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La densification urbaine met en lumière la nécessité de renforcer les dispositifs de police organisant la dépollution
immobilière.
Le dispositif de garanties financières (D. n° 2012-633, 3 mai 2012) pour certaines ICPE a pour objectif d'assurer leur mise
en sécurité en cas de défaillance économique de l'exploitant.
Mis en place suite aux affaires Métaleurop, LGD et Citron qui ont laissé à la charge de l'État et des collectivités un lourd
passif environnemental.
 Objectif : trouver un responsable et surtout un financement pour la surveillance, la mise en sécurité et la réhabilitation
des sites après l’exploitation d’une ICPE afin qu’il ne deviennent pas des friches industrielles que le décret du 3 mai 2012,
relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines ICPE, a élargi le cercle
des installations classées tenues de constituer des garanties financières destinées à assurer la dépollution et la remise en
état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident.
 Avant : uniquement pour les installations les plus dangereuses (carrières, décharges et installations soumises à
autorisation dites « Seveso » créant des risques majeurs.
 Les contraintes du droit des ICPE étant susceptibles d’aboutir à un gel des transactions et à l’émergence de friches
industrielles nombreuses dans un contexte de rareté foncière, il a évolue pour prendre en compte les nouveaux enjeux de
l’urbanisation. Les garanties financières procèdent de cette logique : permettre la réhabilitation après exploitation pour ne
plus laisser se multiplier les friches.
 Les garanties financières sont destinées à assurer l'exécution d'opérations réalisées sur le site, comme sa surveillance, sa
remise en état et les interventions en cas d'accident « avant ou après la fermeture », mais elles ne couvriront pas « les
indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice » (C. env., art. L. 516‐1).
 Ce mécanisme préfigure les perspectives de maîtrise foncière offertes par la loi ALUR.



Textes applicables
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L'obligation de constituer des G. Fin., qui se concrétise au stade de la procédure d'autorisation, art. L. 516-1 C. env.

« la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des

installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des

carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de G. Fin. ».

Les textes d'application de ce mécanisme sont nombreux :

Art. D. 181-15-2 C. env.

Art. R. 515-101 et s. C. env. Régime spécial des éoliennes

Art. R. 516-1 et s. Régime général des G. Fin.

Arr. du 24 sept. 2018
règles de calcul et les modalités de constitution des G. Fin. prévues par l'Art. R. 

516-2-I C. env. 

Arr. du 18 août 2015

relatif à l'attestation de G. Fin. de l’art. L. 512-21 du C. env. (G. Fin. exigées en 

cas de substitution des tiers à l'exploitant dans le cadre de la remise en état des 

sites après exploitation (art. L. 512-21 et R. 512-79 et s.) ; Tiers demandeur

Arr. du 5 fév. 2014
encadrant la constitution de G. Fin. par le biais d'un fonds de garantie (art. R. 

516-2 I C. env.) 

Arr. du 31 mai 2012
fixant la liste des ICPE soumises à l'obligation de constitution de G. Fin. en 

application du 5o de l’art. R. 516-1 C. env.

Arr. du 31 juil. 2012 modalités de constitution des G. Fin. prévues par les art. R. 516-1 et s. C. env. ;

Arr. du 31 mai 2012

modalités de détermination et d'actualisation du montant des G. Fin. 
pour la mise en sécurité des ICPE et des garanties additionnelles en cas 
de mise en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols et 
des eaux souterraines ;

Arr. du 31 mai 2012
liste des ICPE soumises à l'obligation de constitution de G. Fin. en 
application du 5º de l'Art. R. 516-1 du C. env. ;

Arr. du 26 août 2011
remise en état et à la constitution des G. Fin. pour les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Arr. du 13 juil. 2011
modalités de constitution des G. Fin. en matière de transferts 
transfrontaliers de déchets

Arr. du 9 fév. 2004
relatif à la détermination du montant des G. Fin. de remise en état des 
carrières prévues par la législation des ICPE ;

Arr. 23 fév. 1998
conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique 
du montant de la garantie financière de remise en état des carrières ;

Circ. 11 janv. 2007
mise en œuvre de G. Fin. pour les établissements soumis à autorisation 
avec servitude ;

Circ. no 0532 du 23 avr. 1999 G. Fin. pour les installations de stockage de déchets

