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1. OBJET DE L’ETUDE 

1.1. Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact, prévue à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, est défini à l’article 
R. 122-5. Celle-ci présentera donc : 

• Une description du projet, 

• Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

• Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la 
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. La 
description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les 
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents 
et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné ; 

• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage et une indication des principales raisons du choix effectué ; 

• La description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet, accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures et les modalités de leur suivi ; 

• Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement ; 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation. 

 
Le projet étant une installation visée à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative 
aux émissions industrielles (dite directive IED), le contenu de l’étude d’impact est complété, 
conformément à l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement, par : 

• La description des mesures prévues pour l’application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD). 
Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à 
l’article R. 122-5. 

• Si nécessaire, l’évaluation justifiant que l’application des Niveaux d’Emission Associés aux MTD (NEA-
MTD) entrainerait des coûts disproportionnés au regard des bénéfices pour l’environnement, 

• Le rapport de base contenant les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et 
des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. 

 
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
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interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement ou la santé humaine. 
 

1.2. Objectif de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a pour objectif d’être un outil de : 

• Aide à la réflexion pour le pétitionnaire 
L’élaboration de l’étude d’impact doit permettre au pétitionnaire de prendre conscience des 
conséquences de son projet. Il peut ainsi choisir les solutions techniques les mieux adaptées pour 
réduire, compenser, voire supprimer les impacts de son projet sur l’environnement et la santé. 
Il s’agit pour le pétitionnaire de montrer que ces éléments ont été pris en compte dans le projet qu’il 
envisage. 

• Aide à la décision pour l’administration 
L’étude d’impact permet de prévoir, évaluer et maîtriser les éventuels impacts directs et indirects 
(c’est à dire les conséquences) du projet. Ces informations sont nécessaires à la prise de décision de 
l’administration d’autoriser ou non le projet. 

• Aide à l’information du public 
L’étude d’impact permet d’informer le public lors de l’enquête publique de manière claire et 
exhaustive sur les conséquences prévisibles du projet et sur les moyens prévus pour en limiter, 
compenser, voire supprimer ses éventuelles conséquences sur l’environnement et la santé publique. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le lecteur pourra se référer à la P.J. n°46 du présent dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour une description complète du projet objet de la présente étude d’impact. 
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3. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT (SCENARIO DE 
REFERENCE) ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

3.1. Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude doit être pertinente par rapport aux caractéristiques du projet. Elle varie en fonction des 
thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. 
 
L’aire d’étude est couverte par l’étude d’impact sur les différents thèmes de l’environnement pour 
l’analyse de l’état initial, l’analyse des impacts du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de 
suppression, de réduction ou compensatoires. 
 
Deux périmètres différents sont définis : 
• Un périmètre rapproché correspond à l’emprise du projet et ses environs immédiats (quelques 

dizaines de mètres). Y font l’objet d’une analyse : les espèces végétales et animales susceptibles d’être 
présentes, l’état de pollution du sol, le patrimoine archéologique, les conditions géotechniques… 

• Le périmètre éloigné qui correspondra à l’aire d’étude et qui englobe tous les impacts potentiels sur 
les différents compartiments environnementaux : les éléments humains (lieux de vie des riverains, 
axes de transports), les éléments paysagers, les milieux aquatiques (eaux superficielles ou 
souterraines), les éléments biologiques (territoires de vie des espèces animales), les utilités (réseau 
d’eau potable, gestion des eaux usées ou pluviales) ou les éléments patrimoniaux remarquables 
(monuments historiques, sites classés ou inscrits…)… 
Au regard de la nature des activités pratiquées et/ou projetées sur le site de la société HG Industries 
de Voivres-lès-le-Mans, l’aire d’étude retenue correspond à un rayon de 5 km autour du site 
d’implantation. 
En fonction des compartiments environnementaux, le périmètre peut ensuite être adapté/réduit afin 
de répondre aux caractéristiques locales, en cohérence avec le principe de proportionnalité. 
Si cela est nécessaire, des données peuvent également être collectées ou les effets du projet être 
analysés au-delà de cette aire de 5 km (par exemple pour le transport des produits/déchets qui peut 
être inter-régional voire national, ou encore pour les effets sur le climat qui sont globaux). 

 

3.2. Localisation 

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). 
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La figure suivante présente la localisation générale du site : 
 

 
Figure 1 : Localisation générale du site 

Site 
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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 : 
 

 
Figure 2 : Situation du site
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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 

 

3.3. Urbanisme et occupation des sols 

Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : ZH 127, ZH 128 et ZH 176 d’une surface totale 
de 4300 m2. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans dispose d’un Plan Local d’Urbanisme adopté le 6 novembre 2012. 
 
Le site en projet 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 le 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. 
 

3.3.1. Activités industrielles 

Le site est implanté dans la zone d’activité (Z.A.) des Randonnays créée en 1995 qui occupe une surface 
de 8 ha environ. 
La zone s’est agrandie en 1998 avec la création à proximité de la Z.A. Les Clottées, puis en 2008 avec la 
création de la Z.A. Actival sur environ 15 ha supplémentaires. 
 
Les sociétés présentes sur les zones d’activités sont présentées ci-dessous : 
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Figure 3 : Sociétés implantées à proximité 

 
Tableau 2 : Liste des entreprises présentes à proximité du site 

ZA Nom Activité Effectif 

Les Randonnays Bolloré Logistics Logistique 12 

Les Randonnays SEMENCES DE France Stockage de semences 10 à 19 

Les Clottées – Actival DB SCHENKER JOYAU Logistique (messagerie) 110 

Les Clottées – Actival CALBERSON SMTR Logistique 3 à 5 

Les Clottées – Actival DEKRA 
Analyses, essais et inspections 

techniques 
20 à 49 

Les Clottées – Actival SODI OUEST Nettoyage industriel 10 à 19 

Les Clottées – Actival AXE DIFFUSION Commerce de produits chimiques 1 à 2 

Les Clottées – Actival BOBET Construction métallique 10 à 19 

Les Clottées – Actival BERNY M&S Vente de machines agricoles 10 à 19 

Les Clottées – Actival ENGIE (Ineo) Construction (réseaux électriques) 6 à 9 

Les Clottées – Actival Soremaine PL A2VI 
Commerce ; réparation d’automobiles 

et de motocycles 
3 à 5 

La genièvre MB LOG (Mr BRICOLAGE) 
Logistique (matériel bricolage, 

quincaillerie…) 
100 

Le Brouillard MANCELLE d’ENROBES Travaux publics, Production d’enrobés 3 à 5 

Le Brouillard EIFFAGE TP OUEST Travaux publics 130 (10 sur place) 

 
 

Bolloré Logistics 

Semences 
de France 

MB Log 

Mancelle 
d’enrobés 

DB Schenker 

Bobet 

Engie 

Calberson 
Axe Diffusion 

Dekra 
Sodi 

Soremaine 
PL A2VI 

Bernie M&S 

Eiffage TP 
Ouest 
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Le site Géorisques recense les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement. Plusieurs ICPE sont 
recensées (en activité et à l’arrêt) à proximité du site. Elles sont localisées sur la figure suivante : 
 

 
Figure 4 : ICPE situées à proximité du site (en activité et à l’arrêt) 

A noter que le site Calberson SMTR présent sur la Figure 4 est mal localisé, il est en réalité situé plus au 
nord, sur la Z.A. des Clottées. Les locaux identifiés comme Calberson SMTR sont en réalité occupés par la 
société Bolloré Logistics. 
 
Les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en activité sont les suivantes : 
 
Tableau 3 : Liste des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en activité situées à proximité du site 

Numéro 
d’inspection 

Nom établissement 
Localisation par 
rapport au site 

Activité 
Régime en 

vigueur 
Statut 

SEVESO 

0063.02880 MB Log (Mr BRICOLAGE) 100 m au sud Logistique Autorisation Non Seveso 

0063.01902 
MANCELLE D’ENROBES 

(SOME) 
500 m au sud-est 

Travaux publics, 
Production d’enrobés 

Enregistrement Non Seveso 

0063.01985 Semences de France SA Mitoyen à l’est Logistique Autorisation Non Seveso 

Localisation 
réelle du site 

Calberson SMTR 
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Le site le plus proche faisant l’objet d’un PRRT est le site de stockage BUTAGAZ situé à Arnage à 6,5 km à 
l’est de la zone d’activité. Cependant, le PPRT mis en œuvre ne touche pas la zone d’implantation du site 
d’étude. 
 

3.3.2. Agriculture 

Le registre parcellaire de 2018 indique les zones de cultures déclarées par les exploitants dans les environs 
du site : 
 

 

  
Figure 5 : Registre parcellaire graphique de 2018 

 
Cette cartographie indique la prédominance des cultures céréalières (blé tendre, maïs, orge, colza…) et 
des prairies. 
 

Site 
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La commune de Voivres-lès-le-Mans est incluse dans plusieurs aires d’indications géographiques 
protégées (IGP). L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou 
transformé, dont la qualité́, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine 
géographique. Les appellations concernées sont les suivantes : 
 
Tableau 4 : Appellations concernées par l’IGP 

Appellation 
Signe officiel de la qualité et 

de l’origine 

Bœuf du Maine IGP 

Cidre de Bretagne ou Cidre 
breton 

IGP 

Porc de la Sarthe IGP 

Val de Loire IGP 

Volailles de Loué IGP 

Volailles du Maine IGP 

Œufs de Loué IGP 

 

3.4. Populations 

3.4.1. Communes proches 

La figure suivante présente les communes voisines de celle d’implantation du site (Voivres-lès-le-Mans) : 
 

 
Tableau 5 : Localisation des communes voisines 

  

Voivres-lès-le-Mans 
Spay 

Louplande 

Etival-lès-
le-Mans 

Allonnes 

Saint-Georges-
du-Bois 

Roézé-sur-
Sarthe 
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Les caractéristiques des populations des communes les proches1 sont les suivantes : 
 
Tableau 6 : Caractéristiques des populations dans les communes voisines 

Commune 
Population 

(hab.) 

Evolution 
annuelle 

de la 
population 

Densité de 
population 
(hab./km²) 

Superficie 
(ha) 

Proportion 
0 à 14 ans 

Proportion 
75 ans ou 

plus 

Taux 
d’activité 
des 15 à 
64 ans 

Voivres-lès-le-
Mans 

1 378 +1,5 % 120,5 11,4 24,4 % 4,0 % 80,4 % 

Allonnes 11 102 -0,2% 614,4 18,1 18,8 % 13,2 % 67,6 % 

Etival-lès-le-
Mans 

1 948 -0,7% 188,4 10,3 17,4 % 6,5 % 72,1 % 

Fillé 1 510 -0,1% 150,0 10,1 22,6 % 4,1 % 76,0 % 

Louplande 1 467 -0,5% 79,4 18,5 20,4 % 5,7 % 77,0 % 

Roézé-sur-Sarthe 2 615 -1,6% 98,8 26,5 19,8 % 8,5 % 74,9 % 

Saint-Georges-
du-Bois 

2 100 +2,3% 290,5 7,2 20,0 % 6,4 % 75,7 % 

Spay 2 897 +0% 203,7 14,2 20,4 % 4,9 % 76,1 % 

Moyenne 
française 

- - 104,9 - 18,3 % 9,3 % 73,8 % 

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

 

3.4.2. Habitations 

Le bourg de Voivres-lès-le Mans est situé à environ 3 km au sud-ouest du site d’étude. 
 
Les premières habitations sont situées : 
• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des Randonnays, 
• à environ 300 m en direction est et sud-est, au lieu-dit des Courterus, au-delà de la RD23, 
• à environ 475 m au sud, au lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société MB LOG, en bordure de RD23, 
• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux Deniers, 
• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
 
Les distances sont données par rapport aux limites du site. 
 

3.4.3. Activités d’accueil ou de loisirs 

Le centre équestre de Vallon Juigné est situé à 1,75 km au nord-est du site, sur la commune d’Allonnes. Il 
accueille des activités de loisirs ainsi que ponctuellement des manifestations équestres. 
Le gîte du Val d’Escures est situé au lieu-dit Les Deux Deniers, à 500 m au nord du site, sur la commune 
d’Etival-lès-le-Mans. Il dispose d’une salle de réception de 45 personnes, de chambres pour 9 personnes 
et d’une piste cavalière. 
 
Le siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe est implanté au Lieu-dit Les 
Courterus, à environ 300 m à l’est du site, de l’autre côté de la RD 23. 17 salariés sont présents dans les 
locaux. 
 

 
1 Communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km (voir P.J. n°1 de cette demande d’autorisation environnementale) 
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3.4.4. Etablissements scolaires 

Les établissements scolaires sont situés à plus de 2 km du site, comme le montre la carte suivante : 
 

 
Tableau 7 : Localisation des établissements scolaires les plus proches 

 
Les établissements scolaires localisés sur la figure précédente sont les suivants : 
 

Commune Etablissement Adresse 
Distance par 

rapport au site 

Etival-lès-le-Mans 
Ecole maternelle Route de Voivres 2,0 km 

Ecole primaire Route de Voivres 2,1 km 

Voivres-lès-le-Mans Ecole primaire Les Vallées 31 route de Louplande 3,1 km 

Louplande Ecole primaire Mozart Rue de Souligné-Flacé 5,0 km 

Spay 
Ecole maternelle Les petits pas Route de Fillé 3,7 km 

Ecole élémentaire Albert Grégoire Route de Fillé 3,7 km 

      Collèges et lycées 
      Ecoles maternelles 
      Ecoles élémentaires 
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Commune Etablissement Adresse 
Distance par 

rapport au site 

Allonnes 

Ecole maternelle Lyautey Boulevard Pasteur 4,3 km 

Ecole primaire Lyautey 74, Boulevard Pasteur 4,3 km 

Collège Le Marin Avenue François Cevert 4,4 km 

Ecole primaire privée Sainte Thérèse 73 rue Pierre Curie 4,5 km 

Ecole maternelle Marie Curie 32, Boulevard Pasteur 4,6 km 

Ecole primaire Louis Pasteur 25, Boulevard Pasteur 4,6 km 

Établissement : Ecole maternelle Louis Pasteur 8, Rue Louis Despres 4,7 km 

Ecole maternelle Jules Ferry 10 rue des Acacias 4,7 km 

Ecole primaire Jules Ferry 1 Rue des Acacias 4,8 km 

Collège John Kennedy 11 boulevard d’Anjou 4,7 km 

ADAPEI  4,8 km 

Ecole maternelle Massenet Rue Jules Massenet 5,0 km 

 

3.4.5. Etablissements de soins 

On note la présence des établissements hospitaliers suivants : 

• Foyer d’Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) sur la commune de Saint-Georges-du-
Bois (à 3,4 km au nord-ouest du site). 

• Centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales sur la communes d’Allonnes (à 4,3 km au nord-
est du site), 

 
Il n’y a pas de maison de retraite / EHPAD à moins de 4 km. Le plus proche est situé à 4,5 km sur la 
commune d’Allonnes (EHPAD CHM Site Allonnes). 
Il est mitoyen avec un Etablissement de Soins de Longue Durée Gériatrique (USLD Gériatrique C. Drouet - 
Centre Hospitalier du Mans).  
 

3.5. Paysages et perception 

3.5.1. Paysage 

Une des manières d’apprécier les logiques paysagères sur un territoire porte sur l’identification d’unité(s) 
de paysage. Une unité de paysage se définit par une homogénéité des impressions qui sont perçues sur 
un territoire, ou du moins par une récurrence de certaines ambiances déterminantes.  
 
Le site se situe à la transition entre 2 unités paysagères définies par l’Atlas de Paysage des pays de Loire : 

• Au sud-est : L’unité paysagère des « clairières entre Sarthe et Loir » 
Cette vaste unité s’inscrit d’une part entre la Sarthe en aval de l’agglomération mancelle et la vallée 
du Loir à l’ouest, et d’autre part, entre les coteaux de l’Huisne à l’est du Mans et les forêts de Bercé 
et Vibraye. Cette unité paysagère forestière joue sur l’alternance des masses boisées et des espaces 
ouverts cultivés de plus ou moins grande surface. Ces clairières, d’échelles différentes, sont 
généralement confuses, densément investies par un bâti rural dispersé mais aussi du bocage, des 
petits bois, des fruitiers qui cloisonnent les paysages. L’ensemble constitue un patchwork hétérogène. 
Seule la grande clairière du Belinois se distingue par ses ambiances de plaine céréalière. 
Les surfaces boisées semblent dominer sur l’unité et associent bois éparses et grandes forêts. Leur 
silhouette est dominée par celle de Pin maritime très développé sur ces sols sableux. Les dynamiques 
paysagères soulignent un équilibre précaire des espaces ouverts de clairières agricoles et des vallons, 
soumis soit au développement des surfaces boisées, soit à la pression urbaine qui induit un important 
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mitage. Les infrastructures autoroutières A11 et A28 contribuent au développement économique de 
ce territoire avec l’implantation de grandes zones d’activités ou d’équipements structurants. 
Au sein de cette unité paysagère, le site est implanté dans la vallée de la Sarthe (en aval de 
l’agglomération mancelle) dont le coteau rive droite est diversifié, alternants boisements, 
urbanisation et châteaux au cœur de parcs arborés. 
 

• Au nord-ouest : L’unité paysagère des « champagnes ondulées sarthoises » 
Renvoyant à de nombreux toponymes locaux, l’appellation « champagne » de cette unité évoque plus 
des grandes plaines céréalières du bassin parisien que la perception de ce territoire. Ce dernier révèle 
un paysage alternant des vallées bocagères et de plateaux ou buttes souvent boisées au nord et la 
plupart du temps cultivées. Ainsi sur les secteurs de plateaux le paysage s’ouvre sur une large 
mosaïque de grandes cultures. Cette frange ouest du bassin parisien dont le substrat calcaire est 
révélé au travers d’une architecture de calcaires et grès roussard caractéristique du Maine Roux 
amorce progressivement à l’ouest les paysages du massif armoricain où le granit, gneiss et les schistes 
dominent dans le bâti vernaculaire. 
Ce paysage est marqué par une pression forte des infrastructures qui se sont traduits par d’importants 
remembrements. Ce fut le cas pour les deux autoroutes qui traversent l’unité et c’est aussi marquant 
pour la ligne ferroviaire grande vitesse qui transforme actuellement le paysage. A l’est et au sud, la 
pression urbaine liée à la proximité de l’agglomération mancelle ou de la vallée de la Sarthe se traduit 
dans les bourgs par le développement d’une ceinture pavillonnaire et en campagne par un mitage 
urbain perceptible. 
Au sein de cette unité paysagère, le site est implanté dans le secteur des « buttes boisées de la 
champagne sarthoise ». Le paysage y est très ondulé, avec des buttes boisées sur lesquelles sont 
implantés les bourgs en position dominante sur les petites vallées sinueuses. Une trame bocagère 
se développe dans les fonds de vallées quadrillant des prairies humides. Les zones plus planes 
ouvrent de longues perspectives sur les grandes cultures parfois interrompues par les rideaux de 
peupliers dont les frondaisons émergent des vallées. Plus localement, on note un report de pression 
urbaine sur le plateau des bourgs de la vallée de la Sarthe. 
 

3.5.2. Contexte local 

Le paysage de la zone d’activité est marqué par une anthropisation relativement forte avec la présence 
des entreprises et d’axes routiers d’importance au sud et à l’est (RD23 et RD326). Les bords de la RD 326 
ont été aménagés au sud du site d’étude. 
Depuis le territoire de Voivres-lès-le-Mans, l’impact des zones d’activités est cependant atténué par les 
bois de la forêt inscrits en arrière-plan et le talus de la RD 326. 
Un espace forestier important borde également la zone d’activité des Randonnays vers l’ouest. 
Le reste du paysage, à dominante rurale, est constitué de zones agricoles et d’un habitat dispersé, parfois 
regroupé le long des voies d’accès secondaires (les Randonnays, les Courterus). 
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3.5.3. Perceptions actuelles 

La Figure 6 présente différents points de vue vers le site. 
 

 
Vue n°1 

 
Vue n°2 

 
Vue n°3 

 
Vue n°4 

 
Vue n°5 

 
Vue n°6 

Figure 6 : Perceptions visuelles du site 

 
Les points de vue sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 7 : Localisation des prises de vue 

 
Le site HG Industrie est principalement visible depuis le nord du site (c’est-à-dire depuis la zone artisanale) 
et en champ proche principalement, depuis la route communale C7 qui longe le site. 
Il est rapidement masqué par les bâtiments de la zone industrielle, le talus au sud (entre le site et la RD326) 
ou encore le relief et la végétation (bois au nord-ouest). 
Il n’est pas visible depuis les plus proches habitations. 
Le seul point offrant une perspective plus lointaine est le point n°3 (entrée dans la zone artisanale par la 
route communale C6). Il est alors discernable jusqu’à environ 350 m, entre le bois et les bâtiments 
industriels. 
 

3.6. Biodiversité 

Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope (APB). Il ne se situe ni dans une 
réserve biologique, ni dans une réserve naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle 
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional. 
L’inventaire suivant a été établi grâce aux données de la DREAL Pays de Loire. 
 

3.6.1. Inventaires du patrimoine et contexte réglementaire 

3.6.1.1. Inventaire ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge 
de l’Environnement, sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

n°1 

n°2 

n°3 

n°4 

n°5 

n°6 
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Il vise la connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels régionaux les plus remarquables, 
c’est à dire dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des écosystèmes que sur la présence 
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. 
 
