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1. CONTEXTE DU DOSSIER 
 
La société HG Industries, groupe AUREA, exerçait jusqu’en 2017 une activité de traitement de déchets 
mercuriels sur la commune de Voivres-lès-le-Mans. 
 
Le groupe AUREA, leader européen en matière d’économie circulaire exploite également depuis 1994 une 
usine de régénération d’huiles usagées avec production d’huiles de base et produits connexes d’une 
capacité de 125 000 tonnes/an. Il s’agit de l’usine ECO HUILE située à Lillebonne (76). 
 
Afin d’assurer la nécessaire pérennité de son approvisionnement et de procéder à la valorisation matière 
des huiles usagées et ce dans le respect de la hiérarchisation des modes de traitement prévue par le code 
de l’environnement, la société ECOHUILE développe actuellement son activité de collecte auprès des 
producteurs au travers d’agréments déjà obtenus dans plusieurs départements. 
 
ECOHUILE ayant obtenu des agréments pour les départements de la Sarthe et 4 départements limitrophes 
se doit, conformément aux termes de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de 
ramassage des huiles usagées, de disposer d’un dépôt implanté localement.  
 
Dans ce contexte, la société HG Industries souhaite faire évoluer ses activités de manière à entreposer sur 
son site les huiles usagées collectées pour être ultérieurement régénérées par la société ECOHUILE, ce qui 
permettra de maintenir une activité industrielle et des emplois sur le site de Voivres-lès-le-Mans ainsi que 
des liquides de refroidissement qui seront traités ultérieurement par le centre de traitement de déchets 
dangereux Ecologic Petroleum Recovery (EPR), appartenant également au groupe AUREA. 
 
La capacité cumulée des différentes cuves affectées au stockage d’huiles usagées sera de 180 tonnes soit 
204 m3. 
Le site recevra également des liquides de refroidissement dans un réservoir de 30 m3 (32 t). 
 
Bien que toutes les cuves constituant ce volume ne soient pas utilisées simultanément, celui-ci est 
néanmoins nécessaire afin de respecter la règle des 1/12éme imposée par l’arrêté ministériel précité.  
Le volume d’activité annuelle sera dans un premier temps de l’ordre de 5 600 tonnes/an (5 000 t/an 
d’huiles usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement). Il sera par la suite susceptible d’évoluer selon 
le nombre d’agréments de collecte obtenus. 
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2.  PRESENTATION DE LA SOCIETE HG INDUSTRIES ET DU GROUPE AUREA 

2.1. Identité du demandeur 

Les renseignements administratifs concernant la société HG Industries sont les suivantes : 
 
Raison sociale de l’établissement : HG Industries 
 
Adresse du site : Zone d’activités Les Randonnays 
 Impasse des Clottées 
 72210 VOIVRES-LES-LE-MANS 
 
SIRET (site) : 801 631 227 00023 
 
Siège social : 3 avenue Bertie Albrecht 
 75008 PARIS 
  
SIRET (siège) : 801 631 227 00015 
 
Forme juridique : SASU Société par actions simplifiée à associé unique 
 
Capital : 200 000 € 
 
Activité (Code APE) : Collecte des déchets dangereux (3812Z) 
 
RCS : 801 631 227  R.C.S. LE MANS 
 
Personne en charge du dossier : Noël RECHER, Directeur Environnement AUREA (02.35.39.58.30) 
 
Signataire du dossier : Julien BAILLON, Directeur Général AUREA 
 
La société HG Industries fait partie du groupe AUREA. 
 

2.2. Présentation du groupe AUREA 

2.2.1.1. Présentation du groupe 

Opérateur majeur dans les domaines de l’Environnement et du Développement Durable, AUREA est un 
pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. 
 
Le groupe AUREA, pur acteur de l’économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles 
noires moteur, de la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC 
rigide. 
 
Le groupe AUREA est également recycleur de plastiques complexes et d’emballages, recycleur et affineur 
d’aluminium, recycleur de cuivre et producteur d’alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du 
recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. 
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Le groupe AUREA est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets 
mercuriels et de la régénération de solvants. 
 
Sa stratégie de développement s’appuie sur un processus de croissance à la fois en interne et à l’externe. 
Ses principaux clients sont des industriels et les éco-organismes de recyclage.  
 

2.2.1.2. Capacités techniques et financières 

Voir P.J. n°47. 
 

2.3. Présentation de la société HG Industries 

La société HG Industries a repris en date du 19 mars 2014 les activités de traitement de déchets mercuriels 
de la société MBM (Mercure Boys Manufacture) suite à sa liquidation par le tribunal de Commerce du 
Mans. 
 
Les dates clés de la société sont les suivantes : 

• 1992 : création de la société MBM dédiée au traitement des déchets mercuriels, notamment les piles 
boutons et les amalgames dentaires, sur le site de la ZA des Randonnays, 

• 2009 : développement par MBM de l’activité Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE) sur un site voisin dans la ZA des Clottées, 

• 2014 : Mise en liquidation de la société MBM et rachat par HG Industries uniquement de l’activité 
« déchets mercuriels », 

• Juin 2018 : Déclaration de la mise à l’arrêt définitif de l’activité « déchets mercuriels » (activité cessée 
courant 2017). 

