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 Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (Livre IV, Titre I) 

Article 
413-31 
BAPS 
 

Pour les installations à haut risque chronique, l’étude d’impact comprend, 

outre les informations indiquées à l’article 413-4 : 

1° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de 

l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les 

difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 

lors de cette évaluation ; 

2° lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de 

substances ou de mélanges dangereux et un risque de contamination du 

sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, un rapport de 

base. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer 

l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site 

d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. Il comprend 

au minimum : 

a) Des informations relatives à l’utilisation actuelle et, si elles existent, 

aux utilisations précédentes du site ; 

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et 

des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport ou, à 

défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 

l’éventualité d’une telle pollution par les substances ou mélanges 

mentionnés dans le rapport de base fourni dans le cadre de l’étude 

d’impact. 

 

LISTE DES INSTALLATIONS A HAUT RISQUE CHRONIQUE 

Pour les installations à haut risque chronique, l’étude d’impact comprend, 

outre les informations indiquées à l’article 413-4 : 

1° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de 

l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les 

difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 

lors de cette évaluation ; 

2° lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de 

substances ou de mélanges dangereux et un risque de contamination du 

sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, un rapport de 

base. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer 

l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site 

d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. Il comprend 

au minimum : 

a) Des informations relatives à l’utilisation actuelle et, si elles existent, 

aux utilisations précédentes du site ; 

b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et 

des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport ou, à 

défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 

l’éventualité d’une telle pollution par les substances ou mélanges 

mentionnés dans le rapport de base fourni dans le cadre de l’étude 

d’impact. 

 

LISTE DES INSTALLATIONS A HAUT RISQUE CHRONIQUE 
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1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 

1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 

1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l'). 

1137 Chlore (fabrication industrielle de). 

1139 - Abrogé 

1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de). 

1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou 

préparations). 

1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kg/h 

ou 200 t/an. 

1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations). 

1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de). 

1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'). 

1417 Acétylène (fabrication de l'). 

1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l'). 

1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de). 

1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 

1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 

1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l'). 

1137 Chlore (fabrication industrielle de). 

1139 - Abrogé 

1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de). 

1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou 

préparations). 

1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kg/h 

ou 200 t/an. 

1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations). 

1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de). 

1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'). 

1417 Acétylène (fabrication de l'). 

1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l'). 

1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de). 
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1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées 

explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle). 

1523-A Soufre (fabrication industrielle de). 

1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 

%, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, 

phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride 

phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et 

d'anhydride acétique (fabrication industrielle d'). 

1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d'). 

1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de). 

1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle 

du). 

2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir 

d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kg ou à partir d'une capacité de 750 

truies. 

2111 Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de), à partir d'une capacité de 

40 000 animaux. 

2170 Engrais et supports de culture (fabrication des), à partir de matières 

organiques, à partir d'une capacité de production de 50 t/j. 

2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 t/j. 

1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées 

explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle). 

1523-A Soufre (fabrication industrielle de). 

1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 

%, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, 

phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride 

phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et 

d'anhydride acétique (fabrication industrielle d'). 

1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d'). 

1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de). 

1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle 

du). 

2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir 

d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kg ou à partir d'une capacité de 750 

truies. 

2111 Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de), à partir d'une capacité de 

40 000 animaux. 

2170 Engrais et supports de culture (fabrication des), à partir de matières 

organiques, à partir d'une capacité de production de 50 t/j. 

2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 t/j. 
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2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, 

à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 

2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, 

à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 

2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries, à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir 

d'une capacité de traitement 200 t/j. 

2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), 

à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 

2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par 

distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 

2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2260 Traitement et transformation des substances végétales et de tous produits 

organiques naturels destinés à la fabrication de produits alimentaires, à partir 

d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j. 

2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, 

à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 

2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, 

à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 

2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries, à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir 

d'une capacité de traitement 200 t/j. 

2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), 

à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 

2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par 

distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 

2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de 

production de 300 t/j. 

2260 Traitement et transformation des substances végétales et de tous produits 

organiques naturels destinés à la fabrication de produits alimentaires, à partir 

d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j. 
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2311 Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou 

synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.), à partir d'une 

capacité de traitement de 10 t/j. 

2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une 

capacité de traitement de 10 t/j. 

2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de 

matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 

2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et 

peaux, à partir d'une capacité de production de 12 t/j. 

2415 Installation de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et 

matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant 

organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 

kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 

2430 Préparation de la pâte à papier. 

2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 

t/j. 

2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité 

de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 

tonnes par an. 

2520 Ciments, chaux, (fabrication de) : fabrication de ciments dans des fours 

rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 t/j ou dans d'autres types 

de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/j, fabrication de 

2311 Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou 

synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.), à partir d'une 

capacité de traitement de 10 t/j. 

