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I – Introduction et enjeux 
 
 
Les collectivités locales et les sociétés privées qui exploitent une installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND)1 respectant l’arrêté du 09/09/1997 sont soumises à un réaménagement et à un suivi au 
minimum trentenaire du site après fermeture de son exploitation commerciale. 
 
Les sommes prévues pour ces opérations de post-exploitation peuvent être provisionnées. Cependant, il 
apparaît suite à une étude sur les coûts réalisée auprès de cinq collectivités que cette pratique est très peu 
courante. 
 
Les causes principales sont : 
 

- un manque d’informations (les collectivités ne connaissent pas la procédure à suivre), 
- une confusion faite entre le provisionnement pour la post-exploitation et la constitution de garanties 

financières, 
- un acte volontaire car le site a une durée de vie très importante ou il est prévu son remplacement par 

une autre installation de stockage gérée par la même collectivité. 
- la crainte que les provisions soient considérées par le contribuable comme « un trésor de guerre » car 

elles apparaissent sur le bilan financier comme excédentaire. 
 
Etant donné le nombre de sites gérés par des collectivités locales (environ 170) et les coûts que peuvent 
représenter les opérations de suivi, il est apparu indispensable de réunir un groupe de travail sur le sujet, formé 
à la fois de représentants de collectivités locales, de groupes privés et de représentants des administrations.  
Les informations ci-dessous sont issues des réflexions de ce groupe de travail. 
 
Ce document est essentiellement à destination des collectivités locales et des pouvoirs publics. 
 
Son objectif est d’informer sur la mise en œuvre d’un provisionnement pour la post-exploitation des ISDND. 
 
 
II – Qu’est-ce que la post-exploitation ? Définition du champ de l’étude 
 
 
2.1. Qu’est-ce que la post-exploitation ? 
 
D’un point de vue réglementaire, la post-exploitation correspond à « la période de suivi » postérieure à 
l’exploitation commerciale d’un site telle que définie à l’article 1 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié. On 
peut alors considérer que la post-exploitation concerne toutes les opérations qui suivent l’exploitation 
commerciale d’un site de stockage. 
 
Elle comprend donc : 

- le réaménagement final ou remise en état du site, 
- le suivi du site  

 
Le réaménagement final 
 
Les opérations de réaménagement mises en œuvre comprennent en général : 
 

- la mise en place d’une couverture, 
- le drainage du gaz et la connexion à la torchère ou l’unité de valorisation, 
- le reprofilage du site si nécessaire, 

                                                
1 Installation de stockage de déchets non dangereux :  installations entrant dans le champ d’application de l’arrêté du 
09/09/1997 modifié, incluant notamment les installations collectives de stockage de déchets ménagers et assimilés. Dans le 
langage courant, ces dernières peuvent aussi prendre la dénomination de CET 2 ou CSDU. 
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- la végétalisation du site. 
 
Le suivi du site 
 
La période de suivi du site est définie comme la période après exploitation pendant laquelle il est constaté une 
production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts 
mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement. 
 
Le suivi a donc pour objectif de surveiller les effets de l'installation sur son environnement pendant au moins 
trente ans. 
 
Ce suivi concerne en général les postes suivants : 
 

- lixiviats (entretien réseau de collecte et traitement, contrôle, démantèlement), 
- biogaz (entretien réseau de collecte et traitement, contrôle, démantèlement), 
- eaux pluviales (entretien fossés), 
- eaux souterraines (contrôle), 
- suivi administratif (assurance, maintien des garanties financières, taxes, salaires, consommables, 

rapports), 
- intégration paysagère (entretien espaces verts, levés topographiques, entretien couverture), 
- sécurité et accessibilité (clôture, accessibilité, voirie). 
 
 

2.2. Ne pas confondre provisionnement pour la post-exploitation et constitution des 
garanties financières  
 
L’obligation de constitution de garanties financières prévue à l’article L.516-1 du code de l’environnement 
s’applique à toutes les installations de stockage de déchets autorisées au titre de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
Le montant des garanties est précisé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter et est établi compte tenu 
du coût des opérations de surveillance du site, d’interventions en cas d’accident ou de pollution, de remise en 
état du site après exploitation. L'arrêté préfectoral qui fixe le montant des garanties peut découper la durée 
prévisionnelle d'exploitation du site en périodes représentatives du rythme d’exploitation envisagé et notamment 
des travaux de remise en état et de surveillance projetés. 
Les garanties financières doivent être délivrées par un établissement de crédit ou une entreprise 
d’assurance et ne constituent donc pas en général un capital disponible. 
Il est par ailleurs important de rappeler que ces garanties ne peuvent être appelées que par le préfet, selon 
des modalités définies par la loi, pour couvrir une défaillance de l’exploitant.  
 
Ainsi, il est clair que les garanties financières ne sont pas des provisions et ne peuvent donc pas servir 
à financer la post-exploitation des sites de stockage. De même, le provisionnement des coûts de post-
exploitation ne dispense pas de la constitution desdites garanties financières.  
Pour mémoire, la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement 
d'exploitant, d’une installation de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties 
financières. 
 
