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Le montant de la garantie financière est égal à :  

 

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

 
Sc = Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Coefficient égal 

        à 1,10.  

 

Me = Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de 

l’installation.  

 

 Quantité maximale de déchets susceptibles d’être stockés sur site prévue dans le dossier de demande 

d’autorisation. 

 

La quantité maximale de déchets stockée prise en compte pour la détermination du montant de la garantie 

correspond aux quantités de déchets par nature susceptibles d’être contenues dans les cuves aériennes et 

enterrée.  

Conformément aux termes du troisième alinéa du B du paragraphe V de la note DGPR du 20 novembre 

2013, le coût unitaire retenu pour les déchets dangereux faisant l’objet d’une vente est égal à 0.  

 

Coûts transport/ élimination : les coûts de transport et d’élimination repris dans le tableau figurant en page 

suivante correspondent aux coûts unitaires constatés au cours de l’exercice 2021. Pour le traitement des 

déchets ils prennent en compte le coût de la prestation de traitement auquel est ajoutée la TGAP au taux 

de 13,27 €/T pour le traitement thermique de déchets dangereux et le coût de transport.  

Le montant de garantie calculée par nature et quantité de déchet est un montant TTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nature des déchets.  

 

 
Désignation du  

stockage 

 
Quantité (t) 

Coût 
traitement 

(€/t) base 2021 

Coût traitement 
(€/t) base 2021 + 

TGAP 

Coût  
transport 

(€/t) base 2021 

Total 
€/t 

Montant 
garantie 

€ 

 

Huiles minérales 
usagées 

Cuves 1-3 180 0 0 0 0 0 Reprises 
par 

ECOHUILE  

Liquides de 
refroidissement 

Cuve 2 32 90 103,27 48 151,27 5809 Traitement 
par EPR 

Eaux souillées Rétention déportée 30 60 (1) 60 48 108 3888 Traitement 
par EPR 

         

         

         

         

Total       9697  

(1) Traitement physico-chimique et biologique non soumis à la TGAP 

Concernant les huiles usagées, le B du paragraphe V de l’annexe à la note ministérielle BSSS/2013-265/EF du 20 novembre 2013 relatif au 
cas particulier des installations de traitement des déchets précise que : « le devis d’élimination des déchets servant à justifier du coût 
d’élimination peut être fourni par une installation du même groupe. Il conviendra toutefois d’être attentif à ce que le montant soit conforme au 
prix du marché ».   

Dans les conditions actuelles du marché, les huiles minérales usagées sont reprises par les régénérateurs français à un prix rendu usine de 
l’ordre de 100 à 120 €/T tonne. Le coût du transport depuis le site HG Industrie jusqu’à l’unité de régénération située en Normandie étant de 48 
€/t, celui-ci serait largement couvert par la valorisation des dites huiles usagées et ce même en considérant le prix de reprise le plus faible.  

 

 

 

 

 



 

MI = Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion ou d’incendie 

après vidange.   
 
 Le site d’HG Industrie disposera d’une cuve enterrée d’une capacité de 30 m3 présentant de tels 

risques.  

 

 
 

MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées. 

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. 

 

Compte tenu du volume de la cuve enterrée présentes sur le site le montant relatif à la neutralisation de 

cette cuve est le suivant :  

 

[2200 + (30 x 130)]  = 6100 € 

 

 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.  

 
 La parcelle sur laquelle est implanté le site HG Industrie est clôturée sur la totalité de son périmètre 

(290 mètres) et fermée par deux portails.  
Le coût des mesures de limitation des accès au site se résume à la pose de panneaux sur le portail et sur la 

clôture tous les 50 mètres.  

Coût total des mesures de limitation des accès au site : 8 x 15 € = 120 € 

 

MS = Montant relatif à la surveillance des effets sur l’environnement. Ce montant couvre la réalisation de 

piézomètres de contrôles et les coûts d’analyses de la qualité des eaux de la nappe au droit du site ainsi 

que le coût d’un diagnostic de pollution des sols.            
 
 Le site dispose de trois ouvrages de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Soit sur la base de 

deux campagnes d’analyses par ouvrage : 6000 €. 

 Diagnostic de pollution des sols : compte tenu de la surface du site (0,43 ha) : 10000 € + 5000 € TTC/ 

hectare = 15.000 €.   

 
MG = Montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois sur la base d’un coût 

horaire moyen de 40 € TTC/h.  

 
 Sur la base de trois rondes d’une heure par période de 24 h. Soit 546 heures et un coût de 21840 € pour 

une période de 6 mois.   

 

 

L’indice d’actualisation des coûts a été calculé à partir de la formule suivante :  

 

 

                                                                = 1,09 

 

 



Le montant total de la garantie retenu s’élève donc à :  

 

M = 1,10 [9697 + 1,09 (6100 + 120 + 21000 + 21840)] soit : 69.489 €                       


