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1 CONTEXTE  

L’objet de ce rapport est le calcul du montant des garanties financières. Le montant des garanties 
financières est calculé selon la méthode forfaitaire décrite en annexe I 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 (JO 23/06/2012 – 
NOR : DEVP1223490A).  

Pour le site BSN MEDICAL, situé à Vibraye, les rubriques soumises au titre de la réglementation 
des installations classées pour la protection de l’environnement sont les suivantes :  
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Le calcul des garanties financières a été réalisé conformément aux dispositions du code de 
l’environnement et aux principaux textes suivants :  

• Décret 2012-633 du 3 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 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, 

• Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues 
aux articles R516-1 et suivants du code de l’environnement, 
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• Décret n°2105-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Actuellement le site dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 27 janvier 
1999 (modifié par APC n°10.2949 du 10 mai 2010). 

Ainsi, suivant la réglementation actuellement en vigueur pour la mise en œuvre des garanties 
financières et suivant la situation réglementaire du site, la rubrique faisant l’objet du calcul 
des garanties financières est la suivante : 

• Rubrique 2940.2 relative à l’application de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. 
(application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, 
cuir, papier, textile…) par tout procédé autre que le " trempé ". 

 

2 SITUATION 

Le site est situé à l’adresse rue du Millénaire, 72320 Vibraye. 

 

Figure 1 : Plan de situation du site 

 

3 DONNEES D’ENTREE  

Les données d’entrée fournies par BSN MEDICAL sont les suivantes :  

• Classement ICPE, 

• Listing des déchets dangereux et non dangereux avec la quantité, le coût de traitement et le 
coût de transport, 
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• Quantité de produit associé au process avec le coût de traitement et transport (devis), 

• Plan du site 

• Les quantités de produits, 

• Cuves enterrées de carburant avec leurs capacités, 

• Le listing des piézomètres, 

• Plan des piézomètres 

• Rapport sur prélèvement d’eau souterraine et de surface de 2007, 

• Rapport de prélèvement des eaux souterraines du 19 septembre 2014, 

• Plan du site. 
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4 DECRIPTION DU CALCUL  

Montant global des garanties financières (M), tel que défini dans l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 
2012 susnommé :  

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

Avec : 

Sc : Coûts liés à la gestion du chantier évalués par un coefficient pondérateur égal à 1,10 

Me : Coûts relatifs aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le 
site (coûts au moment de l’établissement du présent calcul) 

a : Indice d’actualisation des coûts 

Mi : Coûts de suppression des risques d’incendie ou d’explosion visant les cuves enterrées 
(neutralisation des cuves) 

Mc : Coûts relatifs à la limitation des accès au site (clôture + panneaux) 

Ms : Coûts de surveillance des effets de l’installation sur son environnement (piézomètres / analyse 
qualité des eaux de la nappe, diagnostic des sols) 

Mg : Coûts de surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent) 

a = [Index x (1 + TVAr)] / [Index0 x (1 + TVA0)] 

Index : indice TP01 utilisé pour le calcul du montant de référence des garanties financières fixé dans 
l'arrêté préfectoral 

Index0 : indice TP01 de janvier 2011 

TVAr : Taux de la TVA aplicable lors de l'établissement de l'arrêté préféctoral fixant le montant de 
référence des garanties financières 

TVAr : Taux de la TVA aplicable lors de l'établissement de l'arrêté préféctoral fixant le montant de 
référence des garanties financières 

 

5 ME : MESURE DE GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET 
DES DECHETS  

Me = Σ Q1i (Ctri x dt1i + C1i) + Σ Q2j (Ctri x dt2i + C2i) + Σ Q3k (Ctrk x dt3k + C3k)  

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, dt3: distances entre le site visé par le calcul de la garantie financière 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,  
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• C3 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes,  

Nota : les coûts C 1,2,3 sont exprimés « toutes taxes comprises » 

 

5.1 Calcul de Q1, dt1 et C1 : produits et déchets dangereux 

Pour établir la valeur de Q1, il est proposé de prendre les quantités maximums stockées sur site à 
un instant T et les coûts de transports et d’éliminations réels payés par la société BSN MEDICAL. 

Les produits et déchets dangereux sont présents sur 3 secteurs du site : 

- Produits stockés, 

- Déchets du site, 

- Les produits présents dans le process. 

Les coûts définis pour l’élimination des déchets dangereux sont ceux actuellement pratiqués pour 
l’élimination des déchets du site, les coûts des produits du process ont été estimés sur la base d’un 
devis. 

