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Descriptif du contenu

Ce document présente les informations et les justificatifs décrivant les capacités techniques et financières
demandées au point 7 de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement.
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1 Capacités techniques

Sur un plan technique, Valgo emploiera du personnel qualifié pour la gestion, le fonctionnement et la
maintenance des différents équipements destinés aux opérations de concassage / criblage et transit de
bétons issus des démolitions des bâtiments et superstructures de la raffinerie de Petit Couronne. L’équipe
sera composée :
-

Un(e) chef(fe) de projet qui aura la responsabilité de la gestion de l’ensemble des travaux de
réhabilitation de l’ancienne raffinerie,
Un conducteur de travaux qui aura en charge la coordination des travaux de terrassement et des
campagnes de concassage,
Un(e) chef(fe) de chantier qui sera chargé (e) de mener les opérations de concassage
Un opérateur de pesage qui aura la charge du pesage de tous les transits internes et externes des
matériaux concassés. Cette personne aura la responsabilité de la bonne tenue des registres de
déchets inertes.

Il est rappelé que la société Valgo sollicite par la présente demande l’accueil d’un groupe mobile de
concassage / criblage sur son site de Petit Couronne transformant des matériaux pour notamment contribuer
au recyclage de matériaux inertes.
Le concassage et criblage de ces matériaux seront assurés par une société spécialisée sous contrat qui
mettra à disposition les moyens humains et matériels suivants :
-

Un broyeur-cribleur MOBIREX MR 130i EVO 2 de marque KLEEMANN et de puissance électrique
de 198 kW, dont la conduite sera assurée par un chef de chantier,
Un crible mobile Mobiscreen MS15z de la marque KLEEMANN et de puissance électrique 95 kW
également conduite par un chef de chantier,
Une à deux chargeuses à pneu et leurs conducteurs
Deux à trois pelles mécaniques équipées de chenilles et leurs chauffeurs.

L’ensemble de ces moyens sera mis en œuvre sur le site de Petit Couronne en cours de réhabilitation. Ces
travaux sont déjà encadrés par l’arrêté préfectoral du 24/02/2020 relatif aux travaux de réhabilitation de
l’ancienne raffinerie. Les prescriptions en termes de prévention des nuisances et des risques, de gestion des
eaux de chantier seront suivies. Ces installations de concassage bénéficieront des moyens mis en œuvre
pour le remblaiement du site et les travaux de dépollution.

Forte de son expérience, de son personnel qualifié, la société Valgo dispose des capacités techniques
nécessaires à la bonne exploitation de l’installation de concassage / criblage et de la station de transit de
bétons concassés.
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2 Capacités financières

La société Valgo assure son équilibre financier de la réalisation de travaux de désamiantage, de dépollution
ou encore de la réhabilitation d’anciens sites industriels pour des marchés publics ou privés.
La situation financière de la société Valgo sur les trois dernières années est renseignée dans le tableau
suivant :

Chiffre d’affaires (K€)
Résultats nets (K€)
Capitaux propres (K€)
Endettement (K€)

2018

2019

61 254

74 634

1 646

7 134

18 619

25 153

11 378

12 595

2020
69 624
3 041
27 593
19 338

La Banque de France, par ailleurs, dispose d’un certain nombre d’informations concernant les entreprises et
leurs dirigeants.
Ces renseignements permettent notamment de réaliser des études sur la situation financière des entreprises
françaises, de fournir des éléments d’analyse pour les opérations de refinancement des établissements de
crédit auprès des Banques Centrales de le cadre de l’Eurosystème, d’apprécier la qualité des créances
portées par ces derniers sur les entreprises au regard des exigences prudentielles, enfin d’évaluer la capacité
financière des entreprise à rembourser leurs crédits à un horizon de trois ans.
A partir de ces informations, la Banque de France attribue une cotation aux entreprises et un indicateur à
leurs dirigeants.
A la suite du dernier examen de la situation de la société Valgo, la Banque de France a attribué la cotation
« G4 ».
Une cotation d’activité « G » correspondant à un niveau de chiffres d’affaires situé entre 1,5 M€ et 7,5 M€.
Une cote de crédit « 4 » correspondant à une capacité « acceptable » de l’entreprise à honorer ses
engagements financiers.
L’ensemble de ces éléments souligne que la société Valgo dispose des capacités financières nécessaires
à l’exploitation de l’installation de concassage / criblage et de la station de transit de matériaux inertes de
type bétons concassés.
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Annexe 1

Attestation de cotation de la Banque de France
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