient 
à  titre  de ré férence dans le  cadre de nos supports de 
com m unication in terne au groupe UTC.  

12 • INFO RM ATIQ UE ET LIBERTE 
Les in form ations recueillies sur le  C lient dans le  cadre 
du présent contra t font l’ob je t d ’un tra item ent 
in form atique destiné à  les in tégrer  à  notre  fich ier client 
e t peuvent ê tre  u tilisées à  des fins de dém archages 
com m ercia les tant par notre  Socié té  que toute  autre 
socié té  appartenant à  son groupe. Conformém ent à  la 
lo i «  in form atique et libertés »  du 6  juin  1978 m odifiée, 
le  C lient bénéficie  d ’un dro it d ’accès e t de rectifica tion 
aux in form ations qu i le  concernent, qu ’il peut exercer en 
s’adressant à  son agence.  

13 • CLAUSE ATTRIBUTIVE  DE JURID ICTIO N 
Le Contra t est soum is au droit frança is. Les Parties 
s’e fforceront de résoudre à  l’am iab le  les d ifficu ltés qu i 
pourra ient survenir au cours de l’exécution du Contra t. 
A  défaut d ’accord am iab le , tout litige  re la tif à  la 
conclusion, l’in terpréta tion, l’exécution ou la  fin  du 
Contra t sera soum is au Tribunal de Com m erce de 
PARIS  auquel les Parties font a ttribution exclusive de 
com pétence, e t ce m êm e en cas de dem ande incidente, 
de recours en garantie  ou de p lura lité  de défendeurs..  

Si vous êtes un consom m ateur au  sens du  C ode de la C onsom m ation, ces d ispositions vous  
concernen t. 

Dro it de rétractation 
 
Vous avez le dro it de vous rétracter du présent contrat sans donner 
de m otif dans un déla i de quatorze jours. Le déla i de rétractation 
expire quatorze jours après la conclus ion du contrat. Pour exercer le  
dro it de rétractation, vous devez notif ier à votre agence (à l’adresse 
m entionnée au dos du form ula ire de rétractation c i-dessous) votre 
décis ion de rétractation du présent contrat au m oyen d’une 
déclaration dénuée d’am biguïté (par exem ple, le ttre  envoyée par la 
poste, té lécopie ou courrier é lectronique). Vous pouvez utiliser le  
m odèle de form ula ire de rétractation m ais  ce n ’est pas obligato ire. 
Pour que le déla i de rétractation soit respecté, il suffit que vous 
transm ettiez votre com m unication re la tive à l’exerc ice du dro it de 
rétractation avant l ’expiration du déla i de rétractation. 
  
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous 
rem bourserons tous les paiem ents reçus de vous, y  com pris  les fra is  
de livra ison (à l’exception des fra is  supplém entaires découlant du fa it 
que vous avez chois i, le  cas échéant, un m ode de livra ison autre que 
le m ode m oins coûteux de livra ison standard proposé par nous), 
sans retard excessif e t, en tout é tat de cause, au p lus tard quatorze 
jours à com pter du jour où nous som m es inform és de votre décis ion 
de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au 
rem boursem ent en utilisant le  m êm e m oyen de paiem ent que celu i 
que vous aurez utilisé pour la  transaction in itia le, sauf s i vous 
convenez expressém ent d ’un m oyen différent; en tout état de cause, 
ce rem boursem ent n ’occasionnera pas de fra is  pour vous. 
 
Nous pouvons d ifférer le  rem boursem ent jusqu’à ce que nous ayons 
reçu le b ien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve 
d ’expédition du b ien, la  da te retenue étant celle  du prem ier de ces 
fa its . 
Vous devrez renvoyer ou rendre le b ien, à votre agence sans retard 
excessif e t, en tout état de cause, au p lus tard quatorze jours après 
que vous nous aurez com m uniqué votre décis ion de rétractation du 
présent contrat. Ce déla i est réputé respecté s i vous renvoyez le 
b ien avant l ’expiration du déla i de qua torze jours. 
 
Vous devrez prendre en charge les fra is  d irects de renvoi du b ien 
dans la m esure où celu i-c i peut être envoyé par la  Poste. Nous vous 
rappelons que cette option n ’est pas autorisée pour les extincteurs et 
nous récupérerons ceux -c i d irectem ent sur le  lieu  de livra ison.  
 