 
 
2.3. Champ du document  
 
Ce document est relatif au provisionnement des coûts de post-exploitation.  
 
A titre liminaire, il convient de préciser que, conformément au plan comptable général et que l’on soit dans un 
environnement privé ou public, industriel et commercial ou administratif, les coûts qui apportent des avantages 
économiques ou un potentiel de service sont enregistrés parmi les actifs en classe 2. Par contre, dès lors qu’un 
coût n’apporte ni avantage économique, ni potentiel de service, il est enregistré en classe 6, il s’agit donc d’une 
charge qui peut être provisionnée si son échéance ou son montant ne peuvent être fixés de façon précise. 
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Dans la réalité, les casiers sont réaménagés au fur et à mesure de leur fermeture et les travaux réalisés sont 
donc considérés comme charge de la période d’exploitation, rarement provisionnés.  
 
 
Ainsi, seuls les coûts liés au suivi d’un site ont été pris en compte dans le cadre de ce document. 
 
 
 
III – Textes réglementaires pour le suivi des sites de stockage 
 
 
3.1. La directive européenne sur la mise en décharge du 26/04/99. 
 
Ce texte prévoit dans son article 10 que « la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de 
stockage, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à 
l’article 8, point a) IV), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation 
pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de 
tout type de déchets dans cette décharge ». 
 
3.2. La réglementation française 
 
Le contenu du suivi d’un site peut être détaillé dans l’arrêté initial d’autorisation ou faire l’objet d’un arrêté 
préfectoral complémentaire (article 51 de l’arrêté du 09/09/97 modifié). 
 
La réglementation (article 48 de l’arrêté du 09/09/97 modifié) oblige au maintien de la clôture du site pendant au 
moins cinq ans après la période d’exploitation. A l’issue de cette période, les dispositifs de captage et de 
traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester 
protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur site. 
 
Elle prévoit aussi la suppression de tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du 
site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz  et des lixiviats. 
 
Cinq ans après le démarrage  du programme de suivi, l’exploitant adresse au préfet un rapport qui présente l’état 
général du site et les résultats des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la 
base de ces documents, l’inspection des installations classées  peut proposer une modification du programme 
de suivi. 
 
3.3. Quand débute ce suivi ? 
 
 Il est souhaitable de considérer pour l’établissement des provisions que la post-exploitation démarre dès 
l’achèvement des opérations de stockage du dernier apport de déchets sur le site. 
 
 
3.4. Quand et comment se termine ce suivi ? 
 
Ce suivi est au moins valable pendant trente ans sauf pour les casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante 
lié ou de déchets à base de plâtre qui pourront voir cette période ramenée à cinq ans. 
 
Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, l’exploitant adresse au préfet un dossier, tel que définit 
dans l’article 52 de l’arrêté du 09/09/97 modifié, comprenant un mémoire sur l’état du site.  
Après visite de l’inspection des installations classées et consultation des maires des communes intéressées, le 
préfet détermine si le site peut être considéré comme ne présentant plus de risques de pollution ou d'accident et 
à quelle date peuvent être levées les garanties financières. 
 
 
3.5. Quelles obligations pour le provisionnement ? 
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Conformément au plan comptable général, une entité a l’obligation de faire apparaître des provisions dans les 
comptes annuels (bilan et comptes de résultats) dès qu’il y a un risque ou une charge dont le montant n’est pas 
fixé de façon précise ; l’estimation de la provision correspond au montant de la sortie de ressources que l’entité 
doit supporter pour éteindre son obligation. Les provisions participent de la sincérité des comptes et du respect 
de l’image fidèle que doivent donner les comptes annuels de l’entité.  
 
Pour les entités publiques, le principe s’applique dans les mêmes conditions ; le provisionnement relève d’une 
décision de l’assemblée délibérante qui estime la réalité ou non du risque mais, en cas de risque avéré non 
provisionné, le préfet pourrait remettre en cause la sincérité du compte administratif de la collectivité.  
 
 
Les dépenses d’entretien qui procurent des avantages économiques (ou un potentiel de service) futurs sont 
comptabilisées comme des immobilisations à l’actif (classe2) ; à contrario, les dépenses qui ne répondent pas à 
la définition des actifs sont comptabilisées en charge et peuvent faire l’objet d’un provisionnement, si elles 
s’inscrivent dans un programme pluriannuel d’entretien en application de lois, règlements ou de pratiques 
constantes de l’entité. Le suivi trentenaire entre dans cette dernière catégorie. 
 
Remarque : les dépenses d’investissement (i.e. celles qui s’imputent en classe 2 et constituent des actifs) ne 
donnent pas lieu à des provisions au sens « comptable » du terme. 
 
Le montant de la provision doit prendre en compte uniquement les charges. Les recettes liées par exemple à 
une valorisation du biogaz ne doivent pas apparaître. 
 