Les coûts à zéro en transport s'expliquent par le fait que ce sont des prix forfaitaires qui sont 
appliqués par notre prestataire reprenant ces déchets. Ces derniers concernent les DASRI et 
déchets issus de la fontaine à solvants pour les déchets dangereux. Pour les déchets non dangereux 
à savoir palettes bois, housses plastiques et ferrailles mêlées, nous sommes dans le cas de rachat 
de matière là encore négocié à un coût forfaitaire globalisant l'ensemble de la prestation. Le coût de 
transport est donc non dissociable du coût de traitement/rachats pour tous ces déchets. 

5.1.1 Produits stockés 

En cas de cessation d’activité, les produits nécessaires au process seraient revendus. Donc le coût 
associé au traitement de ces produits serait de zéro euro. 

 

5.1.2 Déchets dangereux du site 

La société BSN MEDICAL a fourni les informations suivantes concernant les coûts de traitement, y 
compris du transport pour les déchets dangereux du site, sur la base des prix actuellement pratiqués 
sur le site.  

Tableau 1 : Données pour le calcul du coût d’élimination des déchets  

Types de déchets à évacuer 
Quantité 

maximale 
 

Unité 
 

Coût de 

traitement 

selon la 

quantité 

Coût de 

transport 

selon la 

quantité 

Sous-

Total 

Code 

déchet 
DD     € 

07 01 01* EAUX DE LAVAGE LATEX ACRYLIQUE/CAOUTCHOUC 6,45 Tonnes 739,81 1 225,5 1 965,31 

15 01 10* FUTS DE 100 A 200 L SOUILLES 0,414 Tonne 204,93 34,3 239,23 
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15 01 10* FUTS DE 20 A 60 L SOUILLES 0,572 Tonne 283,14 42,09 325,23 

16 03 05* MASSE ADHESIVE FORMULEE 200 L 4,052 Tonnes 1 742,36 298,15 2 040,51 

16 03 05* MASSE ADHESIVE FORMULEE 60 L 0,888 Tonne 515,04 53,8 568,84 

14 06 04* MASSE PLATREE SOUILLEE DE DICHLOROMETHANE 3,167 Tonnes 2 850,3 434,39 3 284,69 

07 07 04* SOLVANTS NON CHLORES 5,65 Tonnes 988,75 649,21 1 637,96 

12 03 01* DECHETS FONTAINE A SOLVANT 0,06 Tonne 382,91 0 382,91 

18 01 03* DECHETS ACTIVITE DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX 0,05 Tonne 34,42 0 34,42 

16 02 13* TUBES FLUORESCENTS 0,138 Tonne 0 15,83 15,83 

07 01 01* EAUX SOUILLES PAR DES HYDROCARBURES 3,309 Tonnes 628,71 231,38 860,09 

14 06 02* DICHLOROMETHANE SOUILLE NON REGENERABLE 1,051 Tonne 945,9 73,49 1 019,39 

15 02 02* MATERIELS SOUILLES FUT 200L 0,196 Tonne 99,96 22,48 122,44 

13 05 07* EAUX HYDROCARBUREES AQUEUX 2,92 Tonne 438 455 893 

16 05 04* AEROSOLS FUT 200 L OT A DEGAZEUR 0,105 Tonne 199,5 12,79 212,29 

15 02 02* SACS EN PAPIER SOUILLES 1,237 Tonne 630,87 74,94 705,81 

16 03 05* LATEX ACRYLIQUE/CAOUTCHOUC 200 L 0,833 Tonne 366,52 52,24 418,76 

15 02 02* MATERIELS SOUILLES 0,452 Tonne 230,52 55,05 285,57 

16 03 05* MASSE ADHESIVE FORMULEE RNC 2,905 Tonnes 1 249,15 182,18 1 431,33 

16 03 05* FLACONNAGE DE LABORATOIRE 0,02 Tonne 124 1,21 125,21 

11 01 09* CHARBON ACTIF SOUILLE DE DICHLOROMETHANE 1,993 Tonne 1 474,82 139,36 1 614,18 

16 02 13* APPAREILS ELECTRIQUES HORS ECRAN 0,225 Tonne 63 18,64 81,64 

16 06 01* BATTERIES AU PLOMB 0,309 Tonne -30,9 25,6 0 

11 01 09* CHARBON ACTIF SOUILLE D'ESSENCE 0,124 Tonne 60,76 10,27 71,03 

08 01 11* DTQD NON CORROSIFS 0,604 Tonne 374,48 69,4 443,88 

15 02 02* MATERIELS SOUILLES FUT 200L METAL  0,239 Tonne 121,89 32,78 154,67 

         Total 18 934,22 
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5.1.3 Produits du process 

Les produits du process seront les suivants : 