Votre responsabilité  n ’est engagée qu’à l ’égard de la dépréciation du  
b ien résultant de m anipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la  nature, les caractéris tiques et le  bon fonctionnem ent de ce 
b ien  

 
 

G ARANTIE  
Extraits du  CO DE de la  CO NS O M M AT IO N 

G arantie légale de  conform ité   
Art. L . 211-4. -  Le vendeur est tenu de livrer un b ien 
conform e au contrat et répond des défauts de conform ité 
ex is tant lors de la délivrance.  
 Il répond égalem ent des défauts de conform ité résultant de 
l’em ballage , des ins tructions de m ontage ou  de l’insta lla tion  
lorsque celle-c i a été m ise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité .  
Art. L . 211-5. -  Pour être conform e au con trat, le  b ien  doit :  
1° E tre propre à l’usage habituellem ent attendu d ’un b ien 
sem blable et, le  cas échéant :  
 -  correspo ndre à la  description donnée par le  vendeur et 
posséder les qualités que celu i-c i a  présentées à l’acheteur 
sous form e d’échantil lon ou de m odèle ;  
 -  présenter les qualités qu’un acheteur peut légitim em ent 
attendre eu égard aux déclarations publiques fa ites par le  
vendeur, par le  producteur ou par son représentant, 
notam m ent dans la public ité  ou l’é tiquetage  ;  
 2° O u présenter les caractéris tiques défin ies d ’un com m un 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécia l 
recherché par l’acheteur, porté à la  connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté.  
Art. L . 211-12. -  L ’action résultant du défaut de conform ité  
se prescrit par deux ans à com pter de la délivrance du b ien.  
Art. L .211-16. - Lorsque l'acheteur dem ande au vendeur, 
pendant le  cours de la garantie com m ercia le qui lu i a  été 
consentie lors de l'acquis ition ou de la réparation d 'un b ien 
m euble, une rem ise en état couverte par la  garantie , toute 
période d 'im m obilisa tion d 'au m oins sept jours v ient 
s 'a jouter à la  durée de la garantie qui resta it à  courir. Cette 
période court à com pter de la dem ande d 'in tervention de  
l'acheteur ou de la m ise à d isposition pour réparation du 
b ien en cause, s i cette  m ise  à d isposition est postérieure à 
la  dem ande d 'in tervention. 

Extraits du  CO DE  C IV IL 
De la garantie des  défauts de  la chose vendue  
Article 1641.- Le vendeur est tenu de la garantie à ra ison 
des défauts cachés de la chose vendue qui la  rendent 
im propre à l'usage auquel on la destine, ou qui d im inuent 
te llem en t cet usage, que l'acheteur ne l'aura it pas acquise, 
ou n 'en aurait donné qu'un m oindre prix , s 'il les avait 
connus. 
Article 1648. -  L'action résultant des v ices rédhib ito ires doit 
ê tre in tentée par l'acquéreur dans un déla i de deux ans à 
com pter de la découverte du v ice. 

FO R M U LAIR E D E R ETR AC TATIO N  
Veuillez com pléter et renvoyer le présent form ulaire uniquem ent s i vous souhaitez  vous rétrac te r du  

contrat 
 
A  l’a tten tion  de  C hubb France  :  
Je /nous (*) vous no tifie /no tifions (*) par la  p résente  m a/no tre  (*) ré tracta tion  du  con tra t portan t sur la  ven te  du  b ien  (*)/ 
P our la  p resta tion  de  services (*) c i-dessous : ........... ...........................................................  
 
C om m andé le  (*)/reçu  le  (*) :  ......................................................................  
 
N om  du (des) consom m ateur(s) :  ............................................................ ..........  
 
Adresse  du  (des) consom m ateur(s) :  ......................................................................  
 
.................................... ..... ............................................................................................... .........  

Paraphe .........
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EUROFINS HYDROLOGIE SUD SAS

SUEZ EAU FRANCE SAS

Madame Catherine MAHARIBATCHA
PB 00186

TSA 11103

59711 LILLE CEDEX 9

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-19-IG-020709-02 Version du : 21/08/2019

Annule et remplace la version AR-19-IG-020709-01, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Dossier N° : 19T009236 Date de réception : 24/07/2019

Référence dossier : Nom Commande : SKALLI
N° Projet : 
Nom Projet :
Référence bon de commande : LANGUEDOC

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon

34.301.5007-SETE rejet LES CHAIS 
SKALLI /

001 Eau de rejet / Eau résiduaire (1201) (voir note ci-dessous) 
(1203) (voir note ci-dessous) 
(2232) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 
paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

(2232) Température à réception non conforme (5+/-3°C selon NF EN ISO 5667-3)

SAS au capital de 4 782 990 €

RCS Nîmes 415 110 808

TVA FR 70 415 110 808

APE 7120B

Eurofins Hydrologie Sud SAS
75 Avenue de Pascalet 
F-30310 Vergèze

tél. +33 4 66 73 15 70

fax +33 1 57 67 36 83

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0903

Site de Vergèze
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE SUD SAS

Page 2/3 34.301.5007-SETE rejet LES CHAIS SKALLIN° ech 19T009236-001 Votre réf.Version AR-19-IG-020709-02(21/08/2019)

Température de l'air de 

l'enceinte
9.4°C Code point de prélèvement IG0000006935

Matrice EC : Eau de rejet / Eau résiduaire 34.301.5007Code PSV

Préleveur Prélevé par vos soins 34.301.5007-SETE rejet LES CHAIS SKALLINom point de prélèvement

Date de prélèvement 23/07/2019 SETECommune

Date de réception 24/07/2019 10:30 TM SETE RESEAU RES INDDescr. point de prélèvement

