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Volet I. Réglementation de référence 

 

Le calcul du montant des garanties financières est construit sur la base des textes suivants :  

• Arrêté du 31 mai 2012 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 ; 

• Note relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au 5° 
du R.516-1 du Code de l’Environnement (ci-après appelée Note). 

 

Il est considéré que le site est exploité dans les conditions autorisées selon les quantités définies dans 
le tableau ICPE établi en PJ46. 
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Volet II. Calcul du montant des garanties financières 

1 Montant de la garantie financière (M) 

Le montant global de la garantie est égal à :  

 
avec : 

 

• Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce 
coefficient est égal à 1,10 ; 

• Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents 
sur le site de l’installation ; 

• α : indice d’actualisation des coûts ; 
• Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion 

ou d’incendie après vidange ; 
• Mc : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d’une 

clôture autour du site et de panneaux d’interdiction d’accès à chaque entrée du site et sur la 
clôture tous les 50 mètres ; 

• Ms : montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement. Ce montant 
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux 
de la nappe au droit du site, ainsi qu’un diagnostic de la pollution des sols ; 

• MG : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 
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2 Calcul des différentes composantes constituant le montant de la garantie 
financière 

 

Équation 1

 

 

 

 

Il est considéré un Indice TP01 juillet 2021 à 115,9 (source INSEE) 

L’indice d’actualisation des coûts est le suivant :  

 

Indice d'actualisation des coûts ∝ 2021 

Index indice TP01  757,35 

Index0 indice TP01 de janvier 2011  667,70 

TVAr taux de la TVA applicable lors de l’établissement 
de l’arrêté préfectoral  

20% 

TVA0 taux de la TVA applicable en janvier 2011  19,6% 

Résultat calcul indice  1,14 

Tableau 1 : Tableau de calcul de l’indice d’actualisation des coûts 
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2.2.1 Formule 

Le calcul du montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents 
sur le site de l’installation, ME est calculé selon la formule suivante : 

 

 
Équation 2 : Montant relatif à la gestion des produits et déchets 

Avec : 

• Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer ; 
• Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer ; 
• Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de 

déchets inertes à éliminer ; 
• CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer 
• dT1, dT2, d1, d2, d3 : distances entre le site de l’installation classée et les centres de traitement 

ou d’élimination permettant respectivement la gestion des quantités Q1, Q2 et Q3 ; 
• C1 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des 

déchets ; 
• C2 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets non dangereux ; 
• C3 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets inertes. 

 

2.2.2 État de situation des déchets/produits susceptibles d’être présents sur l’installation au 
moment de la mise en œuvre des garanties financières 

 

L’ensemble des produits et déchets susceptibles d’être présents sur site est établi dans le tableau ci-
dessous :  

Référence Typologie 

Bouteilles de gaz Produits dangereux 

Cuve fioul Produits Dangereux 

IBC lavables et non lavables 
Déchets non dangereux/dangereux 
Matières premières pour le process du site 

Cages vides base métal 60% Déchets non dangereux 

Cages vides base bois 30% Déchets non dangereux 

Cages vides base PE 20% Déchets non dangereux 

Déchets plastiques déchiquetés Déchets non dangereux 

Seaux et petits contenants plastiques Déchets non dangereux 

Déchets plastiques bouchons/vannes Déchets non dangereux 

Cages vides cassées Déchets non dangereux 

Déchets métal Déchets non dangereux 

Déchets palettes bois dans cage métallique cassée Déchets non dangereux 

IBC lavables avec 100 kg de résidus - "lourds" Déchets dangereux 

Futs plastiques transit Déchets dangereux 

IBC toxiques transit Déchets dangereux 

Résidus/résines pompés dans les IBC Déchets dangereux 

Futs métalliques transit et bidons métalliques Déchets dangereux 

Futs plastiques vides en attente de broyage Déchets non dangereux 

IBC peroxyde transit (rétention dédiée)  Déchets dangereux 

Eaux de lavage extérieur- déchets  Déchets dangereux 

Eaux de lavage intérieur - déchets  Déchets dangereux 

Outres neuves Déchets non dangereux/Matières premières 

IBC rebottlés en attente d'expédition Produits finis 

IBC lavés en attente d'expédition Produits finis 

Palettes bois type palettes industrie  (L 120 x P 120 Cm x H 
16,5 cm) 

Déchets non dangereux 

Tableau 2 : Produits - Déchets présents sur site 
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2.2.3 Produits finis présents sur site non pris en compte dans le calcul des garanties financières 