 
3.6. Que devient la provision quand l’arrêté d’exploitation est transféré ? 
 
Le suivi incombe au titulaire de l’arrêté d’exploitation. S’il y a changement d’exploitant, les provisions font 
parties de la transaction. 
Si l’ancien exploitant n’a pas provisionné, le changement d’exploitant peut entraîner la mise en œuvre de 
provisions qui devront tenir compte du passif de l’installation. Le prix de réception des déchets devra alors en 
tenir compte.  
En l’absence de provisions antérieures, l’exploitant privé aura l’obligation de les constituer.  
 
 
 
IV – Quels enjeux et quelles possibilités de provisionnement du suivi pour 
une entité publique ?  
 
4.1. Quel intérêt pour une entité publique de provisionner? 
 
Le provisionnement du suivi pour une collectivité est un gage de bonne gestion de ses comptes et d’anticipation 
des dépenses à venir. En effet, les dépenses liées à ce suivi peuvent être importantes. Une estimation (cf 
annexe 1) sur un site de capacité annuelle de 50 000 t/an exploité pendant 15 ans montre des coûts pouvant se 
situer entre 70 830 et 120 860 euros/an ce qui représente de 2,8 à 4,8 euros par tonne stockée. Ces montants 
peuvent ne pas être négligeables, de plus, après fermeture de son site, un syndicat est souvent contraint 
d’envoyer ses déchets dans un autre site tout en continuant à assumer les dépenses liées à la post-exploitation 
du sien. 
Ainsi, le provisionnement permet, d’une part, de présenter des comptes sincères et exhaustifs répondant à 
l’objectif d’image fidèle et de sincérité budgétaire qui sous-tend toute comptabilité et d’autre part, d’assurer le 
financement immédiat des charges futures (conformément au principe pollueur – payeur) qui trouvent leur 
origine dans l’exercice mais qui devront être payées au cours d’années pendant lesquelles le site ne générera 
plus de recettes d’exploitation. 
 
 
4.2. Gestion comptable des services publics 
 
Il existe deux modalités de gestion comptable et budgétaire des activités liées aux déchets qui dépendent du 
mode de financement. 
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Financement par taxe ou participation ou contribution, il s’agit d’un SPA (Service Public Administratif)  
Application de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
Financement par redevance, il s’agit d’un SPIC (Service Public Industriel et Commercial) 
Application de l’instruction budgétaire et comptable M4. 
 
 
Le plan comptable général énonce :  
Une provision pour risques et charges est un passif dont l’échéance et le montant ne sont pas fixés de façon 
précise. Pour chaque provision d’un montant significatif, il faut en annexe apporter des informations sur la 
nature de l’obligation, l’échéance. 
 
 
4.3. Quelles sont les règles comptables et budgétaires appliquées ? 
 
 
 4.3.1. Pour les communes (SPA) et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) 
 
En M14, les provisions sont constituées par délibération de l’assemblée délibérante. Trois cas sont prévus par 
l’article R2321-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) : en cas d’ouverture d’un contentieux, 
dans les cas d’irrécouvrabilité ou de dépréciation d’une créance ou participation dès l’ouverture d’une procédure 
collective, en cas de restes à recouvrer compromis. Ces provisions sont obligatoires. En dehors de ces cas, la 
commune ou l’EPCI doit provisionner en cas de risque avéré conformément à la règle de prudence du plan 
comptable général ; la provision est ajustée annuellement en fonction de l’évolution du risque. 
 
Le défaut de provision dans un cas de risque avéré pourrait conduire le Préfet à déclarer le budget et le compte 
administratif insincères. 
 
La provision doit, dans tous les cas, être justifiée par rapport à une charge à venir (Réf : art. R2321-2 et R2321-
3 du CGCT). 
 
Les opérations affectent la seule section de fonctionnement (il s’agit d’une véritable mise en réserve), elles ne 
participent pas à l’autofinancement (sauf option, dans ce cas, le schéma budgétaire est identique à celui des 
SPIC décrit infra). 
 
 
 4.3.2. Pour les services publics industriels et commerciaux (SPIC) 
 
En M4, le SPIC provisionne dans des conditions similaires à celles prévues par le Plan Comptable Général.  
La provision participe aux recettes de la section d’investissement (cette situation évoluera en 2008). 
 
Les SPIC sont soumis à la règle de l’équilibre strict (L2224-1 et L2224-2 CGCT) ; la section d’investissement du 
budget doit être présentée en équilibre strict (pas de suréquilibre possible - l’article L1612-7 du CGCT est 
inapplicable)  
 
 
4.4. Quelles sont les possibilités de placement ? 

En application de l’article 26, 3° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) 
applicable depuis le 1er janvier 2004, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de 
déposer l’ensemble de leurs disponibilités auprès de l’Etat. 

Cette obligation emporte 2 conséquences principales : 

 interdiction d’ouvrir un compte de dépôt ailleurs qu’auprès du Trésor public 

 interdiction d’effectuer des placements financiers 
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Des dérogations sont toutefois possibles ; elles doivent être prévues dans une loi de finances. 