Début d'analyse 24/07/2019

METAUX
Résultat Unité

IX81C : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0685

0.083 * mg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

IX81E : Zinc (Zn) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) NF EN ISO/IEC 17025:2005 

COFRAC 1-0685

0.300 * mg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

PHYSICO-CHIMIE
Résultat Unité

LCW21 : Demande Biochimique en Oxygène (sur échantillon congelé) Analyse 

soustraitée à Eurofins Laboratoire Coeur de France (Moulins) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC  1-2452

3600 * mg O2/l

Electrométrie -  NF EN 1899-1

LCW58 : Demande chimique en Oxygène (DCO) Analyse soustraitée à Eurofins Laboratoire 

Coeur de France (Moulins) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC  1-2452

7920 * mg O2/l

Spectrophotométrie -  ISO 15705

IG579 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins

Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] -  NF EN 27888

Conductivité à 25°C  # 890 µS/cm

Température de mesure de la conductivité 23 °C

IG590 : Mesure du pH Prestation réalisée par nos soins

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523

pH  # 6.1 Unités pH

Température de mesure du pH 22.8 °C

IG00B : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0903 5.2 * mg P/l

Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF EN ISO 6878

IG473 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 

1-0903

18.1 * mg N/l

Titrimétrie [Minéralisation, Distillation] -  NF EN 25663

IG673 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 

17025:2005 COFRAC 1-0903

480 * mg/l

Gravimétrie [filtration avec filtre Whatman 934-AH RTU/47] -  NF EN 872

COMPOSES PHENOLIQUES
Résultat Unité

IX4MC : Nonylphénols linéaires et ramifiés Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est 

(Maxeville)

0.3 # µg/l

GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide, Dérivation] -  Méthode interne

Najatte HAROUIYA
Coordinateur Projets Clients

SAS au capital de 4 782 990 €

RCS Nîmes 415 110 808

TVA FR 70 415 110 808

APE 7120B

Eurofins Hydrologie Sud SAS
75 Avenue de Pascalet 
F-30310 Vergèze

tél. +33 4 66 73 15 70

fax +33 1 57 67 36 83

www.eurofins.fr/env

Accréditation
1-0903

Site de Vergèze
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr
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La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
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ANNEXE 11 
Rapport des résultats de mesures de bruit de novembre 2019 
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1 SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
 

Pour les conditions rencontrées lors de la campagne de mesures de niveaux sonores engendrés dans 
l’environnement de l’établissement, il apparait que : 

 

En période de Jour 

 

Les points en limite de propriété n°1 à 4 sont conformes. 

Le point en zone à émergence réglementé n°1 est conforme. 

 

 

En période de Nuit 

 

Les points en limite de propriété n°1 à 4 sont conformes. 

Le point en zone à émergence réglementé n°1 est conforme. 
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2 GÉNÉRALITÉS 

2.1 Objectif 
 
À la demande de la société LES VINS SKALLI, APAVE a procédé au mesurage des niveaux sonores 
engendrés dans l’environnement de l’installation implantée sur le site de FORTANT à SETE. 
 
Le présent document a pour objet de : 

 présenter les conditions et résultats de mesurage, 
 comparer ces résultats aux exigences réglementaires. 

 

2.2 Référentiel règlementaire 
 
Les textes de référence sont constitués par : 

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

2.3 Description du site 

2.3.1 Description de l’établissement 
 
Activité 
 Secteur d'activité de la vinification.   
 
Zone d’implantation : 
Zone industrielle avec des habitations. 
 
Horaires de fonctionnement 
Plage horaire : de 7h30 à 19h30 
 
Sources sonores de l’établissement 
L’ensemble des équipements générateurs de bruit de l’établissement était en fonctionnement représentatif. 
Les principales sources sonores identifiées lors des mesures sont constituées par : 

- Chargement et déchargement de camions, 
- Départ et arrivé de camions. 

 

2.3.2 Description de l’environnement du site 

 
Zones d’habitation 
Habitation accolée au site à l’Ouest. 
 
Sources sonores indépendantes de l’établissement 
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est due aux sources 
suivantes :  

- Nature (oiseaux (bruit fort de part la proximité avec le port)),  
- route,  
- voisinage.  
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION 

3.1 Méthodologie de mesurage 

3.1.1 Norme de mesure 

Les mesurages sont réalisés conformément à la méthode de mesure annexée à l’Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection 
de l’environnement (méthode d’expertise), ainsi qu’aux recommandations de la norme NF S 31-010, sans 
déroger à aucune de ses dispositions.
 

3.1.2 Procédure de mesurage 

Les mesures ont été réalisées en période de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h) avec l’ensemble des bruits 
habituels existant sur l’intervalle de mesurage. 
Ces mesures ont intégré les phases de fonctionnement suivantes : 
 

Mesures dans les zones à émergence réglementée : 
 
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement et recherche de la présence de tonalité 
marquée pour les phases de fonctionnement significatives. 
Mesure du bruit résiduel sans influence de l’établissement. 
 