Les produits finis présentés, dans le tableau ci-après, ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
montant des garanties financières conformément aux précisions apportées par la Note :  

Référence Quantité Unité 

IBC rebottlés en attente d'expédition 560 IBC 

IBC lavés en attente d'expédition 504 IBC 
Tableau 3 : Produits non pris en compte dans le calcul des garanties financières 

2.2.4 Produits et déchets dangereux Q1 

Conformément à la Note, les produits/déchets revendus ou repris à coût nul sont exclus du calcul du 
montant des garanties financières soit les produits/déchets dangereux suivants :  

• Les bouteilles de gaz; 
• La cuve fioul et son contenu; 
• Les contenants plastique et métalliques en transit (un justificatif est présenté en PJ60_annexe 

1). 

Les IBC lavables et non lavables pris en charge par le process sont considérés comme de la matière 
première au regard du process du site. Ces IBC pourront être repris par la concurrence locale 
(Earthminded ou Duo Emballages). Il est considéré uniquement les coûts de transport. 

 

Aussi, les coûts associés à l’évacuation/traitement des produits/déchets dangereux présents sur site 
en cas de défaillance de NCG sont les suivants :  

 

Référence Quantité Unité 
Coût unitaire du 

traitement en € TTC 

Coût d'une rotation 
transport en € TTC 
1 rotation = 52 IBC 

Cout total de 
traitement/prise 

en charge en € TTC 

Coût total de 
transport € 

TTC 

Coût total 
€ TTC  

Bouteilles de gaz  10 
bouteilles 
de 13 kg 

0 0 0 0 0 

Cuve fioul 1000 L 0 0 0 0 0 

IBC lavables et non lavables 2280 IBC 0 240 0 10523 10523 

IBC lavables avec 100 kg de 
résidus - "lourds" 

52 IBC 240 480 1523 480 2003 

Futs plastiques transit 208 Fûts 0 0 0 0 0 

Ibc toxiques transit 52 IBC 15 480 780 480 1260 

Résidus/résines pompés 
dans les IBC  

39 IBC 240 480 9566 480 10046 

Futs métalliques transit et 
bidons métalliques 

496 fûts 0 0 0 0 0 

IBC peroxyde transit 
(rétention dédiée)  

52 IBC 516 696 724 696 1420 

Eaux de lavage extérieur- 
déchets  

36 IBC 36 480 1325 480 1805 

Eaux de lavage intérieur - 
déchets  

36 IBC 96 480 3532 480 4012 

Tableau 4 : Détail du montant de prise en charge des déchets dangereux 

=> Q1=29896 € TTC   
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2.2.4.1 Déchets non dangereux (Q2) 

Conformément à la Note, les produits/déchets revendus ou repris à coût nul sont exclus du calcul du 
montant des garanties financières soit les produits/déchets non dangereux suivants :  

• Déchets plastiques déchiquetés ; 
• Seaux et petits contenants plastiques ; 
• Cages vides cassées ; 
• Déchets métal ; 
• Futs plastiques vides en attente de broyage. 

Les déchets non dangereux suivants sont repris à minima à coût zéro avec toutefois un coût de 
transport : 

• Cages vides base métal 60% ; 
• Cages vides base bois 30% ; 
• Cages vides base PE 20% ; 
• Déchets plastiques bouchons/vannes ; 
• Outres neuves. 

Les justificatifs de reprise annexés sont les suivants :  

• Ferraille en PJ60_annexe 2 
• Contenant plastique en PJ60_annexe 3 
• Seaux plastique en PJ60_annexe 4 
• Plastique (déchets plastiques/outres etc.) en PJ60_annexe 5 
• Contenants métal en PJ60_annexe 6 

Aussi, les coûts associés à l’évacuation des déchets non dangereux présents sur site en cas de 
défaillance de NCG sont les suivants :  