C’est dans ce cadre que l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (codifié dans différents codes en fonction 
des catégories d’établissements concernés) fixe depuis le 1er janvier 2004 le régime général des dérogations à 
l’obligation de dépôt au Trésor des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aussi 
bien en ce qui concerne le dépôt des fonds que les placements financiers (cf annexe 3). 

 
4.4.1. Le dépôt des fonds 

 
Si le cadre général des dérogations ne prévoit aucune possibilité pour les collectivités territoriales de se faire 
ouvrir un compte de dépôt ailleurs qu’auprès du Trésor Public, certains établissements publics locaux peuvent 
toutefois y être autorisés. 

Ainsi, l’article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les régies chargées 
de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial et dotées de la personnalité morale 
(et donc de l’autonomie financière) peuvent être autorisées par le trésorier-payeur général territorialement 
compétent à se faire ouvrir un compte bancaire. 

 

 4.4.2. Les placements financiers 
Le cadre général 

Les placements financiers des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont assortis de 
conditions sur l’origine des fonds à placer. Ainsi, seuls peuvent faire l’objet de placements financiers les fonds 
qui proviennent : 

 de libéralités 

 de l’aliénation d’éléments du patrimoine 

 d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de 
l’établissement 

 de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Le décret n° 2004-628 du 
28 juin 2004 précise qu’entrent dans cette catégorie les recettes suivantes : 

 les indemnités d’assurance 
 les sommes perçues à l’occasion d’un litige 

 les recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de 
catastrophes naturelles ou technologiques 

 les dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat. 

Les services publics à caractère administratif (SPA) relèvent du régime commun ci-dessus. 

 Le provisionnement pour le suivi n’entre pas dans ce cadre de conditions et ne peut donc faire l’objet 
d’un placement financier s’il est effectué par un SPA. 

Le cas particulier des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) 

 Les SPIC évoluent dans le domaine concurrentiel. Dès lors, ils requièrent une liberté accrue dans l’utilisation 
de leurs disponibilités, à l’instar des entreprises privées concurrentes. Ils peuvent ainsi également placer les 
excédents de trésorerie générés par leur cycle d’activité. 

Pour autant, les produits financiers qui leur sont accessibles sont les mêmes que ceux ouverts à toutes les 
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux (voir ci-dessous). 
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Les produits de placement 

Dès lors que les conditions quant à l’origine des fonds sont satisfaites, les placements peuvent porter sur les 
produits financiers suivants : 

 compte à terme au Trésor public : durée de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois 

 titres, libellés en euros, émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté Européenne ou par 
les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) 

 parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), libellées en 
euros, gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté 
Européenne ou par les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) 

La conservation des titres 
En application du principe du dépôt obligatoire au Trésor des fonds des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, ces produits de placement doivent être déposés sur un compte-titres auprès du Trésor 
Public. 

Seules éventuellement les régies SPIC dotées de la personnalité morale ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir un 
compte de dépôt ailleurs qu’au Trésor (voir 4.3.1. supra) peuvent décider de déposer leurs titres sur ce compte. 
 
 
4.5. Quand les collectivités peuvent-elles provisionner? 
 
Il est de bonne gestion de pratiquer les provisions dès lors que les conditions de leur constitution sont réunies 
(sortie prévisible de trésorerie, charge née dans l’exercice, impossibilité de déterminer l’échéance ou le montant 
de façon précise). La technique de la provision permet :  

- de mettre « en réserve » les sommes qui permettront de faire face à une charge au moment où cette 
dernière devra être honorée (i.e. au cours d’exercices ultérieurs) ; 

- de présenter des comptes sincères et qui donnent une « image fidèle » de la situation patrimoniale de 
l’entité ; 

- d’anticiper en terme de financements et de trésorerie, étant précisé que la provision doit être constituée 
« à 100% » quand la charge se présentera. 

 
Les collectivités bénéficient donc d’un régime souple en matière de provisionnement qui permet également une 
véritable mise en réserve des fonds qui permettront de financer la charge correspondante ; ce régime permet à 
chaque assemblée de choisir les modalités du provisionnement dans le respect du principe de permanence des 
méthodes. 
 
 
4.6. Ajustement des provisions 
 
Le montant des provisions peut être amené à évoluer pour des raisons d’évolution réglementaires ou 
techniques mais aussi selon l’actualisation des coûts. 
 
 
V - Quel référentiel pour les coûts de suivi? 
 
 
5.1. Méthodologie appliquée 
 
Les coûts présentés ci-dessous ont été obtenus à partir des données des groupes privés représentés par la 
FNADE qui sont tenus de provisionner pour répondre à l’obligation réglementaire de suivi des ISDND. 
 