Le niveau résiduel a été évalué : en un point masqué du bruit de l’installation 
Évaluation de l’émergence (bruit ambiant - bruit résiduel). 
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement. 

 
Mesures en limite de propriété : 

 
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement. 

3.1.3 Matériel de mesure utilisé 

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée en annexe 3. Le 
matériel est homologué, vérifié par le Laboratoire National d’Essai, et étalonné avant les mesures.  
 
Le matériel fait également l’objet d’une procédure d’autovérification, tous les 6 mois, conformément à la 
norme NF S 31-010. 

3.2 Conditions de mesurage 

3.2.1 Emplacements des points de mesure 

4 points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique.  
Leurs emplacements sont précisés ci-dessous. 
 
Plan de Situation des Points de mesure 
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Point de mesure Situation 

LP 1 Au sud-est du site à proximité d’une entrée, en limite de propriété 

LP 2 Au nord-est du site, en limite de propriété 

LP 3 Au nord du site, à proximité du parking du port, en limite de propriété 

LP 4 Au nord-ouest du site à proximité d’une entrée et du port, en limite de propriété 

ZER 1 A l’ouest du site, dans la zone à émergence réglementée la plus proche (10m environ) 
PM 1 Au sud-ouest du site, derrière une habitation 

 
De façon générale, les microphones sont positionnés à une hauteur de 1,5m. 

3.2.2 Dates et horaires de mesurage 

Les mesures ont été réalisées le 05/11/2019  . 
 
Les intervalles d’observation correspondent aux périodes diurne et nocturne. Les horaires de mesurage 
sont indiqués, pour chaque point, sur les graphiques joints en annexe 2. 

3.2.3 Conditions météorologiques 

Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques de la norme NF S 31-
010/A1 de décembre 2008 (cf. détail en annexe 5). 
 
Les données météorologiques présentées en annexe, sont issues de la station Météo de : 
 

Sète 

Indicatif : 07641 

Département 34 Hérault 

Altitude 80 mètres 

Coordonnées 43,40°N | 3,69°E 

Début des archives 15 juin 1936 

Fuseau horaire Europe/Paris 

 
 Pour les points LP n° 1 à 4 et ZER n°1 

L’influence des conditions météorologiques peut être considérée comme négligeable, la distance aux 
sources sonores étant inférieure ou de l’ordre de 40 m. 

 Pour le point PM n°1 
L’estimation des caractéristiques « U » pour le vent et « T » pour la température, ainsi que l’estimation 
qualitative de l’influence des conditions météorologiques, sont indiquées dans le tableau ci-après 
conformément à la classification de la norme NF S 31-010/A1. 
 

Point de 
mesure 

Date : 5 nov 2019 

Jour Nuit 

PM 1 U3T3=>Z U3T3=>Z 

 

3.2.4 Mesures spécifiques 

Des mesures en tiers d'octave ont été réalisées au point ZER n°1 où aucune fréquence marquée n’est 
perçue. 

– – Conditions défavorables pour la propagation sonore, 
– Conditions défavorables pour la propagation sonore, 
Z Conditions homogènes pour la propagation sonore, 
+ Conditions favorables pour la propagation sonore, 
++  Conditions favorables pour la propagation sonore. 
 



 

NIVEAUX SONORES DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

Rapport N° 11124986-001-1 
Date : 5 novembre 2019 
Page : 7/19 

 

M.LAVE.001_V2 

4 RÉSULTATS DES MESURAGES 

4.1 Représentations graphiques 
 
Les résultats des mesurages sont indiqués pour chaque point sur les planches jointes en annexe 2. Ces 
planches font apparaître les informations suivantes : 

 graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores ; 
 LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une durée d’intégration 

donnée ; 
 L50 : niveau acoustique fractile exprimé en dB(A). 

4.2 Niveaux sonores mesurés en Zone à Émergence Réglementée 
 
 
Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près selon la 
Norme NF S 31-010. 
 

Point de mesure 

Niveaux ambiants Niveaux résiduels 
Indicateur 
retenu  (2) 

Émergences en 
dB(A) 

Avis (ambiant – résiduel) 

LAeq en 
dB(A) 

L50 LAeq L50 
Mesurée Autorisée 

en dB(A) en dB(A) en dB(A) 

Période diurne 7h-22h 

ZER 1 61 49 53,5 46 L50 3 5 C 

Période nocturne 22h-7h 

ZER 1 58 40 59 39,5 L50 0,5 3 C 

 
 
(1) NC : Non conforme     C : Conforme  AS : Avis suspendu 
(2) Rappel sur le choix de l’indicateur conformément au paragraphe 2.5.b de l’annexe de l’Arrêté Ministériel 
du 23/01/97 : 
- si la différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A) et compte tenu du caractère stable des sources sonores 
à caractériser, l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L50  
- si la différence LAeq – L50 est inférieure à 5dB(A), ou si les sources sonores présentent un caractère 
fluctuant, l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique LAeq 
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4.3 Niveaux sonores mesurés en limite de propriété 
 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A), selon les 
recommandations de la Norme NF S 31-010. 