2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une 

capacité de traitement de 10 t/j. 

2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de 

matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 

2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et 

peaux, à partir d'une capacité de production de 12 t/j. 

2415 Installation de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et 

matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant 

organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 

kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 

2430 Préparation de la pâte à papier. 

2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 

t/j. 

2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité 

de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 

tonnes par an. 

2520 Ciments, chaux, (fabrication de) : fabrication de ciments dans des fours 

rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 t/j ou dans d'autres types 

de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/j, fabrication de 
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chaux dans tout type de fours à partir d'une capacité de production supérieure 

à 50 t/j. 

2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité 

de production de 75 t/j. 

2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 

20 t/j. 

2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de 

graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de 

minerai sulfuré. 

2542 Coke (fabrication du). 

2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'). 

2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux 

et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle). 

2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant 

du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 t/j. 

2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à 

partir d'une capacité de production de 20 t/j. 

2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non 

ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 

2560 Métaux et alliages (travail mécanique des métaux ferreux) par laminage à 

chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure, par 

chaux dans tout type de fours à partir d'une capacité de production supérieure 

à 50 t/j. 

2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité 

de production de 75 t/j. 

2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 

20 t/j. 

2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de 

graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de 

minerai sulfuré. 

2542 Coke (fabrication du). 

2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'). 

2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux 

et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle). 

2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant 

du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 t/j. 

2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à 

partir d'une capacité de production de 20 t/j. 

2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non 

ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 

2560 Métaux et alliages (travail mécanique des métaux ferreux) par laminage à 

chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure, par 
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forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par 

marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 

MW. 

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de 

consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes 

par an. 

2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique 

ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 l. 

2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un 

matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à 

partir d'une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 

2610 Superphosphates (fabrication des). 

2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques). 

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de). 

2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication 

industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre 

dans un procédé d'une autre installation). 

2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 

adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération). 

2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres 

(traitement), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 

forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par 

marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 

MW. 

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de 

consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes 

par an. 

2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique 

ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 l. 

2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un 

matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à 

partir d'une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 

2610 Superphosphates (fabrication des). 

2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques). 

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de). 

2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication 

industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre 

dans un procédé d'une autre installation). 

2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 

adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération). 

2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres 

(traitement), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 
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2760-1 ; Installation de stockage de déchets dangereux à partir d'une capacité 

de 10 t/j. 

2770 ; Traitement thermique de déchets dangereux à partir d'une capacité de 

10 t/j. 

2790 Traitement de déchets dangereux, à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2760-2 Déchets non dangereux (stockage), à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2771 Déchets non dangereux (traitement thermique), à partir d'une capacité de 

3 t/j. 

2780 ; Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation 

biologique) de déchets non dangereux et/ou de matière végétale brute, ayant le 

cas échéant subi une étape de méthanisation, à partir d'une capacité de 50 t/j. 

2781 ; Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière 

végétale brute, à partir d'une capacité de 50 t/j. 

2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW. 

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage 

de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant 

de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 

 

Cette liste peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée 

de province après avis de la commission intérieure en charge de 

l’environnement. 

2760-1 ; Installation de stockage de déchets dangereux à partir d'une capacité 

de 10 t/j. 

2760-2 Déchets non dangereux (stockage), à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2770 ; Traitement thermique de déchets dangereux à partir d'une capacité de 

10 t/j. 

2790 Traitement de déchets dangereux, à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2760-2 Déchets non dangereux (stockage), à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2771 Déchets non dangereux (traitement thermique), à partir d'une capacité 

de 3 t/j. 

2780 ; Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation 

biologique) de déchets non dangereux et/ou de matière végétale brute, ayant 

le cas échéant subi une étape de méthanisation, à partir d'une capacité de 50 

t/j. 

2781 ; Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière 

végétale brute, à partir d'une capacité de 50 t/j. 

2790 Traitement de déchets dangereux, à partir d'une capacité de 10 t/j. 

2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW. 

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage 

de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant 

de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 
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Cette liste peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée 

de province après avis de la commission intérieure en charge de 

l’environnement. 

Article 
419-3 
APS 
 

I. – La garantie financière exigée à l'article 419-1 résulte, au choix de 

l’exploitant : 

1° de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise 

d'assurance ; 

2° d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et 

consignations.  

Cette garantie peut être souscrite par la société exploitante ou par sa 

maison mère dont elle est filiale à plus de 51%. 