Ce référentiel a ensuite été transmis à des collectivités locales pour validation. 
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5.2. Référentiel proposé 
 
Poste Opération Coût (euro HT) Fréquence 

Collecte et traitement 25 à 35  euros par m3 évacué (traitement 
à l'extérieur du site) - 

Entretien bassin 
(curage…) 3 000 à 5 000 euros par intervention 1 fois tous les 5 à 15 

ans LIXIVIATS 

Prélèvements et 
analyses 

600 à 800 euros par analyse et par point 
d’analyse 

En fonction de l’Arrêté 
Préfectoral 

Prélèvements et 
analyses 

1 500 à 2 000 euros par analyse et par 
point d’analyse Au moins 2 fois par an 

Coût torchère 40 000 à 70 000 euros par torchère 
acheté 1 seule fois/torchère 

Maintenance réseau et 
torchère (hors 

réparation) 

9 000 à 11 000 euros 
(valeur minimum, dépend de la longueur 

du réseau et du nombre de torchères) 

1 fois par an sur 15 
ans 

BIOGAZ 

Démantèlement 
30 000 euros  

(valeur minimum, dépend de la longueur 
du réseau et du nombre de torchères) 

1 seule fois 

Entretien des fossés 2 à 5 euros par mètre linéaire 1 fois par an 
EAUX PLUVIALES Prélèvements et 

analyses 
500 à 800 euros par analyse et par point 

d’analyse 
En fonction de l’Arrêté 

Préfectoral 

Prélèvements et 
analyses 

600 à 800 euros par analyse et par point 
d’analyse (1 500 à 2 500 euros par point 

pour reproduction de l’analyse de 
référence) 

En fonction de l’Arrêté 
Préfectoral EAUX 

SOUTERRAINES Entretien des 
piézomètres (hors 

réparation) 
400 à 600 euros par piézomètre En fonction du site 

Entretien espaces verts 400 à 1 000 euros par hectare 1 fois par an 

Relevés topographiques 200 à 500 euros par hectare 

1 fois par an sur les 5 
premières années puis 

1 fois tous les deux 
ans 

INTEGRATION 
PAYSAGERE 

Entretien couverture 5 000 à 10 000 euros 1 fois par an 
Entretien clôture 19 à 24 euros par mètre linéaire 1 ou 2 fois sur 30 ans 

Suppression clôture en 
fin de vie 9 à 11 euros par mètre linéaire 1 seule fois 

Voirie   
Portail 5 000 à 8 000 euros 1 seule fois 

SECURITE ET 
ACCESSIBILITE 

Démantèlement (pont 
bascule, infrastructure… 

hors biogaz) 
30 000 à 60 000 euros  1 seule fois 

Assurances 3 000 à 12 000 euros 1 fois par an 

Garanties financières 0,35 à 0,45 % des montants des 
garanties financières 1 fois par an 

Consommables A définir par les sites en extrapolant leur 
consommation actuelle   

Salaires 2 300 euros en référence aux garanties 
financières 1 fois par an 

Rapports annuels 3 000 à 7 000 euros 1 fois par an 

SUIVI 
ADMINISTRATIF 

Bilans quinquennaux et 
décennaux 20 000 à 50 000 euros Par bilan 
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Les coûts ont été évalués en supposant que le site après exploitation n’est équipé ni de station d’épuration, ni 
d’unité de valorisation du biogaz. Certaines valeurs de coûts ont été constituées en se basant sur un site moyen 
de 15 hectares et de 15 mètres de profondeur. 

 
Ces coûts dépendent fortement du contexte local et ne fournissent qu’un ordre de grandeur des sommes à 
provisionner pour la post-exploitation. Ils sont donc à ajuster par les exploitants en fonction des caractéristiques 
de leur site. Les fréquences proposées dans le tableau sont également à adapter suivant les installations du 
site. Des sites peuvent se trouver en dehors du référentiel sur certains postes mais en général, le montant 
global à provisionner reste dans une  fourchette de 2,5 à 5 euros/t (cf annexe 2) 
 
De plus, les provisions de la post-exploitation ne sont pas à confondre avec les garanties financières. Le 
montant des garanties financières est évalué selon une approche forfaitaire en se fondant sur une 
externalisation des travaux contrairement aux coûts de post-exploitation. 
 
Enfin, il est à signaler que le poste le plus important est en général celui des lixiviats dont le coût est évalué à 
plusieurs millions d’euros. 
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ANNEXE 1 : Exemple d'estimation des coûts pour le suivi d'un site de 

capacité annuelle de 50 000 t/an calculé à partir du référentiel  
 
Hypothèses de calcul : 
- Capacité annuelle du site : 50 000 t/an 
- Durée de vie : 15 ans soit une capacité totale de 750 000 t 
- Surface d’exploitation : environ 5 ha 
- Casiers de 5 000 m2  et hauteur de 15 m de déchets avec une densité de 1 soit 75 000 m3 (ou t) de déchets 
par casier 
- Production de lixiviats : 10% de la production initiale (Po) estimée à 1750 m3/an/ha soit 875 m3/an de lixiviats 
à traiter 
 
Les coûts suivants ont été calculés sur les bases minimalistes et maximalistes du référentiel retenu dans ce 
document. 
 

