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PIECE JOINTE N°60 
 
IV. L'installation pour laquelle est demandée l'autorisation environnementale est une 
installation soumise à garanties financières pour les installations mentionnées à l’article 
R. 516-1 : 
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse affirmative :  
 
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article 
D. 181-15-2 du code de l’environnement] ; 

 Le montant des garanties financières est présenté ci-après. 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
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1 INTRODUCTION 

L'exploitation de certaines Installations Classées pour la Protection de l'Environnement est 
subordonnée à l'obligation de constitution de garanties financières destinées à assurer la 
dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d'activité ou d'accident. 
Tel est déjà le cas, par exemple, des carrières, des décharges et des installations relevant 
de la directive SEVESO. 
 
Cette obligation a été étendue par le décret du 3 mai 2012 à certaines installations soumises 
à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets 
soumises à autorisation simplifiée susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes 
des sols ou des eaux. 
 
Les garanties financières peuvent notamment résulter, au choix de l'exploitant, de 
l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une consignation auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations ou d'un fonds de garantie privé. 
 
Conformément à l’article 3 de l'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, le présent document constitue la 
« proposition de montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications 
techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire prévu dans 
l’annexe I ou dans l’accord de branche, ou le calcul spécifique proposé par l’exploitant » 
 
Le présent document comprend donc : 

 l'identification des rubriques ICPE au titre desquelles le site VALSPAR Packaging 
relève d'une obligation de détermination du montant des garanties financières ; 

 le calcul du montant des garanties financières et sa justification. 
 
Il ne constitue ni ne contient le(s) document(s) attestant de la constitution des garanties 
financières.  
 
Ce(s) dernier(s) seront transmis, conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 avant la date 
indiquée au chapitre 3. 
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2 TEXTES APPLICABLES 

 Décret du 3 mai 2012 (JO du 5 mai 2012) relatif à l'obligation de constituer des 
garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées 
pour la protection de l'environnement. 

 Arrêté du 31 mai 2012 (JO du 23 juin 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. 

 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 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières 
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 Note n°2013-265/EF, parue le 20/11/2013, relative aux garanties financières pour la 
mise en sécurité des installations définies au 5° du R516-1 du Code de 
l’Environnement. 

3 INSTALLATIONS CLASSEES VISEES 

Le tableau suivant dresse la liste des installations classées du site VALSPAR PACKAGING 
soumises à obligation de constituer des garanties financières. 
 
Il indique également les échéances relatives à l'obligation de constitution de garanties 
financières (définies par l'arrêté du 31/05/2012). 
 

RUBRIQUE 

ICPE 
ET REGIME 

DESIGNATION ACTIVITE 

L'OBLIGATION DE 

CONSTITUTION DE 

GARANTIES FINANCIERES 

DEMARRE : 

3410-h 
Fabrication en quantité industrielle par transformation 
chimique ou biologique de produits chimiques 
organiques, tels que des polymères 

Dès la mise en service de 
l’installation car il s’agit 
d’une activité nouvelle. 
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4 CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

4.1 METHODOLOGIE 

Le calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières est effectué selon les 
formules proposées à l'annexe 1 de l'arrêté du 31/05/2012 "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". 
 
Le montant global (M) de la garantie financière est égal à : 
 

M =  Sc x [ME + α (MI + MC + MS + MG)] 
 
Avec : 

 Sc : 1,1 (coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du 
chantier). 

 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. 

 MS : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. 

 MG : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 
 

 
Le calcul de ces différents montants est présenté ci-après. 
 
NOTA : L’article 4 de l’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 indique que « Les mesures déjà 
mises en oeuvre 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. » 
 

4.2 CALCUL DU MONTANT ME 

NOTA : Pour 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. 
 
Seuls les produits dangereux et les déchets source de coûts à l’élimination sont pris en 
compte dans le calcul. 
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4.2.1 DECHETS 

Seuls les déchets non valorisables sur le plan financier sont pris en compte. 
 
Pour les déchets dont l’élimination n’est pas source de coût mais qui nécessitent un 
transport dont le coût ne peut pas être absorbé par la valorisation financière du déchet, le 
coût du transport est comptabilisé dans le calcul. 
 
Concernant les quantités, il a été pris une estimation des capacités maximum de stockage. 
 

 Désignation du déchet 
Stockage 
maximal 

Equivalent en poids 
pour les bennes 

Déchets dangereux 

Déchets souillés de peintures/résines 7 t  

Déchets souillés de vernis 28 t  

Déchets de poudre 1 t  

Solvants usagés 34 t (*)  

Eaux de nettoyage 28 t  

Matériaux souillés 1 t  

Conteneurs plastique souillés 8 t  

Fûts souillés 5 t  

Emballages souillés 4 t  

Big-bag/sacs souillés 1.5 t  

DTQD 1 t  

Déchets non 
dangereux 

Papiers et cartons (bennes) 5 m
3
 1 t 

Films plastiques (bennes) 1 m
3
 0,5 t 

Autres déchets non dangereux en 
mélange 

2 m
3
 1,5 t 

Bois 5 t  

Métaux & ferrailles 15 m
3
 5 t 

(*) : Quantités majorantes étant données que la cuve vrac de solvant de nettoyage du réacteur R103, est remplie 
à moins de 50% de sa capacité (10 T au lieu de 25 T). 

 
Total en déchets dangereux : 118,5 tonnes 
Total des déchets non dangereux : 13 tonnes 

4.2.2 PRODUITS FINIS 

Sont exclus du calcul les produits pouvant être vendus ou repris à coût nul. 
 
 Les produits finis seront vendus aux clients ou transférés sur un autre site Valspar en vue 
de leurs ventes. 
 
