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INTRODUCTION

Dans le cadre de sa régularisation administrative et de son projet d'augementation d'activités ion,

l'établissement SPBI POIRE SUR VIE est concerné par le dispositif des garanties financières pour la mise

en sécurité des sites de part son classement à autorisation sous la rubrique 2940-2; rubrique soumise à

l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R516-1 du code de

l’environnement.

A noter que le site ne dispose pas de piézomètres à ce jour.

Le présent rapport est réalisé dans le cadre de la prestation d'assistance technique à la détermination du

montant des garanties financières pour la mise en sécurité du site.

INSTALLATIONS CONCERNEES :

Le présent rapport portent exclusivement sur les installations suivantes :

SPBI POIRE SUR VIE
ZAC de La Loge
85170 LE POIRE SUR VIE

TEXTES DE REFERENCE :

- Articles R516-1 à 6 du Code de l’Environnement,

- Arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du

montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties

additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux

souterraines.

- Arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de

constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du Code de l’Environnement.

- Note du 20 novembre 2013 relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations

définies au 5° de l’article R.516-1 du Code de l’Environnement.

- Décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les installations classées pour

la protection de l'environnement.

METHODOLOGIE EMPLOYEE :

La méthodologie employée est détaillée en Annexe IV et reprend la méthodologie détaillée dans l'Arrêté

ministériel du 31 mai 2012 modifié, relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des

garanties financières.

CONTEXTE :

Conformément aux arrêtés du 31 mai 2012, la société SPBI POIRE SUR VIE a souhaité missionner

BUREAU VERITAS EXPLOITATION pour l'assister dans la détermination du montant des garanties

financières pour la mise en sécurité du site au titre de la réglementation des installations classées pour la

protection de l’environnement (ICPE).
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Me = 14 664,6 €

1
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Mi = 2 850 €            TTC
Cuve d'acétone semi-enterrée

Montant gestion des produits neufs et en emploi et déchets dangereux

Montant gestion des déchets non dangereux

ANNEXE I - FORMULES DE CALCUL FORFAITAIRE DU MONTANT DE REFERENCE DES GARANTIES 
FINANCIERES DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Détermination de Me (montant, au moment de la détermination du premier montant de garanties financières, 

relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l’installation)

Détermination de α (indice d'actualisation des coûts)

Index TP01 actuel (Cf. onglet TP01 & TVA)

Taux de TVA actuel (Cf. onglet TP01 & TVA)

Détermination de Mi (montant, au moment de la détermination du premier montant de garanties financières, relatif 

à la suppression des risques d'incendie ou d'explosion, vidange et inertage des cuves enterrées de carburants)

Nombre de cuves à inerter

Devis forfaitaires fournis

Montant moyen des devis

Commentaires :

Les calculs des montants relatifs à la gestion des produits dangereux, déchets dangereux et non dangereux sont présentés en 

Annexe II. Pour chacun des produits dangereux présents sur le site, la quantité susceptible d'être présente à éliminer, le coût 

du transport à la tonne et le coût de traitement ont été déterminés. 

Certains déchets étant valorisés, les coûts de réachat sont indiqués ainsi que les coûts de transport.

Les matières premières dangereuses à évacuer du site seront revendues

Commentaires :

Une cuve d'acétone semi enterrée. Absence d'autre stockage enterré, les cuves de résine vrac sont des réservoirs aériens.
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m 2 768

- 2

Oui/non oui

Mc = 870 €               TTC

1 2

5,0 5,0

3 4

5,0 5,0

5

5,0

7 500 €                           TTC

5

10 000 €                         TTC

ha 27,0097

€ / TTC 94 020 €

Ms = 111 520 TTC

Coût du contrôle des piézomètres

Surface du site

Piézomètre n°5 : Piézomètre n°6 :

Profondeur (m) Profondeur (m)

Piézomètre n°4 :

Profondeur (m)

Profondeur (m)

Profondeur (m)

Coût d'installation des piézomètres

Nombre de piézomètres à surveiller

Périmètre du site

Profondeur (m)

Piézomètre n°3 :

Détermination de Ms (montant, au moment de la détermination du premier montant de garanties financières, 

relatif à la surveillance des effets de l'installation sur son environnement)

Piézomètre n°1 Piézomètre n°2 :

Nombre d'entrée du site

Site entièrement clôturé 

Détermination de Mc (montant, au moment de la détermination du premier montant de garanties financières, 

relatif à la limitation des accès au site)

Commentaires : 
Le site SPBI POIRE SUR VIE est entièrement clôturé.

