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1. - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 
Capacités techniques de l’entreprise 
 
Le personnel de la société COVEPA MICHELS à Montierchaume est qualifié pour la gestion, 
le fonctionnement, la logistique et la maintenance des différents équipements de l’entreprise. 
 
Un plan de formation est établi sur 2 ans et révisé chaque année en fonction des besoins de 
l’entreprise. 
 
La maîtrise de la société COVEPA MICHELS s’appuie tout autant sur un système formalisé de 
gestion de la qualité et sur les compétences des collaborateurs de l’entreprise. De plus, la 
société COVEPA MICHELS à Montierchaume a mis en place un système organisationnel 
efficace basé sur le principe de l’amélioration continue ayant obtenu la certification ISO 9001 
version 2015 depuis le 4 mai 2021 pour 3 ans soit jusqu’au 7 juin 2024 (joint en pages 
suivantes). 
 
Face au renforcement des exigences dans ce domaine, pour soutenir son développement et 
sécuriser ses clients COVEPA-MICHELS a mis en place une démarche d’amélioration qui lui a 
permis d’obtenir le 26 avril 2019 le renouvellement de la qualification BRC/IOP grade AA dans 
la catégorie Risque d'hygiène élevé (certificat n° 27438 révision 5). 
 
La société COVEPA MICHELS justifie ainsi de ses capacités techniques à conduire ses 
installations dans le respect des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'environnement. 
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Capacités financières de l’entreprise 
 
La société COVEPA MICHELS est propriétaire des bâtiments et du terrain qu’elle occupe à 
Montierchaume. 
 
La société COVEPA MICHELS est constituée en Société Anonyme à Conseil d’Administration 
(S.A.) au capital social de 1 031 800 € et a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 M€ en 2021. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Chiffre d'affaire € 19,3 M€ 21,6 M€ 21 447 338 € 24 135 600 € 22 897 k€ 
Effectif du site industriel 91 99 93 101 105 

 
La souscription d’une police d'assurance responsabilité civile auprès de la compagnie CHUBB 
permet de justifier des capacités financières de la société COVEPA MICHELS à faire face à 
ses responsabilités en cas de sinistre qui atteindrait l'environnement de l’entreprise.  
 
L’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite en 2022 par la société ASV Packaging 
et COVEPA MICHELS est jointe en pages suivantes. 
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Attestation Responsabilité civile 2022 ASV Packagin g (1/2) 

  



DEKRA Industrial   Capacités techniques et financières – P.J. n° 47  

 ____________________  DEKRA Industrial - Affaire n° 52057990  –  version  2 – 29/04/2022 ______________________  Page 7 / 9 

 
 

 

Attestation Responsabilité civile 2022 ASV Packagin g (2/2) 
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2. - LES GARANTIES FINANCIERES 

 
Généralités 
 
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties 
financières sont, en vertu de l'article R 516-1 du Code de l'environnement :  

- les installations de stockage des déchets ;  

- les carrières ;  

- les installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (figurant sur 
la liste prévue à l'article L 515-8 du Code de l'environnement) ;  

- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 

- à compter du 1er juillet 2012 ou 2017 : les installations soumises à autorisation  et les 
installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à 
enregistrement, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et 
déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.  

 
La liste de ces installations est fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 : 

- l’annexe I  liste les sites concernés par les garanties financières au 1er juillet 2012 ; 

- l’annexe II  liste les sites concernés par les garanties financières au 1er juillet 2017. 
 
De manière générale pour un site industriel, ces garanties concernent : 

- la mise en sécurité du site ; 

- les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines (uniquement pour 
les entreprises qui sont soumises à des garanties additionnelles). 

 
La constitution de garanties n’est pas demandée si son montant se révèle inférieur au seuil de 
100.000 €. 
 
Si elles sont concernées, les entreprises doivent constituer : 

- 20 % du montant initial des garanties dans un délai de 2 ans ; 

- puis 20 % par an supplémentaires pendant 4 ans. 
 
Une prime est accordée aux exploitants qui choisissent de constituer les garanties sous la 
forme d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts : la constitution supplémentaire est 
étalée sur 8 ans, à raison de 10 % par an. 
 
Les garanties financières sont données pour une durée déterminée et leur montant doit être 
réévalué périodiquement (les autorités doivent être prévenues 3 mois dans l’échéance). Dans 
le cas contraire, le site est mis en demeure. 
 
Les garanties additionnelles sont demandées par le Préfet en cas de survenance d'une 
pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant 
postérieurement au 1er juillet 2012. 
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Cas du site COVEPA MICHELS à Montierchaume 
 
Rappelons que l’établissement COVEPA MICHELS est classé sous le régime de l’autorisation 
pour les rubriques 2445 et 2450. 
 
La rubrique 2445 soumise à autorisation n’est pas incluse dans l’arrêté ministériel du 31 mai 
2012 (annexe I ou II). 
 
Quant à la rubrique 2450 soumise à autorisation, celle-ci est incluse dans l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2012 (annexe II). Néanmoins, les installations de l’OFFSET sont exclues. 
 
Or, il s’agit d’une activité de vernissage par impression OFFSET. Par conséquent, la société 
COVEPA MICHELS à Montierchaume n’a pas l’obligation de constituer des garanties 
financières.  
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