Emplacements 
LAeq en 
dB(A) 

Niveaux 
limites 

autorisés  
en dB(A)(2) 

Avis (1) 

Période diurne 7h-22h 

LP 1 57 70 C 

LP 2 50,5 70 C 

LP 3 46,5 70 C 

LP 4 47,5 70 C 

Période nocturne 22h-7h 

LP 1 53,5 60 C 

LP 2 47,5 60 C 

LP 3 44,5 60 C 

LP 4 44,5 60 C 

 
(1) NC : Non conforme  C : Conforme   NS : Non Significatif 
(2) Les niveaux limites indiqués sont issus de l’Arrêté d’Autorisation ou de l’Arrêté Ministériel du 23/01/1997  
 

4.4 Conformité vis-à-vis des tonalités marquées 
 

Les analyses spectrales réalisées  ne font pas apparaitre de tonalité marquée..

 

5 CONCLUSIONS 
 
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement et en ZER pour 
les périodes diurne et nocturne dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits 
émis par le fonctionnement des installations respectent les critères définis par l’arrêté préfectoral
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6 AVIS ET INTERPRETATION 
 
Appréciation sur les résultats de mesure. 
 
- Émergence à proximité des ZER (zones habitées ou occupées par des tiers) 
 
Rien à signaler. 
 
- Niveaux en limite d’installation 
 
Rien à signaler. 
 
 
- Tonalités marquées 
 
Aucune tonalité marquée n’a été mesurée. 
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ANNEXE 1 : EMPLACEMENTS DES POINTS DE MESURAGE 

 

 
  



 

NIVEAUX SONORES DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

Rapport N° 11124986-001-1 
Date : 5 novembre 2019 
Page : 11/19 

 

M.LAVE.001_V2 

ANNEXE 2 : FEUILLES DE MESURAGE 

 
  

POINT N°: LIM1

Type de point: Limite d'établissement
Type de niveau: Niveau ambiant
Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Niveaux sonores par périodes

Evolution temporelle du niveau sonore
M Y _ L O C     L e q  1 s d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 6 h 1 8 m 4 4 4 7 . 1 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 7 h 4 1 m 2 4 5 9 . 9

L P  1  n o c t u r n e L P  1  d i u r n e R é s i d u e l

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

0 6 h 2 0 0 6 h 3 0 0 6 h 4 0 0 6 h 5 0 0 7 h 0 0 0 7 h 1 0 0 7 h 2 0 0 7 h 3 0 0 7 h 4 0

Fichier 20191105_061537_074216.cmg

Lieu MY_LOC

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:15:37

Fin 05/11/2019 07:42:17

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 1 diurne 57,2 46,2 52,0 60,9 00:41:10

Fichier 20191105_061537_074216.cmg

Lieu MY_LOC

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:15:37

Fin 05/11/2019 07:42:17

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 1 nocturne 53,5 43,3 47,0 56,7 00:40:50
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POINT N°: LIM2

Type de point: Limite d'établissement
Type de niveau: Niveau ambiant

Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Evolution temporelle du niveau sonore

Niveaux sonores par périodes

F u s i o n 1 1 6 1 2     L e q d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 6 h 1 9 m 1 3 4 0 . 3 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 7 h 4 2 m 5 8 4 8 . 2

L P  2  n o c t u r n e L P  2  d i u r n e R é s i d u e l

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

8 5

9 0

0 6 h 2 0 0 6 h 3 0 0 6 h 4 0 0 6 h 5 0 0 7 h 0 0 0 7 h 1 0 0 7 h 2 0 0 7 h 3 0 0 7 h 4 0

Fichier 20191105_061705_074339.cmg

Lieu Fusion11612

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:17:05

Fin 05/11/2019 07:43:39

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 2 diurne 50,6 44,4 47,4 52,9 00:42:46

Fichier 20191105_061705_074339.cmg

Lieu Fusion11612

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:17:05

Fin 05/11/2019 07:43:39

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 2 nocturne 47,3 41,1 44,0 49,1 00:40:34
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POINT N°: LIM3

Type de point: Limite d'établissement
Type de niveau: Niveau ambiant

Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Evolution temporelle du niveau sonore

Niveaux sonores par périodes

# 1 6 8 5     L e q  1 s   A d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 6 h 1 1 m 0 2 4 1 . 2 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 7 h 3 6 m 2 8 4 7 . 3

L P  3  n o c t u r n e L P  3  d i u r n e R é s i d u e l

S p e c t

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

0 6 h 2 0 0 6 h 3 0 0 6 h 4 0 0 6 h 5 0 0 7 h 0 0 0 7 h 1 0 0 7 h 2 0 0 7 h 3 0

Fichier LP 3.CMG

Lieu #1685

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:09:49

Fin 05/11/2019 07:37:13

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 3 diurne 46,4 43,6 45,6 48,0 00:36:22

Fichier LP 3.CMG

Lieu #1685

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:09:49

Fin 05/11/2019 07:37:13

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 3 nocturne 44,3 40,1 42,8 45,7 00:48:36
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POINT N°: LIM4