Tableau 2 : Données pour le calcul du coût d’élimination des produits du process  

Types des produits à évacuer 
Quantité 

maximale 
Unité Coût de 

traitement 

/tonnes 

Coût de 

transport 

pour la 

quantité 

maximale Sous-Total 

Code 

déchet Produits de process 
    

€ 

16 03 05* Masses adhésives 808 2,022 Tonnes 400 

2550 6 240,8 

16 03 05* Masses adhésives 805 2,08 Tonnes 400 

16 03 05* Masses adhésives 4119 0,667 Tonne 400 

16 03 05* Masses adhésives 4509 4,458 Tonnes 400 

07 01 01* Essence 1,95225 Tonne 120 885 1 119,27 

14 06 02* Dichlorométhane 18,62 Tonnes 900 885 17 643 

         Total 25 003,07 

 

        

20% du 

total des 

produits 

du process 5 000,61 

 

Dans le cadre du fonctionnement normal sur le site, il n’y a pas de masses au sein des métiers en 
dehors des temps d’enduction. De ce fait, il n’a pas été considéré de masses à ce niveau à devoir 
traiter en cas de cessation d’activité.  

D’autre part, les quantités prises en compte dans le cadre du présent calcul sont celles des cuves à 
au maximum de leurs capacités ainsi que celles des pétrins. Ces conditions sont majorantes étant 
donné que le site n’est pas dans ces conditions en fonctionnement normal. De ce fait, les masses 
présentes au sein des canalisations sont couvertes par cette majoration.  

Selon la note du 20 juin 2013 relative aux garanties financières les quantités de déchets associés 
au process étant moindre en cas de cessation d’activités 20% de la quantité totale des produits du 
process seront pris en compte. 

 

5.2 Calcul de Q2, dt2 et C2 : déchets non dangereux 
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La société BSN MEDICAL a fourni les informations suivantes concernant les coûts de traitement, y 
compris du transport pour les déchets dangereux du site, sur la base des prix actuellement pratiqués 
sur le site.  
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Tableau 3 : Données pour le calcul du coût d’élimination des déchets non dangereux 

Types de déchets à évacuer Quantité  Unité 

Coût de 

traitement 

selon la 

quantité 

Coût de 

transport 

selon la 

quantité 

Sous-Total 

Code 

déchet 
DND     € 

15 01 03 Palettes Bois Non Réparables 2,48 Tonnes 0 0 0 

15 01 03 Palettes Bois Réparables 5,51 Tonnes 0 0 0 

20 01 38 Chutes de bois et palettes usagées 1,5 Tonne 24,45 103,3 127,75 

16 03 04  

= déchets 
plâtres 

20 03 01  
= déchets 
mélangés Déchets Non Valorisable en mélange 9,14 Tonnes 832,65 105,4 938,05 

20 01 39 Housses Plastiques 0,58 Tonne 0 0 0 

20 01 01 Papiers et Cartons 4,56 Tonnes 0 103,3 103,3 

15 01 04 Ferraille mêlée 3,26 Tonnes 0 0 0 

         Total 1 169,1 

 

5.3 Calcul de Q3, dt3 et C3 : déchets inertes des centres de 
traitement de déchets 

Ce paragraphe est sans objet au regard de l’activité de BSN MEDICAL. En effet, il s’agit des coûts 
associés aux déchets inertes provenant des installations de traitement de déchets. 

 

5.4 Calcul de Me 

 

Me = 18934.22 + 1169.1 + 5000.61 = 25103.93 € TTC 
 

6 MI : NEUTRALISATION DES CUVES  

Mi = Σ Pbi x Vti + Nc x Cn  

Avec :  

Cn : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve égale à 2 200 € 

Pb : prix du m³ du remblai liquide inerte (béton) soit 130 €/m³ 

Vt : volume total de l'ensemble des cuves exprimé en m³ 

Nc : Nombre de cuves à traiter 
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6.1 Calcul de MI 

Il existe une cuve enterrée permettant de recueillir un éventuel épandage en cas du dépotage des 
essences. Cette cuve a une capacité de 9,3 m3. 

Il existe également des cuves d’essence dans des fosses semi-enterrées avec un caillebotis sur le 
dessus. Ces cuves n’ont pas été prises en compte car elles sont semi-enterrées et non 
complétement enterrées. 

Le prix d’1m3 remblai de béton est de 130 euros, il y a un coût fixe de nettoyage et préparation de 
la cuve de 2 200 euros. 

