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3.4 Capacités Techniques – Equipe et Matériel 

Le matériel utilisé sur site est uniquement roulant. Il s’agit d’une pelle hydraulique sur 
chenilles et d’une chargeuse sur pneus. Ces véhicules sont contrôlés semestriellement par 
Dekra. Le personnel utilisant ces véhicules ont des CACES pour la conduite d’engins (2&4).  
 
 
 
 

3.5 Capacités Financières 

3.5.1 Résultats financiers 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux résultats financiers de Saumur Agglopropreté 
au cours des 3 dernières années : 
 

 2019 2018 2017 

Chiffre d’affaires 4 658 011 € 4 694 969 € 4 546 149 € 

Effectif 48 ETP 45 ETP 46 ETP 

Tableau 2 : Capacités Financières de Saumur Agglopropreté 

 
 
 

3.5.2 Garanties Financières 

Au regard de l’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, et en particulier de son annexe II, le site Bellevue de Saumur 
Agglopropreté est assujetti au calcul des garanties financières, notamment pour son 
classement à enregistrement sous la rubrique 2716. 
 
Le montant des garanties financières a été établi selon les hypothèses fournies en 
annexe 3 du présent dossier et s’élèvent à 57 501,31 €. 
 
Il est à noter que : 

- Le site est entièrement clos en panneaux rigides. 

- Le portail permettant d’accéder au centre de transfert et à la déchèterie pour 
professionnels est fermé le soir, le week-end (hors campagne de dépôt d’amiante) 
et jours fériés.  

Celui permettant d’accéder à la déchèterie pour particuliers est fermé en dehors des 
horaires d’ouverture de la déchèterie. 

Le portail situé entre la station d’épuration et le centre d’environnement de Bellevue 
est fermé en permanence excepté en cas de nécessité d’ouverture pour les services 
de secours. 

- Aucune cuve enterrée ne se situe sur le site 

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

 