Type de point: Limite d'établissement
Type de niveau: Niveau ambiant

Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Evolution temporelle du niveau sonore

Niveaux sonores par périodes

* * *  * * *     L e q  1 s   A d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 6 h 2 1 m 4 1 4 4 . 8 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 7 h 4 1 m 4 7 4 5 . 8

L P  4  n o c t u r n e L P  4  d i u r n e R é s i d u e l

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

0 6 h 3 0 0 6 h 4 0 0 6 h 5 0 0 7 h 0 0 0 7 h 1 0 0 7 h 2 0 0 7 h 3 0 0 7 h 4 0

Fichier LP 4_1.CMG

Lieu *** ***

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:21:15

Fin 05/11/2019 07:43:12

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 4 nocturne 44,6 40,5 43,1 46,4 00:38:10

Fichier LP 4_1.CMG

Lieu *** ***

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 06:21:15

Fin 05/11/2019 07:43:12

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

LP 4 diurne 47,6 43,6 45,6 48,0 00:41:35
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POINT N°: ZER1

Type de point: Zone à émergence réglementée
Type de niveau: Niveau ambiant

Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Evolution temporelle du niveau sonore

Niveaux sonores par périodes

M Y _ L O C     L e q  1 s d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 5 h 3 0 m 0 7 3 8 . 2 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 8 h 3 4 m 5 9 4 8 . 8

Z E R  1  n o c t u r n e Z E R  1  d i u r n e R é s i d u e l

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

8 5

9 0

0 6 h 0 7 h 0 8 h

Fichier 20191105_052920_060932_1.CMG

Lieu MY_LOC

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 05:29:20

Fin 05/11/2019 08:35:43

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

ZER 1 diurne 61,1 46,6 48,8 54,1 00:41:45

Fichier 20191105_052920_060932_1.CMG

Lieu MY_LOC

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 05:29:20

Fin 05/11/2019 08:35:43

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

ZER 1 nocturne 58,1 36,6 39,9 58,0 00:38:40
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POINT N°: RES1

Type de point: Zone à émergence réglementée
Type de niveau: Niveau résiduel

Période: Jour et Nuit

Jour 

Nuit

Observations :

Sources sonores propres au site
Chargement/déchargement de camions

Sources sonores extérieures au site
Route adjacente, oiseaux (proche du port)

Evolution temporelle du niveau sonore

Niveaux sonores par périodes

F u s i o n 1 1 6 1 2     L e q d B d Bm a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 5 h 2 8 m 0 8 4 5 . 2 m a r .  0 5 / 1 1 / 2 0 1 9  0 8 h 3 3 m 4 7 4 2 . 9

P M  1  n o c t u r n e P M  1  d i u r n e R é s i d u e l

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

0 6 h 0 7 h 0 8 h

Fichier 20191105_052732_060806_1.CMG

Lieu Fusion11612

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 05:27:32

Fin 05/11/2019 08:34:28

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

PM 1 diurne 53,7 43,6 45,8 51,2 00:39:01

Fichier 20191105_052732_060806_1.CMG

Lieu Fusion11612

Type de données Leq

Pondération A

Début 05/11/2019 05:27:32

Fin 05/11/2019 08:34:28

Leq Durée

particulier L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB h:min:s

PM 1 nocturne 58,9 36,6 39,6 57,7 00:38:35
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POINT N°: ZER1

Type de point: Zone à émergence réglementée
Type de niveau: Niveau ambiant

Période: Jour et Nuit

Tableau 1

Analyse par bande de 1/3 d'octave

Tableau de mesure

M o y e n n e  G 1  M Y _ L O C  [ M o y e n ] H z ; ( d B [ 2 . 0 0 0 e - 0 5 P a ] ,  R M S ) 4 0 0 5 1 . 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

8 1 6 3 1 . 5 6 3 1 2 5 2 5 0 5 0 0 1  k 2  k 4  k 8  k 1 6  k

Fichier 20191105_052920_060932_1.CMG

Début 05/11/2019 05:29:20

Fin 05/11/2019 08:35:43

Source ZER 1 nocturne ZER 1 diurne

Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité Tonalité

Niveau marquée D1 marquée D2 permise Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Lieu dB dB dB dB dB dB dB dB

MY_LOC [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 48,5 -1,2 65,2 -0,3

MY_LOC [ 1/3 Oct 8Hz ] 48,7 -6,0 65,7 0,6

MY_LOC [ 1/3 Oct 10Hz ] 50,4 1,8 -9,6 65,3 -0,2 0,5

MY_LOC [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 56,8 7,1 -3,0 64,8 -0,7 0,6

MY_LOC [ 1/3 Oct 16Hz ] 61,8 7,1 4,6 64,8 -0,3 0,9

MY_LOC [ 1/3 Oct 20Hz ] 56,3 -3,7 -0,8 63,6 -1,2 -2,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 25Hz ] 58,0 -1,8 1,8 64,1 -0,1 -1,4

MY_LOC [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 56,1 -1,1 -2,8 66,6 2,7 2,8

