Tableau récapitulatif des coûts ou épargnes
relatives à une décision d’investissement
Une liste détaillée …

Tableau récapitulatif des coûts ou épargnes
relatives à une décision d’investissement (page 2)
Une liste détaillée …
Coûts de l’investissement initial

Coûts de l’investissement initial
Planification/Génie

Systèmes utilitaires et connexions

Autorisation

Démarrage/Formation

Préparation du terrain

Imprévus

Équipement acheté

(Valeur de récupération)

Autorisation
(y compris les matériaux, la
main-d’œuvre et les frais d’autorisation)
• permis d’audience
• permis de construction
• permis en matière d’environnement
• honoraires du fournisseur/de
l’expert-conseil

Fonds de roulement

Coûts annuels de fonctionnement et épargnes
Matières d’exploitation

Gestion des déchets *

Moins tangibles

Matières auxiliaires
d’exploitation

Équipements de gestion des déchets

Productivité

Énergie d’exploitation
Énergie pour la gestion des déchets

Futurs règlements

Main-d’œuvre pour la gestion des déchets

Élément de passif possible

Espace utile pour la gestion des déchets

Assurance

Taxes et amortissement
d’exploitation

Droits payables pour la gestion des déchets

Image de l’entreprise

Coût du capital
d’investissement

Taxes et amortissement pour la
gestion des déchets

Main-d’œuvre d’exploitation
Espace utile pour l’exploitation

Coût du capital pour la gestion
des déchets

* La gestion des déchets comprend leurs
manutention, recyclage, traitement, évacuation
et l’application des règlements
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Planification/Génie
(y compris les matériaux et la
main-d’œuvre)
• planification
• conception/génie
• comptabilité
• approvisionnement

Revenus
Vente des produits
Ventes des sous-produits
Crédits de quota
d’émissions polluantes

Préparation du terrain
(y compris les matériaux et la
main-d’œuvre)
• achat du terrain
• location d’équipements
• démolition et déblaiement
• évacuation de vieux
équipements/d’ordures
• nivellement, aménagement du paysage
• construction de bâtiments

Équipements achetés
(y compris les taxes, les frais de
livraison, d’assurance et
d’installation)
• matériel de fabrication
• matériel de surveillance
• matériel de protection et de sécurité
• équipements pour la gestion du
matériel
• matériel d’entreposage
• matériel de laboratoire
• matériel de transport
• matériel pour la manutention des
déchets
• matériel de réfection/de recyclage
• matériel de traitement des déchets
• pièces détachées initiales
Fonds de roulement
• entreposage de matières premières
• entreposage des produits
• comptes débiteurs/créditeurs
• taxes payables
• liquidités

Systèmes utilitaires et connexions
(y compris les matériaux et la
main-d’œuvre)
• électricité
• carburant
• chauffage
• refroidissement/réfrigération
• eau
• vapeur
• égouts
• air de l’usine
• gaz inerte
Démarrage Formation
(y compris les matériaux et la
main-d’œuvre)
• formation sur le
processus/l’équipement
• formation sur la
sécurité/l’environnement
• essais de fonctionnement
Urgences
Valeur de récupération

*** ***
Coûts annuels de fonctionnement et épargnes
Matières d’exploitation
Matières auxiliaires d’exploitation
• matières premières
• solvants
• catalyseurs
• eau
• gaz
• fournitures de burau
• fournitures d’entretien du matériel
• fournitures d’entretien des installations
Énergie d’exploitation
• électricité
• gaz naturel
• houille
• pétrole
• bois/biomasse
• chauffage/refroidissement à distance

Main-d’œuvre d’exploitation
(y compris les avantages)
• gestion du matériel
• supervision
• inspection/assurance de la qualité ou
AQ/contrôle de la qualité ou CQ
• entretien
• conception/génie
• laboratoire
• approvisionnement
• logistique
• ventes/marketing
• finances/comptabilité
• administratif
• gestion
Surface utile pour l’exploitation
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Taxes et amortissement
d’exploitation
• amortissement de l’équipement
• et actifs
• taxes
• crédits d’impôts
Coût du capital d’investissement
• frais de financement
• possibilité d’investissement

Tableau récapitulatif des coûts ou épargnes
relatives à une décision d’investissement (page 3)
Une liste détaillée …
• additifs de carburant
• réfrigérants

Tableau récapitulatif des coûts ou épargnes
relatives à une décision d’investissement (page 4)
Une liste détaillée …

• loyer
• hypothèque

Coûts annuels de fonctionnement et épargnes
Revenus
• ventes de produits

• ventes de sous-produits

Coûts annuels de fonctionnement et épargnes :
Gestion des déchets
(Manutention, recyclage, traitement, évacuation des déchets et application des règlements)
Équipements de gestion des déchets
• matières premières
• solvants
• catalysants
• eau
• gas
• fournitures de bureau
• équipement de protection
• matériel d’intervention en cas de
déversement
• conteneurs
• étiquettes
Énergie pour la gestion des déchets
• électricité
• gaz naturel
• houille
• pétrole
• bois/biomasse
• chauffage et refroidissement à distance
• additifs de carburant
• réfrigérants

Main-d’œuvre pour la gestion des
déchets
• gestion du matériel
• supervision
• inspection/assurance de la qualité ou
AQ/contrôle de la qualité ou CQ
• autorisation environnementale
• formation sur l’environnement
• vérification/surveillance
• surveillance médicale
• récupération/manutention des
déchets
• étiquetage des déchets
• nettoyage des déversements
• tenue des dossiers
• déclarations réglementaires
• inspections
Surface utile pour la gestion des
déchets
• loyer
• hypothèque

Droits payables pour la gestion
des déchets
• droits relatifs à l’autorisation
• droits sur l’émission de polluants
• droits sur l’évacuation
• frais de justice
• droits relatifs au laboratoire
• droits relatifs à la formation
Gestion des déchets
• amortissement et taxes
• amortissement de l’équipement
• et actifs
• taxes
• crédits d’impôts
Gestion des déchets
• Coûts du capital
• frais de financement
• possibilité d’investissement

Coûts annuels de fonctionnement et épargnes
moins tangibles
Productivité
• qualité des produits
• capacité de production
• flexibilité de production
• fiabilité de production
• absentéisme des travailleurs
• moral des travailleurs
Futurs règlements
• application plus stricte des règlements
actuels
• modification des règlements actuels
• nouveaux règlements

Élément de passif possible
• droits de fermeture d’une entreprise
• amandes pour non-respect des règles
• frais relatifs à la décontamination
• frais de justice
• indemnisation pour blessures
corporelles
• indemnisation pour dommages
matériels
• indemnisation pour des dommages
aux ressources naturelles
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Assurance
• assurance-maladie des travailleurs
• indemnité des travailleurs
• assurance sur les propriétés
générales /contre l’incendie
• responsabilité générale/contre les
risques
• passif environnemental
• chômage
Image de l’entreprise
• accès aux clients/marchés
• accès au financement
• relations publiques
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• crédits de quota d’émissions
polluantes commercialisables