Circ. no 98-48 du 16 mars 1998
ICPE pour la protection de l'environnement – G. Fin. pour la remise en 
état des carrières ;

Circ. du 18 juil. 1997
nstallations classées pour la protection de l'environnement – G. Fin. 
pour les installations figurant sur la liste prévue à l'Art. 7-1 de la loi du 
19 juil. 1976 ;

Circ. no 96-2125 20 déc. 1996 G. Fin. pour les installations de stockage de déchets ;

Circ. no 96-858 28 mai 1996 G. Fin. pour l'exploitation d'installations de stockage de déchets ;

Circ. du 1er fév. 1996,

relative à l'application du décret no 96-18 du 5 janv. 1996 modifiant le 
décret no 77-1133 du 21 sept. 1977 pris pour l'application de la loi du 
19 juil. 1976 relative aux ICPE et le décret modificatif no 94-484 du 9 
juin 1994 ;

Circ. 9 juin 1994

relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-
1133 du 21 sept. 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 
juil. 1976 relative aux ICPE pour la protection de l'environnement et du 
titre I de la loi no 64-1245 du 16 déc. 1964 relative au régime et à la 
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le 
livre IV du Code de l'urbanisme.
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Obligation préalable
 Les installations soumises à autorisation et à enregistrement (L. 512-7).

 L’arrêté d'autorisation fixe montant et modalités d'actualisation (R. 516-2)

 A préparer dans le cadre de la demande d’autorisation

 Mais définitivement constituées que préalablement à la mise en service

 Selon l’art. D. 181-15-2 C. env., le dossier d'autorisation doit préciser « les modalités des garanties
financières (...), notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ».

➢ obligation de prévoir en amont les conditions de cette constitution,

 Le manquement passible de l'application des mesures de consignation prévues au titre des sanctions
administratives (art. L. 516-1).

 L'indication du montant des garanties financières fait partie intégrante du dossier de demande
d'autorisation et doit impérativement figurer dans le dossier soumis à enquête, dans le cadre de la
procédure d'autorisation, peu important que les indications chiffrées qu'il contient diffèrent de celles
ensuite retenues par l'arrêté préfectoral (CAA Nantes, 12 juin 2007, no 06NT00544).
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Les installations concernées 
 Les installations concernées : celles soumises à autorisation et à enregistrement (L. 512-7).

 Assujetties : art. L. 516-1 et R. 516-1 et R. 553-1 :
- les installations de stockage de déchets (dangereux ou non dangereux, collectifs ou individuels, ou encore

principaux ou accessoires), à l'exclusion des stockages de déchets inertes
- les carrières
- les installations créant des dangers particulièrement importants (présence de substances : L. 515-36)
- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
- plus généralement, les installations (A) et € susceptibles « d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou

des eaux », lorsque le montant des garanties exigées dépasse 100 000 € (R. 516-1, 5º) (arr. 31 mai 2012 : une
cinquantaine de rubriques de la nomenclature ICPE, chimie, la pétrochimie, la métallurgie et déchets).

- les installations de production utilisant l'énergie mécanique du vent, dites éoliennes (L. 515-46 ; R. 515-102 et s.)
 Les catégories soumises peuvent donc être modifiées par le biais d'un simple décret CE ou même d'un arrêté ministériel

pour les installations du R. 516-1, 5º

 Les installations exploitées par l'État ne sont pas assujetties (R. 516-1, validé par CE, 28 nov. 2013, no 363301; les
garanties financières servant à s'assurer de la solvabilité de l'exploitant (installations militaires par ex.).

 Les installations des collectivités sont en revanche soumises dans la mesure où elles entrent essentiellement dans le
domaine concurrentiel.
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Les carrières 
 L’obligation découle de la règlementation ancienne, sur la base du Code minier : fourniture d'une caution financière

(formalité pas véritablement mise en pratique).

 À leur égard, la nécessité de constituer des garanties financières ne vaut pas uniquement au stade de la procédure
d'autorisation initiale puisque l’art. R. 516-1 puisqu’il faut aussi en constituer en cas de chgt d’exploitant (art. L. 516-1
et R. 516-1 : renouvellement de la formalité).