Deux types de zones sont définis : 

• les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire, de superficie en général limitée ; 

• les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des grands ensembles naturels fonctionnels et paysagers, 
possédant une cohésion élevée, plus riches que les milieux alentours et peu modifiés. Elles peuvent 
inclure une ou plusieurs zones de type I 

 
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse et la qualité des 
milieux naturels. 
 

 
Figure 8 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site 

 
  

Site 

n°520016190 

n°520016189 (type 1) 
et 520016276 (type 2) 

n°520620006 (type 1) 
n°5200067320 (type 1) 

n°520016170 (type 1) 

n°520007287 
(type 2) 
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Les ZNIEFF situées dans un rayon de 5 km environ sont listées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 8 : Caractéristiques des ZNIEFF les plus proches 

Type de 
ZNIEFF 

Identifiant MNHN et 
nom 

Localisation par 
rapport au site 

Surface Description 

Type 1 

520016189 - Bords de la 
route entre la Hardangère 
et le Cimetière 

3,3 km au nord-est 1,23 ha 

Bords de route abritant une espèce végétale 
protégée dans les Pays de Loire et en limite nord-
ouest de son aire de répartition : le Peucédan de 
France (Peucedanum gallicum). 

520016190 - Bois du Gué 
Perroux 

3,8 km au nord-
nord-ouest 

5,59 ha 

Il s’agit d’un bois étendu sur une partie d’un vallon, 
le thalweg étant occupé par une zone 
marécageuse traversée par un ruisseau, 
accueillant une forte population d’une espèce 
végétale protégée dans les Pays de la Loire et en 
limite de son aire de répartition dans notre 
département : la Cardamine amère (Cardamine 
amara). 

520620006 - Abords de la 
RN23 à l’ouest du veau 

5,2 km au sud-est 1,61 ha 

Il s’agit d’accotements et de lisières en bordure 
d’une petite route accueillant une espèce végétale 
protégée dans les Pays de la Loire, non loin de la 
limite septentrionale de son aire de répartition, 
dénommée Hélianthème Faux-alysson (Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides). 

Type 2 

520016276 - Pelouses, 
talus et fosses de bords de 
route ou de chemins (non 
incluses dans autres zones 
de type 2) 

3,3 km au nord-est 141,23 ha 

De nombreux abords de routes et chemins de la 
Sarthe, constitués de pelouses, de végétation 
pionnière, voire de landes humides sur les 
risbermes, mais aussi, de fossés et talus 
constituent des milieux refuges pour de 
nombreuses espèces animales et végétales au sein 
de régions agricoles fortement restructurés par la 
modernisation des modes d’exploitations 
agricoles. 
Ces milieux constituent parfois des espaces 
relictuels des structures prairiales exploitées de 
façon extensives, pour la plupart actuellement 
disparues. Certains secteurs précis abritent une 
flore rare ou protégée. On peut pour mémoire 
citer quelques plantes comme Acreras 
anthropophorum, Selinum carvifolium, 
Peucedanum gallicum... Les pelouses sur terrains 
calcaires recèlent souvent plusieurs espèces 
d’orchidées. Un site abrite un amphibien 
particulièrement rare dans la Région, en limite 
ouest de son aire de répartition: Le Sonneur à 
ventre-jaune (Bombina variegata). Toutes ses 
zones ont été identifiées en ZNIEFF de type 1, 
regroupées au sein de la présente zone de type 2. 
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3.6.1.2. Zones humides 

Le Code de l’environnement (article L. 211-1) définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année ». La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt 
général. 
 
La DREAL des Pays de la Loire a réalisé une Pré-localisation des marais et zones humides dans le 
département de la Sarthe. Cette pré-localisation a pour objectif de mettre à disposition des acteurs devant 
réaliser ou actualiser des inventaires de zones humides une aide cartographique préalable grâce à un 
travail de photo-interprétation calé par quelques observations de terrain. 
 

 
(Sources : SIGLOIRE - DREAL Pays de la Loire, IGN GEOFLA®, IGN BD ORTHO®, avril 2017.) 

Figure 9 : Pré-localisation des zones humides en Pays de la Loire 

 
Les zones humides probables les plus proches du site sont situées : 

• à environ 550 m à l’est, le long du ruisseau du Broussin, 

• à environ 700 m vers l’ouest, le long de l’Orne Champenoise. 
 
  

Site 
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3.6.1.3. Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 
Ce réseau, mis en place en application de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite directive 
« Oiseaux » et de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats », vise à assurer la survie 
à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en 
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
La structuration de ce réseau comprend : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission 
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d’importance communautaire). Après 
approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d’importance communautaire (SIC) 
pour l’Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite 
le site comme ZSC. 

 
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans 
nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne. 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont situées à une vingtaine de km du site : 
 

 
Figure 10 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité du site 

Site 

FR5200647 

FR5202005 

FR5202003 
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Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 9 : Caractéristiques des zones Natura 2000 les plus proches 

Type Identifiant et nom 
Localisation par 
rapport au site 

Surface Qualité & importance 

B 
(pSIC/SIC/ZSC) 

FR5200647 - Vallée 
du Narais, forêt de 

Bercé et ruisseau du 
Dinan 

19 km à l’est 4 592 ha 

Intéressante diversité d’habitats et de groupements 
végétaux : étangs à riche végétation aquatique et 
amphibie, cours d’eau à courant vif, landes humides à 
Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies 
tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et 
tourbières alcalines. 
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. 
Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie à 
Houx, se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où 
la présence de vieux arbres permet de noter la présence 
du cortège des sapro-xylophages, dont Osmoderma 
eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus. 
La qualité des milieux aquatiques permet la présence 
d’Austropotamobius pallipes (écrevisse à pattes 
blanches), de Lampetra planeri (lamproie de Planer), et, 
surtout, de Misgurnus fossilis (loche d’étang), dont c’est 
la seule station connue en région Pays de la Loire. 

B 
(pSIC/SIC/ZSC) 

FR5202005 - 
Châtaigneraies à 

Osmoderma eremita 
au sud du Mans 

20 km au sud-est 4 642 ha 

Il s’agit de très anciennes et très belles châtaigneraies 
dont l’intérêt économique a beaucoup diminué, mais qui 
constituent des zones de grande densité pour ces 
insectes. 

B 
(pSIC/SIC/ZSC) 

FR5202003 - Bocage à 
Osmoderma eremita 

entre Sillé-le-
Guillaume et la 
Grande-Charnie 

21 km au nord-
ouest 

13 749 ha 

Ces bocages résiduels sont d’une qualité et d’une densité 
assez exceptionnelles, ce qui paraît déterminant quant à 
la représentativité des périmètres de la Sarthe, dont 
celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l’espèce 
dans le domaine biogéographique français. Le soutien à 
un élevage extensif dans des systèmes d’exploitation 
traditionnels, constitue une des mesures de conservation 
de ces insectes. 

 

3.6.2. Continuités écologiques - Trame verte et bleue 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) présente les grandes orientations stratégiques du 
territoire régional en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et bleue. 
 
Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son 
approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. 
 
Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 
Il doit être pris en compte par les SCOT et les projets publics. 
 
La trame verte et bleue complète les actions de préservation de la biodiversité en créant les conditions 
nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) et en 
particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés 
pour assurer leurs interconnexions. Elle facilite aussi l’adaptation des espèces au changement climatique 
en leur permettant de se déplacer vers des milieux plus propices pour elles. 
La trame verte et bleue identifie des milieux naturels propices au développement des espèces animales 
et végétales et des espaces entre ces milieux leur permettant les déplacements nécessaires à 
l’alimentation, la reproduction ou l’adaptation aux saisons. 
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Un corridor écologique correspond à un ensemble, plus ou moins continu, de milieu favorables à la vie et 
au déplacement des espèces végétales et animales. Un corridor fait le lien entre des réservoirs de 
biodiversité. 
3 types de corridors « potentiels » sont définis par le SRCE des Pays de la Loire : 

• Les corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des 
espaces bocagers favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini (la 
représentation en hachures illustre le caractère non précis de la délimitation proposée). 

• Les « vallées », milieux de bords de cours d’eau (ripisylve, prairies plus ou moins humides, ...) supports 
de déplacement préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours d’eau fait office de 
corridors écologiques aquatiques à une échelle plus locale.  

• Les « terrestres potentiels », principes de connexion entre réservoirs de biodiversité dont la 
localisation est indicative et doit être affinée localement. 

 
La figure ci-dessous présente un extrait de la carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays 
de la Loire : 
 

 
Figure 11 : Carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

 
La légende de la carte est la suivante : 

Site 
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Figure 12 : Légende de la carte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

 
Le site d’étude ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor écologique « potentiel ». 
Il est bordé par 2 éléments fragmentant linéaires de niveau 1 (la RD326 au sud et la RD23 à l’est). 
 

3.6.3. Investigations naturalistes de terrain 

Une étude de définition des potentialités écologiques en termes de faune-flore et d’habitats naturel a été 
confiée à la société SOCOTEC. 
 
Des investigations écologiques sur les habitats naturels et la faune ont été réalisées au droit du site et de 
ses abords immédiats le 18/11/2020. 
 
Au droit du site, les habitats rencontrés lors des investigations (caractérisés selon le système 
d’interprétation CORINE Biotopes et EUNIS) sont : 

• L’ancien site industriel (CB 86.4), constitué de bâtiments industriels et d’espaces verts résiduels. 
L’imperméabilisation du site limite le développement des espèces floristiques au sein des espaces 
verts relictuels. L’absence de gestion sur ces derniers a permis aux espèces opportunistes et peu 
exigeantes de les coloniser.  

• Un roncier (CB 31.831) est localisé à l’arrière du bâtiment administratif. Il s’agit d’un ancien espace 
vert colonisé par la Ronce commune en l’absence d’entretien. Une strate arbustive s’est développée 
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par la pousse de Robinier faux acacia (espèce végétale invasive). Cet habitat peut présenter un intérêt 
faunistique pour les Reptiles, les Oiseaux et les Insectes. 

 
Les investigations relative à la présence de la faune ont mis en évidence : 

• La présence d’habitats semi-naturels non protégés, 

• La présence ponctuelle de 3 espèces végétales exotiques envahissantes au sein du site (Robinier faux 
acacia, Vergerette du Canada, Laurier Cerise), 

• Des enjeux potentiellement faibles pour les Mammifères, 

• Des enjeux potentiellement faibles pour les Chiroptères, 

• 13 espèces d’oiseaux, 9 espèces font l’objet d’une protection réglementaire nationale. La période de 
prospection ne permet pas de statuer sur les espèces réellement nicheuses dans le périmètre étudié. 
Un enjeu potentiellement faible à modéré en période de nidification est retenu au regard des habitats 
inventoriés. A souligner cependant que la déconstruction des bâtiments existants lors des 
investigations dans le cadre de la décontamination du site imposée par la réglementation sera de 
nature à réduire l’enjeu, 

• Des enjeux potentiellement faibles pour les Amphibiens, 

• Des enjeux faibles à potentiellement modérés pour les Reptiles au regard des habitats observés, 

• Des enjeux potentiellement faibles pour les Insectes. 
 
A la lumière de ces résultats, il apparait que les enjeux écologiques du site sont faibles. 
 
Le rapport complet de la société SOCOTEC (réf. 2010-E14Q2-061 du 25/11/2020) est joint en Annexe A. 
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts liés au projet seront présentées au § 4.2. 
 

3.6.4. Synthèse des enjeux en termes de biodiversité 

Le dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés sera implanté en zone industrielle, éloigné des 
zones naturelles classées ou inventoriées les plus proches : 
• Zone Natura 2000 à environ 19 km, 
• ZNIEFF à plus de 3 km, 
• Zones humides à 500 m. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope (APB). Il ne se situe ni dans une 
réserve biologique, ni dans une réserve naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle 
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional. 
 
La plus proche zone naturelle est constituée d’une zone boisée à 150 m à l’ouest. 
 
Le site d’étude ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor écologique ou un réservoir de 
biodiversité. Au contraire, il est implanté à proximité immédiate de 2 éléments fragmentant linéaires de 
niveau 1 (la RD326 à 40 m au sud et la RD23 à 280 m à l’est). 
A l’intérieur du périmètre du site, les zones non revêtues par les bâtiments et les voiries sont très limitées 
et les espaces verts quasiment inexistants. 
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Des investigations de terrain sur les habitats naturels et la faune réalisées par la société Socotec le 
18/11/2020 au droit du site et de ses abords immédiats ont montré que les enjeux écologiques du site 
sont faibles. 
Le tableau suivant présente la hiérarchisation des enjeux liés à l’état initial et à la visite de site d’après le 
rapport de la société Socotec. 
 
Tableau 10 : Hiérarchisation des enjeux d’après le rapport de la société Socotec 
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3.7. Axes de communication 

3.7.1. Axes routiers 

La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans à Allonnes puis Malicorne-
sur-Sarthe en direction du sud du département. Le site est implanté dans l’impasse des Clottées, 
accessible depuis la route communale C7 qui dessert la zone d’activités. 
Il est également bordé par la RD326 reliant transversalement la zone sud de l’agglomération du Mans à 
l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du site. 
 

 
Figure 13 : Axes de transport terrestre à proximité du site 

 
Le tableau suivant présente les trafics moyens journalier 2018 sur les routes départementales et l’A11 : 
 
Tableau 11 : Trafic routier sur les voies routières à proximité du site 

Trafic moyen 
journalier 2018 

(deux sens cumulés) 
A11 

RD23 vers le 
nord 

RD23 vers le 
sud 

RD326 vers 
l’ouest 

RD326 vers 
l’est 

Tous véhicules 25 148 véh./j 10 800 véh./j 12 003 véh./j 
6 333 véh./j 

(donnée antérieure 
à 2015) 

12 725 véh./j 

% poids lourds 
3 049 véh./j 

(donnée 2016) 
Non 

communiqué 
7 % 

(840 véh./j) 
Non communiqué 

15 % 
(1 910 véh./j) 

Source : Département de la Sarthe et DREAL Pays de Loire 

 
  

RD326 vers A11 

RD23 vers Malicorne-sur-Sarthe 

Voie ferrée 

Site 
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3.7.2. Voies ferrées 

La voie ferrée reliant Paris à Nantes passe à environ 850 m à l’ouest du site (voir Figure 13). 
 

3.7.3. Transport aérien 

L’aérodrome du Mans se situe sur la commune d’Arnage à 6,5 km à l’est du site d’étude. 
 

3.7.4. Trafic fluvial 

Il n’y a pas de cours d’eau supportant du trafic fluvial à proximité. 
 

3.8. Réseaux 

3.8.1. Eau de ville 

La distribution d’eau potable est assurée par le Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable de la 
Région Mancelle (SIDERM). 
La zone d’activités des Randonnays est alimentée à partir de l’usine de l’Epau via un pompage dans la 
rivière Huisne. Ce pompage représente 70% de l’eau distribuée sur l’agglomération. 
 

3.8.2. Eaux usées 

La ZA des Randonnays n’est pas reliée à un réseau de collecte des eaux usées. Chaque entreprise doit 
donc s’équiper avec un système d’assainissement autonome. 
 

3.8.3. Eaux pluviales 

Le réseau collecteur des exutoires du site est un réseau longeant le site sur la parcelle voisine à l’ouest. 
Ce réseau se déverse dans le fossé busé de diamètre 600 mm collectant l’ensemble des eaux de la Z.A. 
des Randonnays à destination du bassin aménagé à la création de la Z.A. à l’angle sud-ouest de la parcelle 
voisine. La sortie de ce bassin rejoint le fossé de la RD 326 vers l’ouest (par une surverse) et l’Orne 
Champenoise. 
 

 
Figure 14 : Localisation du bassin de rétention de la ZA des Randonnays 
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3.8.4. Electricité 

Aucune ligne haute tension n’est localisée dans l’environnement du site d’étude. La plus proche est à plus 
de 2 km au nord-ouest du site. 
 

3.9. Nuisances 

3.9.1. Niveaux sonores 

3.9.1.1. Sources de bruit pré-existantes 

Les principales sources sonores actuellement dans l’environnement immédiat du site sont : 
• La circulation sur la RD23 située 300 m à l’est du site (pour mémoire : 10 800 véh./jour sur cette 

portion), 
• La circulation sur la RD326 située en limite sud du site (pour mémoire : 6 333 véh./jour sur cette 

portion), 
• Les activités des entreprises sur la ZA des Randonnays et des Clottées – Actival et le trafic routier 

associé, 
• Sporadiquement, les activités agricoles des exploitations agricoles voisines. 
 

3.9.1.2. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement a pour objet de définir une approche commune à tous les Etats membres afin d’éviter, 
de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit dans l’environnement. Pour atteindre 
ces objectifs, la directive, transposée en droit français, a instauré l’obligation d’élaborer des cartes 
stratégiques de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes 
infrastructures de transports terrestres, les principaux aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. 
Les cartes stratégiques de bruit permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans 
l’environnement. 
Elles permettent une représentation des niveaux de bruit, mais également de dénombrer la population 
exposée, de quantifier les nuisances, afin d’élaborer ensuite des plans d’actions. 
Ces cartes permettent ensuite d’élaborer les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 
Les PPBE tendront à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à 
protéger les zones calmes. Ils seront à établir un an après la parution des cartes stratégiques de bruit. 
Chaque carte de bruit stratégique comporte des documents graphiques au 1 / 25 000 pour les 
infrastructures terrestres représentant : 
• une carte de type A 1 localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones en Lden 

(day, evening, night : jour, soir nuit) par pas de 5 en 5 de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A) ; 
• une carte de type A 2 localisant les zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones Ln (night : 

nuit) par pas de 5 en 5 de 50 dB(A) à supérieur à 70 dB(A) ; 
• les résumés non techniques présentant les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé 

sommaire de la méthodologie employée pour son élaboration et une estimation du nombre de 
personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et 
de santé situés dans les zones exposées au bruit. 

 



 

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

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

Pièce jointe n°4 : Etude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4.V1 

20 juillet 2021 
Page 25 

 

Les cartes de bruit élaborées dans le cadre du PPBE de la Sarthe sont les suivantes dans l’environnement 
du site d’étude, pour les voies routières : 
 

       
(Source : Carte publiée par l’application CARTELIE © Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère de la Cohésion des Territoires - 
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET)) 

Figure 15 : Carte de bruit stratégique Voies routières de type A1 – Exposition en Lden 

 

       
(Source : Carte publiée par l’application CARTELIE © Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère de la Cohésion des Territoires - 
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET)) 

Figure 16 : Carte de bruit stratégique Voies routières de type A2 – Exposition en Lnight (22h – 6h) 

 
La zone d’activité des Randonnays est partiellement impactée par le niveau sonore de la RD23. 

3.9.1.3. Etat initial des niveaux sonores dans l’environnement 

Les premières habitations sont situées : 
• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des Randonnays, 
• à environ 300 m en direction est et sud-est, au lieu-dit des Courterus, au-delà de la RD23, 

Site 

Site 
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• à environ 475 m au sud, le lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société MB LOG, en bordure de RD23, 
• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux Deniers, 
• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
 
Ces habitations constituent des Zones à Emergence Règlementée au sens de l’arrêté du 23/01/1997 relatif 
à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Remarque : On peut également noter la présence de la voie ferrée reliant Paris à Nantes à environ 850 m 
à l’ouest du site, qui est également une source de nuisances sonores. 
 
Une campagne de mesure des niveaux sonores a été réalisée en octobre 2015 lorsque le site HG Industries 
était encore exploité (avant la cessation des activités en 2017). Le rapport complet est présenté en 
Annexe B. 
Durant cette campagne, les niveaux sonores résiduels (site HG Industries à l’arrêt) avaient été mesurés au 
niveau de 5 zones à émergences réglementées (points ZER1 à ZER5) localisées sur la figure suivante : 
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Figure 17 : Localisation des points de mesures des niveaux sonores dans l’environnement (campagne d’Octobre 
2015) 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores résiduels (en dB(A)) au niveau de ces 5 ZER : 
 
Tableau 12 : Niveaux sonores résiduels (en dB(A)) au niveau des Zones à Emergences Réglementées 

 
ZER1 ZER2 ZER3 ZER4 ZER5 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 
Leq(A) 47 47 43 43 39,5 35 47 48 45,5 43,5 

L50 43,5 44 35,5 41,5 37,5 31 45,5 46 43 41,5 

L90 38 35,5 32 35,5 32,5 28 40 37,5 39 34,5 
Leq : Niveau sonore équivalent pondéré moyen sur toute la période d’observation. 
L50 : niveau sonore dépassé pendant 50 % de la période d’observation. Ce niveau L50 est utilisé dans le cas où l’impact sonore d’un site veut être 
quantifié de manière représentative malgré une circulation discontinue à proximité. Ainsi, lorsque la circulation routière n’est pas assez continue 
pour voir un effet de masque sur le bruit du site et que l’activité est toujours perceptible entre deux passages de voiture, l’utilisation du L50 est 
plus judicieuse pour obtenir une émergence sonore représentative. Le L50 est utilisé à la place du Leq si la différence entre ces 2 indices est 
supérieure à 5,0 dB(A). 
L90 : niveau sonore dépassé pendant 90 % de la période d’observation (qui correspond au bruit de fond lors de la mesure). 
Tous les résultats sont exprimés en dB(A) et sont arrondis au demi-décibel le plus proche 
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Les habitations les plus proches sont séparées du site par les voies de circulation RD326 et RD23 
particulièrement passagères. Le niveau ambiant au niveau de ces habitations est donc déjà impacté par 
la circulation routière. 
 

