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GARANTIES FINANCIERES
ERMELEC

1. Formule de calcul des garanties
L’arrêté du 31 mai prévoit le calcul sur la base de la formule suivante :
Pour laquelle :

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



Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier.
Ce coefficient est égal à 1,10.



Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie
financière, relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets
présents sur le site de l’installation.
Ce montant est établi sur la base des éléments suivants :
Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l’exploitant ;
Nature et quantité estimée des déchets produits par l’installation. La quantité retenue
est égale à :
– la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l’arrêté
préfectoral ;
– à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée
par l’exploitant.



: indice d’actualisation des coûts.

Avec :
Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des
garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral.
Index0 : indice TP01 de juillet 2013 soit : 702,2 (JO du 31/10/2013)
TVAR : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant
le montant de référence des garanties financières.
TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2013 soit 19,6 %.


MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque
d’explosion ou d’incendie après vidange.



MC (coût 2015) : 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.



MS (coût 2015) : montant relatif au contrôle 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, ainsi qu’un
diagnostic de la pollution des sols.



MG (coût 2015) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif
équivalent.

2. Justification des calculs
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 mai 2012, l'exploitant transmet au préfet une
proposition de montant des garanties financières accompagnée des valeurs et justifications
techniques des différents paramètres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire.

3. Montant des garanties
Les Formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières prévues
à l’Annexe I de l’arrêté du 31 mai sont reprises dans les tableaux suivants :

a. Calcul de Me :
Le détail des bains par chaîne et par cuve est repris dans le tableau en page suivante :

Détail des déchets dangereux

Stock maxi
sur site

Bains usés

0,8 m3
10

Bains sur chaîne

10

Charbon actif usagé (aspiration recuit)

1 cassette

Eaux de purge du laveur de gaz

Benne DIB

Coût du
traitement et
transport (€)
240
3000
3000

3

Total en € :

SARP ou équivalent agréé

200
600

10 m

Eliminateur

Grides

7040

b. Calcul de 
Indice d'actualisation des coûts

Index
Index 0
TVAR
TVA0

α= Index/Index 0 * (1+TVAR)/(1+TVA0)
Indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant
de référence des garanties financières fixé dans
l’arrêté préfectoral.
Indice TP01 de janvier 2011
Taux de la TVA applicable lors de l’établissement de
l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence des
garanties financières
Taux de la TVA applicable en janvier 2012
α= Index/Index 0 * (1+TVAR)/(1+TVA0)

Valeur

Commentaires

695,9

Indice TP 01 base 2010 * 6,5345
arrondi à une décimale

667,7
0,2
0,196
1,046

c. Calcul de Mi
Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées
présentant un risque d’explosion ou d’incendie après
vidange

Cn
Nc

Mi= Cn*Nc+ Pb*V
Coût fixe relatif à la préparation et au
nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à
2 200 €.
Nombres de cuves à traiter

Unité

Coût

€

2200

Nombre

1

€

130

m3

20

€

4800

Commentaires

1 cuve de fuel

3

Pb
V

Prix du m du remblai liquide inerte
(béton) 130 €/m3 .
Volume de la cuve exprimé en m3
Mi= Cn*Nc+ Pb*V

Volulme de la cuve : 20000 L

d. Calcul de Mc
Montant relatif à la limitation des accès au site
Mc=P*Cc+np*Pp
Périmètre de la parcelle occupée par l’installation
classée sans clôture et ses équipements connexes
(en mètre)

P
Cc

Coût du linéaire de clôture soit 50 €/m

Unité

Valeur

Commentaires

m

250

Une clôture de 1,5 m est déjà présente sur
une partie de la périphérie (160 m). Il
resterait 250 m non clôturés.

€

50

Nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. Il
Nombre
est égal à : np = Nombre d’entrées du site +
périmètre/50
Prix d’un panneau soit 15 €.
€
Mc=P*Cc+np*Pp
€

np
Pp

15

3 accès au site et 12 panneaux

15
12725

e. Calcul de Ms
Montant relatif à la surveillance des effets de l’installation
Unité
sur l’environnement.
Ms= Np *(Cp*h+C)+Cd
Np
Nombre de piézomètres à installer
Nombre

Quantité

Commentaires

0

Cp

Coût unitaire de réalisation d’un piézomètre
soit 300 € par mètre de piézomètre creusé