 L’arr. du 9 février 2004, NOR : DEVP0430043A

o apporte des indications sur les modalités d'établissement du montant des garanties financières

o Prévoit l'application d'un régime forfaitaire mais possibilité d’un mode de calcul personnalisé,

 La circulaire no 98-48 du 16 mars 1998 détaille plus généralement les « conditions de mise en place des garanties
financières » (contenu des demandes et des arrêtés d'autorisation, appel aux garanties, hypothèses de non-
renouvellement).
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Stockage de déchets
 Les ISD, autres que les déchets inertes, désignées expressément par l’art. L. 516-1 font partie des équipements

assujettis à l'autorisation du chgt d'exploitant (R. 516-1) ce qui impliquera une nouvelle constitution de garantie.

 Les circ. min. Env. no 96-858, 28 mai 1996 et no 0532 du 23 avril 1999 détaillent les conditions d’estimation des
garanties selon une grille de calcul actualisée, précise les modalités de leur renouvellement, leur levée et leur mise en
œuvre.

 L'obligation de constitution de garanties financières concerne en principe toutes les installations classées de stockage
de déchets : quelle que soit la nature des déchets, lorsqu'ils ne sont pas inertes ; que l'installation soit interne ou
collective ; que l'exploitant soit une personne physique ou morale, de droit public ou privé.

 Circ. 26 mai 1996 précise que l’appellation couvre toutes les décharges, dépôts, déposantes, CET d'élimination de
déchets par dépôt ou enfouissement sur le sol ou dans des cavités artificielles ou naturelles du sol suivi d'une
couverture, sans intention de reprise ultérieure.

 Les ISD ménagers et assimilés exploitées par des cnes ou leurs groupements sont inclus. Les ISD ultimes et les
décharges de résidus urbains ou de déchets industriels banals aussi.

 Les centres de transit, d'apport volontaire ou de maturation où des déchets sont entreposés pour une période limitée
ne sont pas concernés. Les bassins de décantation et les dépôts des stériles miniers, échapperaient à l'obligation (Circ.
min. Env. no 0532, 23 avr. 1999).
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Installations créant des dangers particulièrement importants
 L’art. R. 516-1 se réfère aux installations de la liste de l’art. L. 515-36 qui renvoie lui-même à des décrets la définition

des installations qui, créant des risques très importants pour la santé et l'environnement, peuvent notamment faire
l'objet de servitudes d'utilité publique.

 Définition à l’art. R. 511-10. Sont visées les rubriques 4100 à 4799 (substances SEVESO 3) et 2760-4 et 2792 (stockage
et traitement de divers déchets) de la nomenclature ICPE

o En leur sein, sont fixés des seuils quantitatifs pour les installations créant des « dangers particulièrement
importants » (art. L. 515-36), dites « installations seuil haut », et les installations contenant des substances dans
des quantités pouvant provoquer des accidents importants (art. L. 515-32), dites « installations seuil bas »,
lesquelles ne relèvent pas du mécanisme des garanties financières

o Afin d’éviter les difficultés antérieures, l’art. L. 515-36 s'applique lors de l'implantation d'une installation nouvelle
sur un site existant ou lors de la modification d'une installation nécessitant la délivrance d'une nouvelle
autorisation.
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Installations créant des risques importants de pollution des sols ou des eaux
 Sur le fondement de R. 516-1, l'arrêté du 31 mai 2012 énumère en annexes I et II, plus de 80 rubriques soumises à

l'obligation de garantie financière, principalement dans le domaine de la chimie, celui de la sidérurgie et celui des
déchets.

 Le mécanisme intègre un échéancier d'application qui s'applique aux installations existantes.

 De plus, « en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par
l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 », et si les contraintes financières et techniques font que toutes les
mesures de dépollution ne peuvent être exécutées, le préfet pourra ordonner la constitution d'une garantie
additionnelle (art. R. 516-2).

NOTA : Les exploitants doivent tenir à jour un état de la pollution des sols, « à chaque changement notable des conditions
d'exploitation » (L. 512-18), communiqué au préfet et au maire ou au président de l’EPCI compétent, et au propriétaire du
terrain d'implantation et annexé à toute promesse de vente ou d'achat, ou à tout contrat de vente visant ce terrain.