3.9.2. Odeurs 

Actuellement, aucune pollution olfactive n’est signalée sur les zones d’activité des Randonnays et des 
Clottées. Cependant, les activités agricoles ainsi que l’activité de la MANCELLE d’ENROBES située au lieu-
dit « Le Brouillard » (à 500 m au sud-est) et le trafic routier des RD23 et RD326 sont susceptibles de 
générer des émissions olfactives (gaz de combustion et composés organiques volatils). 
 

3.10. Sol et sous-sol 

3.10.1. Topographie 

Le site se situe à une altitude d’environ 57 m NGF avec une faible pente orientée nord-sud (voir figure ci-
dessous). 
Le terrain est plat sur un rayon d’environ 2 km aux alentours du site et au-delà, en légèrement pente entre 
la vallée de la Sarthe au Sud-Ouest et les vallons situés au Nord-Ouest vers Etival-lès-le-Mans (vallée de 
l’Orne Champenoise). 
 

 
(Source : https://topographic-map.com) 

Figure 18 : Topographie des environs du site 

 

3.10.2. Géologie 

D’après la carte géologique n°358 de la région du Mans au 1/50 000, dont un extrait est présenté ci-après, 
le terrain repose sur des formations « d’Alluvions de la haute terrasse (altitude relative 18-30 m) ». 
 
Les silex composent la quasi-totalité des galets des alluvions anciennes de l’Huisne tandis que celles de la 
Sarthe contiennent, outre les silex, des quartz, des grès, des quartzites, des schistes silteux, des granités, 
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des roches volcano-sédimentaires du Briovérien et du Cambro-Ordovicien. Une formation sableuse, 
souvent d’origine éolienne, recouvre toujours les remblaiements alluviaux. 
 

 
Figure 19 :  Extrait de la carte géologique n°358 de la région du MANS (Source : BRGM) 
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La base de données du sous-sol du BRGM présente l’implantation des sondages et forages recensés : 

 

 
(Source : www.infoterre.brgm.fr) 

Figure 20 : Carte des sondages et forages recensés - BSS 
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Tableau 13 : Caractéristiques des sondages recensés à proximité du site 

Référence 
Type d’ouvrage 

(profondeur) 
Distance par 

rapport au site 
Utilisation Géologie recensée 

03586X0097/S37 Sondage (7,5 m) 
75 m au sud-sud-

ouest 
Non 

renseigné 

0 - 0,8m : Limon, peu plastique, argile peu 
plastique graveleux beige avec quelques 
quartz ; 
0,8 - 1,8 m : argile peu plastique rouille 
sablo-graveleuse, silex et quartz ; 
1,8 - 4,5 m : sable argileux rouille, silex et 
quartz ; 
4,5 - 7,5 m : sable limoneux, sable argileux 
quartzeux, micacé à grain fin. 

03586X0030/C Carrière 
500 m au nord-

est 
Construction, 

viabilité 
Sable, limon 

03586X0096/S36 Sondage (7,5 m) 
750 m au nord-

nord-est 
Non 

renseigné 

0 - 0,8 m : superficiel, limon, silex ; 
0,8 - 4,4 m : alluvions, sable, argile, haute 
terrasse Sarthe FW ; 
4,4 - 6,5 m : sable, limon. 
6,5 – 7,5m : argile, sable 

 

3.10.3. Hydrogéologie 

3.10.3.1. Hydrogéologie générale 

Le sous-sol de la région renferme d’assez importantes ressources en eau : les formations qui les 
contiennent sont, entre autres, les suivantes : 
Alluvions anciennes des rivières. Ces formations sablo-graveleuses sont le siège d’écoulements d’inféro-
flux en même temps qu’elles drainent les terrains encaissants. L’eau est douce, mais généralement 
fortement chargée en fer et manganèse, ce qui explique qu’elle ne soit pas exploitée par les adductions 
publiques. La nappe des alluvions de la vallée de l’Huisne peut être regardée comme une réserve destinée 
à pallier une éventuelle pollution de la rivière, qui actuellement alimente le Mans et sa région (prise de 
l’Épau). 
Sables cénomaniens. D’une bonne perméabilité dans leurs horizons supérieurs sableux, les dépôts 
cénomaniens deviennent quasi-imperméables à la base (Argiles à minerai de fer, Marnes de Ballon). Ils 
contiennent une nappe importante dont les assises inférieures constituent le mur. La nappe 
cénomanienne ne se révèle que rarement par des sources, mais elle est exploitée par forages, surtout au 
Mans. La piézométrie montre qu’elle est drainée par les rivières et que la Sarthe est son exutoire essentiel. 
 
En raison du caractère essentiellement agricole et forestier de la majeure partie de la région, les 
problèmes liés à la vulnérabilité des nappes sont surtout sensibles aux alentours du Mans. 
 
La nappe cénomanienne est bien protégée des pollutions microbiennes du fait du bon pouvoir filtrant des 
sables, mais susceptible d’être affectée par d’éventuelles pollutions chimiques. Même si dans la partie 
orientale de la région, le développement des zones boisées réduit considérablement ce danger. 
 
La nappe des alluvions est très vulnérable ; dans la vallée de la Sarthe en aval du Mans, elle est déjà polluée 
de façon massive et pratiquement irréversible. L’alimentation du Mans et de sa région à partir de l’Huisne 
étant à la merci d’une contamination accidentelle de la rivière par des produits toxiques, les alluvions de 
cette rivière doivent être considérées comme un réservoir d’eau potable de secours. 
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3.10.3.2. Recensement des masses d’eau 

La zone d’étude se trouve sur les masses d’eaux souterraines suivantes : 
 
Tableau 14 : Caractéristiques des masses d’eaux souterraines au droit du site 

Niveau Codification  Nom  Type  Ecoulement 

1 FRGG081 Sables et grès du cénomanien sarthois 
Dominante 

sédimentaire 
Libre et captif, 

majoritairement libre 

2 FRGG120 
Calcaire du jurassique moyen captif de 

la bordure NE du massif armoricain 
Dominante 

sédimentaire 
Captif 

 
Tableau 15 : Objectifs et qualité des masses d’eau souterraine au droit du site 

Codification  
Objectif d’état 

qualitatif 
Objectif d’état 

quantitatif 
Objectif d’état 

global 

FRGG081 
2021 (nitrates, 

pesticides) 
2015 2021 

FRGG120 2015 2015 2015 

 
La nappe superficielle, de bonne qualité chimique quantitative, est faiblement exploitée et principalement 
pour des ouvrages d’irrigation agricole (voir Tableau 5 et Figure 7 ci-après). 
 

3.10.3.3. Points d’eau recensés à proximité du site 

La base de données du sous-sol du BRGM présente l’implantation des sondages et forages recensés : 
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(Source : www.infoterre.brgm.fr) 

Figure 21 : Carte des points d’eaux recensés – BSS Eau 

 
Les caractéristiques de ces points d’eau sont les suivantes : 
 
Tableau 16 : Points d’eau recensés à proximité du site 

Référence Localisation 
Type d’ouvrage 

(profondeur) 
Distance par 

rapport au site 
Utilisation 

BSS000ZUTQ 
(03585X0039/PC) 

La Pignonnière – 
Voivres-lès-le-Mans 

Puits complexe 
(profondeur non 

renseignée) 

4 km à l’ouest-sud-
ouest 

Eau irrigation / 
exploité 

BSS000ZUZT 
(03586X0149/PC) 

La Besnardière – 
Etival-lès-le-Mans 

Puits complexe 
(profondeur non 

renseignée) 

1,75 km au nord-
ouest 

Eau irrigation/ 
exploité 

BSS000ZVAB 
(03586X0157/PC) 

La Fontaine – Spay 
Puits complexe 

(profondeur non 
renseignée) 

2 km au sud-est 
Eau irrigation/ 

exploité 

BSS000ZUTS 
(03585X0041/F) 

Bouchevreau -
Louplande 

Forage (126 m) 
4 km à l’ouest-nord-

ouest 
Eau irrigation / 

exploité 

BSS000ZVAF 
(03586X0161/P) 

Le Champ du bois – 
Spay 

Puits (15 m) 1,5 km au sud-est 
Eau irrigation / 

exploité 

BSS000ZVAD 
(03586X0159/PC) 

Le Champ du bois – 
Spay 

Puits (profondeur 
non renseignée) 

1,5 km au sud-est 
Eau irrigation / 

exploité 

BSS000ZUTS 

BSS000ZUZT 

BSS000ZVBZ 

BSS000ZVAD 

BSS000ZVAF 

BSS000ZVAB 

BSS000ZUTQ 

03585X0043/F 
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Référence Localisation 
Type d’ouvrage 

(profondeur) 
Distance par 

rapport au site 
Utilisation 

BSS000ZUTU 
(03585X0043/F) 

Terrain de Loisirs CE 
LTR Industrie – 

Voivres-lès-le-Mans 
Forage (16 m) 5 km au sud-ouest Eau domestique 

BSS000ZVBZ 
(03586X0204/F) 

Le Champ du Cormier 
– Allonnes 

Forage (18 m) 2 km au nord-est 
Pompe à chaleur / 

exploité 

 
Dans un rayon d’environ 1 km autour du site, aucun captage n’est répertorié. Le captage le plus proche 
se situe à plus de 1,5 km au sud-est du site d’étude et est à usage d’irrigation agricole. 
 

3.10.4. Passif environnemental 

Un recensement sur les bases de données BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de 
services) et BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoir public à titre préventif ou curatif) est disponible. 
Par ailleurs, les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) comprennent les terrains où la connaissance de la 
pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la 
mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité 
publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du public après consultation des mairies et 
information des propriétaires.  
 
 

 
(Source : www.georisques.gouv.fr) 

Figure 22 : Carte des sites BASIAS, BASOL et des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 
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Le site HG Industries fait l’objet du SIS n°72SIS07979 et de la fiche BASOL 72.0025. 
Un autre site (BASOL (72.0026) et SIS (72SIS07980)) est présent à environ 200 m au nord, également lié 
aux activités passées de la société MBM (Mercure Boys Manufacture).  
Aucun site BASIAS n’est répertorié dans un rayon de 1 km autour du site. 
 
Le site objet du présent projet de création de dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés était 
exploité comme parcelle agricole jusqu’en 1992. De 1992 à 2013 il a été exploité par Mercure Boys 
Manufacture (MBM) puis par HG Industries (à partir de 2014). 
Ce site a été exploité à partir de 2003 comme installation de traitement de différents déchets. Il 
comprenait une installation de traitement de tubes cathodiques, une installation de traitement par 
distillation (four statique) de piles et de déchets contenant du mercure (déchets d’amalgames dentaires, 
lampes, thermomètres...) et une installation d’hygiénisation des déchets d’activités de soin à risques 
infectieux (DASRI). 
 
Des investigations ont été réalisées pour déterminer l’état environnemental des terrains. Les 
investigations sur les sols et les gaz du sol, réalisées entre 2014 et 2018, mettent en évidence : 

• des impacts en arsenic, en plomb et en mercure dans le sol. L’impact en arsenic se rencontre sur 
l’ensemble du terrain à l’exception de la zone verte au nord. L’impact en plomb présente une 
extension limitée et se rencontre au droit du bâtiment A. L’impact en mercure dans le sol est maximal 
au droit du bâtiment D ; 

• des impacts en mercure dans l’air du sol, avec les concentrations maximales mesurées au droit du 
bâtiment D. 

 
Le Plan de Gestion (rapport Burgeap Réf : CESILB190242 / RESILB09356-02 du 15/07/19) a été transmis à 
l’administration en juillet 2019. 
 
Les opérations de dépollution seront réalisées durant l’année 2021, préalablement au début des travaux 
de construction des nouvelles installations (réservoirs, cuvettes de rétention, voiries, réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales…) du dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés. 
 

3.11. Eaux de surface 

3.11.1. Contexte hydrologique 

3.11.1.1. Général 

La commune de Voivres-lès-le Mans est située sur le bassin versant de la Sarthe aval. Il englobe la Sarthe 
et affluents en aval de sa confluence avec l’Huisne, au Mans, jusqu’à sa confluence avec la Mayenne en 
amont d’Angers. Le bassin versant de la Sarthe Aval est à cheval sur les départements de la Sarthe, de la 
Mayenne et du Maine-et-Loire. Au total, ce sont 194 communes qui sont comprises en totalité ou en 
partie dans ce périmètre. 
Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin de la Sarthe (8 005 km², 636 communes, 
679 500 habitants) : la Sarthe conflue avec la Mayenne et le Loir en amont d’Angers pour former la Maine 
(bassin de 22 000 km²). 
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La base de données SANDRE fournit la cartographie suivante du réseau hydrographique aux alentours du 
site : 
 

 
(Source : www.sandre.eaufrance.fr) 

Figure 23 : Réseau hydrographique à proximité du site 

 
Tableau 17 : Caractéristiques masses d’eaux superficielles à proximité du site 

Code 
SANDRE 

Nom 
Localisation 
rapport par 

rapport au site 

Longueur 
du cours 

d’eau 
Confluence Communes traversées 

M0526900 
Ruisseau du 

Broussin 
650 m à l’est 3,6 km 

Ruisseau du 
Mortier Noir 

Allonnes (source), Fillé, Spay, 
Voivres-lès-le-Mans 

M0525200 
Orne 

Champenoise 
700 m à l’ouest 24,33 km Sarthe 

Coulans sur Gée (source), 
Chaufour Notre Dame, Etival-lès-

le-Mans, Fay, Pruillé le Chétif, 
Roézé-sur-Sarthe (confluence), 
Saint Georges du Bois, Voivres-

lès-le-Mans 

M0526800 
Ruisseau du 
Mortier Noir 

2,4 km au sud 6,45 km 
Orne 

Champenoise 
Spay (Source), Fillé, Roézé-sur-

Sarthe, Voivres-lès-le-Mans 

 
Le schéma de collecte des eaux du site HG Industries et la topographie de l’environnement du site mettent 
en évidence une orientation des eaux vers les fossés de la zone industrielle avec infiltration et 
ruissellement vers l’Orne Champenoise. 

Site 
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3.11.2. Aspect qualitatif et quantitatif des masses d’eau 

L’ensemble du réseau affluent de l’Orne Champenoise est associé à la masse d’eau FRGR1221 « L’Orne 
Champenoise et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe ». 
 
L’Orne Champenoise est classée en 2ème catégorie piscicole. 
 

3.11.2.1. Aspect qualitatif 

D’une manière générale, les objectifs de qualité à respecter ou visés sur le milieu récepteur peuvent être 
appréhendés à partir : 
• Des objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne ; 
• Des prescriptions de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau (n°2000/60/CEE du 23/10/2010), 

qui imposent d’assurer le « bon état » et le « bon potentiel » de toutes les eaux souterraines et 
superficielles à l’échéance 2015 ; 

• Du classement récent en « zone sensible » de l’ensemble du bassin Loire Bretagne, 
• Des orientations du SAGE « Sarthe Aval ». 
 
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico- 
chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). 
Pour chaque type de masse d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de 
plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est 
désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions 
de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce 
type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 
 
La directive Cadre sur l’Eau (2000) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des 
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines. L’objectif global est d’atteindre d’ici 
2021 ou 2027 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire. 
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Code masse d’eau Nom Etat écologique Etat chimique 

FRGR1221 
L’Orne Champenoise et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe 
Bon état – 2027 Bon état 

 
L’évaluation annuelle de l’état des eaux de l’Orne Champenoise et ses affluents au niveau de la station de 
mesure de référence située à Etival-lès-le-Mans (n°04119105) est présentée sur la figure ci-dessous : 
 

 

Figure 24 : Evaluation annuelle de l’état des eaux de l’Orne Champenoise et ses affluents 
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Figure 25 : Détail de l’état écologique 

 

1.1.1.1. Aspect quantitatif / hydrologie 

La Banque HYDRO donne accès à des chroniques de débits à partir de valeurs mesurées sur des stations 
de jaugeage. 
Une seule station de mesure des débits est présente sur l’Orne Champenoise à Voivres-lès-le-Mans 
(M0525210). Cette station se trouve en amont de la confluence de l’Orne Champenoise avec le Ruisseau 
du Mortier noir. Il n’y a pas de station de mesure sur les Ruisseaux du Broussin et du Mortier Noir. 
 
Les débits moyens mensuels de l’Orne champenoise mesurés entre 1984 et 2020 sur cette station sont 
les suivants : 

 
(Source : Banque Hydro) 

Figure 26 : Débits moyens mensuels de l’Orne champenoise (station n°M0525210) 
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Le débit moyen est de 0,330 m3/s et le débit d’étiage (QMNA5) de 0,049 m3/s. 
 

3.11.3. Modalités de gestion des eaux 

3.11.3.1. Le SDAGE Loire Bretagne 

La commune de Voivres-lès-le-Mans appartient au bassin Loire Bretagne qui couvre l’ensemble des 
bassins versants de la Loire et de ses affluents, les bassins côtiers bretons et la Vilaine, les côtiers 
vendéens, pour une superficie de 155 000 km². Le SDAGE a pour objet de fixer des orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il énonce des 
recommandations générales et particulières et arrête les objectifs de quantité et de qualité des eaux. 
 
Le SDAGE Loire Bretagne pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de Bassin en date du 
4 novembre 2015. 
Il définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations et les dispositions pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans 
le bassin Loire-Bretagne à l’horizon 2021. Ses orientations et ses dispositions s’opposent aux décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. 
Le programme de mesures qui lui est associé précise, secteur par secteur, les actions à mettre en œuvre 
en priorité. 
Les enjeux prioritaires pour atteindre l’objectif de bon état des eaux demeurent la restauration de milieux 
aquatiques vivants et fonctionnels et la réduction des pollutions de toutes origines. 
Le SDAGE 2016-2021 intègre aussi la nécessaire adaptation au changement climatique car celui-ci aura 
des conséquences sur la quantité d’eau disponible, mais aussi la qualité des ressources en eau et le 
fonctionnement des milieux aquatiques. 
Les 14 chapitres du SDAGE 2016-2021 sont organisés en réponse aux quatre questions importantes : 
La qualité de l’eau 
2 : réduire la pollution par les nitrates, 
3 : réduire la pollution organique et bactériologique, 
4 : maitriser la pollution par les pesticides, 
5 : maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
Milieux aquatiques 
1 : repenser les aménagements de cours d’eau, 
8 : préserver les zones humides, 
9 : préserver la biodiversité aquatique, 
10 : préserver le littoral, 
11 : préserver les têtes de bassin versant, 
La quantité 
7 : maîtriser les prélèvements d’eau, 
Gouvernance 
12 : faciliter la gouvernance local et renforcer la cohérence des territoires et des politique publiques, 
13 : mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, l’objectif du nouveau SDAGE Loire-Bretagne est d’atteindre 61 % 
des eaux de surface en bon état écologique en 2021. Les deux principaux axes de progrès pour améliorer 
l’état des milieux aquatiques du bassin Loire-Bretagne sont la restauration du caractère naturel des 
rivières et la lutte contre les pollutions diffuses. 
Aujourd’hui 30 % des eaux sont en bon état et 20 % des eaux s’en approchent. Il est considéré qu’une eau 
en bon état est une eau : 
• qui permet une vie animale et végétale, riche et variée, 
• exempte de produits toxiques, 
• disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. 
 
2.4.3.2 Le SAGE 
Le site HG Industries dépend du SAGE du bassin de la Sarthe Aval. 
 
Le SAGE du bassin de la Sarthe Aval a été approuvé le 10 juillet 2020. 
 
La phase de scénario tendance a permis d’identifier de nouveaux objectifs : 

• Limiter le phénomène d’érosion, qui représente un objectif transversal à toutes les thématiques : 
dépendant des éléments du milieu naturel, influant sur la qualité de la ressource en eau, et lié au 
ruissellement qui impacte lui-même les inondations et l’étiage. 

• Respecter les débits d’étiage permettant un équilibre entre l’ensemble des usages (activités, 
prélèvements, rejets, ...) et le bon fonctionnement du milieu aquatique. 

 
Tableau 18 : Enjeux et objectifs du SAGE Sarthe aval 
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3.11.3.2. Zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans 
lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent, s’ils sont cause de ce 
déséquilibre, être réduits. 
La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret n°94-469 du 
3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit 
français la Directive européenne n°91-271 du 21 mai 1991. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans est classée en zone sensible depuis 2012.  
 

3.11.3.3. Zone de répartition des eaux 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 
Les ZRE sont définies par l’article R211-71 du code de l’environnement et sont fixées par le préfet 
coordonnateur de bassin. L’arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une 
liste de communes.  
 
Dans une ZRE, les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles 
comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une 
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes 
aquatiques et la conciliation des usages économiques de l’eau. Dans une ZRE, les prélèvements d’eau 
supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas située en zone de répartition des eaux. 
 

3.11.4. Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 

Dans le domaine des inondations, la connaissance du risque s’appuie sur des études hydrauliques et le 
repérage des zones exposées dans le cadre des atlas des zones inondables (AZI) et des plans de prévention 
des risques naturels inondation (PPRI). 
La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un PPRI. Les terrains du projet ne sont pas 
exposés à un Atlas des Zones Inondables (AZI). 
 
