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Garanties Financières CLIENT

Cuve enterrée Non

Nombre de cuves enterrées /

Volume de cuves enterrées en m3 /

Superficie du site en m² 41655

Périmètre du site en m 870

Nombre d'accès au site 3

Mi

Mc

2 accès au site depuis la route, pour les particuliers et
professionnels qui servent d'entrée et de sortie au site.
1 accès donnant sur la STEP, mais non accesible depuis la route

QUESTIONNAIRE

Contexte

Afin d'établir les garanties financière, il faut s'appuyer sur des données concrètes du site, comme le périmètre du terrain
d'implantation du site.
Ce questionnaire permet donc à BV Conseil de recenser l'ensemble des éléments indispensables au calcul des
garanties financières.

Données

Me
Pour chaque déchet à évacuer :
- coût du transport
- quantité max présente sur site
- distance entre le site et l'installation de traitement
- coût de l'opération de la gestion à l'élimination du déchet
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Garanties Financières CLIENT

Champ d'application

Textes règlementaires associés

Garanties Financières

- Articles R516-1 à 6 du Code de l'Environnement
- 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.
- Arrêté du 31 mai 2012 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

Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement
d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 
1° Les installations de stockage des déchets ; 
2° Les carrières ; 
3° Les installations soumises à servitude d'utilité publique ; 
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le
montant de ces garanties financières est inférieur à 100 000 €. 

Pour les installations existantes soumises à garanties financières, il existe 2 échéances de mise en conformité :
- depuis le 1er juillet 2012, 
- à partir du 1er juillet 2017.

Cet échéancier de constitution est défini en fonction de seuils présentés dans l'annexe II de l'arrêté du 31 mai 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

5° Les ICPE soumises à autorisation et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises
à enregistrement, 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.
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Garanties Financières CLIENT

M 57501,31

Pour renseigner le fichier

Le montant global des garanties financières est calculé à partir de la formule suivante :

- Mc : le montant associé aux interdictions ou limitations d'accès au site

- Ms : le montant associé à la surveillance des effets de l'installation sur son
environnement
- Mg : le montant associé à la surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif
équivalent)

1,1

516

1,087979752

0

45

44827,50

2700,00

Pour chaque feuille de calcul, il vous suffit de renseigner les cases vertes.

Les cases jaunes seront complétées par BV Conseil.

Attention : il est possible que les cases mentionnant le calcul des éléments soient déjà calculées. C'est normal : certains
éléments comportent des phrases de calcul ne nécessitant pas d'informations relatives à l'installation concernée

M = Sc [Me + a (Mi + Mc + Ms + Mg)]

Avec :

Méthodes de calcul

- Sc, le coefficient pondératuer de prise en compte des coûts liés à la gestion du
chantier. Ce coefficient est égal à 1,10

- Me : le montant associé aux mesures de gestion des produits dangereux et des
déchets

- α : l'indice d'actualisation des couts

- Mi : le montant associé à la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
vidange et inertage des cuves enterrées de carburants
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Garanties Financières CLIENT

V1- BV - Juin 2020 Page 5 sur 12



Garanties Financières CLIENT

CTR
Q1

Q2

Q3

d1

d2

d3

C1

C2

C3

Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux à éliminer 
Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination de déchets inertes à éliminer

Distance entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant
respectivement la gestion des quantités Q1, Q2, Q3

En cas de devis forfaitaires de la part d'une ou plusieurs entreprises incluant les coûts des opérations de gestion jusqu'à
leur élimitation, l'exploitant peut dans ce cas proposer au préfet d'utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la
formule de Me

Me

Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets

Me = Q1 x (CTR x d1 + C1) + Q2 x (CTR x d2 + C2) + Q3 x (CTR x d3 + C3)

Définitions

Coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer
Quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer (en tonnes ou en litres)
Quantité totale de déchets non dangereux à éliminer (en tonnes ou en litres)
Pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer (en tonnes
ou en litres)

Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits et de déchets dangereux à éliminer

Pour les Qi, il faut considérer la quantité maximale de déchets pouvant être entreposée à un instant t sur le site.

Il est à noter que les entreprises de déchets proposent généralement dans leur devis et leur facture, un cout
d'enlèvement et de traitement. Cela permet de ne pas se soucier des distances di.
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Garanties Financières CLIENT

Litres Tonnage

Curage 
débourbeur-
deshuileur

430 / / /

OM négligeable
Papier négligeable
DEEE négligeable

Me 516

Description : 
Coût decurage du débourbeur déshuileur : 430 euros HT
Ce prix comprend le prélèvement et le traitement qui est indépendant de la quantité de déchets générés.
Au regard du nombre de salariés et du fait que les OM sont directement mises dans le centre de transfert, les OM sont 
négligeables.

