
N C G  

9 5 1  R U E  D E  H O R D A I N - H A I N A U T  Z A C  

5 9 1 1 1  H O R D A I N  

 

 
 

 
 
 

 

Dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Cerfa n°15964*01 

 
 

 

Pièce jointe n°47 
3° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement 

Description des capacités techniques et financières 
 

 



NCG 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°47 – Capacités techniques et financières 

Version du rapport : 02 

Date d’édition : 12/01/2022 
  

 

2/5 

Table de matières 
 

 

Volet I. Réglementation ........................................................................................................................ 3 

Volet II. Capacités techniques ........................................................................................................... 3 

Volet III. Capacités financières............................................................................................................ 4 

Volet IV. Conclusion ............................................................................................................................ 4 

  



NCG 

Dossier de demande d’autorisation environnementale – Pièce jointe n°47 – Capacités techniques et financières 

Version du rapport : 02 

Date d’édition : 12/01/2022 
  

 

3/5 

 

Volet I. Réglementation 

Conformément au 3° du I de l’article D181-15-2 du code de l’environnement, le dossier de demande 
d’autorisation environnementale doit comporter une description des capacités techniques et 
financières mentionnées à l'article L181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne 
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au 
plus tard à la mise en service de l'installation. L’article L181-27 précise en effet que l'autorisation prend 
en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à 
même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L511-
1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L512-6-1 lors de la cessation d'activité. 

 

Volet II. Capacités techniques 

La société NCG France est une société par actions simplifiée qui a vu le jour le 16 juillet 2008, et 
rattachée à Janus Groep BV. 

Elle est domiciliée Rue du Champ des oiseaux à SAINT AMAND LES EAUX (59230).  

Spécialisée dans le secteur d’activité de la récupération de déchets triés, elle bénéficie d’une 
expérience de 13 ans dans ce secteur, ce qui fait d’elle une société durable et expérimentée. Elle est 
actuellement reconnue pour son savoir-faire et sa compétitivité. 

Sa masse salariale est d’environ 25 salariés, ce qui lui permet d’assurer le fonctionnement technique 
des diverses installations.  

Par ailleurs, NCG fait partie du groupe MAUSER Packaging Solutions, groupe spécialisé dans la 
fabrication et dans le reconditionnement de contenants industriels variés : IBC, fûts plastiques ou 
métalliques, pots métalliques, seaux. L’appartenance au groupe amène à NCG Saint Amand des 
compétences complémentaires en industrialisation ou en gestion de projet notamment. 

L’Annexe 1 détaille l’historique du groupe MAUSER Packaging Solutions. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid
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Volet III. Capacités financières 

Le financement prévu est un crédit de type hypothécaire , contracté par Janus Groep BV, NCG 
demeurant l’exploitant de l’installation. 

Les données financières de la société NCG France sont reproduites dans le tableau ci-dessous. Les 
résultats des 3 dernières années mettent en évidence la capacité de NCG à générer de la valeur. Alors 
que le chiffre d’affaires a évolué de 21% « uniquement », dans le même temps les bénéfices ont été 
multipliés par 3,8 et la trésorerie par 2,6. 

 

 
Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Moyenne sur 
trois ans 

Chiffre d'affaires en 
euros 

7 854 343 8 780 821 9 537 221 8 724 128 

Bénéfice ou perte 132 530 257 850 509 991 300 123 

Fonds propres 550 299 688 149 1 060 139 766 195 

Trésorerie 497 175 371 246 1 301 739 723 386 

Total bilan 3 446 724 3 541 271 4 101 811 3 696 602 

 

Volet IV. Conclusion 

Sur la base de ce qui précède, l'entreprise disposera des moyens techniques, humains et financiers 
pour réaliser le projet et pour assumer les contraintes environnementales et sécuritaires du site. 
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