Poste Opération Coût (euro HT) et fréquence Fourchette de coût 
total sur 30 ans 

Collecte et traitement 25 à 35 euros/m3 656 250  
 à 918 750 euros 

Entretien bassin (curage…) 3 000à 5 000 euros tous les 10 ans 9 000 à 15 000 euros Lixiviats 
Prélèvements et analyses 600 à 800 euros par analyse, 2 fois 

par an, sur 2 points de prélèvement 72 000 à 96 000 euros 

Prélèvements et analyses 1 500 à 2 000 euros par analyse, 2 
fois par an, 2 points de prélèvement 

180 000  
à 240 000euros 

Achat torchère 40 000 à 70 000 euros 40 000 à 70 000 euros 

Maintenance réseau et 
torchère (hors réparation) 

9 000 à 11 000 euros sur 15 ans 
(valeur minimum, dépend de la 

longueur du réseau et du nombre de 
torchères) 

135 000 à  
165 000 euros Biogaz 

Démantèlement 

30 000 euros  
(valeur minimum, dépend de la 

longueur du réseau et du nombre de 
torchères) 

30 000 euros 

Entretien des fossés 2 à 5 euros /ml/an avec un minimum 
de 1500 ml 90 000 à 225 000 euros 

Eaux pluviales 
Prélèvements et analyses 500 à 800 euros par analyse, 2 

points de prélèvement, 2 fois par an 60 000 à 96 000 euros 

Prélèvements et analyses 
600 à 800 euros par analyse, 3 

points de prélèvements, 1 fois par 
an  

54 000 à 72 000 euros 
Eaux 

souterraines Entretien des piézomètres 
(hors réparation) 

400 à 600 euros par piézomètre, 3 
piézomètres, intervention tous les 2 

ans 
18 000 à 27 000 euros 

Entretien espaces verts 400 à 1000 euros/ha/an 60 000 à 150 000 euros 

Relevés topographiques 
200 à 500 euros/ha, 1 fois par 

an sur les 5 premières années puis 
1 fois tous les deux ans 

17 000 à 42 500 euros Intégration 
paysagère 

Entretien couverture 5 000 à 10 000 euros/an pendant 20 
ans 

150 000 à 
300 000 euros 

Entretien clôture 19 à 24 euros /ml changement 1 fois 
(1500 ml) 28 500 à 36 000euros 

Suppression clôture en fin de 
vie 

9 à 11euros par mètre linéaire (1500 
ml) 13 500 à 16 500 euros 

Voirie 
Portail 5 000 à 8 000 euros 5 000 à 8 000 euros 

Sécurité et 
accessibilité 

Démantèlement (pont bascule, 
infrastructure… hors biogaz) 30 000 à 60 000 euros  30 000 à 60 000 euros 
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 Assurances 3 000 à 12 000 euros/an 36 000 à 360 000 euros 

Maintien Garanties financières 

+ 0.35% à 0,45 %  du montant des 
garanties (estimé à environ 1.1 M 

euros) 
 

66 412 à  
85 387euros  

Consommables 2 000 euros/an 60 000 euros 
Salaires 2 300 euros /an 69 000 euros 

Rapports annuels 3 000 à 7 000 euros/an 90 000 à 210 000 euros 

suivi 
administratif 

Bilans quinquennaux et 
décennaux 

20 000 à 50 000 euros/bilan, 6 
bilans 

120 000 à 
300 000 euros 

Total  : 2 143 663 à 3 652 138 euros pour le suivi trentenaire soit de 71 455 à 121 738 euros/an; ce qui 
représente de 2,9 à 4,9 euros/t de déchets enfouis. 
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ANNEXE 2 : exemple de coûts de suivi d'une société privée (en euros/t) 
 
 
Le tableau ci-dessous montre l’exemple d’une entreprise privée  ayant un site de capacité totale de 745 000 t 
de déchets.  
 

Poste Opération Coût (€HT/T de 
déchets enfouis) 

Collecte et traitement 0,34  €/T 
Entretien bassin 0,19 €/T Lixiviats 

Prélèvements et analyses 0,05 €/T 
Prélèvements et analyses 0,09 €/T 

Coût torchère 0,08 €/T 
Maintenance réseau et torchère 0,31 €/T 

Biogaz 

Démantèlement 0,01 €/T 
Entretien des fossés 0,15 €/T 

Eaux pluviales 
Prélèvements et analyses 0,05 €/T 
Prélèvements et analyses 0,08 €/T 

Eaux souterraines 
Entretien des piézomètres 0,004 €/T 

Entretien des espaces verts 0,15 €/T 
Relevés topographiques 0,15 €/T Intégration paysagère 

Entretien couverture 0,15 €/T 
Entretien clôture 0,33 €/T 

Suppression clôture en fin de vie 0,15 €/T 
Voirie 0,17 €/T 
Portail 0,01 €/T 

Sécurité et accessibilité 

Démantèlement (pont-bascule, infrastructure) 0,02 €/T 
Assurances 0,01 €/T 

Garanties financières 0,01 €/T 
Consommables   

Salaires 0,01 €/T 
Rapports annuels 0,05 €/T 

Suivi administratif 

Bilans quinquennaux 0,20 €/T 
 
Des postes se trouvent en dehors de fourchettes annoncées dans le référentiel car les coûts sont très 
dépendants du contexte local et du mode d'exploitation. 
Mais le montant total à provisionner correspond à environ  2,8 euros/t et est donc compris dans la fourchette 
annoncée de 2,5-5 euros/t. 
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ANNEXE 3 
Réforme des conditions de dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat 

des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
Article 116 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 novembre 2003)  

Le 3° de l’article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « sauf disposition expresse en loi de finances, les disponibilités des collectivités 
territoriales de la République et de leurs établissements publics sont déposés auprès de l’État ». 