CD (coût d'un diagnostic de pollution des sols)

Commentaires :

L'installation de piézomètres a été comptabilisée en prenant pour référence la note DGPR n° 2013-265/EF du 20/11/13 relative 

aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au 5° du R516-1 du code l'environnement, à savoir 

3 piézomètres (2 en avals et un en amont) et tenant compte de la surface du site (installation de 2 piézomètres 

supplémentaires

La surface du site a été déterminée à partir des limites de propriété présentées en Annexe III

Le coût d'un diagnostic de pollution a été calculé en utilisant les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mai 2012
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oui/non oui

€ TTC           12 279 € 

h

-

Mg = 12 279 €          TTC

169 728 €   TTCLe montant global de la garantie est égal à :

Hg (nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois et par gardien)

Ng (nombre de gardiens nécessaires)

Commentaires :

Le site fait l'objet d'une télésurveillance par une société de gardiennage.  Le devis joint en Annexe IV de la sociét Excellium 

donne le montant d'un surveillance pour le site SPBI Les Herbiers. Ce montant sera pris en compte pour le calcul.

Détermination de M - Montant des garanties financières

Adaptation de Mg à d'autres dispositifs de surveillance

Montant des autres dispositifs à ajouter ou retrancher ou cout de devis 

de gardiennage local

Détermination de Mg (montant, au moment de la détermination du premier montant de garanties financières, 

relatif à la surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent))
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DETAIL DES DND PRESENTS SUR LE SITE SPBI POIRE SUR VIE, COUT DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT 

Site Type Qté
Famille 
dechet Famille T moyen Tpt €/t (TTC) Trait €/t Tpt € Trait €

LE POIRE/VIE 1 489,38 €       815,30 €                      
Bois B Benne ouverte 35m3 1 DND BOIS 3,7 71,16 €                    48,00 €            263,29 €          177,60 €                      

Cartons Benne ouverte 35m3 1 DND CARTONS 3,83 71,16 €                    -18,00 € 272,54 €          -68,94 €

DIB Benne ouverte 35m3 1 DND DIB 4,3 71,16 €                    88,87 €            305,99 €          382,14 €

Déchet à trier Caisson 30 m3 1 DND DAT 5,76 71,16 €                    88,87 €            409,88 €          511,89 €                      

Ferraille Benne ouverte 10m3 1 DND FERRAILLE 1,28 71,16 €                    -146,40 € 91,08 €            -187,39 €

 Films et Housses en PolyéthylèneBenne ouverte 35m3 1 DND FILMS 2,06 71,16 €                    -  €                146,59 €          -  €                            

ANNEXE II - CALCUL DU MONTANT RELATIF AUX MESURES DE GESTION DES PRODUITS ET DECHETS DANGEREUX DE SPBI  
BENETEAU POIRE SUR VIE
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DETAIL DES DD PRESENTS SUR LE SITE SPBI POIRE SUR VIE, COUT DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT 

12359,89

Quantités de palettes nécessaires pour demande enlèvements : Tonnage  moyen bennes DD 2018/2019

Prestataires Mini Maxi Collecte
Jour de la 

demande

SOREDI (palettes) 20 22 Tous les sites Lundi

CMS High Tech (palettes) 3 X
Tous sauf 

Domp+com
Mercredi

Akzo Nobel (Palettes) 24 25 Tous les sites Lundi

SCHUTZ (GRV) - 1 GRV=1 palette55 60
Zone Géo 

(max 2 sites)
Lundi

Drum-Drum 252 fûts 264 fûts

63 palettes 66 palettes

Zone Géo 

(max 2 sites)
Lundi
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ANNEXE III - PERIMETRE - SURFACE

 périmètre d'exploitation
et limites de propriété cloturées

L’emprise concernée occupe les parcelles Section E : 1868 et Section YH : 201, 227, 228

Superficie totale des terrains : 270 097 m²
Périmètre de la limite de propriété cloturée : 2768 m
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ANNEXE IV - DEVIS SOCIETE DE GARDIENNGE
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Méthodologie

Le montant global de la garantie est égal à : 

M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
où :
Sc : coef. pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion de chantier. Pris égal à 1,10.