Installations éoliennes
 Les installations éoliennes (rubrique 2980) sont soumises à l'obligation de garantie financière par les art. L. 515-46 et

R. 515-102

 Régime spécifique qui renvoie toutefois à bon nombre de règles issues du régime général. Les dispositions
dérogatoires dont on mesure mal l'intérêt, concernent principalement quelques aspects de la mise en œuvre des
garanties.
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 Modalités
 Formalité préalable (D. 181-15-2 : le dossier d'autorisation doit inclure « le montant des garanties financières exigées

par l’art. L. 516-1 »)

 Depuis D. n° 2018-797 du 18 septembre 2018, indication du seul montant des garanties dans le dossier de demande.

 La nature desdites garanties et leurs modalités ne sont a priori pas indiquées, ce qui entravera l'appréciation faite par le
préfet, à charge pour lui de solliciter un complément d'information ou, pour l'exploitant, de fournir ici tous les détails
requis.

 Le descriptif des garanties financières représente un élément à part entière du dossier, avec possibilité de demande de
régularisation au pétitionnaire

 La jurisprudence ancienne reste pertinente :

 Dans le cadre de l'exposé des modalités de constitution des garanties, l'exploitant ne pouvait se contenter d'évoquer les
montants qu'il retient mais se devait aussi d'indiquer les conditions de l'obtention de la garantie, auprès d'un organisme
validant l'opération (CAA Nantes, 25 mars 2011, n° 10NT00043).
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Nature des garanties
 Selon le choix retenu par l'exploitant, les garanties financières peuvent résulter (art. R. 516-2) :

o de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

o d'une consignation opérée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

o d'un fonds de garantie privé, « proposé par le secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate » est définie par arrêté du ministre chargé
de l'Environnement ;

o d'un engagement écrit portant garantie autonome (art. 2321 C. civ.), provenant d'une personne morale ou physique « qui possède plus de la
moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du Code de commerce », le garant
devant dès lors souscrire lui-même un engagement écrit auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle, d'un fonds de garantie privé ou procéder à une consignation auprès de la Caisse des dépôts et
consignations [destiné aux garanties des filiales sans ressources]

o ou, pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'ADEME.

 Au regard du droit civil ou commercial, les établissements contractent un cautionnement (sûreté personnelle) qui met à leur charge
une promesse d'intervention qui se concrétisera lorsque l'exploitant n'exécutera pas les obligations couvertes par la garantie.

 L’exploitant de plusieurs installations créant des dangers importants (L. 515-36) peut mutualiser les garanties financières (R. 516-2 et
arr. du 24 septembre 2018).

 La notion « d'engagement » exclut les simples promesses ou déclarations d'intention (CE, 7 avr. 1999, no 165598, Sté Nabrin). De
même pour une promesse de prêt ou un prêt.

 En revanche, la caution bancaire permettant d'assurer la remise en état du site, caution couvrant la première période quinquennale
d'exploitation et la phase de remise en état associée, s'agissant d'un stockage de déchets (CAA Nantes, 29 juin 2010, n° 10NT00044).
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Attestations et modèles d’attestation
 La fourniture de l'engagement écrit valant garantie financière à la charge de l'établissement ou de l'organisme pressenti doit avoir

lieu « dès la mise en activité » de l'installation, une fois l'autorisation accordée (R. 516-2).

 L’arrêté du 31 juillet 2012 a établi ici cinq modèles correspondant aux types de caution du R. 516-2.

 L'attestation sera constituée par l'obtention des engagements ou du récépissé de consignation.

Renouvellement des garanties
 Le contrat liant l'exploitant à l'établissement garant est conclu pour une durée déterminée.
 L’art. R. 516-2 impose que le renouvellement des garanties soit assuré trois mois au moins avant leur échéance, laquelle ne peut être 

inférieure à 2 ans, sauf le cas où la durée de validité de l'autorisation serait elle-même inférieure à 2 ans.
 Ce renouvellement relève des mêmes conditions procédurales.