Référence 
Quanti

té 
unité 

Coût unitaire du 
traitement avec 

TVA  

Coût d'une rotation 
transport avec TVA 
1 rotation = 52 IBC 

Cout total de 
traitement/prise 

en charge TTC 

Coût total de 
transport TTC 

Coût total TTC 

Cages vides base métal 60% 544 CAGE 0 240 0 2511 2511 

Cages vides base PE 20% 163 CAGE 0 240 0 752 752 

Cages vides base bois 30% 381 CAGE 0 240 0 1758 1758 

Déchets plastiques 
déchiquetés 

72 
Big Bag de 
500 kg 

0 0 0 0 0 

Seaux et petits contenants 
plastiques 

52 IBC ouvert  0 0 0 0 0 

Déchets plastiques 
bouchons/vannes 

52 IBC ouvert  0 348 0 348 348 

Cages vides cassées 72 IBC ouvert  0 0 0 0 0 

Déchets métal  72 IBC ouvert  0 0 0 0 0 

Déchets palettes bois dans 
cage métallique cassée 

56 IBC ouvert  18 120 126 129 255 

Futs plastiques vides en 
attente de broyage 

50 FUTS 0 0 0  0 

Outres neuves 312 OUTRES 0 372 0 2232 2232 

Outres neuves 312 OUTRES 0 372 0 2232 2232 

Outres neuves 384 OUTRES 0 372 0 2747 2747 

Palettes bois type palettes 
industrie   

360 PALETTES 2,4 0 864 0 864 

Tableau 5 : Détail du montant de prise en charge des déchets non dangereux 

=> Q2=13 700 € TTC   

2.2.4.1 Déchets inertes (Q3) 

Le site ne stocke pas de déchets inertes. 

=> Q3=0  
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Le montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées est calculé selon la formule suivante : 

 
Équation 3 : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées 

Avec :  

 

▪ CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 € ; 
▪ PB : prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m3 ; 
▪ V : volume de la cuve exprimé en m3 ; 
▪ NC : nombre de cuves à traiter. 

 

Le site ne possède pas de cuve de stockage enterrée. Le fioul est stocké en cuve aérienne. 

Ainsi, le montant Mi est le suivant : 

 

Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées 
présentant un risque d'explosion ou d'incendie après 
vidange 

Mi Montant 

Volume total des cuves exprimé en m3 V Sans objet 

Nombre de cuves / 0 

Coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la 
cuve 

CN 2 200 € 

Prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) PB 130 € 

TOTAL Mi 0 € TTC 

Tableau 6 : Tableau de calcul de Mi 
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Le montant relatif à la limitation des accès au site est calculé selon la formule suivante : 

 

 
Équation 4 : Montant relatif à la limitation des accès 

Avec : 

• 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.  

Avec nP, égal à : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑎𝑐𝑐è𝑠 (𝑛𝑝) = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒 +
𝑃

50
 

Équation 5 : Nombre de panneaux de restriction 

Avec :  

• P : Périmètre du site ; 
• PP : prix d’un panneau soit 15 €. 

 

Une clôture délimitant l’emprise du site est d’ores et déjà en place. Il est considéré qu’elle est 
maintenue en bon état. 

Ainsi, le montant Mc est le suivant :  

 

Montant relatif aux interdictions ou limitations 
d'accès au site 

MC Montant Commentaires 

Clôture   
0 

Clôture existante il est 
considéré que la clôture est 
maintenue en bon état 

Périmètre de la parcelle occupée par 
l'installation classée et ses équipements 
connexes (longueur clôture) 

P 
590 

/ 

Coût du linéaire de la clôture CC 50 €/m / 

Montant associé à la mise en place de la clôture     / 

Panneaux   
 

 

Nombre d'entrée sur le site   1 1 entrée et 1 sortie 

Nombre de panneaux de restriction d'accès au 
lieu (1 tous les 50 m) 

nP 11 / 

Prix d'un panneau PP 15 / 

Montant associé à la mise en place des 
panneaux 

  
180 

/ 

TOTAL MC  /  180,00 €  / 
  Tableau 7 : Tableau de calcul Mc  
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2.5.1 Formule 

Le montant relatif à la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement est calculé selon la 
formule suivante : 

 
Équation 6 : Montant relatif à la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement  

Avec :  

• NP : nombre de piézomètres à installer ; 
• CP : coût unitaire de réalisation d’un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé ; 
• h : profondeur des piézomètres ; 
• C : coût du contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur 

la base de deux campagnes soit 2 000 € par piézomètre ; 
• CD : coût d’un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante : 

 
Tableau 8 : Coût du diagnostic de pollution des sols 

2.5.2 Résultats 

 

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

MS Montant Commentaires 

Réalisation des piézomètres   / / 

Nombre de piézomètres à installer NP 3 1 en amont et 2 en aval 

Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre CP 300 €/m  

Profondeur des piézomètres 

h 

8 

Nappe entre 5 et 10 m 
d'après étude historique 
pollution des sols ANTEA 
2009 

Coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au 
droit du site C 

2 000 
€/piézomètre 

/ 

Diagnostic sol pour Site dont la surface est inférieure 
ou égale à 10 ha  CD / 

/ 

Surface du site   2,0415 / 

Montant associé au Diagnostic sol si S <=10 ha   20207,5 / 

Total MS si S<=10 ha   33407,5 / 
Tableau 9 : Tableau de calcul de Ms 
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2.6.1 Formule 

Le montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois est calculé selon la 
formule suivante : 

 
Équation 7 : Montant relatif au gardiennage 

Avec :  

• CG : coût horaire moyen d’un gardien soit 40 € TTC/h ; 
• HG : nombre d’heures de gardiennage nécessaires par mois ; 
• NG : nombre de gardiens nécessaires. 