Tout changement d’actionnaire majoritaire de la société qui a souscrit 

ladite garantie doit être porté à la connaissance du président de l’assemblée de 

province et peut donner lieu à la révision de la garantie ou, le cas échéant, la 

constitution d’une nouvelle garantie. 

 

II. – L’exploitant des installations visées à l’article 419-2 fournit au 

président de l’assemblée de province un document précisant la nature, les délais 

de constitution et le montant de la garantie financière. Ce montant est 

déterminé compte tenu du coût des opérations suivantes : 

A) Surveillance du site ; 

B) Interventions en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement 

ou de pollution ; 

C) Réaménagement du site pendant et après l’exploitation ; 

D) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas 

d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; 

I. – La garantie financière exigée à l'article 419-1 résulte, au choix de 

l’exploitant : 

1° de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise 

d'assurance ; 

2° d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et 

consignations.  

3° d’une garantie à première demande délivrée par une société dont la 

capacité financière est notoirement reconnue et qui détient 

directement ou indirectement au moins de 40% du capital et des droits 

de vote de l’exploitant. 

Les garanties fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, peuvent être 

souscrites par la société exploitante ou par sa maison mère dont elle est filiale à 

plus de 51%. 

Tout changement d’actionnaire majoritaire de la société qui a souscrit 

ladite garantie doit être porté à la connaissance du président de l’assemblée de 

province et peut donner lieu à la révision de la garantie ou, le cas échéant, la 

constitution d’une nouvelle garantie. 

 

II. – L’exploitant des installations visées à l’article 419-2 fournit au 

président de l’assemblée de province un document précisant la nature, les délais 

de constitution et le montant de la garantie financière. Ce montant est 

déterminé compte tenu du coût des opérations suivantes : 

A) Surveillance du site ; 
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III. – La délivrance de l’autorisation visée à l’article 419-1 ou le 

changement d’exploitant sont subordonnés à la validation de ce document par 

le président de l’assemblée de province. L'arrêté d'autorisation fixe le montant 

de la garantie financière exigée ainsi que les modalités d'actualisation de ce 

montant. 

 

IV. – La mise en activité des installations visées à l’article 419-2 est 

subordonnée à la transmission au président de l’assemblée de province d’un 

document attestant la constitution de la garantie financière. Ce document est 

établi selon le modèle ci-dessous pour les établissements de crédits ou les 

entreprises d’assurance. Il prend la forme d’un récépissé lorsqu’il émane de 

la Caisse des dépôts et consignations.  

ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 

 

L'établissement .......... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés 

de .......... sous le numéro .......... représenté par .......... dûment habilité en vertu 

de .......... (2),  

Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : .......... (3) ci-après 

dénommé(e) " le cautionné ", titulaire de l'autorisation donnée par arrêté du 

président de l’assemblée de province en date du .......... (4) d'exploiter .......... (5) 

a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé " la caution " de lui 

fournir son cautionnement solidaire,  

déclare par les présentes, en application de la délibération relative à la garantie 

financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement, 

se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de 

B) Interventions en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement 

ou de pollution ; 

C) Réaménagement du site pendant et après l’exploitation ; 

D) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas 

d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; 

 

III. – La délivrance de l’autorisation visée à l’article 419-1 ou le 

changement d’exploitant sont subordonnés à la validation de ce document par 

le président de l’assemblée de province. L'arrêté d'autorisation fixe le montant 

de la garantie financière exigée ainsi que les modalités d'actualisation de ce 

montant. 

 

IV. – La mise en activité des installations visées à l’article 419-2 est 

subordonnée à la transmission au président de l’assemblée de province d’un 

document attestant la constitution de la garantie financière. Ce document est 

établi selon le modèle ci-dessous pour les établissements de crédits ou les 

entreprises d’assurance. Il prend la forme d’un récépissé lorsqu’il émane de 

la Caisse des dépôts et consignations.  

ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE 

 

L'établissement .......... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés 

de .......... sous le numéro .......... représenté par .......... dûment habilité en vertu 

de .......... (2),  

Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : .......... (3) ci-après 

dénommé(e) " le cautionné ", titulaire de l'autorisation donnée par arrêté du 

président de l’assemblée de province en date du .......... (4) d'exploiter .......... (5) 
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discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les 

conditions ci-après :  

 

Article 1er : Objet de la garantie  

 

Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est 

exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant 

maximum visé à l'article 2 en vue de garantir au président de l’assemblée de 

province susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses 

liées à : .......... (6).  

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux 

tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé 

par l'activité de ce dernier.  

 

Article 2 : Montant  

 

Le montant maximum du cautionnement est de FCFP .......... (7).  