Défaut de renouvellement
 L’hypothèse du non-renouvellement de l'engagement conclu n'est pas abordée par la réglementation
 L’art. R. 516-4 n'appréhende que la question du manquement à l'obligation de garantie, sous l'angle de la procédure de constatation et 

du pouvoir de sanction.
 Dans une telle hypothèse, l'exploitant sera dans l'impossibilité de continuer son exploitation, situation que devra faire constater le 

préfet. Le préfet pourra, faire usage du pouvoir de sanction prévu (L. 171-8), tout en mettant préalablement l'exploitant en demeure de 
régulariser sa situation.
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Modification de l’obligation
 Par arrêté complémentaire (R. 516-5).
 Il « ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties

financières dans un délai fixé par le préfet ».
➢ Le dispositif pourra être remis fondamentalement en cause si, dans le cadre des négociations contractuelles, l'exploitant n'est pas

en mesure d'obtenir l'agrément de la modification par la caution ce qui impliquera la mise hors service de l'installation.
 Modification possible également dans le sens d'une réduction du montant (qd la nocivité ou la dangerosité des installations diminue, du

fait d'aménagements internes ou de changements dans leur environnement). L’exploitant peut lui-même en faire la demande.
 Obligation d'informer le préfet « de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de

toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières … ainsi que de tout changement des conditions
d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières » (R. 516-5-2).

Insuffisance des capacités financières et techniques
 Obligation d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières (L. 516-2) par ex. :

détérioration des résultats de l'entreprise, surendettement, difficultés d'investissement, dégradation des moyens d'exploitation…
 S'il estime alors que les capacités techniques et financières existantes ne sont pas en mesure de permettre une exploitation conforme

aux obligations issues de la réglementation des installations classées, le préfet pourra imposer la révision des garanties financières.

Actualisation
 Le montant des garanties pourra être régulièrement actualisé (R. 516-2) par ex. suivant les variations monétaires.
 Les modalités sont définies dans l'arrêté initial (dans des termes que ne précise pas la réglementation) à peine d'irrégularité de celui-ci

(CAA Nantes, 28 déc. 2010, no 09NT01596).
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Levée de l’obligation
 « lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée », le

préfet tenant compte « des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation » (R. 516-5).
➢ Conditions vagues puisque la remise en état ou la cessation partielles ont de multiples interprétations.

 La distinction entre la cessation de l'activité et la remise en état rend le dispositif contraignant.
➢ La mise à l'arrêt définitif d'une installation n'entraînera pas le désengagement financier de la caution, du moins si le préfet ne

l'estime pas nécessaire, mais il est vrai que l'exploitant reste lui-même tributaire d'une obligation de remise en état, dans cette
hypothèse.

 Levée totale ou partielle par arrêté complémentaire dans les formes prévues au R. 181-45 ou R. 512-46-22, avec consultation préalable
des maires des communes intéressées.

 Le préfet peut prescrire la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments justifiant la
levée de l'obligation.

 La décision ordonnant la levée des garanties doit être communiquée au garant.
 Conditions : le préfet doit tenir compte des « dangers ou inconvénients résiduels de l'installation », en ce cas : levée partielle par la

réduction du montant des garanties
➢ Mêmes incertitudes que pour la notion de remise en état (la restauration totale des lieux reste svt aléatoire)

 Levée totale quand l'innocuité de l'installation et de son site seront établies.
 L’exploitant conserve la faculté de demander au préfet la levée, tout refus devant être fondé sur la constatation objective de l'existence

de nuisances résiduelles.
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 La levée des garanties est bien conditionnée par l'exécution préalable par l'exploitant de ses obligations, but premier
que sous-tend le mécanisme des garanties financières.

 S’il apparaît, au vu du rapport d'inspection, que les lieux n'ont pas été remis en état conformément aux prescriptions
préfectorales ou que les travaux faits ne correspondent pas aux indications en résultant, le refus de levée pourra être
valablement opposé (CAA Nancy, 5 déc. 2011, n° 11NC00236).

Situation de la caution :
 La levée de l'obligation de garantie ne met pas un terme au contrat de cautionnement, sauf disposition expresse de

l’acte
 L’acte subsiste tant que le terme y figurant ne sera pas atteint ou qu'il n'y aura pas été mis fin par la volonté des parties.
 Donnée essentielle renvoyant à l'hypothèse où le préfet revient, par décision contraire, sur la levée qui avait été

consentie, par exemple à la suite de la découverte de nuisances résiduelles.
 La situation de la caution apparaît précaire :

o Dans le cas d'une levée partielle, la caution reste tenue à une possible intervention, alors même que l'installation
aura été mise à l'arrêt ou que le site aura été remis en état.

o Dans le cas d'une levée totale et si le contrat de cautionnement n'a pas été résilié, la caution sera encore exposée à
une nouvelle évolution administrative qui verrait le préfet réactiver ses pouvoirs à l'égard de l'ancien exploitant.