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 fixe le nouveau régime général des conditions de dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 

La circulaire interministérielle n° NOR/ECO/04/00116/C du 22 septembre 2004 en précise les modalités de mise en œuvre. 

REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE L’ETAT, 
APPLICABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003 

DEPOTS 

Principe : obligation de dépôt des fonds au Trésor (article 15 de 
l’ordonnance du 2 janvier 1959). 

Dérogations : 

• Régies SPIC à personnalité morale : 

 ouverture d’un compte auprès d’un établissements de crédit, 
sur autorisation du TPG (article R. 2221-41 du CGCT). 

• OPHLM : 

 dépôt des fonds à un CCP, à la CDC, à une caisse 
d’épargne, ou, sur autorisation du ministre chargé des 
finances, à la BDF (article R. 423-60 du CCH). 

• OPAC : 

 dépôt des fonds à un CCP, à la CDC, en caisse d’épargne, 
à la BDF, et, sur autorisation du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la construction et de 
l’habitation, dans des établissements bancaires. 

REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE L’ETAT, 
APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 20042 

DEPOTS 

Principe : obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat (article 26-3° 
de la LOLF du 1er août 2001). 

Dérogations : 

• Régies SPIC à personnalité morale : 

 ouverture d’un compte à La Poste ou auprès d’un 
établissement de crédit, sur autorisation du TPG. 

• OPHLM et OPAC à comptabilité publique : 

 dépôt des fonds auprès de la CDC ou de la BDF. 

 ouverture d’un compte auprès de La Poste ou d’un 
établissement de crédit pour les régies de recettes3. 

• OPAC à comptabilité de commerce : 

 dépôt des fonds auprès de La Poste, de la CDC, de la BDF, 
ou auprès d’un établissement de crédit. 

• Régies d’avances, de recettes, d’avances et de recettes (hors 
OPLM et OPAC) : 

 ouverture d’un compte à La Poste ou dans un établissement 
de crédit, sur autorisation du ministre chargé du budget. 

                                                
2 Le décret du 28 juin 2004 portant application de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux 

conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics est entré en vigueur le 1er juillet 2004. 

3 Disposition introduite à l’article L. 421-10 du code de la construction et de l’habitation par l’article 126 de la loi 
nº 2004-1485 de finances rectificative pour 2004. 
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REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE L’ETAT, 
APPLICABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003 

PLACEMENTS 

Principe :  obligation de dépôt des fonds au Trésor (article 15 de 
l’ordonnance du 2 janvier 1959). 

⇒ pas de placements 

Dérogations : 

• individuelles, accordées par le ministre des finances. 

• générales : circulaire interministérielle du 5 mars 1926 

Les placements budgétaires Les placements de trésorerie 

Origine des fonds 

Peuvent ainsi être placés les fonds qui proviennent : 

- de libéralités (non grevées de 
charges) ; 

- de l’aliénation d’éléments du 
patrimoine ; 

- d’excédents définitifs, uniquement 
dans la mesure où ils ne peuvent 
être employés à diminuer les 
impositions ou à amortir la dette par 
anticipation. 

- d’emprunts dont l’emploi est différé 
pour des raisons indépendantes de la 
volonté de la collectivité ; 

- de la cession d’éléments 
patrimoniaux lorsqu’elle intervient 
pour assurer le financement de la 
partie de travaux non couverte par 
l’emprunt et qu’un différé se produit 
dans le lancement des travaux. 

 

REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE L’ETAT, 
APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2004 

PLACEMENTS 

Principe :  obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat (article 26-3° 
de la LOLF du 1er août 2001) 

⇒ pas de placements 

Dérogations : 

• plus de dérogations individuelles 

• générales : article 116 de la loi de finances pour 2004 

Abandon de la distinction placements budgétaires / placements de 
trésorerie 

selon l’origine des fonds 

Origine des fonds 

Peuvent ainsi être placés les fonds qui proviennent : 

- de libéralités ; 

- de l’aliénation d’éléments du patrimoine ; 

- d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la 
volonté de la collectivité ; 

- de recettes exceptionnelles dans l’attente de leur réemploi, dont la liste est 
fixée par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 : 
• indemnités d’assurance ; 

• sommes perçues à l’occasion d’un litige ; 

• les recettes provenant de la vente de biens tirés de l’exploitation du 
domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou 
technologiques (il s’agit des recettes du type « vente de chablis » suite 
aux intempéries de décembre 1999) ; 

• dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat. 