 

2.6.2 Positionnement du Projet au regard du gardiennage 

 

Le site possède une clôture maintenue en bon état. 

Le site est équipé d’une télésurveillance. 

Aussi, il est considéré que la société en charge de la télésurveillance en phase d’exploitation verra son 
contrat maintenu pendant 6 mois et interviendra très rapidement en cas d’intrusion. 

Ainsi, le montant MG proposé correspond à la poursuite de la surveillance chiffrée à 1320 € TTC/mois, 
soit 7920 € TTC sur 6 mois (devis en PJ60_annexe 7) 
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3 Résultats globaux 

 

Le tableau ci-après reprend le résultat des différents calculs réalisés précédemment et le calcul du 
montant M des garanties financières. 

 

 Montant 

Montant total relatif aux mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation 

Me 
43 596 € TTC 

Indice d'actualisation des coûts ∝ 1,14  

Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant 
un risque d'explosion ou d'incendie après vidange 

Mi 0 € 

Montant relatif aux interdictions ou limitations d'accès au site  Mc 180 € TTC 

Montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur 
l'environnement -Total MS si S<=10 ha 

Ms 33407 € TTC 

Montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif 
équivalent. (Coût 2012) 

Mg 7920 € TTC 

MONTANT TOTAL DES GARANTIES FINANCIERES  M 99 917 € TTC 

Tableau 10 : Tableau de calcul de M 

 

 

Volet III. Conclusions 

En application de l’article R516-1 du Code de l’Environnement alinéa 5,  l’obligation de constitution 
de garanties financières ne s’applique pas aux installations dont le montant des garanties financières 
est inférieur à 100 000 €. 

Aussi, le pétitionnaire NCG n’a pas à constituer de garanties financières. 
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Volet IV. Annexes 

1 PJ60_ANNEXE 1 : Emballages plastiques 
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2 PJ60_ANNEXE 2 : Ferraille 

  



Casier Recycling

Sint-Elloistraot 2

BE-8540 DEERLIJK

Belgium

Adresse de livraison

STA-1221062542Numéro de facture

Date du document

Date d`échéance

24-09-2021

23-11-2021

Numéro de client C10609

159132 LIVRAISON DU 15 ET 22/09/2021Votre référence

Conditions de paiement  30 jours après la date de la facture

:

Nicolas Morreel

Vendeur

Contact

:

:

:

:

:

:

: Myriam Moreau

Casier Recycling

Sint Elooistraot 2

BE-8540 DEERLIJK

Belgium

Numéro de TVA : BE0462169762

Numéro de CMR

Date de CMR

:

:

Facture

015453

Numéro de commande :

:Conditions de livraison Franco

STA-1221024195

  Numéro de l`article Description de l`article Qté Prix Total des EUR

C1060991373859 FERAILLES  5,44  1 788,70 328,80

C1060991373859 FERAILLES  5,24  1 722,90 328,80

Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI

Cette facture est envoyé électroniquement.

Total EUR

 3 511,60

VTA 0% 

 0,00 3 511,60

Total excl. VTA 

1
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3 PJ60_ANNEXE 3 : Contenants plastiques 

  



Minucci

Rue Délaporte 22

02500 MONDREPUIS

France

Adresse de livraison

STA-1221062913Numéro de facture

Date du document

Date d`échéance

25-10-2021

30-12-2021

Numéro de client C10188

COLLECTES 10/2021Votre référence

Conditions de paiement  60 jours fin de mois après la date de 

facture

:

Vendeur

Contact

:

:

:

:

:

:

: Myriam Moreau

Minucci

Rue Délaporte 22

02500 MONDREPUIS

France

Numéro de TVA : FR04316709427

Numéro de CMR

Date de CMR

:

:

Facture

015981

21/10/2021

Numéro de commande :

:Conditions de livraison Franco

STA-1221024662

LETTRE DE VOITURE ( Trps Delmotte)  

-0126667 du 21/10/2021 = 46 cages ( Trps Delmotte) 

Total =46 Cages

  Numéro de l`article Description de l`article Qté Prix Total des EUR

C101887702549 Cage scrap  46,00  368,00 8,00 Pcs

Cette facture est envoyé électroniquement.