  



 

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

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

Pièce jointe n°4 : Etude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4.V1 

20 juillet 2021 
Page 43 

 

3.12. Air 

3.12.1. Les documents de planification 

3.12.1.1. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la Loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2. Excepté pour son annexe relative à l’éolien (article 90), le SRCAE 
est décrit comme un document d’orientation, non prescriptif. 
Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi n°96-1236 du 30 
décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma régional des 
énergies renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1. 
Au niveau régional, le SRCAE détermine des orientations et des objectifs chiffrés aux horizons 2020 et 
2050, en matière de : 
• amélioration de la qualité de l’air, 
• réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
• maîtrise de la demande énergétique, 
• développement des énergies renouvelables, 
• adaptation au changement climatique. 
 
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 
du Préfet de région le 18 avril 2014. 
 
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière 
de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies 
renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce 
scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, 
prévoit en particulier pour 2020 : 
• une baisse de 23 % de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation 

tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières), 
• une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 

démographique, représente une baisse de 23 % des émissions par habitant par rapport à 1990, 
• un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21 % la part de 

ces dernières dans la consommation énergétique régionale. 
 
Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. Pour l’industrie, on 
retiendra notamment : 
• Inciter à l’engagement d’actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de l’efficacité 

énergétique dans le secteur industriel, 
• Renforcer les pratiques d’éco-management et l’écologie industrielle. 
 

3.12.1.2. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les PPA sont des outils locaux regroupant des mesures permettant d’améliorer durablement la qualité de 
l’air et visant un retour/maintien sous les seuils réglementaires. Leur élaboration est pilotée par les Préfets 
dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones en dépassement (ou 
susceptibles de l’être). Ils fixent des objectifs de réduction de polluants et définissent un plan d’actions 
sur l’ensemble des secteurs d’activités (résidentiel-tertiaire, transport, industrie, urbanisme). 
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Les actions sont de diverses natures : interdictions ou restrictions d’usages, actions de sensibilisation ou 
d’incitation, actions d’amélioration des connaissances, … 
La satisfaction des objectifs des PPA suppose la mise en œuvre de l’ensemble des actions proposées. C’est 
une nécessité pour améliorer durablement la qualité de l’air. 
La région Pays-de-la-Loire compte 1 seul Plan de Protection de l’Atmosphère, qui concerne la zone de 
Nantes - Saint-Nazaire, couvrant 58 communes. Aucun ne concerne la commune de Voivres-lès-le-Mans. 
 

3.12.1.3. Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et climatique 
des collectivités, constitue un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique (par la réduction des émissions des gaz à effet de serre du territoire) et 
l’adaptation du territoire. Il intègre également les enjeux de qualité de l’air. 
 
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et 
opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, de 
développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les 
engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de l’air. 
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et 
précisé aux articles R. 229-51 à R. 229-56, complétés par des textes récents. Le décret n° 2016-849 du 
28 juin 2016 et l’arrêté du 04 Août 2016 qui sont venus en élargir le contenu, la portée et l’obligation des 
collectivités à le réaliser.  
 
Les plans climat-énergie territoriaux (PCET) existant à la date de promulgation de la loi de transition 
énergétique (18 août 2015) continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat-air-énergie 
territorial qui les remplace en application du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. 
 
Reconnu « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » en 2015, le Pays de la Vallée de la Sarthe 
a lancé son PCAET en 2018. Le PCAET de la Vallée de la Sarthe est en cours d’élaboration. 
 

3.12.2. Surveillance de la qualité de l’air 

En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués 
(européen, national et local). L’ensemble de ces réglementations a pour principales finalités : 
• L’évaluation de l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique, 
• L’évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette pollution, 
• L’information sur la qualité de l’air. 
 
Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans le Code de l’environnement (articles R. 221-1 à 
R. 221-3).  
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (LAURE), codifiée dans le code 
de l’environnement, indique qu’il revient à l’Etat d’assurer, avec le concours des collectivités locales et 
des entreprises, la surveillance de la qualité de l’air. Dans ce cadre, l’Etat confie à des associations agréées 
une mission de surveillance et d’information en matière de pollution atmosphérique.  
En région Pays-de-la-Loire, c’est l’association « Air Pays-de-la-Loire » qui assure cette mission.  
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D’après Air Pays de la Loire, le secteur routier est un émetteur de polluants important de l’agglomération 
du Mans avec le passage des autoroutes A11, A28 et A81. Les importantes émissions d’origine industrielle 
de la métropole du Mans sont principalement issues des activités de chantiers et BTP. 
 
Aucun point de surveillance ne se trouve à proximité directe du site d’étude. 
Les points de mesure les plus proches se trouvent au Centre du Mans (9 km en direction nord), dans le 
quartier des Sources au sud du Mans (9 km vers le nord-est) et à Spay (6 km à l’est). 
 

 
Figure 27 : Réseau de surveillance de l’association Air Pays de la Loire au Mans 

 
La figure suivante présente l’évolution des niveaux de pollution moyenne dans l’agglomération du Mans : 
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(Source : Rapport annuel 2019 de Air Pays de la Loire) 

Figure 28 : Pollution moyenne - Historique des niveaux moyens annuels de PM10, NO2 et ozone dans 
l’agglomération mancelle en environnement non influencé 

 
Les niveaux moyens pour les particules fines PM10 et le dioxyde d’azote poursuivent leur baisse amorcée 
au début des années 2010, comme sur la plupart des autres sites de mesure de la région. 
 

 
(Source : Rapport annuel 2019 de Air Pays de la Loire) 

Figure 29 : Situation au Mans par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air en 2019 
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La station de Spay a fait l’objet d’une journée de procédure d’information et de deux journées de 
procédure d’alerte (par persistance) fin juin 2019. 
Les concentrations d’ozone mesurées dans l’air sont la résultante de la production locale par réaction 
chimique entre gaz précurseurs amplifiée par le rayonnement solaire ultraviolet et de l’import de l’ozone 
produit en dehors du territoire. 
 
Les concentrations de particules PM2,5 et PM10 mesurées dans l’air sont la résultante de la dispersion 
des particules « primaires » émises directement par des sources locales, de la formation de particules 
« secondaires » à partir de gaz précurseurs et de l’import de particules produites en dehors du territoire. 
La station des Sources n’a pas montré de dépassement du seuil d’information ou du seuil d’alerte pour 
les PM10 en 2019. Le dispositif d’information et d’alerte ne concerne que les particules PM10, il n’existe 
pas de seuil équivalent pour les particules PM2,5. 
Toutefois, compte tenu de sa situation géographique en zone péri-urbaine, l’environnement du site 
HG Industries est moins impacté par les émissions de poussières que la station de fond urbaine des 
Sources. 
 
Oxydes d’azote 
La figure ci-dessous présente l’évolution des concentrations moyennes mensuelles en dioxyde d’azote 
(NO2) sur la période 2016-2019 au niveau des stations urbaines Guedou et Sources : 
 

 
Figure 30 : Evolution des concentrations moyennes mensuelles en NO2 au niveau des stations urbaines Guedou 
et Sources (en µg/m3) 

 
Les moyennes annuelles des concentrations en NO2 dans l’agglomération mancelle en 2017 
(concentrations calculées par modélisation) sont présentées en Figure 31. 
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(Source : Rapport annuel 2019 de Air Pays de la Loire) 

Figure 31 : Moyennes annuelles 2017 des concentrations modélisées en NO2 (en µg/m3) 

 
Bien que les concentrations moyennes annuelles en NO2 soient relativement faibles (inférieures à 
23 µg/m3), l’influence des routes RD326 (6 333 véh./j) au sud et RD23 (10 800 véh./j dont 840 poids-
lourds/j) à l’est est visible. 
Rappelons que la valeur limite, en moyenne annuelle, est de 40 µg/m3 pour le NO2. 
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Particules fines PM2,5 et PM10 
Les figures ci-dessous présentent l’évolution des concentrations moyennes mensuelles en PM2,5 et PM10 
sur la période 2016-2019 au niveau de la station Sources : 

 
Figure 32 : Evolution des concentrations moyennes mensuelles en PM2,5 au niveau de la station urbaine 
Sources (en µg/m3) 

 

 
Figure 33 : Evolution des concentrations moyennes mensuelles en PM10 au niveau de la station urbaine 
Sources (en µg/m3) 

 
Les concentrations moyennes en PM2,5 et en PM10 sur la période 2016-2019 sont respectivement de 
9,9 µg/m3 et 15,6 µg/m3. 
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3.13. Climat 

Le contexte climatique exposé est celui de la station météorologique la plus proche du site en question, 
soit celle du Mans, localisée à l’aérodrome d’Arnage, à environ 6,5 km à l’est du site. 
 
Les données disponibles sont les moyennes mensuelles pour la période comprise entre 1991 et 2020 (au 
11/06/20) lorsqu’elles sont disponibles sur le site www.infoclimat.fr. A défaut, les données normales de 
Météo-France sur la période 1981-2010 sont présentées. 
 
A noter : Les normales climatiques sont des produits statistiques calculés sur des périodes de 30 ans. Elles 
permettent de caractériser le climat sur cette période et servent de référence.  
Météo-France recalcule les normales tous les 10 ans. Les normales actuellement en vigueur ont été 
calculées sur la période 1981-2010. Par exemple, la température normale du mois de janvier a été calculée 
en moyennant les températures moyennes mensuelles des trente mois de janvier de 1981 à 2010. Les 
normales climatiques 1991-2020 n’ont pas encore été publiées par Météo-France. 
 
Le climat de la Sarthe est celui d’un territoire du centre-ouest de la France. Moins pluvieux que la 
Normandie ou que la Bretagne, les précipitations sont de l’ordre de 110 jours par an. Le brouillard lui est 
fréquent en hiver, plus que la neige. Ce sont à peu près 40 jours de brouillard par an qui surviennent. La 
grêle, l’orage ou la neige, sont plus rares et ne sont pas spécifiques au département. 
Les vents dominants sont ceux de secteur Sud-Ouest. Ceux du Nord-Est sont moins fréquents. 
 
Les principales données climatologiques sont synthétisées ci-après. 
 

3.13.1. Anémométrie (période 1981-2010) 

La vitesse moyenne du vent est de 3,0 m/s. La vitesse maximale enregistrée sur la période d’étude est de 
36 m/s (1983). 
Il apparait que la répartition des vitesses de vent est la suivante : 
• 22,1 % de vents ayant des vitesses inférieures à 1.5 m/s ; 
• 58,8% de vents ayant des vitesses comprises entre 1.5 et 4.5 m/s ; 
• 18,5 % de vents ayant des vitesses comprises entre 4.5 et 8 m/s ; 
• 0,6 % de vents ayant des vitesses supérieures à > 8 m/s. 
 
Les vents les plus fréquents sont de secteur Sud-Ouest avec une fréquence globale d’environ 28,0%. Les 
vents les plus forts (> 8 m/s) sont également de secteur Sud-Ouest. 
Les vents secondaires sont de secteur Nord-Est avec une fréquence globale d’environ 22,8%. 
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Figure 34 : Rose des vents (station Météo-France Le Mans – Arnage) 

 

3.13.2. Températures de l’air (période 1991-2020) 

Les températures sont douces avec une moyenne annuelle, sur la période étudiée de 12,0°C. 
La température mensuelle est répartie comme suit : 
• Températures minimales moyennes : 7,9°C ; 
• Températures maximales moyennes : 17,0°C. 
 
La température minimale relevée à la station du Mans est de -21°C en 1964. La plus élevée a été 
enregistrée en juillet 2019 avec une température atteignant 41,1°C. 
 

3.13.3. Précipitations (période 1991-2020) 

Le cumul annuel donne une moyenne de 741,8 mm sur la période. 
Le nombre moyen annuel de jours avec précipitations (> 1 mm) est de 126,5 jours/an. Les précipitations 
sont réparties sur l’année : 
• Moyennes des précipitations (pour les jours > 1 mm) : 5,6 mm/j, 
• Nombre annuel moyen de jours avec précipitations > 5 mm : 53,1. 
• Nombre annuel moyen de jours avec précipitations > 10 mm : 29,3. 
 

3.13.4. Autres données (période 1981-2010) 

Nombre moyen annuel de jours avec : 
• Brouillard : 28,1 jours, 
• Grêle : 0,8 jours, 
• Neige : 7,7 jours 
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3.14. Patrimoine culturel, architectural, archéologique et paysager 

Les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement, qui codifient la loi du 2 mai 1930, protègent 
« les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Ils constituent le principal instrument de 
protection des sites naturels. Ils introduisent deux catégories de protection : le classement qui est une 
mesure forte et l’inscription qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. L’avis du 
Ministère de l’Environnement et du développement durable est nécessaire en cas de travaux en site 
classé, celui de l’Architecte des Bâtiments de France en cas de site inscrit. 
 
Les articles L.621-1 à L.621-34 du code du Patrimoine, qui codifient la loi du 25 février 1943, protègent les 
« immeubles dont la construction présente du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public », ceux-
ci peuvent être protégés en partie ou dans leur totalité. Il existe deux catégories de protection : le 
classement qui est une mesure forte et l’inscription à l’inventaire supplémentaire qui est une mesure 
moins contraignante et plus fréquente. 
 
En outre un périmètre de protection de 500 m de rayon a été institué autour de tout monument 
historique. Dans ce périmètre, « toute modification doit obtenir l’accord des bâtiments de France (ABF). 
Sont concernés tous travaux tels que construction nouvelle, la démolition, le déboisement, la 
transformation ou la modification de nature à en affecter l’aspect ». 
Les articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine, qui codifient la loi du 7 janvier 1983, prévoient la 
création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Une fois 
créée, une ZPPAUP déterminera un périmètre et des modalités de protection adaptés aux caractéristiques 
historiques, architecturales, urbaines et paysagères du patrimoine, et se substitue aux périmètres de 
protection des monuments historiques (rayons de 500 m). 
 
La figure suivante présente les sites à caractères culturels et patrimoniaux (ethnographiques, 
archéologiques, architecturaux, urbains, paysagers…) à proximité du site : 
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(Source : Ministère de la culture et de la communication [Ed]. 2020. Atlas culturel, atlas des patrimoines, http://atlas.patrimoines.culture.fr.) 

Figure 35 : Sites culturels et patrimoniaux à proximité du site 

 
Le site ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine architectural (ZPPAUP), ni dans une 
zone de présomption de prescription archéologique. Aucun site inscrit ou monument classé n’est présent 
dans l’environnement proche du site. 
 
  

Site 
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3.15. Evolution probable du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet 

Pour permettre d’apprécier les impacts du projet dans tous les domaines, il est nécessaire d’établir un ou 
des scénarii envisageables de maintien du terrain sans le projet. Le scénario de référence a pour objectif 
de comparer le site du projet à ce qu’aurait pu être le site sans toutes les modifications induites par celui-
ci.  
 
S’agissant d’une parcelle située en zone industrielle (zone classée UZi au PLU), avec un passif 
environnemental, le terrain est peu propice au développement d’activités autres qu’industrielles ou 
artisanales. 
 
Le détail de l’évolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet est développé 
dans le Tableau 19 ci-dessous. 
 
Tableau 19 : Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet 

Thèmes environnementaux Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet 
Géographie / 
implantation 

Sites et paysages  
Le paysage ne serait pas modifié en l’absence de mise en œuvre du projet ; le site 
n’étant visible que depuis une distance maximale de 350 m. 

Contexte 
physique 

Hydrographie, 
hydrologie, qualité 
des eaux 

L’hydrographie et la qualité des eaux superficielles ne seraient pas modifiées en 
l’absence de mise en œuvre du projet. 

Géologie et 
hydrogéologie 

La géologie et l’hydrogéologie ne connaitraient pas d’évolutions en l’absence de mise 
en œuvre du projet. 

Air/ odeurs 
La qualité de l’air et les odeurs ne seraient pas modifiées en l’absence de mise en 
œuvre du projet. 

Contexte 
naturel 

Contexte écologique 
local 

Le contexte écologique ne serait pas modifié en l’absence de mise en œuvre du projet. 
Le site étant en zone industrielle (zone classée UZi au PLU), il aurait vocation à accueillir 
une autre activité industrielle ou artisanale. 

Environnement 
humain 

Urbanisme / 
occupation des sols / 
habitat proche 

Le site étant en zone industrielle (zone classée UZi au PLU), il aurait vocation à accueillir 
une autre activité industrielle ou artisanale, et non pas des habitations. 

Activités 
économiques, 
industrielles  

Le site étant en zone industrielle (zone classée UZi au PLU), il aurait vocation à accueillir 
une autre activité industrielle ou artisanale 

Activités touristiques/ 
loisirs  

Dans l’hypothèse d’une poursuite des activités industrielles ou artisanales sur le 
terrain, les activités touristiques ou de loisirs continueraient à être nulles.  

Activités agricoles 
En l’absence de mise en œuvre du projet, les activités agricoles devraient 
vraisemblablement se poursuivre sur les parcelles agricoles (situées à plus de 200 m 
du site). Le site n’est actuellement pas utilisé pour des activités agricoles. 

Voies de 
communication / 
trafic 

Aucune modification des voies de communication ou du trafic n’est anticipée en 
l’absence de mise en œuvre du projet. 

Ambiance sonore et 
vibrations 

L’ambiance sonore ne connaitrait vraisemblablement pas d’évolution en l’absence de 
mise en œuvre du projet. 

Patrimoine culturel, 
archéologie  

Aucune évolution du patrimoine culturel n’est attendu en l’absence de mise en œuvre 
du projet. 

Biens matériels 
Aucune évolution des biens matériels n’est attendue en l’absence de mise en œuvre 
du projet. 
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3.16. Synthèse des enjeux 

Le tableau suivant présente de manière synthétique les principaux enjeux environnementaux : 
 
Tableau 20 : Principaux enjeux environnementaux 

Thèmes environnementaux Niveau de sensibilité du milieu (justification) Enjeux  

Géographie / 
implantation 

Paysage 

Le paysage de la zone d’activité est marqué par une anthropisation 
relativement forte avec la présence des entreprises et d’axes routiers 
d’importance au sud et à l’est (RD23 et RD326). Les bords de la RD 326 ont 
été aménagés au sud du site d’étude. 
Depuis le territoire de Voivres-lès-le-Mans, l’impact des zones d’activités 
est cependant atténué par les bois de la forêt inscrits en arrière-plan et le 
talus de la RD 326. 
Le reste du paysage, à dominante rurale, est constitué de zones agricoles 
et d’un habitat dispersé, parfois regroupé le long des voies d’accès 
secondaires (les Randonnays, les Courterus). 
 
Le site HG Industrie est principalement visible depuis le nord (c’est-à-dire 
depuis la zone artisanale) et en champ proche, depuis la route communale 
C7 qui longe le site. 
Il est rapidement masqué par les bâtiments de la zone industrielle, le talus 
au sud (entre le site et la RD326) ou encore le relief et la végétation (bois 
au nord-ouest). 
Il n’est pas visible depuis les plus proches habitations. 
Le seul point offrant une perspective plus lointaine est l’entrée dans la 
zone artisanale par la route communale C6. Il est alors discernable jusqu’à 
environ 350 m, entre le bois et les bâtiments industriels. 
A souligner que la hauteur des plus hautes constructions (cuves) sera 
inférieure à celle  des bâtiments précédemment exploités. 
L’enjeu sur le paysage est jugé comme faible. 

Faible 

Contexte 
physique 

Hydrographie, 
hydrologie, 
qualité des eaux 

La commune de Voivres-lès-le-Mans est située sur le bassin versant de la 
Sarthe aval. 
Les masses d’eaux à proximité sont : 

• Ruisseau du Broussin (à 650 m à l’est), 

• L’Orne Champenois (à 700 m à l’ouest), 

• Le Ruisseau du Mortier Noir (à 2,4 km au sud). 
 
L’ensemble du réseau affluent de l’Orne Champenoise est associé à la 
masse d’eau FRGR1221 « L’Orne Champenoise et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Sarthe ». Cette masse d’eau a une 
qualité moyenne avec un objectif de bon état global à atteindre pour 2027. 
L’enjeu sur la qualité des eaux superficielles est jugé comme modéré. 

Modéré 

Géologie et 
hydrogéologie 

Le site est localisé sur une masse d’eau (FRGG081) à dominante 
sédimentaire avec un écoulement majoritairement libre. Cette nappe est 
peu exploitée dans les environs proches du site et principalement pour un 
usage d’irrigation agricole. 
Dans un rayon d’environ 1 km autour du site, aucun captage n’est 
répertorié. Le captage le plus proche se situe à plus de 1,5 km au sud-est 
du site d’étude et est à usage d’irrigation agricole. 
L’hydrogéologie de l’environnement du site est à ce titre considéré comme 
un enjeu modéré. 

Modéré 
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Thèmes environnementaux Niveau de sensibilité du milieu (justification) Enjeux  

Passif 
environnemental 

Le site HG Industries fait l’objet du Secteur d’Information sur les Sols (SIS) 
n°72SIS07979 et de la fiche BASOL 72.0025 du fait de l’activité passée de 
Mercure Boys Manufacture (MBM). 
Les investigations sur les sols et les gaz du sol, réalisées entre 2014 et 2018, 
mettent en évidence : 

• des impacts en arsenic, en plomb et en mercure dans le sol. L’impact 
en arsenic se rencontre sur l’ensemble du terrain à l’exception de la 
zone verte au nord. L’impact en plomb présente une extension limitée 
et se rencontre au droit du bâtiment A. L’impact en mercure dans le 
sol est maximal au droit du bâtiment D ; 

• des impacts en mercure dans l’air du sol, avec les concentrations 
maximales mesurées au droit du bâtiment D. 