Me = Q1 × (Ctr × d1 + C1) + Q2 ´ (Ctr ´ d2 + C2) + Q3 ´ (Ctr ´ d3 + C3)

Q1 : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer (en t ou L)

Q2 : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer (en t ou L)

Q3 : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer (en t ou L)

Ctr : coût TTC de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer

d1, d2, d3 : distances entre le site et les centres de traitement ou d'élimination

C1 : coût TTC des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets

C2 : coût TTC des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux

C3 : coût TTC des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes

α : indice d'actualisation des coûts défini tel que 

α = Index / Index0 × (1 + ΤVΑΡ) / (1 + ΤVΑ0)

Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées

Mi = Σ (CN + PB ×V)

CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Fixé à 2200 €

PB : prix du m
3
 du remblai liquide inerte (béton). Fixé à 130 € / m

3

V : volume de la cuve exprimé en m
3

Mc = P × CC + nP × PP

P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes

CC : coût du linéaire de clôture soit 50 €/m

nP : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu égal à Nbre entrée du site + périmètre / 50

PP : prix d'un panneau soit 15 €

ANNEXE V - FORMULES DE CALCUL FORFAITAIRE DU MONTANT DE REFERENCE DES 
GARANTIES FINANCIERES DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Me sera estimé selon la formule ci-dessus, sauf si l'exploitant obtient des devis forfaitaires, auquel cas ces 

devis pourront être proposés au Préfet.

Mc : montant relatif à la limitation des accès au site. Comprend la pose d'une clôture autour du site et de 

panneaux d'interdiction d'accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à chaque entrée du site et autant que 

de besoin sur la clôture, tous les 50 m.

Ms : montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Couvre la 

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au 

droit du site

Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux 

mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l’installation. Ce 

montant est établi sur la base des éléments de référence suivants :
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Méthodologie

Ms = NP × (CP × h + C) + CD

NP : nombre de piézomètres à installer

CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € / mètre creusé

h : profondeur des piézomètres

CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :

- pour un site de superficie ≤ 10 ha : 10000 € TTC + 5000 € TTC / ha

- pour un site de superficie >10 ha : 60000 € TTC + 2000 € TTC / ha au-delà de 10 ha

Mg : montant relatif au coût du gardiennage du site pour une période de 6 mois

Mg = Cg × Hg × Ng × 6

Cg : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC / heure

Hg : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois

Ng : nombre de gardiens nécessaires

Mn = Mr × [Indexn / Indexr] × [(1 + TVAn) / (1 + TVAr)]

Mr : premier montant arrêté par le préfet (montant de référence)

TVAn : taux de la TVA actuel

TVAr : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du montant de référence

C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité de la nappe sur la base de 2 campagnes 

soit 2000 € / piézomètre

Indexr : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières 

fixé par l'arrêté préfectoral

Sur proposition de l'exploitant, la méthode de calcul de Mg peut être adaptée à d'autres dispositifs de 

surveillance appropriés aux besoins du site

 ACTUALISATION DU MONTANT INDIQUE DANS LE DOCUMENT D'ATTESTATION DE LA 
CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIERES

Mn : montant des garanties financières devant être constituées l'année n et figurant dans le 

document d'attestation de la constitution des garanties financières

Indexn : indice TP01 actuel
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Année Taux correspondant
2012 19,6%

2013 19,6%

2014 20%

2015 20%

2016 20%

2017 20%

2018 20%
2019 20%

6,5345

716,8

ANNEXE VI - EVOLUTIONS DES INDICES TVA ET TP01

À partir de janvier 2015, les index travaux publics sont présentés en base 2010, avec des premières 

valeurs définitives disponibles uniquement dans cette base se rapportant à octobre 2014. Une table de 
correspondance munie de coefficients de raccordement permet d'utiliser ces nouveaux indices 
dans le cadre de contrats d'indexation faisant référence aux anciens indices, cessés aux valeurs 
de septembre 2014.

Les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont les 

premiers à être publiés directement en base 2010. Les index Travaux publics et les indices et index 
divers de la construction de la base précédente sont donc cessés mais, comme pour tout 

changement de base, l'Insee propose systématiquement une « série correspondante » en face de 

chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :

- avant le changement de base, c'est-à-dire jusqu'à septembre 2014 inclus, l'ancienne série est 

directement accessible et fait foi ;

- à partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut être 

prolongée de la manière suivante : la série correspondante doit être multipliée par un coefficient de 
raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale.

Coefficient de raccordement  publié sur le site 

de l'INSEE

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/doc.asp?idbank=001711007

Index Travaux Publics - TP01 - Index 

Evolution du taux de TVA

 Evolution de l'indice TP01
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