 
L’évolution des installations de la société HG Industries de manière à y entreposer des huiles usagées qui 
seront ensuite régénérées permettra de maintenir une activité industrielle et des emplois sur le site de 
Voivres-lès-le-Mans. 
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3. PRESENTATION DU SITE 

3.1.  Localisation du site 

HG Industries est située à Voivres-lès-le-Mans, commune située à 10 km au sud-ouest du Mans, dans le 
département de la Sarthe (72). 
La commune est incluse dans le canton de La-Suze-sur-Sarthe, mais aussi dans la Communauté de 
Communes du Val de Sarthe qui comprend 15 communes et regroupe environ 27 000 habitants. 
 
Elle borde également la commune d’Allonnes qui fait partie de l’agglomération du Mans (Le Mans 
Métropole). 
 
La figure suivante présente la localisation générale du site : 
 

 
Figure 1 : Localisation générale du site 

 
Le site est implanté dans la ZA des Randonnays, à 3 km au nord-est du Bourg de Voivres-lès-le-Mans. La 
figure suivante permet de localiser l’implantation du site : 
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Figure 2 : Situation du site 

 
Les coordonnées Lambert du site sont approximativement les suivantes en son centre : 
 
Tableau 1 : Coordonnées de localisation du site 

Coordonnées LAMBERT 93 LAMBERT II Etendu 

X 484 197 m 433 587 m 

Y 6 764 110 m 2 329 304 m 

 

3.2.  Urbanisme et occupation des sols 

Les parcelles d’implantation du site sont répertoriées sur le plan de cadastre (voir Figure 3) et la carte du 
Plan Local d’Urbanisme (voir Figure 4). 
 
Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : ZH 127, ZH 128 et ZH 176. 
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Figure 3 : Localisation des parcelles du projet sur un extrait de plan cadastral - Section ZH 

La commune de Voivres-lès-le-Mans dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté le 06/11/12 et 
modifié le 18/06/13. La figure suivante présente le zonage du PLU au niveau de la ZA des Randonnays : 
 

 
(Source : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr)  

Figure 4 : Extrait du zonage du Plan Local d’Urbanisme de Voivres-lès-le-Mans 
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Le site se situe en zone UZi. 
Les zones UZ sont des zones urbaines d’activités, occupées par des activités logistiques ou industrielles. 
Elles se caractérisent par la présence de bâtiments d’activités et leurs espaces de stationnement, de 
circulation et de stockage. La zone UZ comprend un sous-secteur UZi à dominante industrielle et 
logistique. 
 
Le site est implanté au sein d’une zone pour laquelle des orientations d’aménagement et de 
programmation ont été définies dans le PLU (document n°3 du PLU). 
 

 
Figure 5 : Orientations d’aménagement et de programmation inscrites au Plan Local d’Urbanisme 
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Les principes à respecter sur l’ensemble des zones UZ et AUZ situées le long des RD 23 et RD 326 sont les 
suivants : 

• Nuisances 

• Préservation de bandes plantées aux pourtours de la zone, 

• Interdiction de construction de logements dans la zone d’activités, hors gardiennage, 

• Obligation de respect des dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 et de l’arrêté préfectoral 
n°980/4669 du 23 novembre 1998, de prise en compte des nuisances sonores provoquées par les 
infrastructures de transport terrestre. 

• Sécurité 

• Aménagement d’accès sécurisés, regroupés, 

• Séparation des circulations piétonnes et cycles, des voies de circulation automobile. 

• La qualité paysagère, architecturale et urbanistique 

• Aménagement d’espaces plantés aux pourtours de la zone pour intégrer les bâtiments dans le 
paysage, 

• Alignements végétaux le long des voies de circulation principales pour structurer l’espace et 
participer à la qualité paysagère des abords des voies, 

• Reculs imposés pour les constructions de grande hauteur pour limiter les effets de masse proches 
des voies et ouvrir les perspectives visuelles, 

• Limitation à 13 m de hauteur des nouvelles constructions à usage d’activités, 

• Reculs obligatoires pour les installations de type aires de stationnement des véhicules, aires de 
manœuvre ou de stockage, 

• Alignements bâtis, parallèles à l’axe des voies, à respecter pour structurer l’espace public et éviter 
une désorganisation du bâti. 

 
Ces principes de composition sont retranscrits aux articles 6, 7, 10 et 13 des zones concernées, ainsi qu’au 
plan de zonage. 
 

3.3. Nature des droits du demandeur sur le terrain 

La société HG Industries bénéficie d’un bail commercial auprès de la SCI Albrecht 8 qui est propriétaire 
des 3 parcelles ZH 127, ZH 128 et ZH 176. 
 
La justification de la maîtrise foncière est jointe en P.J. n°3. 
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4. SITUATION ADMINISTRATIVE 

4.1. Classement dans la nomenclature des Installations Classées 

Le tableau ci-dessous présente le futur classement ICPE du site. 
 