MY_LOC [ 1/3 Oct 40Hz ] 56,3 -0,8 -3,1 63,8 -1,8 1,4

MY_LOC [ 1/3 Oct 50Hz ] 60,6 4,4 4,8 63,8 -1,7 5,1

MY_LOC [ 1/3 Oct 63Hz ] 57,8 -1,1 5,1 10,0 60,1 -3,7 4,6 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 80Hz ] 51,9 -7,5 -0,3 10,0 56,5 -5,9 2,7 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 100Hz ] 53,4 -2,4 3,3 10,0 54,3 -4,4 1,5 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 125Hz ] 50,5 -2,2 0,7 10,0 53,2 -2,3 1,1 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 160Hz ] 49,6 -2,6 -1,3 10,0 52,3 -1,5 0,5 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 200Hz ] 49,9 -0,2 -0,4 10,0 51,8 -1,0 0,3 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 250Hz ] 51,6 1,8 4,0 10,0 51,8 -0,3 0,4 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 315Hz ] 48,2 -2,7 1,2 10,0 51,2 -0,6 -0,3 10,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 400Hz ] 46,8 -3,5 -1,0 5,0 51,6 0,1 0,1 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 500Hz ] 47,2 -0,4 -2,4 5,0 51,5 0,1 0,1 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 630Hz ] 48,3 1,3 -3,1 5,0 51,5 0,0 -0,8 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 800Hz ] 50,6 2,8 -0,4 5,0 51,2 -0,3 -2,4 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 1kHz ] 52,1 2,5 3,6 5,0 53,1 1,7 0,7 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 49,5 -1,9 3,5 5,0 54,0 1,7 4,6 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 47,3 -3,7 4,4 5,0 49,7 -3,9 1,8 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 2kHz ] 44,0 -4,5 3,8 5,0 49,2 -3,2 3,6 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 41,3 -4,7 3,3 5,0 46,0 -3,4 1,4 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 38,9 -4,0 2,8 5,0 45,3 -2,6 2,2 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 4kHz ] 36,9 -3,3 3,1 5,0 43,8 -1,8 2,4 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 5kHz ] 34,9 -3,1 3,8 5,0 42,3 -2,3 2,5 5,0

MY_LOC [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 32,2 -3,9 3,5 40,3 -2,8 2,1

MY_LOC [ 1/3 Oct 8kHz ] 29,5 -4,3 3,3 39,3 -2,1 4,2

MY_LOC [ 1/3 Oct 10kHz ] 27,8 -3,3 6,0 36,7 -3,1 5,9

MY_LOC [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 23,7 -5,0 5,9 32,7 -5,5 7,5

MY_LOC [ 1/3 Oct 16kHz ] 18,3 -7,9 27,3 -7,8

MY_LOC [ 1/3 Oct 20kHz ] 17,3 -4,5 21,1 -9,7
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ANNEXE 3 : MATÉRIEL DE MESURE 
 
 

Sonomètre et exposimètres 

   

      
MATERIEL MARQUE MODELE 

CLASSE DE 

PRECISION 
N° SERIE 

LIMITE DE VALIDITE 

METROLOGIQUE 

Sonomètre  01 dB Fusion 1 10971 01/04/2021 

Sonomètre  01 dB Fusion 1 11612 01/03/2020 

Sonomètre  01 dB Solo Blue 1 61686 01/04/2020 

Sonomètre  Norsonic Nor140 1 1406070 01/05/2021 

      

      
Calibreurs 

     

      

MATERIEL MARQUE TYPE 
CLASSE DE 

PRECISION 
N° SERIE 

LIMITE DE VALIDITE 

METROLOGIQUE 

Calibreur 01 dB Cal21 2 34213701 02/05/2020 

Calibreur 01 dB Cal21 2 35054827 05/10/2020 

Calibreur 01 dB Cal21 2 34634289 27/07/2020 

Calibreur Norsonic Cal21 2 34284 01/01/2020 

      

      
Logiciel 

     

      
EDITEUR REFERENCE VERSION 

01 dB dB TRAIT 6.0 
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ANNEXE 4 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
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ANNEXE 5 : RÉGLEMENTATION ET DÉFINITIONS SELON NF S 31-010 
 

I. ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1997 
 

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour 
la protection de l’environnement définit des valeurs limites d’émission sonore. 
 
1 Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans 
le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2). 
 

 
 
(1) Émergence  : différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence du bruit 
généré par l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par 
l’ensemble de l’établissement modifié. 
(2) Zones à émergence réglementée : intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les 
documents d’urbanisme existant à la date de parution de l’arrêté d’autorisation. 
 
2 Niveaux admissibles en limite de l’installation 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des 
valeurs d’émergence admissibles. 
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la 
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Indicateurs de mesure 
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent LAeq, exprimé en dB(A) et 
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores. 
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la 
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment 
faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre 
notamment en présence d’un trafic routier très discontinu. 
On est dans ce cas, amener à prendre en compte l’indice fractile L50 qui correspond au niveau sonore dépassé 
pendant 50% du temps de mesure. 
 