Etablissement du montant – les opérations garanties

17

 L’art. R. 516‐2 prévoit un système de calcul fondé sur les opérations destinées à être couvertes par le cautionnement.
 Objectif : rationaliser l'estimation préfectorales par des bases de calcul limitant l’arbitraire mais permettant de prendre en compte les 

situations locales particulières. Les calculs sont faits à partir des « indications de l'exploitant », propositions appréciées par le préfet.

Stockages de déchets - Surveillance ; interventions en cas d'accident ou de pollution ; remise en état.
- ICPE aux contraintes les plus élevées, en raison de précédents d'insolvabilité causées par l'insuffisance des 
capacités financières de l'exploitant.
Défaut : pas de différenciation entre les nature de stockage de ne pas différencier lesdites contraintes en fonction 
de la nature des stockages.

Carrières - remise en état du site

Installations créant des 
dangers particulièrement 
importants

- surveillance et maintien en sécurité des installations en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter 
l'environnement ; interventions en cas d'accident ou de pollution.

- La remise en état du site supprimée par D. n° 96-18 5 janv. 1996

Sites de stockage 
géologique de dioxyde de 
carbone

- mise en œuvre des mesures du plan de « postfermeture » et surveillance du site durant au moins 30 ans à 
l'issue de la mise à l'arrêt définitif ; interventions en cas de fuite de dioxyde de carbone ou de risque de fuite, 
d'accident ou de pollution, et de la restitution de quotas d'émissions de gaz à effet de serre en cas de fuites.

Installations éoliennes - remise en état du site incluant démantèlement, excavation des fondations, restauration des terrains et 
valorisation ou élimination des déchets de la démolition (art. R. 515‐102).
- Possibilité d’engager  suivant L. 512-7 (cas de liquidation jud.) la responsabilité de la société‐mère en cas de 
défaillance de l'exploitant-filiale (R. 515‐101). 

Installations créant des 
risques importants de 
pollution

mise en sécurité du site en cas d'incident et, si une garantie additionnelle a été prescrite, l'exécution des mesures 
de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
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Modalités
 Le montant est fixé dans l'arrêté d'autorisation (R. 516‐2) en fonction des « indications de l'exploitant » et du coût des

opérations couvertes par le cautionnement mais liberté d’évaluation du préfet
 Les « indications » sont issues du dossier de demande d'autorisation et d’échanges de renseignements procédure.
 Des grilles d'évaluation et des exemples de calcul proposés par circ. n° 96‐858 du 28/05/96, n° 0532 du 23/04/99, et du

18/07/97
 Carrières : arr. 9 février 2004 indique des modes de calcul forfaitaire pour certaines carrières (matériaux meubles en

nappe alluviale ou superficielle, en fosse ou à flanc de relief et les autres à ciel ouvert, basées sur les surfaces
exploitées.

 Installations créant d'importants risques de pollution des sols et des eaux souterraines : arr. du 31 mai 2012 prévoit des
modes de calcul visant les garanties initiales et les garanties additionnelles et utilisant des formules forfaitaires fondées
notamment sur les volumes de produits dangereux.

 Installations éoliennes, Arr. du 26 août 2011 : formule forfaitaire basée sur le nb d'unités de production. Lors de la levée
de l'obligation, le préfet peut prescrire une évaluation de la situation existante par un tiers expert pour rétablir la réalité
des coûts nécessaires.

 Objectif : respecter l'adéquation entre la nature des prestations envisageables et le prix de revient qui peut en être
déduit, en référence notamment aux barèmes des arrêtés ministériels, et des circulaires.

 Le préfet doit particulariser les montants en référence aux situations locales (CE, 24 mai 1993, n° 113.896, Union des
industries chimiques).
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Inexécution des opérations garanties
 La mise en œuvre des garanties financières, par le préfet, intervient lorsque l'exploitant n'a pas exécuté les opérations

qui entrent dans le calcul du montant desdites garanties, après intervention des sanctions administratives prévues par la
réglementation des installations classées (R. 516‐3).