€

300

h

Profondeur des piézomètres

m

8

€

6000

3 seront suivis en cas de cessation
d'activité, soit 3 X 2000 € = 6000 €

€

15226,5

10453 m², soit 1,0453 ha

€

21227

C

Cd

Coût du contrôle et de l’interprétation des
résultats de la qualité des eaux de la nappe
sur la base de deux campagnes soit 2 000 €
par piézomètre
Coût d’un diagnostic de pollution des sols:
Pour une superficie inférieure ou égale à 10
h:
10 000 € TTC + 5000€ TTC/ hectare
Pour une superficie supérieure à 10 h :
60 000 € TTC + 2000€ TTC/ hectare au-delà
de 10 h
Ms= Np *(Cp*h+C)+Cd

Il n'y a pas de piézomètre
actuellement sur le site

f. Calcul de Mg :
Montant relatif au gardiennage du site ou à tout
Unité
autre dispositif équivalent
Mg=Cg*Hg*Ng*6
Coût horaire moyen d’un gardien soit
Cg
€
40 € TTC/h
Nombre d’heures de gardiennage
Hg
h
nécessaires par mois
Ng
Nombre de gardiens nécessaires
Nombre
Mg=Cg*Hg*Ng*6
€

Coût

Commentaires

40
0
15000

Minimum indiqué dans la note technique du 20
novembre 2013

g. Calcul Général :
MONTANT DE LA GARANTIE FINANCIERE

Sc

Me
α
Mi
Mc
Ms
Mg

M = Sc [ Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
Coefficient pondérateur de prise en
compte des coûts liés à la gestion du
chantier
Montant relatif aux mesures de gestion
des produits dangereux et des déchets
présents sur le site de l’installation.
Indice d'actualisation des coûts
Montant relatif à la neutralisation des
cuves enterrées présentant un risque
d’explosion ou d’incendie après vidange
Montant relatif à la limitation des accès
au site.
Montant relatif à la surveillance des
effets de l’installation sur
l’environnement.
Montant relatif au gardiennage du site ou
à tout autre dispositif équivalent
M = Sc [ Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]

1,1

7040
1,046
4800
12725
21227
15000

69 574 €

4. Conclusion
Le montant estimé avec la plus grande rigueur et dans les conditions les plus défavorables
s’élève à 69 574 k€. La société n’est donc pas tenue de constituer ces garanties financières.

ANNEXE 4
Courrier du Maire de Porcheville

ANNEXE 5
Modèle de la flamme solide

Le modèle utilisé pour modéliser le flux thermique rayonné par un feu de rétention est le
modèle de la flamme solide, détaillé ci-dessous. La flamme est vue soit comme un radiateur
plan vertical (feu de cuvette de rétention rectangulaire) soit comme un cylindre vertical
(cuvette de rétention circulaire). Ce modèle permet de déterminer :



la hauteur de la flamme, fonction de la vitesse de combustion1 et du diamètre
équivalent du foyer,
le flux rayonné et reçu par une cible située à une distance donnée du bord du foyer,
en prenant en compte :
 l’atténuation par l’air (corrélation de Brzustowski),
 le facteur de forme, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le
rayonnement (modèle de TNO),
 le pouvoir émissif de la flamme.

En outre, la présence éventuelle d’écrans coupe feu (mur, merlons, etc…) est prise en compte.
Le modèle de la flamme solide utilisé est décrit ci-après.
 Équation générale
La radiation thermique reçue par une cible est donnée par la relation suivante :
=0xFx
avec :


:

flux thermique reçu par la cible (kW/m²)



:

flux thermique émis en surface de la flamme (kW/m²)

F

:

facteur de vue (sans dimension)





transmission atmosphérique (sans dimension)

Pour calculer ce flux, il faut, au préalable, déterminer les caractéristiques du feu, qui sont :




le diamètre équivalent de la nappe en feu : Deq
la vitesse de combustion (ou taux massique surfacique de combustion) : m
la hauteur de la flamme : Hf
 Diamètre équivalent de la nappe en feu : Deq (en m)

Pour le calcul de la hauteur des flammes pour les feux non circulaires (cas général des cuvettes
de rétention), il est nécessaire de calculer le diamètre équivalent :
Deq4 Sf
Pf

avec :
Deq
Sf
Pf

1

:
:
:

diamètre équivalent (m)
surface de la nappe en feu (m²)
périmètre de la nappe en feu (m)

Le taux de combustion d’un produit est une donnée obtenue expérimentalement (cf. DRYSDALE, SFPE, …). Le taux de
combustion d’un mélange de produits est évalué comme étant la somme pondérée du taux de combustion de chacun des
produits impliqués.