Provisionnement des coûts de post-exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux Septembre 2007 

 

 ADEME   18/19 

 

REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS 
AUPRES DE L’ETAT, APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2004 

Origine des fonds (suite) 

Cas particuliers : 

• établissements publics de santé : fonds qui proviennent des recettes 
générées par leurs activités dites « subsidiaires » (blanchisserie, restauration, 
prestations informatiques…) et de l’exploitation de leurs brevets et licences. 

• régies chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel et 
commercial (SPIC) : excédents de trésorerie provenant de leur cycle d’activité 

L’exploitation d’une activité concurrentielle est assurée par l’encaissement des 
recettes, en contrepartie d’une prestation, directement sur l’usager 
(redevances d’eau et assainissement, abonnements…). 

• syndicats de communes et syndicats mixtes : montant du solde d’exécution 
de la section d’investissement de l’exercice précédent, dans la limite de la 
dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un 
SPIC. 

• collectivités territoriales exploitant un domaine forestier : 

Les collectivités territoriales qui perçoivent des ressources tirées de 
l’exploitation d’un domaine forestier peuvent déposer une partie des ces 
ressources sur un Fonds d’épargne forestière (FEF) créé en vertu de la loi 
d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001. 
Le décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 précise les conditions de 
fonctionnement de ce produit d’épargne (établissement gestionnaire, règles 
d’ouverture, seuils, liquidation des intérêts…). 

REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES 
DE L’ETAT APPLICABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003 

Les placements budgétaires Les placements de 
trésorerie 

Procédure 

- inscrits au budget ; 

- décision de l’organe délibérant, sans 
possibilité de délégation à l’exécutif ; 

- soumis au contrôle de légalité de droit 
commun. 

- non inscrits au budget ; 

- décision de l’exécutif ; 

- autorisation préalable du 
trésorier-payeur général ; 

- soumis au contrôle de 
légalité de droit commun. 

 

Produits de placement 

- valeurs émises par l’Etat français : 
OAT, bons du Trésor (BTF, BTAN) ; 

- valeurs garanties par l’Etat français ; 

- cas particulier : valeurs mobilières 
inscrites à la cote officielle d’une 
bourse française pour les fonds 
provenant de libéralités régulières et 
importantes (sur autorisation du 
trésorier-payeur général). 

- valeurs émises par l’Etat 
français : OAT, bons du 
Trésor (BTF, BTAN) ; 

- valeurs garanties par 
l’Etat français. 

NB : les établissements publics d’habitations à loyer modéré bénéficient d’un 
régime dérogatoire plus souple (le cadre général ci-dessus ne leur est donc pas 
applicable). 

Ces organismes sont ainsi autorisés à placer la totalité de leur trésorerie disponible. 
Ces fonds peuvent être placés en valeurs émises ou garanties par l’Etat français, dans 
des OPCVM détenant de telles valeurs, ainsi que sur des livrets A. 
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REGIME DE DEROGATIONS A L’OBLIGATION DE DEPOT DES FONDS AUPRES DE 
L’ETAT, APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2004 

 

Procédure 

- décision de l’organe délibérant, avec possibilité de délégation à l’exécutif 
Cas particulier : compétence du directeur pour les EPS et EPSMS. 

- soumis au contrôle de légalité (à l’exception des EPS et des EPSMS) : 
Les délibérations de placement (ou les décisions prises par délégation) sont 
transmises au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans 
l’arrondissement (article L. 2131-2 du CGCT), que ce soit pour un placement à 
court terme ou à long terme. 

- comptabilisation au choix de l’autorité compétente, en fonction de l’horizon 
temporel du placement : 

• placement à court terme (classe 5) : durée inférieure à un an ; 

• placement à long terme (classe 2) : durée supérieure à un an. 

- suppression de l’autorisation préalable du Trésorier-payeur général 

Produits de placement 

- titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne 
ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen 
(Lichtenstein, Islande et Norvège), libellés en euros ; 

- parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM), libellées en euros, composés de titres émis ou garantis par les États 
membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord 
sur l’Espace économique européen (Liechtenstein, Islande et Norvège); 

- comptes à terme. 

NB : les établissements publics d’habitations à loyer modéré 
continuent à bénéficier d’un régime dérogatoire plus souple (le 
cadre général ci-dessus, à l’exception des produits disponibles, ne 
leur est donc pas applicable). 
Ces organismes disposent donc toujours de la faculté de placer leur 
trésorerie disponible. Toutefois, la gamme de produits offerts est 
élargie aux titres émis ou garantis par les États mentionnés ci-dessus, 
aux OPCVM détenant de telles valeurs, aux comptes à terme ouverts 
auprès de l’État, ainsi qu’aux livrets A de la Caisse d’Épargne. 

• Les établissements publics locaux d’enseignement et les associations 
syndicales autorisées (ASA) n’entrent pas dans le champ d’application des 
dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004. 