 
Les opérations de dépollution seront réalisées durant l’année 2021, 
préalablement au début des travaux de construction des nouvelles 
installations (réservoirs, cuvettes de rétention, voiries, réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales…) du dépôt d’huiles et de liquides de 
refroidissement usagés. 
 
L’enjeu lié au passif environnemental est donc fort mais est sans lien avec 
le projet envisagé. 

Fort 

Air/ odeurs 

Bien que les concentrations moyennes annuelles en NO2 soient 
relativement faibles (inférieures à 23 µg/m3 pour une valeur limite fixée à 
40 µg/m3), la qualité de l’air au droit du site est influencée par la présence 
des routes RD326 (6 333 véh./j) au sud et RD23 (10 800 véh./j dont 
840 poids-lourds/j) à l’est. 
La station de Spay (à 6 km à l’est-sud-est) montre quelques dépassements 
annuels de l’objectif de qualité (120 µg/m3) et de la valeur limite 
(120 µg/m3) pour l’ozone (dont la formation est liée aux émissions de 
précurseurs industriels et routiers). 
Actuellement, aucune pollution olfactive n’est signalée sur les zones 
d’activité des Randonnays et des Clottées. Cependant, les activités 
agricoles ainsi que l’activité de la MANCELLE d’ENROBES située au lieu-dit 
« Le Brouillard » (à 500 m au sud-est) et le trafic routier des RD23 et RD326 
sont susceptibles de générer des émissions olfactives (gaz de combustion 
et composés organiques volatils). 
 
L’enjeu lié à la qualité de l’air et les odeurs est jugé comme modéré.  

Modéré 

Contexte 
naturel 

Contexte 
écologique local 

Site en zone industrielle, avec zones naturelles limitées à quelques espaces 
verts qui seront supprimés dans le cadre de la dépollution du site. 

Faible 

Zone Natura 2000 à environ 19 km 

ZNIEFF à plus de 3 km 

Une zone boisée à 150 m à l’ouest 

Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope 
(APB). Il ne se situe ni dans une réserve biologique, ni dans une réserve 
naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle 
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional. 

Le site d’étude ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor 
écologique « potentiel ». 
Au contraire, il est implanté à proximité de 2 éléments fragmentant 
linéaires de niveau 1 (la RD326 au sud et la RD23 à l’est). 
L’enjeu sur la biodiversité est jugé comme faible. 
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Thèmes environnementaux Niveau de sensibilité du milieu (justification) Enjeux  

Environnement 
humain 

Urbanisme  
occupation des 
sols / habitat 
proche 

Le site en projet 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. 
 
Les premières habitations sont situées : 

• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des 
Randonnays 

• à environ 300 m en direction est et sud-est, le lieu-dit des Courterus, 
au-delà de la RD23, 

• à environ 475 m au sud, le lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société 
MB LOG, en bordure de RD23 

• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux 
Deniers, 

• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
 
Les établissements scolaires les plus proches sont à 2 km. 

Modéré 

Activités 
économiques, 
industrielles  

Le site est implanté dans la zone d’activité des Randonnays (7 ha), à 
proximité de la zone d’activités Les Clottées – Actival (15 ha). 
Site mitoyen avec une ICPE (Semences de France) et un autre site non 
soumis à autorisation ou enregistrement (Bolloré Logisctics). 
2 autres ICPE à proximité (MB LOG, et Mancelle d’enrobés). 
Aucun site Seveso n’est cependant présent à proximité (Butagaz à Arnage 
à 6,5 km). 

Faible 

Activités 
touristiques/ 
loisirs  

Le siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe est 
implanté au Lieu-dit Les Courterus, à environ 300 m à l’est du site, de 
l’autre côté de la RD 23. 17 salariés sont présents dans les locaux. 
Le gîte du Val d’Escures est situé au lieu-dit Les Deux Deniers, à 500 m au 
nord du site, sur la commune d’Etival-lès-le-Mans. Il dispose d’une salle de 
réception de 45 personnes, de chambres pour 9 personnes et d’une piste 
cavalière. 
Le centre équestre de Vallon Juigné est situé à 1,75 km au nord-est du site, 
sur la commune d’Allonnes. Il accueille des activités de loisirs ainsi que 
ponctuellement des manifestations équestres. 

Faible 

Activités 
agricoles 

Le terrain n’a déjà plus de vocation agricole. 
Terrains agricoles à proximité (au-delà de 200 m) 
Prédominance des cultures céréalières (blé tendre, maïs, orge, colza…) et 
des prairies. 

Modéré 

Voies de 
communication / 
trafic 

La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le 
Mans à Allonnes puis Malicorne-sur-Sarthe en direction du sud du 
département. 
Le site est implanté dans l’impasse des Clottées, accessible depuis la route 
communale C7 qui dessert la zone d’activités. Il est également bordé par 
la RD326 reliant transversalement la zone sud de l’agglomération du Mans 
à l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du 
site. 
La voie ferrée reliant Paris à Nantes passe à environ 850 m à l’ouest du site. 
Il n’y a pas de cours d’eau supportant du trafic fluvial à proximité. 
L’enjeu concernant les voies de communication et le trafic est jugé comme 
faible. 

Faible 
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Thèmes environnementaux Niveau de sensibilité du milieu (justification) Enjeux  

Ambiance 
sonore et 
vibrations 

Les principales sources sonores actuellement dans l’environnement 
immédiat du site sont : 
• La circulation sur la RD23 située 300 m à l’est du site (pour mémoire : 

10 800 véh./jour sur cette portion), 
• La circulation sur la RD326 située en limite sud du site (pour 

mémoire : 6 333 véh./jour sur cette portion), 
• Les activités des entreprises sur la ZA des Randonnays et des Clottées 

– Actival et le trafic routier associé, 
• Sporadiquement, les activités agricoles des exploitations agricoles 

voisines. 
 
Les habitations les plus proches sont séparées du site par les voies de 
circulation RD326 et RD23 particulièrement passagères. Le niveau ambiant 
au niveau de ces habitations est donc déjà impacté par la circulation 
routière. 

Modéré 

Patrimoine 
culturel, 
archéologie  

Le site ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine 
architectural (ZPPAUP), ni dans une zone de présomption de prescription 
archéologique. Aucun site inscrit ou monument classé n’est présent dans 
l’environnement proche du site. 

Faible 

Autres biens 
matériels 

Un talus routier est présent au sud, entre le site et la RD326. 
La ZA des Randonnays n’est pas reliée à un réseau de collecte des eaux 
usées. Chaque entreprise doit donc s’équiper avec un système 
d’assainissement autonome. 
Aucune ligne haute tension n’est localisée dans l’environnement du site 
d’étude. La plus proche est à plus de 2 km au nord-ouest du site. 
L’enjeu pour les biens matériels est considéré faible. 

Faible 
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4. DESCRIPTION DES EVENTUELLES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

4.1. Incidences sur les paysages 

Comme indiqué au § 3.5.3, le site HG Industrie est principalement visible depuis le nord (c’est-à-dire la 
zone artisanale) et en champ proche principalement, depuis la route communale C7 qui traverse la zone 
artisanale et longe le site. 
 
Il est rapidement masqué par les bâtiments de la zone industrielle, le talus au sud (entre le site et la RD326) 
ou encore le relief et la végétation (bois au nord-ouest) à mesure que le point de vue s’éloigne. 
 
Le seul point offrant une perspective plus lointaine est l’entrée dans la zone artisanale par la route 
communale C6 depuis l’ouest (depuis Etival-lès-le-Mans). Il est alors discernable jusqu’à environ 350 m, 
entre le bois et les bâtiments industriels. 
 
Compte tenu de la hauteur des cuves (5,5 m environ), celles-ci ne seront pas visibles depuis le sud du site, 
car elles seront masquées par le talus le long de la RD326. 
Elles seront principalement visibles en passant sur la route communale C7. 
 
Si les installations sont discernables depuis l’entrée dans la Z.A par la route communale C6, la perception 
du site ne sera que faiblement modifiée puisque les installations constituent un ensemble. La couleur 
blanche des cuves pourra très légèrement se démarquer du bâtiment administratif couleur beige. 
 
L’impact visuel du projet sera donc faible. 
 

4.2. Incidences sur la biodiversité 

4.2.1. Rappel des enjeux 

Comme indiqué au § 3.6, le projet de dépôt sera implanté en zone industrielle, éloigné des zones 
naturelles classées ou inventoriées les plus proches : 
• Zone Natura 2000 à environ 19 km, 
• ZNIEFF à plus de 3 km, 
• Zones humides à 500 m. 
 
Le site du projet ne s’inscrit pas dans un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité, et n’est pas 
inclus dans un élément constitutif de la trame verte et bleue au titre du SCoT de la Vallée de la Sarthe.  
Au contraire, il est implanté à proximité immédiate de 2 éléments fragmentant linéaires de niveau 1 (la 
RD326 à 40 m au sud et la RD23 à 280 m à l’est). De plus le site est entièrement clôturé, hermétique aux 
déplacements de la macrofaune terrestre. 
 
Des investigations de terrain sur les habitats naturels et la faune-flore réalisées par la société SOCOTEC le 
18/11/2020 au droit du site et de ses abords immédiats ont montré que les enjeux écologiques du site 
sont faibles (voir rapport réf. 2010-E14Q2-061 du 25/11/2020 en Annexe A). 
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Au droit du site, les habitats rencontrés lors des investigations (caractérisés selon le système 
d’interprétation CORINE Biotopes et EUNIS) sont : 

• L’ancien site industriel (CB 86.4), constitué de bâtiments industriels et d’espaces verts résiduels. 
L’imperméabilisation du site limite le développement des espèces floristiques au sein des espaces 
verts relictuels. L’absence de gestion sur ces derniers a permis aux espèces opportunistes et peu 
exigeantes de les coloniser.  

• Un roncier (CB 31.831) est localisé à l’arrière du bâtiment administratif. Il s’agit d’un ancien espace 
vert colonisé par la Ronce commune en l’absence d’entretien. Une strate arbustive s’est développée 
par la pousse de Robinier faux acacia (espèce végétale invasive). Cet habitat peut présenter un intérêt 
faunistique pour les Reptiles, les Oiseaux et les Insectes. 

 
Les principaux enjeux identifiés par la société SOCOTEC sont : 
• La présence d’espèces végétales invasives (plantes exotiques envahissantes), 
• La présence d’oiseaux, dont certains potentiellement nicheuses sur le site (certaines protégées au 

niveau national mais pas par la Directive européenne Oiseaux). Toutefois, le site n’offre pas de relief 
ou d’habitats intéressants pouvant canaliser le passage d’oiseaux en grand nombre (absence de 
vallons, de col, de boisement ou de plan d’eau…). L’artificialisation du site n’est pas favorable aux 
oiseaux en migration rampante. 

• L’existence d’aménagements artificiels en béton (parapets, bordures, murets) propices aux espèces 
anthropiques ubiquistes (Lézard des murailles) au sein du site dans son état actuel. Aucune espèce 
n’a été identifiée en automne 2020, période peu propice pour l’observation des reptiles. 

 

4.2.2. Incidence de la phase de travaux d’aménagement du dépôt 

Il convient de noter que des travaux de démolition, terrassement et dépollution du sol seront réalisés 
dans le cadre de la remise en état du site suite à l’arrêt définitif de l’activité de traitement des déchets 
mercuriels. Seul le bâtiment administratif sera conservé, les autres bâtiments seront déconstruits, de 
même que les installations industrielles et la plupart des voiries. 
 
A l’issue de cette remise en état, les travaux de construction du dépôt seront réalisés :  

• construction des cuvettes de rétention, 

• mise en place des réservoirs de stockage, 

• aménagement des voiries et des réseaux d’eaux pluviales… 
 
Dans le cadre du projet, il sera également nécessaire de procéder à la coupe ou l’arrachage du roncier 
situé au droit de la fosse septique (à l’arrière du bâtiment administratif), afin de mettre en place un 
dispositif d’assainissement autonome en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Compte tenu des faibles enjeux du site, ces travaux pourront avoir un impact faible et réversible sur la 
biodiversité en raison du dérangement des espèces. 
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Le rapport de la société SOCOTEC indique que : 
« La mise en place de mesure d’évitement et de réduction permettra de réduire les incidences du projet sur 
la biodiversité, à savoir : 

• La réalisation des travaux de terrassement et démolition en période de moindre impact pour la faune 
générale (de Septembre à Mars),  

• La conservation d’espaces verts et de structures en bétons, potentiellement favorables pour le Lézard 
des murailles. » 

 
Les travaux de terrassement et démolition évoqués dans la conclusion du rapport de Socotec sont 
indépendants du projet de dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés. 
Ces travaux seront réalisés préalablement à la création du dépôt projeté, dans le cadre de la mise à l’arrêt 
définitif de l’activité de traitement des déchets mercuriels. Ils seront réalisés que le projet de dépôt 
d’huiles et de liquides de refroidissement usagés se concrétise ou pas à l’issue de cette demande 
d’autorisation environnementale. 
 

4.2.3. Incidence du dépôt en phase d’exploitation 

A l’issue des travaux d’aménagement, les zones d’espaces verts occuperont une surface légèrement 
supérieure à la surface qu’elles occupent actuellement. 
En effet, elles atteindront 10 % de la surface du site (soit 430 m²), conformément au règlement du PLU. 
 
Des structures en bétons (favorables au Lézard des murailles) seront recréées lors de l’aménagement du 
dépôt (notamment les cuvettes de rétention). 
 
En phase d’exploitation, les activités du site pourront avoir un très faible impact sur la biodiversité, liés au 
trafic des camions et aux très faibles nuisances sonores. 
 
Compte tenu de l’absence de prélèvement d’eau, le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides. 
 

4.2.4. Incidences sur les zones Natura 2000 

Les zones Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont situées à une vingtaine de kilomètres du site 
(voir Figure 36). 
La plus proche est la « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (n° FR5200647) située à 
19 km à l’est du site. 
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Figure 36 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité du site 

Compte tenu de la distance séparant le site HG Industries de la plus proche zone Natura 2000, le site 
n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000. 
Aussi, conformément à la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, 
« pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance 
importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est 
achevée ». 
 

4.3. Incidences sur le trafic 

Comme indiqué au § 3.7.1, la zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans 
à Allonnes puis Malicorne-sur-Sarthe en direction du sud du département. Le site est implanté dans 
l’impasse des Clottées, accessible depuis la route communale C7 qui dessert la zone d’activités. 
 
Le trafic généré par l’activité du site HG Industries sera principalement lié : 

• Aux apports d’huiles et liquides de refroidissement usagés collectés par la société ECO HUILE depuis 
les 5 départements concernés par la collecte : 

• 28 : Eure-et-Loir, 

• 49 : Maine-et-Loire, 

• 53 : Mayenne, 

• 61 : Orne, 

• 72 : Sarthe. 

• Aux enlèvements des huiles et liquides de refroidissement usagés après regroupement par des 
camions-citernes de 25 tonnes de charge utile. Ces produits seront expédiés respectivement vers 
l’usine de régénération ECO HUILE et le centre de traitement EPR à Lillebonne (76) pour y être 
régénérées et traités. 

• aux véhicules légers du personnel et des visiteurs (3 à 4 véhicules légers par jour). 

Site 

FR5200647 

FR5202005 

FR5202003 
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L’enlèvement des huiles et des liquides de refroidissement usagés après regroupement étant assuré par 
des citernes de 25 tonnes de charge utile, ce mouvement représentera 224 rotations annuelles sur la base 
d’une activité annuelle de 5 000 tonnes d’huiles usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement 
usagés. Cela représente en moyenne 5 à 7 expéditions par semaine. 
 
Le trafic engendré par l’activité transit-regroupement d’huiles et liquides de refroidissement usagés sera 
quant à lui de l’ordre de 25 à 35 rotations par semaine, ce qui s’explique essentiellement par le fait que 
les véhicules assurant la collecte des huiles et liquides de refroidissement usagés transportent des 
quantités de produit moins importantes (et au maximum de 13 tonnes). 
 
Cela représente en moyenne 10 à 12 rotations de véhicules par jour (7 à 8 rotations de camions-citernes 
par jour et 3 à 4 rotations de véhicules légers par jour), ce qui est marginal par rapport au trafic pré-
existant sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à proximité du site. 
 
Le tableau suivant présente l’augmentation du trafic attribuable à l’activité de HG Industries (en 
considérant que la totalité des camions empruntera la voie concernée) : 
 
Tableau 21 : Impact de l’activité de HG Industries sur le trafic 

Trafic moyen 
journalier 2018 

(deux sens cumulés) 
A11 

RD23 vers le 
nord 

RD23 vers le 
sud 

RD326 vers 
l’ouest 

RD326 vers 
l’est 

Tous véhicules 25 148 véh./j 10 800 véh./j 12 003 véh./j 
6 333 véh./j 

(donnée antérieure 
à 2015) 

12 725 véh./j 

% poids lourds 
3 049 véh./j 

(donnée 2016) 
Non 

communiqué 
7 % 

(840 véh./j) 
Non communiqué 

15 % 
(1 910 véh./j) 

Augmentation du trafic 
due à l’activité de 

HG Industries 

0,10 % 
(0,5 % sur le 

trafic de poids-
lourds) 

0,2 % 

0,2 % 
(1,9 % sur le 

trafic de 
poids-lourds) 

0,4 % 

0,2 % 
(1,3 % sur le 

trafic de poids-
lourds) 

 
L’impact des futures activités de la société HG Industries sur le trafic sera donc négligeable. 
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4.4. Incidences sur les niveaux sonores 

4.4.1. Emissions sonores du site 

Le bruit de fond actuel a été présenté au § 3.9.1. La zone d’activité des Randonnays est partiellement 
impactée par le niveau sonore des routes, notamment celui de la RD23 qui fait partie des infrastructures 
bruyantes dans le cadre de l’élaboration de la carte de bruit stratégique. 
 
Les émissions sonores du site seront liées : 

• au trafic de camions-citernes utilisés pour l’activité de transit-regroupement d’huiles et liquides de 
refroidissement usagés, puis leur enlèvement vers le centre de traitement ECO HUILE ou le site EPR à 
Lillebonne (76), 

• au fonctionnement des pompes de transfert d’huiles et liquides de refroidissement usagés pour les 
opérations de dépotage/empotage, 

• au fonctionnement du compresseur d’air (conformément au MTD, celui-ci sera implanté à l’intérieur 
d’un bâtiment). 

 
A noter que le site ne sera en activité qu’en journée (entre 7h et 16h). 
 
Comme indiqué au § 4.3, cela représente en moyenne 10 à 12 rotations de véhicules par jour (7 à 
8 rotations de camions-citernes par jour et 3 à 4 rotations de véhicules légers par jour), ce qui est marginal 
par rapport au trafic pré-existant sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à proximité du site. 
 
L’impact sonore du site sera donc très faible. 
 

4.4.2. Prescriptions applicables 

Les émissions sonores du site n’engendreront pas, dans les zones où celle-ci est réglementée, 
d’émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées par l’arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 
Ces émergences sont les suivantes : 
 
Tableau 22 : Valeurs limites d’émergence en Zones à Emergences Réglementées 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) 
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Par ailleurs, les niveaux de bruit en limite de site ne dépasseront pas les niveaux limites fixés par l’arrêté 
du 23/01/1997. Ces niveaux sont les suivants : 
 
Tableau 23 : Niveaux limites de bruit en limite de site 

Période Niveau limite de bruit 
De 7 h à 22 h (sauf dimanches et jours fériés) 70 dB(A) 

De 22 h à 7 h (ainsi que dimanches et jours fériés) 60 dB(A) 
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Une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée dans les 6 mois suivant le démarrage de 
l’activité. 
 

4.5. Incidences résultant des vibrations 

Les activités de HG Industries ne seront pas à l’origine de vibrations. 
 

4.6. Incidences résultant des émissions lumineuses 

Jusqu’à présent (avant sa mise à l’arrêt définitif de l’activité de traitement des déchets mercuriels), les 
voiries du site étaient éclairées à partir de projecteurs fixés sur la toiture des bâtiments qui seront démolis 
dans le cadre de la remise en état du site suite à la cessation de l’activité de traitement de déchets 
mercuriels. 
 
Cet éclairage sera remplacé par de nouveaux projecteurs. Il permettra la circulation des camions sur le 
site en toute sécurité pendant les périodes d’éclairement faible (qui seront limitées du fait des horaires 
de fonctionnement 7h-16h). 
 
Conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) du BREF « Efficacité énergétique » (BREF 
ENE), les éclairages seront choisis en adéquation avec les besoins en termes d’intensité et de spectre 
requis pour la tâche prévue. 
 
Le choix des matériels sera fait en s’orientant vers des types de produits ne présentant pas de caractère 
éblouissant pour le voisinage et limitant également la diffusion vers le ciel pour ne pas gêner la circulation 
aérienne. Les lumières seront dirigées vers le bas. 
 
