FICHE 1 : IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS MBDA Selles Saint Denis VISEES AU 3° DE L'ARTICLE 23-2 DU DECRET
DU 21 SEPTEMBRE 1977
INSTALLATIONS DEPASSANT LE SEUIL A (seuil haut) DE LA NOMENCLATURE AUTORISEE APRES LE 14/12/95

N° Ordre
N°
LIBELLE DE RUBRIQUE
activité RUBRIQUE

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L'ACTIVITE
(nature du produit, capacités et éventuels équipements
enterrés : cuves, canalisations)
Ateliers d'intégration de missiles :
-> Timbrages des bâtiments (matière active) :
Bât 7 : 10kg, Bât 10 : 1150 kg, Bât 11 : 900 kg, Bât 12 : 620
kg, Bât 14 : 950 kg, Bât 27 : 6420 kg, Bât 31 : 2000 kg

DANGEROSITE DES PRODUITS MANIPULES
Produits de
décomposition
dangereux pour
l'environnement (1)

Toxicité au sens de la
nomenclature

Dangerosité au sens de
la nomenclature(2)

Explosion de matière
pyrotechnique,
décomposition thermique
génère des vapeurs
intenses et oxyde de
carbone

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

x Non classé dangereux

Explosion de matière
pyrotechnique,
décomposition thermique
génère des vapeurs
intenses et oxyde de
carbone

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

3

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

4

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

5

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

6

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

7

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

8

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

9

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

10

Très toxique ou toxique
Non toxique
Non déterminé

Classé dangereux
Non classé dangereux
Non déterminé

1

4210

Fabrication de produits
explosifs

-> Plus grande quantité présente dans un local : 1560 kg
matière active (pour bâtiment 27)

2

4220

Stockage de produits
explosifs

Stockage de missiles en magasins de type Igloo :
-> Timbrage soutes (matière active) :
Soutes C : 10 tonnes, Soutes D, E, F : 20 tonnes idem pour
futures soutes G,H
-> Plus grande quantité présente dans une soute : 20 tonnes
matière active

Classé dangereux
Non déterminé

(1) Néant ou nature et mode de formation du produit de décomposition (fumées, décomposition thermique, hydrolyse,,,)
(2) Sur justifications apportées par l'exploitant, le critère de dangerosité pour l'environnement peut ne pas être retenu pour les produits dont le caractère volatile et peu persistant ne justifient pas de surcoûts de
dépollution en cas de déversement,

FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE
IDENTIFICATION ACTIVITE :
N°

INTITULE EVENEMENT
Contamination soudaine du
sol ou des eaux de surface
suite à une fuite ou un
épandage de liquide polluant

1

MBDA
EVENEMENT A
ETUDIER
Le produit est liquide aux
conditions standard
Oui
Non

N° ORDRE D'ACTIVITE : 1
TYPE

Plus grande quantité de produit pur
présent dans une capacité pour
l'activité considrée

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

2

3

4

5

Le produit est liquide ou
Contamination soudaine du
solide aux conditions
sol ou des eaux de surface
standard
suite à un incendie ou une
explosion (eaux d'extinction,,,) Oui
Non

Explosion ou dispersion d'un
nuage toxique

Contamination graduelle du
sol à partir d'équipements
enterrés (cuves ou
canalisations)

Arrêt d'activité exceptionnel
nécessitant un maintien en
sécurité du site

N° RUBRIQUE : 4210

Grandeur caractéristique de l'activité

Quantité totale de produit pur
présent dans une même zone
(cuvette de stockage, bâtiment,,,)
Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

Risque d'explosion ou
risque toxique (produit lui- Plus grande quantité de produit pur
présent dans une capacité pour
même ou par
l'activité considérée
décomposition)
Oui
Non

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
(65 K€

Le produit est liquide
(conditions standard) et
présent dans des
équipements enterrés

Plus grande capacité de prqoduit
pur présent dans une capacité
enterrée ou dans une canalisation
enterrée

Oui
Non

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

VALEUR

0t

X

0t

X

1,56 t

X

t

X

LIBELLE : Fabrication de produits explosifs

Dangerosité du Produit
TYPE

Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
0)
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/

Sensibilité de l'Environnement
COEF.