3 Définitions 
 
Signification physique usuelle du LAeq 

La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme LAeq (t1,t2) est celle d'un niveau sonore fictif qui serait 
constant sur toute la durée (t1,t2) et contenant la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé. 
Signification physique usuelle du L50. L’indice statistique L50 correspond aux niveaux sonores dépassés pendant 50 % 
du temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen (moyenne arithmétique par rapport au LAeq qui correspond à 
une moyenne énergétique). 
 
Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des 
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
 
Bruit particulier 
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source 
déterminée, que l'on désire distinguer du bruit ambiant parce qu'il peut être l'objet d'une requête. 
Au sens de l'article 1 de l'arrêté du 23 janvier 1997 c'est le bruit émis globalement par l'ensemble des activités 
exercées à l'intérieur de l'établissement (y compris engins et véhicules). 
 
Bruit résiduel 
Bruit ambiant, en l'absence du bruit particulier. 
Selon l'article 2 de ce même arrêté, ce bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié. 

Niveau de bruit ambiant Émergence Émergence

existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf dimanches et

jours fériés

admissible pour la période allant de 22
heures à 7 heures, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
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Tonalité marquée  
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre une 
bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures 
atteignent ou dépassent les niveaux de : 
–  10 dB entre 50 Hz à 315 Hz, 
–    5dB entre 400 Hz à 8000 Hz. 
 
Sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement  
 

II. LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
1 Action des conditions météorologiques sur la propagation sonore 
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de la courbure des 
rayons sonores entre la source et le récepteur. Cet effet, détectable lorsque la distance source – récepteur atteint une 
quarantaine de mètres, devient significatif au delà de 100 mètres et est d’autant plus important que l’on s’éloigne de la 
source. Dans ces cas, il convient d’indiquer les conditions de vent et de température (appréciées sans mesures, par 
simple observation) et de sol (pour une distance source/récepteur comprise entre 40 et 100 mètres) selon le codage 
des tableaux suivants. 
   
2 Appréciation qualitative des conditions météorologiques 
À partir des tableaux 1 et 2 suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur le 
site, on détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse (tableau 3). On en déduit les conditions de propagation 
désignées par les sigles --, -, Z, + et ++. 

 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-après. 
 

 
 
 
 

Période Rayonnement/couverture nuageuse Humidité Vent Ti

Jour

Faible ou moyen

Fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen

Sol sec

Sol humide

Sol sec

Sol humide
Fort

Fort

Moyen à faible

T1

T2

T2

T2

T2

T3

Période de lever ou de coucher du soleil T3

T4

T4

T5

Faible ou moyen ou fort

Moyen ou fort

Faible

Ciel nuageux

Ciel dégagéNuit

Vent fort

Vent moyen

Vent faible

PortantPeu portantDe traversPeu contraireContraire

U1

U2

U3

U2 U3 U4 U5

U2

U3

U3

U3

U4

U3

U4

U3

Tableau 1 : définition des conditions aérodynamiques30°

70°

110°

150°210°

250°

290°

330°

Émetteur

Vent



Portant

Contraire

TraversTravers

Peu
portant

Peu
portant

Peu
contraire

Peu
contraire

Recepteur

Figure 1 : caractéristique du vent par rapport
à la direction source-recepteur

Tableau 2 : définition des conditions thermiques

– –

–

Z

+

++

U1 U2

+

U4 U5

T1

T2

T3

T4

T5

Z

Z

Z

U3

+

+ +

+ +

+

++

++

–

– –

– – –

– –

– –

– Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions homogènes pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Tableau 3 : grille d'analyse (Ui,Ti) des conditions de propagation acoustique


	1 SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
	2 GÉNÉRALITÉS
	2.1 Objectif
	2.2 Référentiel règlementaire
	2.3 Description du site
	2.3.1 Description de l’établissement
	2.3.2 Description de l’environnement du site


	3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
	3.1 Méthodologie de mesurage
	3.1.1 Norme de mesure
	3.1.2 Procédure de mesurage
	3.1.3 Matériel de mesure utilisé

	3.2 Conditions de mesurage
	3.2.1 Emplacements des points de mesure
	3.2.2 Dates et horaires de mesurage
	3.2.3 Conditions météorologiques
	3.2.4 Mesures spécifiques


	4 RÉSULTATS DES MESURAGES
	4.1 Représentations graphiques
	4.2 Niveaux sonores mesurés en Zone à Émergence Réglementée
	4.3 Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
	4.4 Conformité vis-à-vis des tonalités marquées

	5 CONCLUSIONS
	6 AVIS ET INTERPRETATION
	ANNEXE 1 : EMPLACEMENTS DES POINTS DE MESURAGE
	ANNEXE 2 : FEUILLES DE MESURAGE
	ANNEXE 3 : MATÉRIEL DE MESURE
	ANNEXE 4 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES
	ANNEXE 5 : RÉGLEMENTATION ET DÉFINITIONS SELON NF S 31-010