Il n’y aura pas d’évolution significative de l’éclairage puisque les nouveaux projecteurs généreront des 
émissions lumineuses comparables aux émissions des anciens projecteurs qui seront supprimés. 
 
Conformément à l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses, les éclairages des bâtiments seront allumés au plus tôt au coucher du soleil. 
Si leur utilisation est nécessaire (en période hivernale par exemple), les éclairages extérieurs seront 
éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et seront rallumés à 7 heures du matin au plus 
tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. 
 
Le fonctionnement de l’éclairage sera asservi à l’éclairement naturel. 
 
L’impact du site résultant des émissions lumineuses restera faible. 
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4.7. Incidences sur les terres 

Il ne sera pas consommé d’espaces agricoles puisque le projet est implanté sur un site industriel pré-
existant. 
Les zones d’espaces verts seront modifiées en raison de la nécessité de revoir les voiries pour permettre 
aux camions-citernes de faire le tour des rétentions et leur surface seront augmentées. Elles atteindront 
10 % de la surface du site (soit 430 m²), conformément au règlement du PLU. 
L’impact sur les terres est donc très faiblement positif. 
 

4.8. Incidences sur l’eau 

4.8.1. Consommation d’eau 

Le site HG Industries sera alimenté par le réseau d’alimentation en eau potable du Syndicat Mixte pour 
l’Alimentation en Eau Potable de la Région Mancelle (SIDERM) en 1 point muni d’un disconnecteur. 
 
Le transit regroupement d’huiles et de liquides de refroidissement usagés ne nécessite pas d’eau pour un 
usage industriel. 
 
L’eau prélevée sur le réseau public de distribution aura un usage sanitaire, pour l’alimentation des 
bureaux et locaux sociaux. 
De ce fait, la consommation d’eau et l’impact sur la ressource en eau seront très faibles, de l’ordre de 
200 m3/an. 
 
Compte tenu de l’utilisation de l’eau, il n’est pas envisageable de réutiliser des eaux usées traitées et 
d’utiliser des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable. 
 

4.8.2. Incidences sur les eaux superficielles 

4.8.2.1. Identification des effluents 

Les différentes catégories d’effluents du site sont les suivantes : 

• Les eaux pluviales, 

• Les eaux sanitaires qui seront infiltrées par un dispositif d’assainissement autonome (voir impact sur 
les sols et les eaux souterraines au § 4.9). 

 
Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles. 
 
Le site dispose de réseaux séparatifs pour chacun de ces effluents. 
 
L’impact du rejet des eaux pluviales est présenté aux paragraphes suivants. 
 

4.8.2.2. Impact quantitatif des rejets d’eaux pluviales 

Les incidences d’un projet en matière d’hydrologie superficielle sont liées aux augmentations de débits 
liées à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d’eaux pluviales peuvent en effet 
induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci présentent 
des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d’écoulement peu importantes. 
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Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où les 
phénomènes de débordement peuvent s’amplifier. Un apport supplémentaire et important d’eaux 
pluviales peut générer des phénomènes de débordements nouveaux ou aggraver une situation existante. 
 
En sortie du site, les eaux pluviales rejoignent le réseau longeant le site sur la parcelle voisine à l’ouest, 
qui se déverse dans le fossé busé de diamètre 600 mm collectant l’ensemble des eaux de la Zone 
d’Activités des Randonnays à destination du bassin aménagé à la création de la ZA à l’angle sud-ouest de 
la parcelle voisine. Ce bassin dispose d’une surverse vers le fossé de la RD 326 vers l’ouest. Le volume du 
bassin et son débit de fuite n’a pas pu être confirmé par la commune de Voivres-lès-le Mans. 
 
Le volume annuel des eaux pluviales rejetées au milieu naturel sera d’environ 2 650 m3/an (volume estimé 
sur la base de la surface totale du site, 4 275 m², à laquelle on retire 10 % d’espaces verts, et de la hauteur 
moyenne annuelle de précipitations2, 687,5 mm/an). 
 
Jusqu’à présent, en l’absence de bassin tampon permettant d’écrêter le débit rejeté en cas d’orage, le 
débit des eaux pluviales en sortie du site HG Industries n’était pas limité. 
 
A l’occasion des travaux de construction du dépôt et des nouvelles voiries, un réseau de collecte des eaux 
pluviales sera construit, et un bassin d’orage sera créé afin de limiter le débit des eaux pluviales à 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale (conformément à l’orientation 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021). Il 
permettra également de confiner un épandage de produit (30 m3 correspondant au volume de la plus 
grosse citerne susceptible de venir enlever les huiles et liquides de refroidissement usagés). 
 
L’étude de dimensionnement de ce bassin d’orage et de confinement est jointe en Annexe C. 
 
Le Tableau 24 présente les caractéristiques du bassin d’orage et de confinement dimensionné dans l’étude 
sur la base des hypothèses suivantes : 

• Occurrence de la pluie dimensionnante : 10 ans, 

• Débit de fuite : calé sur le ratio 3 L/s/ha (orientation 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021), 

• Méthode de calcul utilisée : méthode dite des pluies avec utilisation des coefficients de Montana 
locaux. 

 
Tableau 24 : Caractéristiques du bassin d’orage et de confinement 

 
 

2 Source : Fiche climatologique Météo-France du Mans (1981-2010) 
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Au volume de 98 m3 calculé pour le stockage tampon des eaux pluviales, un volume supplémentaire est 
ajouté pour le confinement d’un épandage de produit (les camions assurant l’enlèvement des huiles après 
regroupement sont des camions-citernes de 30 m3). Le bassin aura un volume de 140 m3.  
 
Le bassin sera construit selon le profil suivant : 
 

 
Figure 37 : Profil du bassin d’orage et de confinement 

 
La régulation s’effectuera prioritairement en gravitaire. Pour ce faire, la côte de sortie des eaux régulées 
sera à prendre avec précaution en fonction de la cote de fil d’eau de l’exutoire pressenti. Un orifice calibré 
permettra la régulation au débit souhaité. Au vu du débit de fuite faible, l’orifice sera protégé par un 
ouvrage de type « hydrovortex ». 
 
Le dispositif sera complété par : 
• Une vanne de confinement manuel permettant de stocker un flux polluant au sein de l’ouvrage, 
• Une surverse, 
• Une cloison siphoïde. 
 
En cas d’impossibilité de rejeter en gravitaire, la régulation s’effectuera par poste de relevage comprenant 
(voir figure ci-dessous) : 
• Deux pompes dont une de secours, 
• Un système d’alarme, 
• Un dégrilleur. 
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Figure 38 : Schéma de principe de l’ouvrage de sortie 

 
Compte tenu du fait que la surface imperméabilisée ne sera pas augmentée par rapport à la situation 
antérieure et de la mise en place du bassin, l’impact du site d’un point de vue quantitatif sera nul, voire 
légèrement positif car le débit de fuite en cas d’orage sera plus faible qu’actuellement. 
 

4.8.2.3. Impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales 

La pollution associée aux eaux pluviales peut être qualifiée de la façon suivante : 
• Matières en suspension : poussières, terres, … issues de la circulation des véhicules, 
• DCO : représente les ressources susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple les 

composés organiques (telles que les huiles) ou les sels minéraux, 
• Hydrocarbures : huiles, carburants… issus du passage des véhicules. 
 
L’intensité de cette pollution est difficile à évaluer, elle dépend notamment des caractéristiques de la 
pluie et de la période de temps sec ayant précédé la pluie. 
 
A l’occasion des travaux de construction du dépôt et des voiries, un réseau de collecte des eaux pluviales 
sera construit, et un dispositif de traitement des eaux pluviales du type séparateur d’hydrocarbures de 
classe 1 sera mis en place. Son débit nominal sera calé à 20 % du débit de pointe décennal de 1,3 l/s (débit 
calculé dans l’étude de dimensionnement du bassin d’orage et de confinement jointe en Annexe C). 
 
Les eaux pluviales en sortie de ce traitement respecteront les Valeurs Limites d’Emission (VLE) définies 
pour les matières en suspensions (MES) et la Demande chimique en oxygène (DCO) au point X de 
l’annexe 3.1 de l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 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. 
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Ces VLE correspondant aux NEA-MTD définies dans la MTD n°20 des « Conclusions pour les MTD pour le 
traitement des déchets »3 pour ces 3 paramètres. 
Les autres polluants listés à cette MTD (hydrocarbures, azote, indice phénol, cyanures, AOX, métaux…) 
sont spécifiques à certains types de traitement de déchets qui ne seront pas exploités sur le site. 
 
Aussi, pour les hydrocarbures, la VLE retenue est celle de l’article 32 de l’arrêté du 02/02/98 (10 mg/l). 
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des Valeurs Limites d’Emission et des fréquences de 
surveillance sollicitées pour les rejets d’eaux pluviales :  
 
Tableau 25 : Valeurs Limites d’Emission et fréquences de surveillance sollicitées pour les rejets d’eaux pluviales 

Paramètre Valeur limite Fréquence de surveillance 
Matières en suspension (MES) 60 mg/l Mensuelle 

Demande chimique en oxygène (DCO) 180 mg/l Mensuelle 

Hydrocarbures 10 mg/l Mensuelle 

 
Compte tenu du fait que les rejets sont limités à des rejets d’eaux pluviales préalablement traités par un 
séparateur d’hydrocarbures, l’impact lié aux rejets liquides est considéré comme faible. 
 

4.8.3. Compatibilité au SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 
 
Tableau 26 : Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Grandes 
questions 

Chapitre Position du projet vis-à-vis-de ces enjeux/objectifs 

La qualité de l’eau 

2 : réduire la pollution par 
les nitrates 

Non concerné (pas de rejet de nitrates) 

3 : réduire la pollution 
organique et bactériologique 

Concerné par les orientations 3D et 3E. 
• 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 

intégrée 
Le projet comprend la création d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales et la mise en place d’un dispositif de traitement des eaux 
pluviales du type séparateur d’hydrocarbures afin de prévenir le 
ruissellement des eaux pluviales et de ne pas dégrader la qualité 
des eaux. 

• 3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif 
non conformes 
Le projet prévoit la mise aux normes du dispositif d’assainissement 
autonome. 

4 : maitriser la pollution par 
les pesticides 

Non concerné (pas de rejet de pesticides) 

5 : maitriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses 

Non concerné (le projet n’est pas situé près d’un captage 
d’alimentation en eau potable et il n’aura pas d’impact sur les teneurs 
en micropolluants ou substances émergences dans les cours d’eau) 

6 : protéger la santé en 
protégeant la ressource en 
eau 

Non concerné (le projet n’aura pas d’impact sur les teneurs en 
micropolluants ou substances émergences dans les cours d’eau) 

 
3 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 
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Grandes 
questions 

Chapitre Position du projet vis-à-vis-de ces enjeux/objectifs 

Milieux 
aquatiques 

1 : repenser les 
aménagements de cours 
d’eau 

Non concerné 

8 : préserver les zones 
humides 

Sans objet (Compte tenu de l’absence de prélèvement d’eau, le projet 
n’aura pas d’impact sur les zones humides) 

9 : préserver la biodiversité 
aquatique 

Non concerné (pas d’impact sur les circuits de migration, les espèces 
patrimoniales, le patrimoine halieutique ou les espèces envahissantes) 

10 : préserver le littoral Non concerné 

11 : préserver les têtes de 
bassin versant 

Non concerné 

La quantité 
7 : maîtriser les 
prélèvements d’eau 

Non concerné (pas de prélèvement d’eau) 

Gouvernance 

12 : faciliter la gouvernance 
local et renforcer la 
cohérence des territoires et 
des politique publiques, 
13 : mettre en place des 
outils réglementaires et 
financiers, 
14 : informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges. 

Non concerné 

 
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
 

4.8.4. Compatibilité au SAGE 

Le tableau suivant présente la compatibilité du projet avec le SAGE Sarthe aval approuvé en juillet 2020 : 
 
Tableau 27 : Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Sarthe aval 

Enjeux Objectifs 
Position du projet vis-à-vis-de ces 
enjeux/objectifs 

Enjeu transversal : 
gouvernance, 
communication, mise en 
cohérence des actions 

• Sensibiliser, développer la pédagogie et 
les échanges. 

Non concerné 

Amélioration de la qualité 
des eaux 

• Améliorer la qualité des eaux de surface 
(notamment sur certains affluents 
sensibles aux pollutions ponctuelles) : 
phosphore, oxygénation. 

• Améliorer la qualité des eaux souterraines 
vis-à-vis des nitrates et pesticides. 

• Garantir la qualité de la ressource en eau 
potable. 

• Limiter les micropolluants, substances 
émergentes. 

Le projet comprend la création d’un réseau de 
collecte des eaux pluviales et la mise en place 
d’un dispositif de traitement des eaux 
pluviales du type séparateur d’hydrocarbures 
afin de ne pas dégrader la qualité des eaux. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les teneurs 
en phosphore, oxygène dissous, micro-
polluants ou substances émergences dans les 
cours d’eau. 
Le site n’aura pas d’impact sur la qualité des 
eaux souterraines (notamment vis-à-vis des 
nitrates et pesticides). Le projet prévoit la 
mise aux normes du dispositif 
d’assainissement autonome. 
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Enjeux Objectifs 
Position du projet vis-à-vis-de ces 
enjeux/objectifs 

Amélioration de 
l’hydromorphologie et de la 
continuité écologique 

• Améliorer la qualité hydromorphologique 
des cours d’eau et la continuité 
écologique. 

• Limiter les taux d’étagement là où ils sont 
excessifs (supérieurs à 40%). 

• Connaitre et maitriser l’impact des plans 
d’eau. 

• Maîtriser le développement des espèces 
invasives. 

Le projet comprend la mise en place d’un 
bassin permettant de limiter le débit de fuite 
des eaux pluviales à 3 l/s/ha, et donc de ne pas 
aggraver les phénomènes d’à-coups 
hydrauliques participant à la dégradation 
hydromorphologique des cours d’eau. 

Préservation des zones 
humides  

• Préserver/restaurer les fonctionnalités 
des zones humides 

Sans objet (Compte tenu de l’absence de 
prélèvement d’eau, le projet n’aura pas 
d’impact sur les zones humides) 

Gestion équilibrée de la 
ressource 

• Garantir les équilibres 
besoins/ressources. 

• Développer les économies d’eau et la 
lutte contre les gaspillages. 

• Respect des débits d’étiage 

Non concerné (Compte tenu de l’absence de 
prélèvement d’eau, le projet n’aura 
notamment pas d’impact sur les débits 
d’étiage) 

Réduction de la 
vulnérabilité aux 
inondations et du 
ruissellement 

• Améliorer la gestion des espaces ruraux 
(bocage) et urbains (eaux pluviales), 
travailler sur la gestion du foncier. 

• Développer la culture du risque. 

• Participer à la réduction de la 
vulnérabilité. 

Le site n’est pas en zone inondable. Il n’y aura 
pas de consommation d’espaces 
naturels/agricoles. 
Le projet comprend la mise en place d’un 
bassin permettant de limiter le débit de fuite 
des eaux pluviales à 3 l/s/ha, et donc de ne pas 
aggraver le risque d’inondation 

Objectif transversal : limiter le phénomène d’érosion (objectif 
complémentaire affiné lors de la phase scénario tendance) 

Le projet comprend la mise en place d’un 
bassin permettant de limiter le débit de fuite 
des eaux pluviales à 3 l/s/ha, et donc de ne pas 
aggraver les phénomènes d’à-coups 
hydrauliques participant à la dégradation 
hydromorphologique des cours d’eau. 

 
Le projet est donc compatible avec le SAGE Sarthe aval. 
 

4.9. Incidences sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines 

Les sources potentielles de contamination des sols ou des sous-sols, résultantes du fonctionnement du 
dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés de HG Industries sont les suivantes : 
• La manutention et le stockage de déchets liquides (d’huiles et de liquides de refroidissement usagés), 
• La circulation des véhicules sur le site, 
• L’infiltration des eaux sanitaires par le dispositif d’assainissement autonome, 
• Un écoulement d’eaux d’extinction lors d’un incendie. 
 
Choix d’implantation du dépôt 
Conformément aux Meilleures Techniques Disponibles MTD définies dans le BREF EFS, l’implantation du 
dépôt est réalisée en dehors des périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable. 
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Stockage d’huiles et de liquides de refroidissement usagés 
Les deux réservoirs d’huiles usagées seront positionnés dans une cuvette de rétention permettant de 
contenir a minima 100 % du volume du réservoir (ainsi que le volume des eaux d’extinction d’un incendie 
dans la rétention et le volume d’eaux pluviales recueillies durant cet incendie). Les cuvettes de rétention 
seront équipées d’un détecteur de présence de liquide. 
 
Le réservoir de liquides de refroidissement sera positionné dans une cuvette de rétention permettant de 
contenir a minima 100 % du volume du réservoir. 
 
Afin d’éviter un déversement lors d’un dépotage, les réservoirs seront équipés de système anti-
débordement qui arrêtera le fonctionnement de la pompe dès que le niveau haut sera atteint dans le 
réservoir en cours de remplissage. 
 
Par ailleurs, afin de limiter les fuites dues à la corrosion et/ou à l’érosion, les mesures suivantes seront 
prises : 

• Les cuves seront construites dans le respect d’un code reconnu (CODRES), 

• Le matériau utilisé (acier carbone) sera adapté aux huiles usagées et liquides de refroidissement 
stockées, 

• Un nettoyage régulier des cuves sera programmé, 

• Les cuves seront revêtues extérieurement d’une peinture anti corrosion. 
 
L’aire de dépotage commune sera dotée d’une cuve de rétention déportée enterrée à double paroi avec 
détection de fuite (et mesure de niveau afin de connaître le volume disponible à chaque instant), 
permettant de contenir a minima 100 % du volume de la citerne d’un camion. 
 
Circulation des véhicules 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries et la zone de dépotage sont susceptibles d’être souillées par 
des traces d’hydrocarbures. 
A l’occasion des travaux de construction du dépôt, l’intégralité de la voirie sera reprise en enrobés. 
Un réseau de collecte des eaux pluviales sera construit, et un dispositif de traitement des eaux pluviales 
du type séparateur d’hydrocarbures sera mis en place. Un bassin d’orage sera créé afin de limiter le débit 
des eaux pluviales à 3 l/s/ha (conformément à l’orientation 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, 
voir § 4.8.2.2). 
 
Assainissement non collectif 
Conformément au Plan Local d’Urbanisme, dans la zone UZi, en l’absence de possibilité de raccordement 
à un réseau public, les eaux vannes des locaux administratifs (bâtiment existant) continueront à être 
traitées par le dispositif d’assainissement non collectif existant (situé à l’arrière du bâtiment 
administratif). 
 
Dans le cadre du projet, ce dispositif de traitement sera mis en conformité avec l’Arrêté du 7 septembre 
2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
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Eaux d’extinction d’un incendie 
Les deux réservoirs d’huiles usagées seront positionnés dans une cuvette de rétention permettant de 
contenir a minima 100 % du volume du réservoir, le volume des eaux d’extinction d’un incendie dans la 
rétention et le volume d’eaux pluviales recueillies durant cet incendie. 
 
Compte tenu de l’ensemble des mesures prévues, le fonctionnement du site n’aura donc pas d’incidence 
sur les sols et les eaux souterraines. 
 
Lors de la mise à l’arrêt définitif du site, des investigations seront réalisées. Si une pollution des sols ou 
des eaux souterraines était découverte, celui-ci fera l’objet d’une dépollution. Il serait laissé dans un état 
tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement. Les conditions de remise 
en état du site après exploitation sont précisées au § 11. 
 
Par ailleurs, le bassin d’orage permettant de limiter le débit du rejet des eaux pluviales permettra 
également de confiner un épandage de produit sur la voirie (30 m3 correspondant au volume de la plus 
grosse citerne susceptible de venir enlever les huiles et liquides de refroidissement usagés, voir § 4.8.2.2). 
 

4.10. Incidences sur l’air 

Le site ne sera à l’origine d’aucun rejet atmosphérique canalisé. Les rejets atmosphériques seront diffus. 
Il s’agira : 

• Des gaz d’échappement des véhicules sur le site, 

• Des émissions d’effluents gazeux (hydrocarbures) liées au stockage et la manutention des huiles 
usagées. 

 
Le stockage et la manutention des liquides de refroidissement (qui contiennent une proportion 
importante d’eau (> 60 %)) ne généreront pas d’émission d’effluents gazeux. 
 

4.10.1. Emissions de gaz d’échappement 

L’activité engendrera les émissions diffuses de gaz d’échappement des véhicules suivants : 

• les camions de la société ECO HUILE qui réaliseront la collecte des huiles et des liquides de 
refroidissement usagés depuis les 5 départements concernés : en moyenne 5 à 7 rotations par jour, 

• les camions d’expédition des huiles et liquides de refroidissement usagés vers, respectivement, le 
centre de régénération ECO HUILE et le site Ecologic Petroleum Recovery (EPR), tous deux implantés 
à Lillebonne (76) : en moyenne 5 à 7 élèvements par semaine, 

• les véhicules légers du personnel (2 à 3 personnes) et des visiteurs. 
 
Les gaz d’échappement sont principalement constitués de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de 
carbone (CO), de vapeur d’eau, d’oxydes d’azote (NOx) et de particules. 
 