TYPE

Terrain plutôt perméable et nappe d'eau
soutairraine utilisée à proximité
5
5
1

Terrain plutôt imperméable ou pas de
nappe d'eau souterraine utilisée à
proximité

X

Coefficient applicable
/

5
5
1

Somme forfaitaire pour l'intervention
d'urgence :

5
5
0

/
Somme forfaitaire pour l'intervention
d'urgence :

6

Des déchets industriels
spéciaux sont produits par
l'installation considérée
Oui
Non

1

0,8

=

/

88 K€

=

/

88 K€

Forfait

5
5
1

88 K€
Terrain plutôt perméable et nappe d'eau
soutairraine utilisée à proximité
Terrain plutôt imperméable ou pas de
nappe d'eau souterraine utilisée à
proximité

X

Coefficient applicable
/

+

177 K€
Arrêt d'activité exceptionnel
nécessitant un maintien en
sécurité du stockage tampon
de déchets industriels
spéciaux

MONTANT (K€)

Forfait
+

Somme forfaitaire :
- pour un stockage
- dans les autres cas
(ne compter ces coûts qu'une seule fois
pour l'ensemble des installations du site)

Oui
Non

COEF.

=

88 K€

=

/

71 K€
177 K€

177 K€

Tonnage trimestriel de déchets
industriels spéciaux pour l'installation
considérée (1)
Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

(1) A défaut, lorsque les flux sont difficilement identifiables on pourra prendre la fiche mensuelle de déchets industriels s péciaux pour la globalité de l'Etablissement (toute installation confondue, même……)

/

FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE
IDENTIFICATION ACTIVITE :
N°

INTITULE EVENEMENT
Contamination soudaine du
sol ou des eaux de surface
suite à une fuite ou un
épandage de liquide polluant

1

MBDA
EVENEMENT A
ETUDIER
Le produit est liquide aux
conditions standard
Oui
Non

N° ORDRE D'ACTIVITE : 2
TYPE

Plus grande quantité de produit pur
présent dans une capacité pour
l'activité considrée

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

2

3

4

5

Le produit est liquide ou
Contamination soudaine du
solide aux conditions
sol ou des eaux de surface
standard
suite à un incendie ou une
explosion (eaux d'extinction,,,) Oui
Non

Explosion ou dispersion d'un
nuage toxique

Contamination graduelle du
sol à partir d'équipements
enterrés (cuves ou
canalisations)

Arrêt d'activité exceptionnel
nécessitant un maintien en
sécurité du site

N° RUBRIQUE : 4220

Grandeur caractéristique de l'activité

Quantité totale de produit pur
présent dans une même zone
(cuvette de stockage, bâtiment,,,)
Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

Risque d'explosion ou
risque toxique (produit lui- Plus grande quantité de produit pur
présent dans une capacité pour
même ou par
l'activité considérée
décomposition)
Oui
Non

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
(167 K€

Le produit est liquide
(conditions standard) et
présent dans des
équipements enterrés

Plus grande capacité de prqoduit
pur présent dans une capacité
enterrée ou dans une canalisation
enterrée

Oui
Non

Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

VALEUR

0t

X

0t

X

20 t

X

t

X

LIBELLE : Stockage de produits explosifs

Dangerosité du Produit
TYPE

Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
0)
Produit très toxique, toxique ou
dangereux pour l'environnement
Oui
Non déterminé
Non
Coefficient applicable
/

Sensibilité de l'Environnement
COEF.

TYPE

Terrain plutôt perméable et nappe d'eau
soutairraine utilisée à proximité
5
5
1

Terrain plutôt imperméable ou pas de
nappe d'eau souterraine utilisée à
proximité

X

Coefficient applicable
/

5
5
1

Somme forfaitaire pour l'intervention
d'urgence :

5
5
0

/
Somme forfaitaire pour l'intervention
d'urgence :

6

Des déchets industriels
spéciaux sont produits par
l'installation considérée
Oui
Non

1

0,8

=

/

76 K€

=

/

88 K€

Forfait

5
5
1

88 K€
Terrain plutôt perméable et nappe d'eau
soutairraine utilisée à proximité
Terrain plutôt imperméable ou pas de
nappe d'eau souterraine utilisée à
proximité

X

Coefficient applicable
/

+

71 K€
Arrêt d'activité exceptionnel
nécessitant un maintien en
sécurité du stockage tampon
de déchets industriels
spéciaux

MONTANT (K€)

Forfait
+

Somme forfaitaire :
- pour un stockage
- dans les autres cas
(ne compter ces coûts qu'une seule fois
pour l'ensemble des installations du site)

Oui
Non

COEF.

=

88 K€

=

/

71 K€
177 K€

71 K€

Tonnage trimestriel de déchets
industriels spéciaux pour l'installation
considérée (1)
Montant forfaitaire de l'événement (K€)
/

(1) A défaut, lorsque les flux sont difficilement identifiables on pourra prendre la fiche mensuelle de déchets industriels s péciaux pour la globalité de l'Etablissement (toute installation confondue, même……)

/

FICHE 3 : DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES MBDA Selles Saint Denis