Total EUR

 441,60

VTA 20% 

 73,60 368,00

Total excl. VTA 

1
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4 PJ60_ANNEXE 4 : Seaux plastiques 

  



Kaliplast

Avenue de Lauwe 

59250 HALLUIN

France

ZI Rouge Porte

Adresse de livraison

STA-1221062699Numéro de facture

Date du document

Date d`échéance

11-10-2021

14-12-2021

Numéro de client C10145

LIVRAISON DU 7/10/2021Votre référence

Conditions de paiement  45 jours fin de mois après la date de 

facture

:

Aurélie Devos

Vendeur

Contact

:

:

:

:

:

:

: Roeland Janus

Kaliplast

Avenue de Lauwe 

59250 HALLUIN

France

ZI Rouge Porte

Numéro de TVA : FR85790468318

Numéro de CMR

Date de CMR

:

:

Facture

015731

07/10/2021

Numéro de commande :

:Conditions de livraison Franco

STA-1221024434

  Numéro de l`article Description de l`article Qté Prix Total des EUR

C101457304906 Seaux - PP injection  4 040,00  969,60 0,24 Kg

Cette facture est envoyé électroniquement.

Total EUR

 1 163,52

VTA 20% 

 193,92 969,60

Total excl. VTA 

1
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5 PJ60_ANNEXE 5 : Emballages plastiques  

  



NCG Europe GmbH

Schildgesstrasse 71

DE-50321 BRUEHL

Germany

Delivery address

STA-1221062982Invoice no.

Invoice date

Due date

28-10-2021

15-11-2021

Customer no. C10203

COLLECTES DU 27/10/2021Your reference

Payment terms  15 days end of month after date of 

invoice

:

Patrick Bielen

Salesman

Contact person

:

:

:

:

:

:

: Myriam Moreau

NCG Europe GmbH - Werk Erkelenz

Strassburger Allee 16

DE-41812 ERKELENZ

Germany

VAT No. : DE815040564

CMR no.

CMR date

:

:

Invoice

016088

28/10/2021

Our order no. :

:Shipping terms Free delivered

STA-1221024761

  Our item no. Item description Qty. Price Total EUR

C102037300374 Plastic AN material  7,17  2 581,20 360,00

C102037300377 Plastic BN material  5,52  1 296,03 235,00

Exemption of VAT, article 262 ter, I of the CGI

This invoice is sended electronical.

Total EUR

 3 877,23

VAT 0%

 0,00 3 877,23

Total ex VAT

1
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6 PJ60_ANNEXE 6 : Contenants en métal 

  



Duo Metal

Rue Saint Hilaire 795

60150 COUDUN

France

Adresse de livraison

STA-1221164352Número de factura

Date du document

Date d`échéance

29-10-2021

29-11-2021

Numéro du fournisseur S10035

FAC2021-10092Votre référence

Conditions de paiement  30 jours après la date de la facture

:

Anne Sophie duthilleul

Acheteur

Contact

:

:

:

:

:

:

: Myriam Moreau

Duo Metal

Rue Saint Hilaire 795

60150 COUDUN

France

Numéro de TVA :

Numéro de CMR

Date de CMR

:

:

Note de crédit

Numéro de commande :

:Conditions de livraison Franco

  Numéro de l`article Description de l`article Qté Prix Total des EUR

C1007957021296 Fut métal, 220 l à bruler  160,00  320,00 2,00 Pcs

C1007957021297 Fut métal ouverture totale, 220 l à bruler  114,00  228,00 2,00 Pcs

C1007957021298 Fut métal, 220 l lavable  54,00  108,00 2,00 Pcs

C1007957021299 Fut métal, 220 l poche  4,00  36,00 9,00 Pcs

C1007957021300 Fut métal ouverture totale, 220 l HS  12,00  72,00 6,00 Pcs

C1007957021300 Fut métal ouverture totale, 220 l HS  8,00  48,00 6,00 Pcs

Cette facture est envoyé électroniquement.

Total EUR

 974,40

VTA 20% 

 162,40 812,00

Total excl. VTA 

1
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7 PJ60_ANNEXE 7 : Suivi télésurveillance 
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