Type de 
déchets

Coût 
d'enlèvement 

et de 
traitement

Capacité de stockage sur siteUnité du coût 
d'enlèvement 

et de 
traitement

Calcul
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Garanties Financières CLIENT

Index

index0

TVAR

TVA0

Index Janv 2020 111,4
Fev 2020 111,7
Mars 2020 110,8

Coeff 
Raccordement 6,5345

Index
index0

TVAR

TVA0

a 1,087979752

a (alpha)

Indice d'actualisation des coûts

a = (Index / index0) x ((1 + TVAR) / (1 + TVA0))

Définitions

Calcul

0,196

Indice TP01 (indice de construction) utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties
financières fixé dans l'arrêté préfectoral

indice TP01 (indice de construction) de janvier 2011, soit 667,7
Taux de TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence
des garanties financières

Taux de la TVA applicable en janvier 2011, soit 19,6%

667,7
724,0226

0,2

Date de Parution au JO : 16/05/2020
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Garanties Financières CLIENT

CN

PB

V

CN 2 200 €
PB 130 €/m3

Volume de la
Cuve 1 0 m3

Mi 0

Description : aucune cuve enterrée sur site

Coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 €.
Prix du m3 du remblai liquide inerte (béton). Ce prix est égal à 130 €/m3.
Volume de chaque cuve enterrée

Mi

Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées de carburant

Mi = Σ nb de cuves (CN +PB x V)

Définitions

Calcul
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Garanties Financières CLIENT

P
CC

nP

PP

P 0 m
CC 50 €/m

Nombre 
d'entrées au site 3 /

Pp 15 €

Mc 45

Description : 
Site cloturé
2 accès au site depuis la route, pour les particuliers et professionnels qui servent d'entrée et de sortie au site.
1 accès donnant sur la STEP, mais non accessible depuis la route

Pour un site déjà clôturé

Mc

Montant relatif à la limitation des accès au site

Mc = P x CC + nP x Pp

Définitions

Périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes (en m)
Coût linéaire de clôture, soit 50€/m
Nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. Il est égal à :
nP = Nombre d'entrées du site + P / 50

Calcul

Ce montant 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 50m.

Prix d'un panneau, soit 15€
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Garanties Financières CLIENT

NP

CP

h

C

CD

NP 4,00 /
Elément de
calcul de CP

300,00 €/m

h 5,00 m
Elément de
calcul de C 2000,00 €

Superficie du
site 4,17 ha

Ms 44827,50

Description : 
du fait de la proximité de la Loire, les eaux souterraines sont facilement accessibles. Il est donc prévu 4 piézomètres à 5
m.

Pour un site nécessitant des piézomètres

Ms

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

Ce montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les couts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe
au droit du site

Ms = NP x (CP x h + C) + CD

Définitions

Nombre de piézomètres à installer
Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300€ / m de piézomètre creusé

Profondeur des piézomètres

Coût du contrôle et d el'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de 2
campagnes, soit 2 000 € / piézomètre

Calcul

Coût du diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :
- Pour un site d'une superficie ≤ 10 ha : CD = 10 000 €TTC + 5 000 € TTC / ha
- Pour un site d'une superficie > 10 ha : CD = 60 000 €TTC + 2 000 € TTC / ha au-delà de 10 ha
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Garanties Financières CLIENT

CG

HG

NG

CG 40,00 € TTC /h
HG h
NG /

Mg 2700,00

Description : Devis de surveillance vidéo présenté pour 365 jours, réduit de moitié

Mg

Montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de 6 mois

Mg = CG x HG x NG x 6

Définitions

Coût horaire moyen d'un gardien soit 40 €TTC/h

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.

Il est arrivé à BV Conseil de présenter un coût de télésurveillance sur 6 mois.

Dans le cas du choix d'autres dispositifs de surveillance, proposer à BV Conseil un devis, une facture,... par
mois du mode de surveillance choisi.

Nombre d'heures de gardiennage nécessaire par mois
Nombre de gardiens nécessaires

Calcul
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Siret : 42881700100020 - APE : 8010Z - N° TVA intracom : FR58428817001

SAUMUR AGGLOPROPRETE
201 BOULEVARD JEAN MOULIN
49400 SAUMUR

Numéro Date Code client Mode de règlement N° de Tva intracom

DE00000350 18/06/2020 CL00128 VIREMENT BANCAIRE

Date de validité

18/07/2020

COQUERIE SECURITE PRIVEE
2 RTE DE FOUGEROLLES
49400  VERRIE
Tél : 0241677311
Tél portable : 0674387546
Fax :
Site web :
Email : coqueriesecuriteprivee@orange.fr

Devis

Code TVAMontant HTP.U. HTQtéDescription

0,000,000,000,00Surveillance vidéo de BELLE VUE 1h par soir horaires 
aléatoire sur 365 jours.

0,000,000,000,00

AR00001 20,004 500,004 500,001,00FORFAIT ANNUEL DE TELESURVEILLANCE

0,000,000,000,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur 
les prix.

AUT-049-2114-05-20-20140460610

Taux Base HT Montant TVA
900,004 500,0020,00

Total HT

Total TVA

Total TTC

Acomptes

Net à payer

4 500,00

900,00

5 400,00

0,00

5 400,00 €