L’ensemble des voies de circulation seront revêtues en enrobés ou en béton. Il n’y aura pas de circulation 
sur voies en terre (qui auraient pu être à l’origine d’envol de poussières). 
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Comme indiqué au § 4.3, cela représente en moyenne 10 à 12 rotations de véhicules par jour (7 à 
8 rotations de camions-citernes par jour et 3 à 4 rotations de véhicules légers par jour), ce qui est marginal 
par rapport au trafic pré-existant sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à proximité du site. 
 

4.10.2. Emissions d’effluents gazeux par les réservoirs d’huiles usagées 

Les émissions atmosphériques liées aux pertes sur un stockage de produits hydrocarburés sont dues à 
2 composantes majeures : 

• Les pertes par respiration, liées au mouvement de dilatation-contraction du liquide en fonction des 
variations de températures et qui chasse les vapeurs vers l’atmosphère. 

• Les pertes générées par les mouvements de liquide à l’intérieur d’une cuve : lors d’un chargement 
d’un réservoir, le volume rempli chasse les vapeurs situées dans le ciel de la cuve. 

 
Dans le cas du dépôt de HG Industries, les émissions atmosphériques (hydrocarbures) seront donc liées : 

• aux pertes par respiration des réservoirs d’huiles usagées, 

• aux pertes générées par les mouvements de liquide à l’intérieur des réservoirs de stockage (lors des 
dépotages des camions de collecte dans les réservoirs), 

• aux pertes générées par les mouvements de liquide à l’intérieur des citernes des camions pendant 
leur chargement (lors des enlèvements des huiles usagées pour expédition vers site ECO HUILE). 

 
Les calculs des pertes par respiration et chargement sont réalisés grâce aux formules présentées au 3° de 
l’Annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 03/10/10 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de 
liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement 
soumise à autorisation : 
 
Emission par respiration (t/an) : 

E11 = K1 × D1,73 x H0,51 x C 
où K1 = 7.10-7 × Pv × Mmol 

 
Emission générée par les mouvements (t/an) : 

E12 = K2 × Q 
où K2 = 4,11.10-8 × Pv × Mmol 

 
avec 
D : diamètre du réservoir (en m), 
H : hauteur du réservoir (en m), 
C : coefficient de couleur, 
Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable, prise à 20°C par défaut (en mbar), 
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise (en g/mol). 
Q : volume de produit transféré annuellement et générant une variation de niveau dans le réservoir 
(en m3). 
 
La tension de vapeur des huiles est très faible. Celles-ci émettent donc très peu de vapeurs. 
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Le Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group4 (TPHCWG, groupe de travail américain formé 
de représentants du gouvernement, de scientifiques et d’industries, qui a publié en 1997 une étude du 
risque sanitaire lié aux hydrocarbures) a scindé la grande famille des hydrocarbures en coupes pétrolières 
également nommées fractions (définies à partir des nombre d’atomes de carbone dans les substances). 
Ces coupes ont été déterminées principalement en fonction des propriétés physico-chimiques des 
hydrocarbures et de leur comportement dans l’environnement. Dans le cadre de ses travaux, le TPHCWG 
a retenu une pression de vapeur de 0,0077 mbar pour la coupe pétrolière aliphatique >C16 – C35 qui 
correspond à la coupe pétrolière dans laquelle se situent les huiles. 
 
Afin d’être majorant, une tension de vapeur de 0,01 mbar est retenue pour le calcul des émissions à 
l’atmosphère (l’hypothèse retenue est donc légèrement pénalisante). 
 
Le calcul des émissions est détaillé dans les tableaux suivants : 
 
Tableau 28 : Calcul des émissions à l’atmosphère par respiration 

Paramètre Valeur Justification 
Diamètre du réservoir (m) 5 m 

Dimensions du réservoir de 100 m3 
H : hauteur du réservoir (m) 5 m 

C : coefficient de couleur 1,0 Réservoir blanc mat 

Pv : pression de vapeur saturante du liquide 
inflammable, prise à 20°C par défaut (mbar) 

0,01 mbar 
Valeur légèrement supérieure à la valeur de 
0,0077 mbar retenue par le TPHCWG 

Mmol : masse molaire de la phase gazeuse 
émise (g/mol) 

370 g/mol 
Masse molaire d’une « huile déparaffinage » d’après le 
Guide bleu UFIP 

Emission par respiration calculée (E11) 0,10 kg/an - 

 
Tableau 29 : Calcul des émissions à l’atmosphère par mouvement 

Paramètre Valeur Justification 
Q : volume de produit transféré 
annuellement et générant une variation de 
niveau dans le réservoir (en m3) 

5 682 m3/an 
5 000 t d’huiles usagées à une densité de 880 kg/m3 
vont transiter sur le site annuellement 

Pv : pression de vapeur saturante du liquide 
inflammable, prise à 20 °C par défaut (mbar) 

0,01 mbar 
Valeur légèrement supérieure à la valeur de 
0,0077 mbar retenue par le TPHCWG 

Mmol : masse molaire de la phase gazeuse 
émise (g/mol) 

370 g/mol 
Masse molaire d’une « huile déparaffinage » d’après le 
Guide bleu UFIP 

Emission générée par les mouvements 
calculée (E12) 

0,86 kg/an - 

 
Les émissions par mouvement lors du chargement des camions-citernes lors des enlèvements d’huiles 
usagées sont prises égales aux émissions par mouvement lors du déchargement des camions-citernes de 
collecte dans les réservoirs de stockage. 
 
  

 
4 TPHCWG : Total Petroleum Hydrocarbons Criteria Working Group. Groupe de travail américain formé de représentants du gouvernement, de 
scientifiques et d’industries, qui a publié en 1997 une étude du risque sanitaire lié aux hydrocarbures : Total Petroleum Hydrocarbon Criteria 
Working Group Series – Volume 4 – Development of fraction specific reference doses (RfDs) and reference concentrations (RfCs) for Total Petroleum 
Hydrocarbons (TPH) - 1997 
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Les émissions totales s’élèvent donc à 1,82 kg/an : 
 
Tableau 30 : Calcul des émissions totales à l’atmosphère 

Paramètre Valeur 
Emissions par respiration des réservoirs de 
stockage d’huiles usagées 

0,10 kg/an 

Emissions générées par les mouvements 
dans les réservoirs de stockage d’huiles 
usagées 

0,86 kg/an 

Emissions générées par les mouvements lors 
du chargement des citernes des camions 
d’enlèvement des huiles usagées 
(expéditions vers site ECO HUILE) 

0,86 kg/an 

Total 1,82 kg/an 

 
Afin d’éviter des nuisances olfactives, et bien que les émissions à l’atmosphère soient très faibles, des 
caissons de charbon actifs seront mis en place pour traiter les effluents gazeux sortant des évents de 
respiration des cuves d’huiles usagées et de la cuve de liquides de refroidissement. 
 
Les émissions d’odeurs seront donc très faibles et non perceptibles au-delà des limites du site. 
 
L’impact du site sur la qualité de l’air sera donc négligeable, de même que les nuisances olfactives. 
 

4.11. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

4.11.1. Changement climatique 

4.11.1.1. Causes du changement climatique 

Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, 
la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments présents à la surface de 
la Terre. L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique. 
 
Les gaz à effet de serre ont un rôle important dans la régulation du climat. Sans eux, la température 
moyenne sur terre serait de -18°C au lieu de +15°C et la vie n’existerait peut-être pas. 
Toutefois, depuis le XIXème siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre 
présents dans l’atmosphère : entre 1750 et 2011, on estime que les activités humaines ont induit une 
perturbation de l’équilibre énergétique de la Terre, provoquant un réchauffement de la surface terrestre. 
La croissance des concentrations atmosphériques en CO2, qui ont augmenté de 40 % et celles de CH4 qui 
ont cru de plus de 150 % y ont fortement contribué. 
En conséquence, l’équilibre climatique est déstabilisé et le climat se réajuste avec une augmentation de 
l’effet de serre. 
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4.11.1.2. Emissions anthropiques à l’origine de l’effet de serre additionnel 

La figure ci-dessous permet d’évaluer la répartition des secteurs émetteurs de GES en France en 2016 : 
 

 
Source : Agence européenne pour l’environnement (AEE), 2018 

Figure 39 : Répartition par source des émissions de GES en France en 2016 (hors utilisation des terres, 
changement d’affectation des terres et la foresterie) 

 
Au niveau mondial, les émissions (hors UTCATF5) des six gaz à effet de serre couverts initialement par le 
protocole de Kyoto (CO2, HFC, PFC, SF6, N2O et CH4) ont augmenté de 80 % depuis 1970 et de 45 % depuis 
1990 pour atteindre 53,4 Gt CO2éq. en 2016 (dont 458 Mt CO2éq. pour la France dont 73 % sont du CO2 
et 13 % du méthane). En France, le secteur le plus émetteur est celui des transports (29,0 %), tandis que 
celui de l’énergie est relativement peu émetteur (9,9 %) en raison de l’importance de la production 
électrique nucléaire. 
 

4.11.1.3. Effets du changement climatique 

Les principaux effets prévisibles du changement climatique sont : 

• l’augmentation de la température moyenne planétaire, 

• l’élévation du niveau marin et de la température des océans, 

• l’aggravation des phénomènes climatiques : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la 
répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, 
inondations, sécheresses), 

• Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction d’espèces animales et végétales, et 
des conséquences importantes pour les implantations humaines. 

 
  

 
5 UTCATF : Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et la foresterie. 
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4.11.2. Consommation d’énergie 

La source principale d’énergie du site sera l’électricité pour le fonctionnement des équipements (pompes 
de transfert des liquides, compresseur…) et de l’éclairage. 
La consommation du site est estimée à 80 kWh. 
 
Conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) du BREF « Efficacité énergétique » (BREF 
ENE), afin de limiter la consommation d’électricité, les pompes de transfert qui seront utilisées seront 
actionnées par des moteurs électriques à haut rendement. 
En outre, une maintenance préventive des équipements sera mise en place en vue d’optimiser l’efficacité 
énergétique. 
 

4.11.3. Incidences du projet sur le climat 

Les émissions de gaz à effet de serre liée au projet seront constituées des émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) contenu dans les gaz d’échappement : 

• Des camions de la société ECO HUILE qui réalisera la collecte des huiles et liquides de refroidissement 
usagés depuis les 5 départements concernés : en moyenne 25 à 35 rotations par semaine, 

• Des camions d’expédition des huiles et liquides de refroidissement usagés vers le centre de 
régénération ECO HUILE et le site EPR à Lillebonne (76) : en moyenne 5 à 7 expéditions par semaine. 

• Des véhicules légers du personnel (2 à 3 personnes) et des visiteurs. 
 
Afin de limiter les émissions de dioxyde de carbone liée à la consommation de carburant par les camions 
de collecte, le groupe AUREA a choisi d’implanter le dépôt au centre de la zone de collecte, sur un terrain 
dont il disposait sur la commune de Voivres-lès-le-Mans. Ce choix de réduction des impacts intégré à la 
conception du projet est développé au § 7 « Description des raisons des choix effectués et des solutions 
de substitution raisonnables examinées ». 
 
Il convient de noter que le projet de création de dépôt d’huiles et liquides de refroidissement usagés 
s’inscrit dans un objectif plus large d’économie circulaire permettant la régénération de 5 000 tonnes 
d’huiles usagées par an, évitant ainsi des émissions de CO2 liées à : 

• L’élimination des huiles en cimenterie où elles seraient brulées (valorisation énergétique), 

• La consommation de ressources pétrolières pour la production d’huiles neuves. 
 
Ainsi, même si l’activité de transit-regroupement des huiles et liquides de refroidissement usagés 
génèrera des émissions de gaz à effet de serre, l’impact global du projet sur le climat sera positif. 
 

4.11.4. Incidence de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les effets du changement climatique ont été présentés au § 4.11.1.3. 
 
Le projet n’est pas vulnérable à l’augmentation de la température de l’air ou de l’océan, où la hausse du 
niveau des océans. 
La seule vulnérabilité du projet au changement climatique est son exposition aux phénomènes 
climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresse) qui pourraient être aggravés. 
Les paragraphes suivants présentent les mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à ces 
phénomènes climatiques extrêmes. 
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4.11.4.1. Tempêtes 

Les règles Eurocode normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des 
structures de bâtiment et de génie civil. Elles ont notamment pour objet de fixer les valeurs des surcharges 
climatiques (neige et vent) et de donner des méthodes d’évaluation des efforts correspondant sur 
l’ensemble d’une construction ou sur ses différentes parties. Elles permettent ainsi de définir les 
contraintes de vent et de neige à prendre en compte pour la construction d’installations, fonction de la 
localisation géographique du projet. 
 
Selon la norme Eurocode, la commune de Voivres-lès-le-Mans est située : 

• en zone 2 sur le plan des effets du vent sur les structures, 

• en zone A1 sur le plan des effets de la neige sur les structures. 
 
Les nouveaux réservoirs et la cuvette de rétention seront construits conformément aux normes Eurocode 
en vigueur actuellement. 
 

4.11.4.2. Inondations 

Le site se situe à une altitude d’environ 57 m NGF. La zone est relativement plate, en légèrement pente 
entre la vallée de la Sarthe au Sud-Ouest et les vallons situés au Nord-Ouest vers Etival-lès-le-Mans (vallée 
de l’Orne Champenoise). 
Le site n’est pas classé en zone inondable par débordement des cours d’eau. Il est situé 10 m au-dessus 
des cours d’eau situés à plus de 650 m de distance. 
 

4.11.4.3. Sécheresse 

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d’une modification de leur 
teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques. Ils se « rétractent » lors des périodes de 
sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent au retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau 
hydratés (phénomène de « gonflement »). Ces variations sont lentes, mais elles peuvent atteindre une 
amplitude assez importante pour endommager les bâtiments localisés sur ces terrains. 
En tant que risque naturel d’origine climatique, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est 
directement influencé par les effets du changement climatique. Les travaux récents menés dans ce 
domaine indiquent que la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur et des sécheresses vont 
inévitablement augmenter au cours du siècle sur le territoire français. 
 
Le site est en zone d’aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
Les éventuelles recommandations (en termes de fondations et/ou de structures) de l’étude géotechnique 
qui sera réalisée seront prises en compte. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels 
« Retrait-gonflements des sols argileux ». 
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4.11.4.4. Feu de forêt 

En asséchant la végétation, le changement climatique entraîne une augmentation du danger 
météorologique de feux de forêts. 
La zone boisée la plus proche (plus de 100 m à l’ouest) est suffisamment éloignée pour que le feu de forêt 
ne soit pas considéré comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 

4.11.4.5. Conclusion quant à la vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le site et ses activités sont très peu vulnérables au changement climatique. Le risque d’impact sur le 
projet dû au changement climatique est négligeable. 
 

4.12. Incidences sur le patrimoine culturel 

Comme indiqué au § 4.12, le site ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine architectural 
(ZPPAUP), ni dans une zone de présomption de prescription archéologique. Aucun site inscrit ou 
monument classé n’est présent dans l’environnement proche du site. 
En outre, comme indiqué au § 4.1, le site n’est pas visible au-delà de 350 m. 
 
L’impact du projet sur le patrimoine culturel est donc nul. 
 

4.13. Incidences sur les déchets 

4.13.1. Nature et origine géographique des déchets en transit 

Les déchets stockés seront exclusivement des huiles minérales et des liquides de refroidissement usagés 
relevant des codes CED suivants de la liste unique figurant à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la 
Commission du 3 mai 2000 (cf. article R. 541-7) :  

• Huiles hydrauliques usagées, 

• 13 01 05* : huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 

• 13 01 10* : huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 
• 13 01 11* : huiles hydrauliques synthétiques 

• 13 01 12* : huiles hydrauliques facilement biodégradables 

• 13 01 13* : autres huiles hydrauliques 

• Huiles moteurs, de boite de vitesse et de lubrification usagées, 

• 13 02 05* : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base 
minérale 

• 13 02 06* : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 

• 13 02 07* : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 

• 13 02 08* : autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 

• Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés, 

• 13 03 07* : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 

• 13 03 08* : huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques 

• 13 03 09* : huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables 

• 13 03 10* : autres huiles isolantes et fluides caloporteurs 
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• Huiles usagées non spécifiées ailleurs 

• 13 08 02* autres émulsions. 

• Déchets provenant du démontage de véhicules hors d’usage et de l’entretien de véhicules 

• 16 01 14* : antigels contenant des substances dangereuses. 
 
La société ECO HUILE, qui confiera à HG Industries les huiles qu’elle collecte, a obetenu l’agrément pour 
la collecte des huiles usagées dans le département de la Sarthe et 4 départements limitrophes. 
Les 5 départements concernés sont les suivants : 

• 28 : Eure-et-Loir, 

• 49 : Maine-et-Loire, 

• 53 : Mayenne, 

• 61 : Orne, 

• 72 : Sarthe. 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de 
ramassage des huiles usagées, ECO HUILE se doit de disposer d’un lieu de stockage des fluides collectés. 
Elle déposera donc les huiles qu’elle a collectées à la société HG Industries, puis elle les enlèvera par 
camions de 25 tonnes pour les transporter vers les sites de traitement à Lillebonne. 
La justification du projet de création du dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés tel qu’il 
est décrit dans ce dossier est présentée au § 7. 
 
La compatibilité du projet au « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 », aux 3 Plans 
Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets des régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et 
Normandie, ainsi qu’au « Plan national des gestion des déchets » est justifiée dans la P.J. n°52 de ce 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE). Le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Pays-de-la-Loire n’a quant à lui 
pas encore été approuvé. 
 

4.13.2. Types et quantités de déchets produits par l’activité du site 

Les déchets sont répertoriés dans une « nomenclature », qui figure à l’annexe II de l’article R. 541-8 du 
code l’environnement relatif à la classification des déchets : 

• Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des 15 propriétés 
énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, 
cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique, qui réagit au 
contact de l’air, de l’eau ou d’un acide... Ils sont signalés par un astérisque dans la nomenclature des 
déchets figurant à l’annexe II de ce même article. 

• Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne présentent aucune des 15 caractéristiques 
relatives à la « dangerosité » mentionnées dans l’annexe I de l’article R. 541-8 relative aux propriétés 
qui rendent les déchets dangereux. Il s’agit par exemple de biodéchets, de déchets de verre ou de 
plastique, de bois... 

 
Le site génèrera des déchets dangereux et non-dangereux. 
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Les déchets dangereux qui seront générés l’activité de transit-regroupement d’huiles minérales usagées 
seront : 

• Les équipements de protection individuelle usagés (gants, combinaisons à usage unique, chiffons…), 
soit au maximum 1 t/an, 

• Les matières absorbantes utilisées dans le cas d’un éventuel épandage, 

• Les déchets de vidange/curage périodique du séparateur d’hydrocarbures, 

• Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées recueillies dans la rétention déportée du poste de 
chargement / déchargement (afin de limiter le volume de ces déchets, la liaison entre le poste de 
chargement/déchargement et sa rétention déportée sera obturée en dehors des opérations de 
réception/expédition). 

 
Des déchets non dangereux pourront être générés en très faible quantités par le personnel occupant les 
bureaux (papiers, cartons, ordures ménagères…). 
 
Les déchets seront récoltés et stockés sélectivement sur le site à l’aide d’équipement réglementaires et 
de poubelles sélectives (cartons, plastique, ferraille). 
Ces déchets sont régulièrement évacués par des sociétés agréées en matière de récupération et éliminées 
selon les circuits légaux : Les équipements de protection individuelle usagés ainsi que les matériaux 
absorbants utilisés seront dirigés vers une filière de valorisation énergétique. 
 

4.14. Incidences sur les autres ressources naturelles 

Les incidences du projet sur les terres, le sol, l’eau et la biodiversité ont été présentées aux paragraphes 
précédents. 
 
Les liquides de refroidissement, qui ne seront pas régénérés, seront expédiés vers le site Ecologic 
Petroleum Recovery (EPR) également à Lillebonne pour y être traités. 
 
En revanche, le projet de création de dépôt d’huiles usagés s’inscrit dans un objectif d’économie circulaire 
permettant la régénération de 5 000 tonnes d’huiles usagées par an, évitant ainsi la consommation de 
ressources pétrolières naturelles pour la production d’huiles neuves.  
 
Ainsi, l’impact global du projet sur la consommation des ressources naturelles sera positif. 
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4.15. Impact sur la santé 

4.15.1. Méthodologie et référentiels 

L’objectif de ce chapitre est de quantifier les risques sanitaires liés à une exposition chronique ou aigue 
des populations cibles aux rejets du site HG Industries, selon les connaissances scientifiques et techniques 
du moment. Cette étude n’examine donc pas l’exposition des travailleurs, ni les situations accidentelles 
(incendie, explosion, déversements accidentels, dysfonctionnement des installations, etc.). 
 
L’ERS a été réalisée, selon le principe de proportionnalité et conformément à la méthodologie proposée 
par l’INERIS, comme présenté dans les guides méthodologiques suivants : 
• Le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’Institut National de Veille 

Sanitaire (InVS) en février 2000 ; 
• Le « Guide méthodologique d’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans 

l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », édité par l’INERIS 
en 2003 ; 

• Le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche intégrée pour 
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées » d’août 2013 ; 

• La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des installations classées soumises à autorisation ; 

• La note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 
pollués. 

 
L’étude et les conclusions ont été élaborées en l’état actuel des connaissances scientifiques, tant du point 
de vue chimique que toxicologique. L’ERS respectera les grands principes suivants : 
• Principe de prudence scientifique, 
• Principe de proportionnalité, 
• Principe de spécificité, 
• Principe de transparence. 
 

