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SCHEMA PREVISIONNEL D’EXPLOITATION ET 
GARANTIES FINANCIERES 

Ce paragraphe est réalisé en application de l'arrêté ministériel modifié du 9 février 2004, 

modifié par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2009, concernant la mise en place des 

garanties financières pour la remise en état des carrières. 

Le montant des garanties financières nécessaires à la remise en état du secteur exploité en 

cas de défaillance de l'exploitant, est déterminé en fonction des caractéristiques de 

l'exploitation et des coûts définis par cet arrêté ministériel. 

 

Le détail du calcul du montant des garanties financières, qui intègre l’évolution de chaque 

paramètre (montant maximum retenu), ainsi que les différentes superficies et linéaires mis en 

jeu, sont présentés ci-après, à partir du phasage élaboré en collaboration avec l'exploitant. 

 

Le tableau ci-après récapitule le montant en tenant compte des surfaces à réaménager sur 

l’ensemble de la carrière (montants donnés d'après l'annexe 1.2 de l’arrêté ministériel modifié 

du 9/02/04 relatif aux carrières en fosse ou à flanc de relief). 

 

Ce montant est déterminé en fonction du dernier indice TP01 connu lors de la réalisation de 

ce dossier. Il sera ensuite actualisé en fonction du dernier indice connu au moment du dépôt 

de ces garanties financières. 

 

Le document attestant la constitution des garanties financières sera un cautionnement 

solidaire conforme aux directives formulées par l'arrêté interministériel du 1er février 1996. 

 

Il sera déposé par l'exploitant après obtention de l'arrêté préfectoral concernant le projet 

présenté, et avant que ne commence l'exploitation sur les terrains concernés. 

 

 

Mode de calcul du montant des garanties financières : 

 

S1 (en ha) représente la somme de la surface des infrastructures (pistes, merlons, installations 

de traitement, stocks, bassins de rétention-décantation, atelier, bureaux, ...), au sein de la 

surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les 

surfaces défrichées, diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes 

et en exploitation) soumises à défrichement. 

 

S2 (en ha) représente la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuées de la surface en 

eau et des surfaces remises en état. 

 

S3 (en ha) représente la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors 

d'eau diminuée des surfaces remises en état. 
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Le montant des garanties est C = S1C1 + S2C2 + S3C3 

Avec :  

C1 = 15 555 €/ha,  

C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 ha suivants, 22 220 €/ha 

au-delà,  

et C3 = 17 775 €/ha. 

 

Ce montant est actualisé avec un indice alpha indexé sur l'indice TP01. 

 

Le tableau qui suit présente le calcul du montant des garanties. Le montant maximum de cette 

garantie pour les 5 années consécutives (c’est-à-dire l’étendue maximale de chaque surface 

S1, S2 et S3) constitue le montant retenu pour la phase quinquennale considérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant maximal avant application du coefficient atteint donc : 

- Pour la première phase quinquennale : 605 211,75 € 

- Pour la deuxième phase quinquennale : 589 648,68 € 

- Pour la troisième phase quinquennale : 323 592,95 € 

   

En appliquant à ces montant le coefficient correspondant à la valeur de 

l’indice α (1,1135 actualisé en juin 2017 avec indice TP01 = 104,7), on obtient les montants de 

garanties financières suivants pour les différentes phases : 

 

Phase quinquennale Montant des garanties financières 

Phase 1 673 903,28 € 

Phase 2 656 573,81 € 

Phase 3 360 320,75 € 
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