 Taux massique surfacique de combustion : m’’ (en kg/m².s)

Le taux massique surfacique de combustion d’un produit, noté m’’, représente la quantité de
combustible participant à l’incendie par unité de temps et de surface de combustible au sol.
Le taux massique surfacique de combustion d’un mélange de produits combustibles est
obtenu à partir de la somme pondérée des taux massiques surfaciques de combustion de
chacun des produits impliqués :
m"   x i mi"
avec :
xi : fraction pondérale du combustible i impliqué dans l’incendie (sans dimension)

xi 

mi
masse totale de substances combustibles stockées

m’’i : taux massique surfacique de combustion du combustible i (kg/m².s)
 Hauteur de flamme : Hf (m)

La hauteur de la flamme est calculée selon la corrélation de THOMAS, valable en l’absence de
vent :



m"
Hf  42Deq
0.5 
  a gDeq 

0.61

avec :
Hf

:

hauteur de la flamme (m)

Deq

:

diamètre du feu circulaire ou diamètre équivalent du feu non circulaire
(m)

m’’

:

taux massique surfacique de combustion massique (kg/m².s)

a

:

densité de l'air ambiant (kg/m3) – a = 1,22 kg/m3 à 15°C

g

:

accélération de la pesanteur (m/s²) – g = 9,81 m²/s

 Coefficient de transmission atmosphérique :  (sans dimension)
La radiation de la flamme vers l'environnement est partiellement atténuée tout au long de
son parcours dans l'air. Ceci est le fait de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et des
poussières qui absorbent et dissipent une partie des radiations émises. La vapeur d'eau est le
principal facteur d'absorption. Le coefficient de transmission atmosphérique () correspond
donc à la fraction de chaleur transmise à l'atmosphère. Ce coefficient de transmission peut
être déterminé à l'aide d'abaque, comme une fonction de la distance et de l'humidité relative
de l'air.

Nous avons retenu le modèle de Brzustowski :
 100 
  0.79

 RH 

1
16

 30.5 


 d 

1
16

avec :

RH
D

:
:
:

coefficient de transmission atmosphérique (sans dimension)
taux d’humidité de l’air (%)
distance entre le centre de la flamme et la cible (m)

 Facteur de vue (ou facteur de forme) : F (sans dimension)
Le facteur de vue F, fonction de l’angle solide sous lequel la cible reçoit le rayonnement, a été
évalué selon la méthodologie développée dans l’ouvrage « Yellow Book » du TNO, Chapitre 6
« Heat flux from fires ». Il a été tabulé en fonction de la géométrie de l’émetteur et des
positions respectives de l’émetteur et de la cible, pour une cible verticale. Le flux thermique
reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon :




la distance entre le récepteur et le mur de flamme (d),
la hauteur de la cible par rapport au sol (c’est-à-dire base de la surface en feu) (h),
la distance entre l’extrémité latérale du mur de flamme et la perpendiculaire au point
concerné (a).
L

H

b
d

l

a

Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique est maximum au niveau de la
médiatrice du mur de flamme et minimum aux extrémités latérales. Dans le cas où un mur
coupe feu constituant un écran de protection est interposé, le facteur de vue est modifié pour
tenir compte de ce mur coupe feu.

 Flux émis en surface de la flamme : 0 (kW/m²)

Le pouvoir émissif de la flamme est donné par la relation de Stefan-Boltzman :
0 = Tf4

avec :



Tf

:
:
:
:

flux radiatif émis (W/m²)
constante de Stefan-Boltzman -  = 5,67x10-8 W/m².K4
pouvoir émissif de la flamme (sans dimension)
température de flamme (K)

En pratique, cette formule s’avère souvent difficile à appliquer pour de multiples raisons
(température de la flamme difficile à mesurer, présence de fumées jouant un rôle d’écran,
etc.). C’est pourquoi, pour estimer le flux radiatif émis, on préfère :




soit utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS, …),
soit décider à priori d’un flux radiatif émis moyenné sur toute la hauteur des flammes,
le plus souvent pris aux alentours de 30 kW/m² pour les grands feux pétroliers (> 2000
m²) (LANNOY),
soit, pour les feux très fumigènes, employer la relation de Mudan (MUDAN), rappelée
ci-dessous :

 0  140 exp 0.12Deq  201  exp 0.12Deq
avec :

Deq

:
:

flux radiatif émis (kW/m²)
diamètre équivalent de la surface en feu (m)

Cette corrélation rend compte de la diminution de 0 avec l’augmentation de la surface en
feu en raison, principalement, de la recrudescence des imbrûlés (suies) et donc de
l’obscurcissement de la flamme. Elle a été établie notamment à partir de feux de kérosène ou
de GPL et n’est adaptée qu’à des feux produisant des suies en quantités significatives.
Pour la réalisation des calculs, GAIA Conseils utilise le tableur Excel programmé sur la base
des corrélations détaillées précédemment.

ANNEXE 6
Fiches de données de sécurité