N° Ordre activité

RUBRIQUE

LIBELLE DE RUBRIQUE

MONTANTS ASSOCIES AUX EVENEMENTS PROVOQUANT DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT (en K €)
Evénements accidentels
Maintien en sécurité
1
2
3
4
5
6
Contamination
Contamination
soudaine du sol ou
soudaine du sol ou
des eaux de
des eaux de
surface suite à une
surface suite à un
fuite ou un
incendie (eaux
épandage de
d'extinction,,,)
liquide polluant

1
2

4210
4220

Fabrication de produits explosifs
Stockage de produits explosifs

MONTANT GLOBAUX POUR CHAQUE TYPE D'EVENEMENT
événements accidentels : reporter le maximum de la colonne (événement Max)
Maintien en sécurité du site : reporter le maximum de la colonne (événement Max)
Maintien en sécurité du stockage intermédiaire de déchets : reporter la somme des
montants (événement - somme)
MONTANT GLOBAUX
Reporter l'événement accidentel maximum et les événements 5 et 6
MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES (en K€)
Indice TP01 de référence: 678,90 de Juillet 2011.

Ø
Ø

Ø
Ø

Explosion ou
dispersion d'un
nuage toxique

88
88

Arrêt d'activité
Arrêt d'activité
exceptionnel
Contamination
exceptionnel
nécessitant un maintien
graduelle du sol à
nécessitant un
en sécurité du stockage
partir d'équipements
maintien en sécurité
intermédiaire de
enterrés
du site
déchets industriels
spéciaux
Ø
Ø

Evénement 1 Max Evénement 2 Max Evénement 3 Max Evénement 41 Max
Ø

Ø

88

Ø

177
71
Evénement 5 Max
177

Max (événement 1 à 4) événements à caractère accidentel
Max (Evénement 5)
88
177
Somme des 3 montants de la ligne précédente
265

Ø
Ø
Evénement 6 somme
Ø
Evénement 6

Calcul actualisation garanties financières ICPE (2017)
Calcul réalisé selon l’annexe 2 de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et
d’actualisation du montant des garanties financières

Formule appliquée :
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑛
(1 + 𝑇𝑉𝐴𝑛 )
𝑀𝑛 = 𝑀𝑅 × (
)×
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑅
(1 + 𝑇𝑉𝐴𝑅 )
Avec


Mn = le montant des garanties financières devant être constituées l’année n et figurant dans les
document d’attestation de la constitution de garanties financières
 M2017 = renouvellement des garanties en 2017.



MR = le montant de référence des garanties financières, c’est-à-dire le premier montant arrêté
par le préfet.
 M2011 = montant des garanties financières en novembre 2011 = 265 000 €



Indexn = indice TP01 au moment de la constitution du document d’attestation de la constitution
des garanties financières.
 Index2017 = indice TP01 (mars 2017) = 105,1 (Base 2010) soit 686,8 (facteur : 6,5345)
pour comparatif avec l’indice de 2011



IndexR = indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties
financières fixé par l’arrêté préféctoral.
 Index2011 = indice TP01 (novembre 2011) = 685,8



TVAn = taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d’attestation de la
constitution de garanties financières.
 TVA2017 = 20% = 0,2



TVAR = taux de la TVA applicable à l’établissement de l’arrêté préféctoral fixant le montant de
référence des garanties financières.
 TVA2011 = 19,6% = 0,196

Le résultat de l’actualisation du montant des garanties financières est donc de :
M2017 = 266 274 €

Calcul actualisation garanties financières ICPE (2019)
Calcul réalisé selon l’annexe 2 de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et
d’actualisation du montant des garanties financières

Formule appliquée :
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑛
(1 + 𝑇𝑉𝐴𝑛 )
𝑀𝑛 = 𝑀𝑅 × (
)×
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑅
(1 + 𝑇𝑉𝐴𝑅 )
Avec


Mn = le montant des garanties financières devant être constituées l’année n et figurant dans les
document d’attestation de la constitution de garanties financières
 M2019 = mise à jour des garanties en 2019 pour DAEU.



MR = le montant de référence des garanties financières, c’est-à-dire le premier montant arrêté
par le préfet.
 M2018 = montant des garanties financières issu de l’arrêté préfectoral complémentaire
n° 41-2018-07-03-003 (Bât 32-33-aménagement 14) = 272 070 €


Indexn = indice TP01 au moment de la constitution du document d’attestation de la constitution
des garanties financières.
 Index2019 = indice TP01 (avril 2019) = 111,6 (Base 2010)



IndexR = indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties
financières fixé par l’arrêté préfectoral.
 Index2017 = indice TP01 (février 2087) = 107,4 (Base 2010)



TVAn = taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d’attestation de la
constitution de garanties financières.
 TVA2017 = 20% = 0,2



TVAR = taux de la TVA applicable à l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de
référence des garanties financières.
 TVA2011 = 20% = 0,2

Le résultat de l’actualisation du montant des garanties financières est donc de :
M2019 = 282 710 €

