
FrANCe : eXteNSION De

l’OBlIGAtION De

CONStItUtION De

GArANtIeS FINANCIereS

La faillite et la fermeture controversées d’un site métallurgique en 2003
a laissé l’Etat français devant l’obligation de dépolluer un site fortement
contaminé sans possibilité de recours pour le financement de ces
opérations. En réaction, le gouvernement a introduit des dispositions
dans le droit français pour étendre à un plus large spectre d’activités
l’obligation de constitution de garanties financières. Les textes
d’applications longtemps attendus, ont été publiés l’année dernière. Leur
mise en œuvre sera appliquée progressivement d'ici le 1er Juillet 2014.

Le décret d'application n ° 2012-633, du 3 mai 2012 et les arrêtés
associés des 31 mai et 31 Juillet 2012, transposent les dispositions
introduites en 2003 dans le code de l’environnement par l’article L.
516-1. Ils étendent le spectre d’activités concernées par ces garanties
applicables en cas de fermeture de site et de défaillance de l’exploitant. 

Ces exigences étaient auparavant limitées aux carrières, décharges,
éoliennes et aux installations soumises à autorisation avec servitude
(dites « Seveso »), selon la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Elles s'appliquent
désormais à un plus large éventail d’activités ICPE soumises à «
autorisation ». Les installations ciblées sont répertoriées dans l'un
des deux arrêtés publiés le 31 mai 2012.

Les exploitants sont tenus de procéder à une auto-évaluation afin de
déterminer si oui ou non leurs sites sont concernés par la mise en place
d’une garantie. Le cas échéant, le second arrêté publié le 31 mai
2012prévoit une formule qui permet aux exploitants de calculer le
montant des garanties nécessaires.

Pour les installations existantes, selon la taille ou la nature des
activités, deux dates limites sont retenues pour la mise en place: soit le
1er Juillet 2014 ou le 1er Juillet 2019. Six mois avant le délai
applicable, les exploitants doivent soumettre leur calcul au préfet (via
la DREAL), qui validera ce montant et l’intégrera à l’arrêté
d’exploitation. La garantie devra alors être établie, ce qui pourra être
fait progressivement (20% la première année, puis 20%
supplémentaires chaque année pendant 4 ans, pour la plupart des
cas). Pour les nouvelles installations, autorisées depuis le 1er juillet
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2012, les exploitants doivent avoir mis la
garantie en place avant de pouvoir commencer
l’activité. Si le montant des garanties requises
n’excède pas 75 000 €, le site est exempté de
l’obligation mais le calcul doit néanmoins être
envoyé à la DREAL pour validation.

Différents type de garanties sont acceptées
par les autorités et sont définis dans l’arrêté
du 31 Juillet 2012. L’exploitant doit
transmettre au préfet un document attestant
la constitution de garanties financières. Ce
document peut être délivré par :

n Un établissement de crédit, une
entreprise d’assurance ou une société de
caution mutuelle ;

n La Caisse de dépôts et consignations ;
n Un fonds de garantie géré par l’ADEME,

pour les installations de stockage de
déchets seulement ;

n Un fonds de garantie privé (respectant
l’arrêté à venir) ;

n Un garant autonome. Le décret ouvre aux
sociétés-mères la possibilité de garantir
leurs filiales, à certaines conditions.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025801785&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A04149C8CD53921854284E7065235D6A.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025144655&dateTexte=20130710&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026052400&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026052372&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026269532&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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oBJet De la Garantie oBliGatoire

La garantie est calculée et mise en place pour financer les frais
nécessaires à la mise en sécurité d’un site au moment de la cessation
de l’exploitation et de prévenir les impacts potentiels sur
l'environnement, après la fermeture. Plusieurs postes sont couverts :

n Elimination des substances dangereuses (matières
premières, déchets, ou les substances contenues dans les
équipements ou machines)

n Suppression des énergies et neutralisation des cuves
pouvant donner lieu à des risques d'explosion et d'incendie

n Surveillance de l'environnement (eaux souterraines, de l'air, etc.)
n Restriction d'accès (pour éviter les sabotages ou d'autres

dommages)

Le Préfet est en droit demander l’ajout de garanties
additionnelles au calcul. Elles visent à traiter la dépollution de
situations accidentelles survenues après le 1er juillet 2012 et qui
ne pourraient pas être traitées pendant le cours normal de
l’exploitation. La dépollution de contaminations historiques ne
fait pas partie du champ d’application.

Ces garanties obligatoires sont contractées par les exploitants
pour maintenir leur solvabilité au moment de la cessation
d'activité d’un site, dans le cas où ils s’avèreraient défaillants (en
faillite) et ne parviendraient pas à remplir eux-mêmes leurs
obligations légales de mise en sécurité. Le bénéficiaire des
garanties est le Préfet, qui pourra se substituer à l’exploitant et
utiliser ces fonds afin de faire sécuriser le site fermé.

Ces garanties ne sont donc pas destinées à payer les dommages
et intérêts réclamés par des tiers par le fait d’une pollution
accidentelle ou graduelle, la dépollution de contaminations
historiques ou même les conséquences de dommages à la
biodiversité qui se dérouleraient pendant l’exploitation du site.

Par conséquent, la garantie obligatoire ne se substitue pas à un
contrat d'assurance environnement et ces contrats d’assurance
environnement ne répondent pas à l'exigence de la nouvelle
réglementation. Les deux sont des solutions complémentaires:
les garanties financières sont destinées à pallier les défaillances
lors de la fermeture d’un site, obligation réglementaire, et
l'assurance environnement reste une démarche volontaire de
transfert des risques liés aux pollutions (accidentelles,
graduelles ou historiques), en cours d’exploitation.

reCoMManDation PoUr leS riSK
ManaGerS

Les Risk Managers qui ont des établissements en France doivent
identifier si cette nouvelle réglementation est applicable à leurs
installations ICPE soumises à autorisation, déterminer si des

garanties financières sont nécessaires, et
pour quel montant. Si leurs activités sont
concernées, ils devront décider quelle sera la
meilleure solution pour répondre à
l’obligation, entre cautionnement, garant
autonome par la maison mère, ou autre.

Les experts environnement Willis à Londres
et Gras Savoye Risk Consulting à Paris restent
à la disposition de vos établissements situés
en France pour tout support et conseils. Si
vous souhaitez mettre en place une caution,
nous pouvons également vous guider sur le
choix des assureurs appropriés et pour la
négociation des taux adéquats sur le marché
français de l’assurance caution, grâce au
support de Gras Savoye Auxi Assurance. 
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