 

Article 3 : Durée  

 

3.1. Durée  

a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé " la caution " de lui 

fournir son cautionnement solidaire,  

déclare par les présentes, en application de la délibération relative à la garantie 

financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement, 

se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de 

discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les 

conditions ci-après :  

 

Article 1er : Objet de la garantie  

 

Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est 

exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant 

maximum visé à l'article 2 en vue de garantir au président de l’assemblée de 

province susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses 

liées à : .......... (6).  

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux 

tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé 

par l'activité de ce dernier.  

 

Article 2 : Montant  

 

Le montant maximum du cautionnement est de FCFP .......... (7).  
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Le présent engagement de caution prend effet à compter du ........... (8). Il expire 

le .......... (9). Passé cette date il ne pourra plus y être fait appel.  

 

3.2. Renouvellement  

Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles 

objets des présentes, sous réserve :  

- que le cautionné en fasse la demande au moins .......... (10) mois avant 

l'échéance ;  

- et que la caution marque expressément son accord de renouvellement au 

bénéficiaire. Cet accord devra intervenir au moins trois mois avant l'échéance du 

cautionnement.  

 

3.3. Caducité  

Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée 

de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné, après autorisation 

de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.  

 

Article 4 : Mise en jeu du cautionnement  

 

En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa 

charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en 

jeu par le président de l’assemblée de province par lettre recommandée avec 

 

Article 3 : Durée  

 

3.1. Durée  

Le présent engagement de caution prend effet à compter du ........... (8). Il expire 

le .......... (9). Passé cette date il ne pourra plus y être fait appel.  

 

3.2. Renouvellement  

Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles 

objets des présentes, sous réserve :  

- que le cautionné en fasse la demande au moins .......... (10) mois avant 

l'échéance ;  

- et que la caution marque expressément son accord de renouvellement au 

bénéficiaire. Cet accord devra intervenir au moins trois mois avant l'échéance du 

cautionnement.  

 

3.3. Caducité  

Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée 

de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné, après autorisation 

de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.  
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demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, 

dans l'un des cas suivants :  

- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article 419-6 du 

code de l’environnement de la province Sud, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de 

consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au 

cautionné ;  

- soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa 

liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.  

 

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le président de 

l’assemblée de province devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus 

ont été remplies.  

 

Article 5 : Attribution de compétence  

 

Le présent cautionnement est soumis au droit français applicable en Nouvelle-

Calédonie avec compétence des tribunaux compétents de Nouvelle-Calédonie.  

 

Fait à (11), le (12)  

 

Article 4 : Mise en jeu du cautionnement  

 

En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa 

charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en 

jeu par le président de l’assemblée de province par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, 

dans l'un des cas suivants :  

- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article 419-6 du 

code de l’environnement de la province Sud, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de 

consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au 

cautionné ;  

- soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa 

liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.  

 

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le président de 

l’assemblée de province devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus 

ont été remplies.  

 

Article 5 : Attribution de compétence  

 

Le présent cautionnement est soumis au droit français applicable en Nouvelle-

Calédonie avec compétence des tribunaux compétents de Nouvelle-Calédonie.  
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(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de 

l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale 

souscriptrice du cautionnement.  

(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.  

(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation 

complète).  

(4) Date de l'arrêté du président de l’assemblée de province.  

(5) Catégorie d'installation autorisée [avec les numéros de rubrique 

correspondants de la nomenclature des installations classées] et le lieu 

d'implantation de l'installation.  

(6) a) La surveillance du site ;  

b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ;  

c) La remise en état du site après exploitation ;  

d) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement 

exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;  

(7) Montant en chiffres et en lettres ; le montant maximum de chaque objet peut 

être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.  

(8) Date d'effet de la caution.  

(9) Date d'expiration de la caution.  

(10) Délai de préavis.  

(11) Lieu d'émission.  

 

Fait à (11), le (12)  

 

(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de 

l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale 

souscriptrice du cautionnement.  

(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.  

(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation 

complète).  

(4) Date de l'arrêté du président de l’assemblée de province.  

(5) Catégorie d'installation autorisée [avec les numéros de rubrique 

correspondants de la nomenclature des installations classées] et le lieu 

d'implantation de l'installation.  

(6) a) La surveillance du site ;  

b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ;  

c) La remise en état du site après exploitation ;  

d) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement 

exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;  

(7) Montant en chiffres et en lettres ; le montant maximum de chaque objet peut 

être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.  

(8) Date d'effet de la caution.  
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(12) Date. 

 

V. – La garantie financière doit être renouvelée au moins trois mois 

avant son échéance. 

(9) Date d'expiration de la caution.  

(10) Délai de préavis.  

(11) Lieu d'émission.  

(12) Date. 

 

V. – La garantie financière doit être renouvelée au moins trois mois 

avant son échéance. 

 

 

 

 