Tableau 2 : Classement ICPE du site 

Rubrique Activité Grandeur caractéristique Régime 
Rayon 

d’affichage 

2718-1 

Installation de transit, regroupement 
ou tri de déchets dangereux, à 
l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 
2719, 2792 et 2793. 

1. La quantité de déchets dangereux 
susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 
1 t ou la quantité de substances 
dangereuses ou de mélanges 
dangereux, mentionnés à l’article 
R.511-10 du code de l’environnement, 
susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale 
aux seuils A des rubriques d’emploi ou 
de stockage de ces substances ou 
mélanges : 
 

• 180 tonnes d’huiles usagées 

• 1 cuve de 32 tonnes de liquide de 
refroidissement 

Autorisation 2 km 

3510 
Elimination ou valorisation des 
déchets dangereux, avec une capacité 
de plus de 10 tonnes par jour 

Mélange avant de soumettre les 
déchets à l’une des autres activités 
énumérées aux rubriques 3510 et 3520 
 
Huiles usagées : 5 000 t/an 
Liquides de refroidissement : 600 t/an 
 
Soit un total de 5 600 t/an (avec un 
maximum de 40 t/j) 

Autorisation 3 km 

3550 

Stockage temporaire de déchets 
dangereux ne relevant pas de la 
rubrique 3540, dans l’attente d’une 
des activités énumérées aux rubriques 
3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 
capacité totale supérieure à 50 
tonnes, à l’exclusion du stockage 
temporaire sur le site où les déchets 
sont produits, dans l’attente de la 
collecte 

212 tonnes (180 tonnes d’huiles 
usagées et 32 t de liquide de 
refroidissement) 

Autorisation 3 km 

2716 

Installation de transit, regroupement, 
tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non 
dangereux non inertes à l’exclusion 
des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 
2719. 

Le volume susceptible d’être présent 
dans l’installation étant inférieur à 100 
m3 : 

• 1 cuve de 30 m3 de liquide de 
refroidissement 

Non classé - 

 
Le site sera donc soumis aux obligations de la Directive IED. 



 

 
HG INDUSTRIES – Voivres-lès-le-Mans (72) 

DDAE pour la création d’un dépôt 
d’huiles minérales et de liquides de refroidissement usagés 

Informations complémentaires 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-R6V1 

20 juillet 2021 
Page 10 

 

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles de 
la Décision d’exécution (UE) n°2018/1147 de la Commission du 10/08/18 établissant les conclusions sur 
les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. 
Le site est également soumis à l’Arrêté du 17/12/19 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) 
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la 
directive IED. 
 
Classement Seveso 
Comme indiqué dans le « Guide technique de prise en compte des déchets dans la détermination du statut 
Seveso d’un établissement » Ministère de l’Écologie du développement durable et de l’Énergie (MEDDE) 
paru en décembre 2015 : 
« Les capacités de stockage d’huiles claires, d’huiles noires et de liquides de refroidissement usagés ne sont 
pas à prendre en compte par défaut pour la détermination du statut Seveso des établissements au titre 
des propriétés de danger pour la santé humaine (rubriques 41xx) ou pour l’environnement (rubriques 
45xx), sans présumer de leur potentiel caractère de danger physico-chimique ». 
 
Par ailleurs, les points éclairs des liquides de refroidissement et des huiles usagées étant supérieurs à, 
respectivement, 100 et 220°C, ils ne sont pas non plus à prendre en compte au titre des dangers 
physiques. 
 
Le site HG industrie n’est donc pas classé Seveso seuil bas ou seuil haut au titre de l’article R.551-10 du 
Code de l’environnement. 
 

4.2. Loi sur l’eau (IOTA) 

L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit la nomenclature des IOTA (Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités) soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 
du Code de l’environnement. 
 
Le tableau ci-dessous cite, pour mémoire, le classement des activités du site au regard de la nomenclature 
eau. 
 
Tableau 3 : Classement IOTA du site 

Rubrique Désignation des activités 
Classement 

Volume Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau 

Le site dispose déjà de 
3 piézomètres de surveillance 
des eaux souterraines. 

D 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1. Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Le site a une surface inférieure 
à 1 ha et n’intercepte aucun 
écoulement hors périmètre du 
site 

Non 
classé 
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4.3. Procédure d’enquête publique et rayon d’affichage 

Le dossier de demande d’autorisation fera l’objet d’une enquête publique conformément aux dispositions 
des articles R. 123-1 et suivant du Code de l’Environnement. 
 
Le rayon d’affichage est de 3 km autour du site. Les communes concernées par ce rayon sont : 

• Voivres-lès-le-Mans, 

• Allonnes, 

• Etival-lès-le-Mans, 

• Fillé, 

• Louplande, 

• Roézé-sur-Sarthe, 

• Saint-Georges-du-Bois, 

• Spay. 
 
Le rayon d’affichage est présenté sur le plan de situation au 1/50 000 joint en P.J. n°1. 
 

4.4. Permis de construire 

Le projet nécessitera le dépôt d’un permis de construire pour les installations nouvelles (création du dépôt 
d’huiles et de liquides de refroidissement usagés).  
 