 Nécessité de distinguer entre les divers types d'installation soumis à l'obligation.
 Une fois l'inexécution constatée, le préfet a l'obligation d'intervenir, sans pouvoir d'appréciation.
 Ce n'est qu'à l'issue de l'application de sanctions infligées (L. 171‐8), que le déclenchement des garanties financières est

envisageable.

Liquidation judiciaire de l'exploitant
 Le 2ème cas de mise en œuvre des garanties financières est l'ouverture ou le prononcé d'une procédure judiciaire à 

l'égard de l'exploitant, le préfet se devant dès lors d'intervenir.
 Toutefois, La règlementation ne prévoit pas l’information de l'Administration soit informée du déclenchement d'une 

telle procédure

Disparition juridique de l'exploitant
 La 3ème hypothèse de déclenchement des garanties financières est « la disparition de l'exploitant personne morale par

suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique »
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Problématique
 Lacune manifeste, l’art. R. 516‐3 reste quelque muet sur la mise en œuvre procédurale.
 Concernant le cas voyant l'intervention d'un engagement écrit provenant d'une personne morale ou physique 

contrôlant l'exploitant et assujettie elle-même à l'obtention d'un engagement provenant d'un établissement spécialisé 
(R. 516‐2, I., e)), il est indiqué que le préfet appellera les garanties auprès dudit établissement en cas d'appel infructueux 
auprès de la personne garante, soit qu'il résulte d'une procédure de liquidation judiciaire, soit de sa disparition, soit de 
sa défaillance dans le paiement.

 Les circ. n° 96‐24 du 14 févr. 1996 et n° 96‐858 du 28 mai 1996 ont pu proposer une procédure aux termes de laquelle 
les préfets sont incités à saisir la caution par LRAR.

 Concernant les carrières, l'Etat se substituerait à l'exploitant comme maître d'ouvrage pour la remise en état, par 
l'intermédiaire notamment de ses services régionaux.

Sanction administrative préalable
 Si inexécution des obligations garanties, les garanties financières mises en œuvre seulement à la condition qu'une ou 

des sanctions administratives (L. 171‐8) aient été à l'encontre de l'exploitant (R. 516‐3).
 Sanctions : consignation, exécution d'office et suspension du fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des 

conditions imposées, outre l'amende administrative.
 Le Préfet doit informer la caution (R. 516-6)
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Intervention de la caution
 La réglementation ne fournit pas de réponse sur les rapports Administration-établissement redevable du 

cautionnement. L’art. R. 516‐3 indique ainsi que « le préfet met en œuvre les garanties financières »…
 La mise en œuvre des garanties placera l'Etat et l'établissement ou l'organisme concernés, à savoir le créancier et la 

caution, dans les rapports que définissent les art. 2287‐1 et s. C. civ. 
➢ En tant que sûreté personnelle, le cautionnement oblige la caution à satisfaire l'obligation inexécutée par le 

débiteur (l'exploitant), dans la limite de l'engagement qui est prévu au contrat.
➢ Lorsqu'il est solidaire, le cautionnement engage la caution sur tout son patrimoine

Reconstitution
 Qd le garant est amené à intervenir, se pose la question de la reconstitution des garanties.
 A priori, le contrat de cautionnement ne saurait en effet contraindre la caution à apporter une garantie indéfinie à 

l'égard de l'exécution des opérations couvertes, et les interventions qui seront réalisées épuiseront en principe 
l'obligation qui est mise à la charge de l'établissement.

 Ce contrat doit dès lors envisager la reconstitution de cette obligation, formalité oubliée par la règlementation. 
 L’art. R. 516‐2 n'envisage qu'une obligation de renouvellement des garanties, trois mois avant leur échéance.
 Après l'intervention de la caution, les préfets doivent donc imposer à l'exploitant qu'il assure cette reconstitution et en 

justifie, sous peine de sanctions administratives.
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Procédure
 La notion de manquement à l'obligation de garantie visée par l’art. L. 516‐1 n'est pas définie « sans préjudice de la

procédure d'amende administrative prévue au 4º de l'article L. 171‐8, les manquements aux obligations de garanties
financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1º de l'article L. 171‐8,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées ».
o Est concerné le cas où l'exploitant n'aurait pas pourvu au renouvellement de son cautionnement, à expiration de

celui‐ci.
o Le manquement pourra résulter d'un incident survenu en cours de contrat et ayant conduit à la disparition totale

ou partielle du cautionnement.
 En l'état, le manquement aux obligations de garantie relève donc pleinement de l'application, par le préfet, des

sanctions administratives (L. 171‐8, mesure de consignation, au moins dans un premier temps, la notification d'une
amende administrative étant envisageable). Une mise en demeure préalable est nécessaire.

