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INTRODUCTION 

 

 

Les garanties financières permettent à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre 
une éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE qui est civilement responsable des 
préjudices qu'il pourrait provoquer à des tiers. Elles sont destinées à assurer la surveillance du 
site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident 
et/ou de pollution avant ou après fermeture et la remise en état du site après cessation de 
l'activité. Le but est d'éviter la création de sites orphelins. (Article L 516-1 du Code de 
l'environnement). 
 
Depuis le 1erjuillet 2012 certaines installations soumises à Autorisation sont  nouvellement 
concernées par la constitution de garanties financières. 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 est fixée dans l’arrêté du 31 mai 2012. 
 
Pour ces installations, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas 
lorsque le montant des garanties financières est inférieur à 75 000 euros (Article R 516-1 du 
Code de l'environnement). 
 
Les garanties financières concernent les installations soumises à autorisation au titre de l’article 
L.512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à 
autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la 
quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou 
des eaux.  
 
 
 
 
 



 

 

ATLANTIC CATA 

Réf : 1910E14Q5000021 

Montant des garanties financières 

Version 0 

Mars 2020 

Page 5 sur 9 

 

 

1. SITUATION DE LA SOCIETE ATLANTIC CATA 

L’annexe II de l’arrêté du 31 mai 2012, indique les installations classées soumises à autorisation 
dans l’obligation de constituer des garanties financières, soit au premier juillet 2012, soit au 1er 
juillet 2017 en fonction de certains seuils.  
 
La société ATLANTIC CATA est concernée par les rubriques suivantes : 

 

RUBRIQUES ICPE 

LA 
CONSTITUTION 
démarre au 1er 
juillet 2012 

LA 
CONSTITUTION 
démarre au 1er 
juillet 2017 

Cas de ATLANTIC 
CATA 

2718 Installation de transit, 
regroupement ou tri de déchets 
dangereux ou de déchets contenant les 
substances ou préparations 
dangereuses mentionnées à l'article R. 
511-10 du code de l'environnement, à 
l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 
et 2719 

/ / 

20 tonnes de pots 
catalytiques 

+ tonnes de 
monolithe broyé 

 
24 t de batteries 

usagées 

2790 Installation de traitement de 
déchets dangereux ou de déchets 
contenant des substances dangereuses 
ou préparations dangereuses 
mentionnées à l'article R. 511-10 du 
code de l'environnement, à l'exclusion 
des installations visées aux rubriques 
1313, 2720, 2760 et 2770 

/ / 

Une installation 
de traitement 
par découpe 
métallique et 
broyage de 
céramique 

 
L’installation étant nouvelle, la société ATLANTIC CATA transmet sa proposition de 
calcul au préfet avec la présente demande d’autorisation d’exploiter. 
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2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES PROPOSE PAR L’EXPLOITANT 

La proposition de calcul de garanties financières s’appuie sur la méthode forfaitaire de calcul 
du coût des opérations de mise en sécurité du site de l’installation en application des 
dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25, annexée à l’arrêté du 31 
mai 2012.  
 
Cette méthode de calcul forfaitaire se fonde sur 6 paramètres :  

- montant des mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur 
le site de l’installation 

- montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque 
d’explosion ou d’incendie après vidange 

- montant relatif à la limitation des accès au site 
- montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement 
- montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent 
- indice d’actualisation des coûts 
- et coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier 

 
A noter : 
Les garanties financières s’établissent sans préjudice des garanties financières que l’exploitant 
constitue éventuellement en application du 3° du IV de l’article R.516-2 du Code de 
l’environnement (installations Seveso seuil haut). En revanche, le coût de mise en sécurité des 
installations déjà visées par des garanties financières prises en application des 1° et 2° du IV 
de l’article R.516-2 du même Code, est exclu du montant de la garantie calculé en application 
du présent arrêté. De même, les mesures déjà mises en œuvre dans le cadre du 
fonctionnement normal de l’installation et qui contribuent à la mise en sécurité du site (par 
exemple les piézomètres de surveillance ou une clôture du site), à condition qu’elles soient 
toujours en bon état, ne sont pas comptabilisées dans le montant des garanties (mis à part le 
diagnostic). 
En outre, les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre 
gratuit compte tenu de l’historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs 
caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre 
en compte est égal à 0. 
 
Le calcul des garanties financières est le suivant : 
 
 
 
 

Sc 
est le coefficient pondérateur de prise en compte des coûts de gestion du 
chantier, il vaut 1,1. Le chantier est estimé à 10% du montant des GF 

Me 
est le montant correspondant à la gestion des produits dangereux et des 
déchets présents sur le site 

Mi est le montant correspondant à la neutralisation des cuves enterrées  

Mc est le montant correspondant à la restriction de l'accès au site 

Ms 
est le montant correspondant à la surveillance des effets du site sur 
l'environnement  

Mg est le montant correspondant au gardiennage du site  
α est l'indice d'actualisation des coûts  
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Le calcul initial de garanties financières s’appuyant sur la méthode forfaitaire de calcul du 
coût des opérations de mise en sécurité du site de l’installation ATLANTIC CATA, en 
application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25, annexée à 
l’arrêté du 31 mai 2012, donne les résultats suivants : 
 

Montant initial des garanties financières   46 951 € 
 
Avec en application de la formule : M =  
 

Sc 1,1 
Coefficient pondérateur de prise en compte des couts liés à la gestion 
du chantier 

α 1,028 Indice d'actualisation des coûts 

Me 0 € 
Montant relatif à la gestion des produits dangereux et des déchets 
(produits à valeurs marchandes) 

Mi 0 € Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées (néant) 

Mc 15 € Montant forfaitaire relatif à la limitation de l'accès au site 

Ms 26 500  € Montant forfaitaire relatif au contrôle des effets de l'installation 

Mg 15 000 € Montant forfaitaire relatif au gardiennage du site 

 
 
 

 L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux 
installations lorsque le montant de ces garanties financières, établi en 
application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 
75 000 €. 

 
 
Après calcul, le montant global des garanties financières à provisionner pour le site 
ATLANTIC CATA s’élève à 46 951 €. Compte tenu du montant inférieur à 75 000 €, la 
société n’a pas l’obligation de constituer une garantie financière. 
 

 
 
Le détail du calcul est présenté en page suivante : 
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