 

Mi = 3 409 € TTC 

 

7 MC : LIMITATION ACCES AU SITE  

Mc = P’ x Cc + np x Pp 

Avec :  

P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes  

P’ (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes non 
clôturé 

Cc : Coût du linéaire de clôture soit 50 €/ m  

np : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. (np = nombre entrées du site +P/50 ) 

Pp : Prix d'un panneau 15 € TTC 

 

7.1 Calcul de MC  

Le site est clôturé sur 673 m soit par un grillage soit par des bâtiments et 280 m de la limite de 
propriété sont situés le long de la rivière de rivière (figure 1). De ce fait, le coût de clôture des 280m 
le long de la rivière sera pris en compte dans le calcul des garanties financières. 

4 entrées sont présentes sur le site de BSN MEDICAL : 1 portail d’entrée principal, 2 portails pour 
l’accès des pompiers et 1 portique. 
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Figure 2 : Plan du site 

 

Le parking n’a pas été pris en compte dans le périmètre à clôturer car un chemin communal traverse 
le parking et aucun réseau propre à BSN ne traverse le parking. 

Ce qui correspond à :  

 

Mc = 280 x 50 + (4+ ((953/50)) x 15) = 14 315,9 € TTC 

 

8 MS : MONTANT DES DIAGNOSTICS  

Ms = Np x (Cp x h + C) + Cd 

 

Avec :  

Np : nombre de piézomètres à installer 

Cp : Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € TTC par mètre de piézomètre creusé 

h : profondeur des piézomètres 

C : Coût de contrôle et interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe par piézomètre sur la 
base de deux campagnes soit 2000 € TTC 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Portique 
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Cd : Coût d'un diagnostic de pollution des sols 

si S ≤ 10 ha : 10000 € TTC + 5000 € TTC/ha 

si S > 10 ha : 60000 € TTC + 2000 € TTC/ha au-delà de 10 ha 

 

8.1 Piézomètres en place 

Il existe 3 piézomètres sur le site de BSN MEDICAL, la dernière analyse a eu lieu en septembre 
2014 par le bureau d’études Eurofins. 

Figure 3 : Plan des piézomètres du site 

 

Les piézomètres étant présents il faut malgré tout prendre en compte les coûts associés à l’analyse 
et l’interprétation des résultats soit 2 000 euros par piézomètre. 

 

8.2 Calcul de MS  

 

Ms: 3 x 2 000 = 6 000 € TTC  
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9 MG : GARDIENNAGE DU SITE  

Mg = Cg x Hg x Ng  

 

avec :  

Cg : Coût horaire moyen d'un gardien 

Hg : Nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois 

Ng : Nombre de gardiens nécessaires 

II n’existe pas de système de gardiennage sur le site. D’après la note du 20 juin 2013 relative aux 
garanties financières le montant du gardiennage sera évalué à 15 000 euros. 

 

9.1 Calcul de MG  

 

Mg = 15 000 € TTC 
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10 CONCLUSION 

Nous rappelons que la méthode de calcul des montants des garanties financières basée sur les 
formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de mise en sécurité 
des installations visées à l’article R. 516-1.  

Le montant global de la garantie financière (M) est le suivant :  

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

 

M = {1,1 x [25 103,93 + 1,07 x (3 409 + 14 315,9+ 6 000 +15 000)]} = 73 214,43 € TTC 

 

Avec : 

Me : 25 103,94 € TTC 

Mi : 3 409 € TTC 

Mc : 14 315,9 € TTC 

Ms : 6 000 € TTC 

Mg : 15 000 € TTC 

Sc : Coefficient pondérateur égal à 1,1 -> coûts liés à la gestion du chantier 

a : Indice d'actualisation des coûts  1,07, calculé comme suit : 

Indice d'actualisation des coûts     

α = [Index x (1 + TVAr)] / [Index0 x (1 + TVA0)]   1,070490413 

avec :     

Index : indice TP01 utilisé pour le calcul du montant de référence des garanties financières fixé 

dans l'arrêté préfectoral  701,15185 

Index TP01   107,3 

Date de l'index   01/01/2018 

CR : coefficient de raccordement à la base de 1975 6,5345 

Date du coefficient   01/09/2014 

A partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne 

série peut être prolongée de la manière suivante : la série correspondante doit être 

multipliée par un coefficient de raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une 

décimale. Le coefficient de raccordement est égal à 6,5345 pour l’indice TP01 (base 

2014 : index général TP) et le dernier index de référence base 2010 est 107,3 (janvier 2018). 

L’index retenu est 686,1 (6,5345 x 107,3). 

  

  

Index0 : indice TP01 de janvier 2011   667,7 

TVAr : Taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant 

de référence des garanties financières  20% 

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

Le montant calculé étant inférieur à 100 000 euros suivant l’article R516-1 modifié à sa 
dernière version par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, l’installation n’est pas éligible à 
la constitution de garanties financières.   
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