Cas particulier des stockages de déchets
 A l'opposé de la réglementation des ICPE, celle des déchets autorise le ministre de l'Environnement à exercer un pouvoir 

de sanction à l'égard des stockages de déchets soumis au régime des garanties financières.
 L’art. L. 541‐26 prévoit que, en cas de manquement aux garanties financières de l’art. L. 516‐1 et après mise en demeure 

préalable, le ministre peut prononcer une amende administrative dont le taux est égal à trois fois la différence entre le 
montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 millions d'euros.
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Régularisation
 La réglementation n'appréhende pas les possibilités de régularisation.
 S’il parvient à constituer ou à reconstituer le montant qui est exigé, la question peut être posée de savoir si les sanctions

administratives qui auront été éventuellement imposées, par recours exclusif à la procédure de consignation (L. 516‐1),
seront maintenues ou rapportées.

 La logique incite à considérer que dès que l'exploitant aura satisfait aux contraintes imposées, la levée des sanctions
pourra être envisagée, ce qui engendrera la restitution des sommes consignées.

NOTA : La possession de garanties régulièrement constituées reste une condition du fonctionnement même de
l'installation. D’autres sanctions administratives et pénales sont dès lors envisageables.

Manquement définitif
 Le manquement définitif à l'obligation de garantie survient lorsque l'exploitant n'est plus en mesure de fournir un

cautionnement répondant au montant exigé.
 Il doit a priori conduire à la mise à l'arrêt de l'installation - Pas de règlementation sur le sujet.
 Mais la présence des garanties étant une contrainte qui affecte l'exploitation elle‐même, l'Administration aura dès lors

compétence pour exiger et imposer l'abandon de celle‐ci, par application des sanctions administratives (L. 171‐8) ce qui
entraînera en principe une mesure de suspension.

 Même dans l’hypothèse où les garanties ne seraient que partiellement constituées, l'exploitant ne parvenant pas à
compléter le solde exigible, une interprétation stricte de la réglementation contraindra à recourir à la mise à l'arrêt de
l'installation (sous réserve d'une adaptation du montant qui avait été initialement imposé).
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La tendance à l’extension des garanties financières
 La tentation des pouvoirs publics de surinvestir sur le concept de garanties financières et l’illusion ainsi entretenue

d’ériger ces garanties en une forme d’« assurance miracle ».
 L’extension plus que significative du périmètre des installations soumises à de telles garanties illustrent bien cette

tendance.

Les limites
 Difficulté du recours initial aux garanties financières notamment pour les PME.
 Problématique du renouvellement des garanties intrinsèquement lié à l’état financier de l’entreprise.
 Risque de précipiter des fermetures d’exploitations : la santé financière de l’entreprise demeure le seul critère

économique réaliste. Dès que l’entreprise accuse une baisse de ses capacités financières, le renouvellement de la
garantie, quelle qu’en soit la forme, devient problématique.

 La possible cristallisation de l’attention de l’administration – comme du juge – sur le mécanisme « amont » de la
vérification des capacités et garanties financières. L’instruction du dossier initial de demande d’autorisation constitue le
seul moment où l’administration peut être tentée de donner à la vérification des capacités financières une portée
démesurée.

 Contradiction avec les fondements d’une police administrative séculaire in rem, axée sur l’installation et les conditions
dans lesquelles cette installation peut légalement coexister avec son voisinage et l’environnement. L’introduction du
contrôle de la qualité de l’exploitant par son niveau de garantie – et donc en tant qu’acteur économique en fait une
police in personae. Cf. le dvlpt de la jurisprudence sur les capacités techniques et financières de l’exploitant.
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