Département du territoire
Office cantonal de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
Quai du Rhône 12
1205 Genève

Genève, le XX XXX 201X
Concerne :

Garantie bancaire à première demande N° XXX du XX XXX

Madame, Monsieur,
Nous sommes informés que, dans le cadre de la requête en autorisation d'exploiter une
installation d'élimination des déchets déposée par XXX (= nom de la requérante), sise XXX,
12XX XXX (= adresse du siège social de la requérante), cette dernière doit vous fournir une
garantie financière de CHF XXX.- (Francs Suisses [montant en toutes lettres]), capital, intérêts
et frais inclus, pour garantir le paiement de tout montant qui vous serait dû par XXX (= nom de
la requérante) au sens de l'article 21 lit. a de la loi sur la gestion des déchets (ci-après LGD, L
1 20).
Ceci dit, nous XXX (= nom de la banque), sise XXX, 12XX XXX (= adresse de la banque)
nous engageons par la présente de façon irrévocable à vous payer à votre première
demande, tout montant jusqu'à concurrence du montant maximum précité, sans nous
prévaloir d'aucune manière de quelque objection ou exception que ce soit, y compris celles
appartenant à XXX (= nom de la requérante).
Nous nous exécuterons immédiatement à réception par nous-mêmes de votre demande de
paiement assortie d'une confirmation écrite de votre part attestant en particulier que le
montant que vous faites valoir par la présente garantie vous est dû par XXX (= nom de la
requérante) au sens de l'article 21 lit. a LGD et dans le cadre de l'exploitation de l'installation
d'élimination précitée.
Notre paiement sera exécuté par virement sur le compte que vous nous indiquerez dans votre
demande écrite.
Pour des raisons d'identification, votre demande de paiement écrite ne sera considérée
comme valable que si elle est formulée par le Département, respectivement l'entité
administrative en charge de l'application de la LGD à la date de la demande.
Notre garantie est valable pour une durée illimitée.
Tout paiement effectué en vertu de cette garantie sera fait en réduction de notre engagement.
Nous resterons engagés à concurrence du solde.
Sauf paiement du montant maximum précité, notre engagement ne prendra fin qu'en vertu
d'une décharge écrite expresse émise par vos soins.
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Cet engagement est soumis au droit suisse, le lieu d'exécution et le for juridique sont à
Genève.
Meilleures salutations.

Lieu date

Signature