 Les matières premières seront transférées également sur un autre site Valspar en vu de 
leurs utilisations (vendues ou à coût nul). 
 
 Les matières premières périmées ou assimilées (sacs ou fûts entamés) sont prises en 
compte dans le calcul des déchets à détruire. (« Déchets souillés de 
vernis/peintures/résines/poudres »). 
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Le montant ME est donc de 47 281 € TTC. 

 

4.3 CALCUL DU MONTANT MI 

Le montant MI concerne la neutralisation des cuves enterrées de carburants présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange. 
 
Aucune cuve de carburant enterrée n’est recensée sur le site. 
 

Le montant MI est donc de 0 € TTC. 
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4.4 CALCUL DU MONTANT MC 

Le montant Mc concerne la limitation des accès au site. 
 
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 50 m. 
 
Nota :  n’entre donc pas dans le montant des garanties financières le coût de mise en place de clôture en bon état déjà installée. 
 
Le site possède une clôture sur l’ensemble de son périmètre (800 mL environ) en bon état avec portail automatique et une surveillance du site 
par caméra vidéo. 
 

 
 

Le montant MC est donc de 848 € TTC. 

 

  

nombre d'entrées en unité 3

périmètre du site en m 800

Périmètre de la parcelle de site 

nécessitant une clotûre
en m 0

Nombre de panneaux de restriction d'accès prévu en unité 16 MC = 848,00 € Coût linéaire de clôture en €/m 50

Prix d'un panneau en € 53

3 - Limitations des accès au site

3.2 - Coûts pris en compte

3.1 - Paramètres pris en compte



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES - 

Page 10 

 

PJ60 – Version 3 
 

4.5 CALCUL DU MONTANT MS 

Le montant Ms concerne la surveillance 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. 
 
Des piézomètres sont déjà en place sur le site (ou en cours 
d’installation, 5 au total) et ont été installés en fonction des 
conclusions d’une étude hydrogéologique du site.  
Seuls le contrôle et l’interprétation des résultats de la qualité des eaux 
souterraines (sur la base de deux campagnes par an) sont pris en 
compte dans le calcul.  
 
D’après la note du n°2013-265/EF du 20 novembre 2013 relative aux 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations, le 
diagnostic de pollution des sols doit être fait « sur la surface que 
comprend l’installation soumises à garanties financières ainsi que les 
installations connexes. Les zones de circulation, entreposages ou 
toute autre zone susceptible d’être pollués du fait de l’activité 
soumises à garanties financières doivent être prises en compte. »  
 
Dans le cas du site VALSPAR Packaging cette surface est de l’ordre 
de 22 000 m2, surface où l’activité visée par la rubrique 3410-h et ses 
installations connexes est réalisée. 
 
On rappelle qu’un rapport de base comprenant un diagnostic de 
pollution des sols été rétabli dans le cadre du présent projet. 

 
Surface prise en compte 
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Le montant MS est donc de 31 000 € TTC. 

 

4.6 CALCUL DU MONTANT MG 

Le montant MG concerne la surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent). 
 
Le site possède un poste de gardiennage où sont reportés les alarmes de sécurité du site et la surveillance vidéo. Des agents de sécurité 
VALSPAR sont actuellement en poste de semaine, qui travaillent du lundi 6 h du matin au samedi jusqu’à 13 heures par roulement. Il est fait 
appel à une société de gardiennage externe pour effectuer la surveillance du week-end. Ils font un roulement à 2 agents de sécurité. 
 
Toutefois, conformément à la Note 2013-265 du 20 novembre 2013 relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
définies au 5e du R.516-1 du Code de l’environnement :  
« Au vu des pratiques usuellement observées, un montant raisonnable pour le gardiennage est de minimum 15000€. Ces 15000€ serviront à 
gardienner le site à la cessation d’activité afin d’assurer la mise en sécurité d’urgence des installations présentant le plus de risques. » 
 

Le montant MG est donc de 15 000 € TTC. 
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4.7 CALCUL DE L’INDICE D’ACTUALISATION DES COUTS 

L'indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières est issu de la base de données suivante : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711007#. 
 
La dernière valeur disponible à la date de réalisation de ce dossier est février 2021, parue au Journal Officiel le 21 mai 2021. La valeur Index 
Travaux Publics - TP01 est de 112.1. 
 
Depuis octobre 2014, les index de la construction sont passés sur une nouvelle base. L’INSEE propose un coefficient de raccordement afin de 
raccorder les anciennes séries aux nouvelles. Le coefficient utilisé détermine un index0 de 102.2 correspondant à la valeur index de 667.7 
TP01 de janvier 2011 ancienne base. 
 

 
 

4.8 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

 

Indice TP01 de l'année de l'établissement du montant 

des garanties financières - Février 2021
indice 112,1 Indice TP01 de janvier 2011 reconstitué indice 102,2

Taux de la TVA applicable au moment de 

l'établissement du montant des garanties financières
en % 20% α = 1,10 TVA applicable en janvier 2011 en % 19,6%

Actualisation des coûts
Indice et taux pris en compte

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711007
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5 CONCLUSION 

La proposition de montant des garanties financières pour l'établissement VALSPAR Packaging de Tournus (71) est évaluée à  
108 723 €TTC. 
 
Selon l'article R. 516-1 du Code de l'Environnement modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6, l'obligation de constitutions 
financières s'applique aux installations lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté du 31 mai 2012 modifié 
par Décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015, est supérieur à 100 000 €. 
 

En conséquence, l’obligation de constitution de garanties financières s’applique au site VALSPAR Packaging. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=94A53C0B5DD8D1D1B31DA53ECB4E00CA.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033926994&idArticle=LEGIARTI000033928296&dateTexte=20170530&categorieLien=id#LEGIARTI000033928296