4.15.2. Présentation du site et des sources d’émissions 

La description des installations est développée dans la P.J. n°46 du présent dossier. 
 
Les principales sources d’émissions sont listées ci-dessous, et sélectionnées ou non comme pertinentes 
pour l’étude en fonction de leurs caractéristiques propres. 
 

4.15.2.1. Les rejets aqueux 

Les rejets seront limités à des rejets d’eaux pluviales préalablement traitées par un séparateur 
d’hydrocarbures. 
Les concentrations en sortie de site respecteront les NEA-MTD définies dans la MTD n°20 des 
« Conclusions pour les MTD pour le traitement des déchets »6 pour les Matières en suspension (MES) et 
la DCO. Les concentrations en hydrocarbures seront conformes à l’arrêté du 02/02/1998. 

 
6 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 
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Conformément au Plan Local d’Urbanisme, dans la zone UZi, en l’absence de possibilité de raccordement 
à un réseau public, les eaux vannes des locaux administratifs (bâtiment existant) continueront à être 
traitées par un dispositif d’assainissement non collectif (situé à l’arrière du bâtiment administratif). 
Dans le cadre du projet, le dispositif de traitement existant sera mis en conformité avec l’Arrêté du 7 
septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
 

4.15.2.2. Les rejets atmosphériques 

Le site ne sera à l’origine d’aucun rejet atmosphérique canalisé. Les rejets atmosphériques seront diffus. 
Il s’agira : 

• Des gaz d’échappement des véhicules sur le site, 

• Des émissions d’effluents gazeux (hydrocarbures) liées au stockage et la manutention des huiles 
usagées. 

 
Le stockage et la manutention des liquides de refroidissement (qui contiennent une proportion 
importante d’eau (> 60 %)) ne généreront pas d’émission d’effluents gazeux. 
 
Gaz d’échappement 
Il s’agira des émissions de gaz d’échappement des véhicules suivants : 

• les camions de la société ECO HUILE qui réalisera la collecte des huiles et liquides de refroidissement 
usagés depuis les 5 départements concernés : en moyenne 5 à 7 rotations par semaine, 

• les camions d’expédition des huiles et liquides de refroidissement usagés vers le centre de 
régénération ECO HUILE ou le site EPR à Lillebonne (76) : en moyenne 5 à 7 expéditions par semaine. 

• les véhicules légers du personnel (2 à 3 personnes) et des visiteurs. 
 
Comme indiqué au § 4.3, cela représente en moyenne 10 à 12 rotations de véhicules par jour (7 à 
8 rotations de camions-citernes par jour et 3 à 4 rotations de véhicules légers par jour), ce qui est marginal 
par rapport au trafic pré-existant sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à proximité du site. 
Les gaz d’échappement sont principalement constitués de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de 
carbone (CO), de vapeur d’eau, d’oxydes d’azote (NOx) et de particules. 
 
Effluents gazeux par les réservoirs d’huiles usagées 
Les émissions à l’atmosphère seront liées : 

• aux pertes par respiration des réservoirs d’huiles usagées, 

• aux pertes générées par les mouvements de liquide à l’intérieur des réservoirs de stockage (lors des 
dépotages des camions de collecte dans les réservoirs), 

• aux pertes générées par les mouvements de liquide à l’intérieur des citernes des camions pendant 
leur chargement (lors des enlèvements des huiles usagées pour expédition vers le site ECO HUILE). 

 
Les émissions à l’atmosphère ont été quantifiées au § 4.10.2 : Elles s’élèvent à 1,82 kg/an. 
Ces émissions ne tiennent pas compte de la présence des caissons de charbon actifs qui seront mis en 
place sur les évents des réservoirs pour traiter les effluents gazeux (hydrocarbures). 
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4.15.2.3. Les émissions sonores 

Les émissions sonores du site seront liées : 

• au trafic de camions-citernes utilisés pour l’activité de transit-regroupement d’huiles et liquides de 
refroidissement usagés, puis leur enlèvement vers le centre de traitement ECO HUILE ou le site EPR à 
Lillebonne (76). Cela représente en moyenne 10 à 12 rotations de véhicules par jour (7 à 8 rotations 
de camions-citernes par jour et 3 à 4 rotations de véhicules légers par jour), ce qui est marginal par 
rapport au trafic pré-existant sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à proximité du 
site. 

• au fonctionnement des pompes de transfert d’huiles et liquides de refroidissement usagés pour les 
opérations de dépotage/empotage, 

• au fonctionnement du compresseur d’air (conformément aux MTD, celui-ci sera implanté à l’intérieur 
d’un bâtiment). 

 
A noter que le site ne sera en activité qu’en journée (entre 7h et 16h). 
 

4.15.3. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Cette étape vise à préciser les relations entre : 
• Les sources de pollutions et les substances émises, 
• Les différents milieux et vecteurs de transfert, 
• Les usages et les populations exposées. 
 

4.15.3.1. Caractérisation des populations et usages 

Habitations 
Les premières habitations sont situées (voir § 3.4.2) : 
• à environ 110 m au sud-ouest, au-delà de la RD326, le hameau des Randonnays, 
• à environ 300 m en direction est et sud-est, au lieu-dit des Courterus, au-delà de la RD23, 
• à environ 475 m au sud, au lieu-dit le Brouillard, au-delà de la société MB LOG, en bordure de RD23, 
• à environ 450 m au nord, le gîte du Val d’Escures au lieu-dit les Deux Deniers, 
• à environ 700 m en direction nord-ouest, au lieu-dit la Grande Forêt. 
 
Les distances sont données par rapport aux limites du site. 
 
Le bourg de Voivres-lès-le Mans est situé à environ 3 km au sud-ouest du site d’étude. 
 
Données de population 
Les caractéristiques des populations des communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km sont les 
suivantes : 
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Tableau 31 : Caractéristiques des populations dans les communes voisines 

Commune 
Population 

(hab.) 

Evolution 
annuelle 

de la 
population 

Densité de 
population 
(hab./km²) 

Superficie 
(ha) 

Proportion 
0 à 14 ans 

Proportion 
75 ans ou 

plus 

Taux 
d’activité 
des 15 à 
64 ans 

Voivres-lès-le-
Mans 

1 378 +1,5 % 120,5 11,4 24,4 % 4,0 % 80,4 % 

Allonnes 11 102 -0,2% 614,4 18,1 18,8 % 13,2 % 67,6 % 

Etival-lès-le-
Mans 

1 948 -0,7% 188,4 10,3 17,4 % 6,5 % 72,1 % 

Fillé 1 510 -0,1% 150,0 10,1 22,6 % 4,1 % 76,0 % 

Louplande 1 467 -0,5% 79,4 18,5 20,4 % 5,7 % 77,0 % 

Roézé-sur-Sarthe 2 615 -1,6% 98,8 26,5 19,8 % 8,5 % 74,9 % 

Saint-Georges-
du-Bois 

2 100 +2,3% 290,5 7,2 20,0 % 6,4 % 75,7 % 

Spay 2 897 +0% 203,7 14,2 20,4 % 4,9 % 76,1 % 

Moyenne 
française 

- - 104,9 - 18,3 % 9,3 % 73,8 % 

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

 
Etablissements dits sensibles 
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) dits sensibles (jeunes enfants, personnes âgées…) les plus 
proches sont (voir § 3.4.3, 3.4.4 et 3.4.5) : 

• Le gîte du Val d’Escures est situé au lieu-dit Les Deux Deniers, à 500 m au nord du site, sur la commune 
d’Etival-lès-le-Mans. Il dispose d’une salle de réception de 45 personnes, de chambres pour 9 
personnes et d’une piste cavalière, 

• Le centre équestre de Vallon Juigné est situé à 1,75 km au nord-est du site, sur la commune d’Allonnes. 
Il accueille des activités de loisirs ainsi que ponctuellement des manifestations équestres, 

• Les écoles maternelles d’Etival lès-le-Mans à 2 km au nord-ouest du site. 
 
Il n’y a pas de maison de retraite / EHPAD à moins de 4 km. L’établissement le plus proche est situé à 
4,5 km sur la commune d’Allonnes (EHPAD CHM Site Allonnes). 
Il est mitoyen avec un Etablissement de Soins de Longue Durée Gériatrique (USLD Gériatrique C. Drouet - 
Centre Hospitalier du Mans).  
 

4.15.3.2. Identification des vecteurs potentiels de transfert 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles de 
danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du site, appelées « cibles » 
par la suite. Ces vecteurs sont l’air, l’eau ou le sol : 
 
L’air 
L’air constitue le principal vecteur de transfert des émissions sonores et des émissions atmosphériques 
rejetées par le site HG Industries vers les populations. Ce vecteur de transfert est retenu. 
 
Les eaux superficielles 
Le réseau collecteur des exutoires du site est un réseau longeant le site sur la parcelle voisine à l’ouest. 
Ce réseau se déverse dans le fossé busé de diamètre 600 mm collectant l’ensemble des eaux de la Z.A. 
des Randonnays à destination du bassin aménagé à la création de la Z.A. à l’angle sud-ouest de la parcelle 



 

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

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

Pièce jointe n°4 : Etude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4.V1 

20 juillet 2021 
Page 88 

 

voisine. La sortie de ce bassin rejoint le fossé de la RD 326 vers l’ouest (par une surverse) et l’Orne 
Champenoise. 
Il n’y a pas d’usage des eaux superficielles de l’Orne Champenoise pour l’alimentation en eau potable. 
D’après le site https://baignades.sante.gouv.fr, aucun plan d’eau de baignade n’est présent le long de 
l’Orne Champenoise. 
L’Orne Champenoise est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole et peut donc accueillir des pêcheurs. 
Toutefois, dans le cadre de cette étude, les eaux superficielles ne sont pas considérées comme un vecteur 
de transfert puisque le projet n’engendrera aucun rejet liquide de substances susceptibles de s’accumuler 
dans la chaine alimentaire (notamment la chair des poissons). 
 
 
Le sous-sol 
Afin de limiter les impacts vers le sous-sol, HG Industries veille à : 
• la mise sur rétention de l’ensemble des produits liquides (notamment les cuves d’huiles et de liquide 

de refroidissement usagés), 
• la présence d’importantes surfaces couvertes et imperméabilisées, 
• la présence d’un bassin d’orage permettant également de confiner un éventuel épandage en dehors 

des rétentions ou de la zone de dépotage, 
• l’existence de procédures en cas de déversements de produits liquides, etc., 
• la surveillance des eaux souterraines au moyen d’un réseau de trois piézomètres. 
 
Le sous-sol ne sera donc pas considéré comme un vecteur de transfert dans la suite de cette étude. 
 
Le sol du site 
L’ensemble du site est clôturé, les populations ne peuvent donc pas pénétrer sur le site et ne sont donc 
pas en contact avec le sol du site. 
Le sol du site n’est pas considéré comme un vecteur de transfert dans la suite de cette étude. 
 
Le sol hors site 
Le sol hors site peut parfois être un milieu récepteur de certaines substances émises à l’atmosphère 
susceptibles de s’accumuler dans les sols (comme les poussières métalliques, les PCB ou les dioxines-
furanes). Des particules de sols peuvent être ingérées directement. Le sol peut également devenir un 
vecteur de transfert vers les potagers ou les terres cultivées exploitées à des fins agricoles. 
 
Toutefois, dans le cadre de cette étude, le sol hors site n’est pas considéré comme un vecteur de transfert 
puisque le projet engendrera des émissions à l’atmosphère, mais aucun rejet de substances susceptibles 
de s’accumuler dans les sols, les végétaux ou la chaine alimentaire (comme les métaux, les dioxines-
furannes…). 
 

4.15.3.3. Scénarii d’exposition 

Le tableau ci-après présente un récapitulatif des scénarii envisagés ainsi que la justification du choix de 
les étudier ou non. 

https://baignades.sante.gouv.fr/
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Tableau 32 : Analyse et justification des scenarii d’exposition 

Sources Vecteurs 
Voies d’exposition non pertinentes 

(voir § 4.15.3.2) 
Voies d’exposition pertinentes Choix justifié 

Rejets aqueux 

Eaux 
souterraines 

Ingestion d’eau (pas de prélèvement 
d’eaux superficielles pour l’alimentation 
en eau potable) 
Contact cutané (pas de baignade en aval 
du site) 
Ingestion de poisson (aucun rejet de 
substances susceptibles de s’accumuler 
dans la chaine alimentaire) 

/ 

Non retenu car il n’y a pas de voie d’exposition 
pertinente. 
 
A noter par ailleurs que toutes les eaux pluviales rejetées 
feront l’objet d’un traitement (déshuilage) préalable à 
leur rejet. 

Eaux 
superficielles 

Rejets 
atmosphériques 

Air / 
Inhalation de gaz d’échappement 

Non retenu car l’impact des futures activités sur le trafic 
pré-existant sur les voies de circulation autour du site 
sera négligeable. 

Inhalation des effluents gazeux (hydrocarbures) Retenu 

Sol hors site 

Ingestion de végétaux ayant poussé sur 
un sol où se sont déposées des particules 
(aucun rejet de substances susceptibles 
de s’accumuler dans les sols, les 
végétaux ou la chaine alimentaire) 

/ Non retenu car il n’y a pas de voie d’exposition 
pertinente. 
 
A noter par ailleurs que le projet n’aura aucune incidence 
sur l’air en raison des mesures qui seront mises en œuvre 
pour éviter les rejets atmosphériques (voir ci-dessus). 

Ingestion de lait, viande ou œufs issus 
d’élevage (aucun rejet de substances 
susceptibles de s’accumuler dans les 
sols, les végétaux ou la chaine 
alimentaire) 

/ 

Emissions sonores Air / Exposition aux émissions sonores 

Non retenu compte tenu du fait que l’activité de 
stockage n’engendrera que très peu de bruit (et 
uniquement la semaine et en journée), que le trafic 
engendré par l’activité (10 à 12 camions par jour en 
moyenne) sera marginal par rapport au trafic pré-existant 
sur les voies routières qu’emprunteront les véhicules à 
proximité du site. 
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Le schéma conceptuel de l’exposition de la population aux rejets du site est présenté ci-dessous : 
 

 
Figure 40 : Schéma conceptuel 

 

4.15.4. Evaluation de l’Etat des Milieux (IEM) 

4.15.4.1. Objectif 

Dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation, l’interprétation de l’état des milieux (IEM) doit 
permettre de fixer les priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des émissions de l’installation 
contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel. 
 
Pour répondre à ces objectifs et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, l’évaluation s’appuie sur 
l’outil d’Interprétation de l’état des milieux, décrit dans le guide « Méthodologie nationale de gestion des 
sites et sols pollués » d’Avril 2017 et le guide INERIS de 2013 et dont le schéma suivant détaille les étapes 
successives : 
 

Emissions diffuses 
(hydrocarbures) 

Inhalation 
d’hydrocarbures 
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Figure 41 : Etapes et critères de l’IEM 

 
On rappelle que dans le cadre de la présente étude, les problématiques principales sont liées aux rejets 
atmosphériques du site et aux niveaux sonores. 
 

4.15.4.2. Evaluation de l’état du milieu Air 

La réglementation concernant la qualité de l’air est principalement encadrée par la directive européenne 
2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant. Cette directive a été transposée en droit 
Français en 2010. Au niveau national, la réglementation repose également sur la loi n°96-1236 du 30 
décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) codifiée dans le code de 
l’environnement. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité de l’air figurent au 
titre II Air et atmosphère du livre II de ce code (articles L. 220-1 à L. 228-3 et R. 221-1 à D. 228-1).  
 
S’agissant des substances pour lesquelles il n’existe aucune norme et valeur limite dans l’air ambiant aux 
niveaux Français et Européen, une recherche bibliographique a été réalisée pour définir des valeurs de 
comparaison. 
Ces valeurs de comparaison sont issues des sources suivantes : 
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• Le rapport d’étude de l’INERIS réf. DRC-08-94882-15772A intitulé « Inventaire des données de bruit 
de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation 
humaine en France » paru en 2009 fournit un inventaire des concentrations générales que l’on 
retrouve en France dans l’air ambiant pour différents milieux. Il s’agit de données exclusivement 
françaises relatives à des polluants émis par les installations classées. Quatre typologies ont été 
définies dans ce document : zone urbaine, zone péri-urbaine, zone rurale et zone de proximité 
industrielle. Ces données (généralement des concentrations moyennes annuelles) proviennent de 
mesures réalisées par les agences régionales de qualité de l’air et sont présentées selon la zone 
géographique dans laquelle ont été réalisés les prélèvements. 
Les valeurs reportées dans le présent rapport correspondent aux valeurs minimales et maximales 
mentionnées par l’INERIS pour chaque polluant et chaque typologie, 

• Valeurs guides pour la qualité de l’air extérieur (OMS), 
• Les valeurs ubiquitaires de la qualité de l’air extérieur7, 
• Les MLR (« Minimum Level Risk ») édités par l’ATSDR lié à une exposition chronique par inhalation. Le 

MLR est une estimation de l’exposition humaine journalière à une substance sans présenter d’effet 
néfaste pour la santé (non cancérogène) sur une période spécifique d’exposition, 

• A défaut des valeurs de comparaison définies pour la qualité de l’air intérieur : 
• Les valeurs guide de la qualité de l’air intérieur (VGAI), définies par différents organismes (AFFSET, 

HCSP, ANSES, OMS…), 
• Les valeurs d’analyse de la situation pour les pollutions volatiles (R1, R2 et R3) définies pour 

quelques polluants dans le cadre de la méthode nationale de gestion des sites et sols pollués (Avril 
2017)8. 

 
L’état de la qualité de l’air autour du site a été présenté dans l’état initial (voir § 3.12.2). 
 
Même si on note une dégradation locale liée à l’influence des routes RD326 (6 333 véh./j) au sud et RD23 
(10 800 véh./j dont 840 poids-lourds/j) à l’est, les concentrations moyennes annuelles en NO2 autour du 
site sont relativement faibles (inférieures à 23 µg/m3). 
 
Les concentrations moyennes en PM2,5 et en PM10 au niveau de la station urbaine Sources sur la période 
2016-2019 sont respectivement de 9,9 µg/m3 et 15,6 µg/m3. 
Compte tenu de sa situation géographique en zone péri-urbaine, l’environnement du site HG Industries 
est moins impacté par les émissions de poussières que la station de fond urbaine des Sources. 
 
Le tableau suivant synthétise les concentrations estimées autour du site et les valeurs de référence 
considérées : 
  

 
7 INERIS, Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques 
8 Ces valeurs sont issues de diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents (démarche « Etablissements sensibles »). 
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Tableau 33 : Gamme des valeurs observées autour du site pour le milieu air et comparaison aux valeurs de 
référence 

Analyse 

Concentrations 
estimées à 
proximité du 
site (µg/m3) 

Concentrations de fond rencontrées dans 
l’air ambiant en France (µg/m3) (INERIS 
2009) 

Autres valeurs de référence 
(µg/m3) 

Urbain 
Péri-
urbain 

Rural 
Proximité 
industrielle 

Dioxyde 
d’azote (NO2) 

< 23 24 [12-69] 9 [6,4-35] 40 (valeur limite française) 

PM 10 < 15,6 [19-26] [12-24] 16 23 40 (valeur limite française) 

PM 2,5 < 9,9 [10-22] - - 10 25 (valeur limite française) 

 
Les concentrations en NO2 sont inférieures à la gamme de valeurs couramment observées en milieu urbain 
et sont inférieures à la valeur limite française. Elles sont dans la gamme de concentrations mesurées en 
milieu périurbain et à proximité d’industries. 
Les concentrations en poussières (PM10 et PM2,5) sont inférieures à la gamme de valeurs couramment 
observées en milieu urbain ou à proximité d’industries et sont inférieures à la valeur limite française. Elles 
sont dans la gamme de concentrations mesurées en milieu périurbain. 
 
L’ensemble de ces résultats ne met donc pas en évidence de dégradation particulière de l’état de l’air 
dans l’environnement du projet. L’état du milieu Air est ainsi compatible avec les usages pour 
l’ensemble des substances étudiées. 
 

4.15.4.3. Evaluation de l’état des niveaux sonores 

Le bruit de fond actuel a été présenté au § 3.9.1. La zone d’activité des Randonnays est partiellement 
impactée par le niveau sonore des routes, notamment celui de la RD23. 
Les niveaux sonores ambiant au niveau des plus proches habitations sont compris entre 28 et 48 dB(A). 
 
D’après l’échelle de bruit de l’ADEME et l’AFSSE, ces niveaux sonores ne conduisent pas à des dangers 
auditifs. 
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Figure 42 : Echelle de bruit de l’ADEME et l’AFSSE 

 
L’état du milieu est ainsi compatible avec les usages pour ce qui concerne les nuisances sonores. 
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4.15.5. Evaluation prospective des risques sanitaires 

Comme indiqué au § 4.15.3.3 (schéma conceptuel), le scénario d’exposition retenu est l’exposition des 
populations par inhalation des effluents gazeux (hydrocarbures) émises par le dépôt. Ces émissions 
s’élèvent à 1,82 kg/an. 
 

4.15.5.1. Caractérisation des expositions 

La caractérisation des expositions consiste à : 

• Déterminer les voies d’exposition. Les voies d’exposition à prendre en compte ont été listées dans le 
schéma conceptuel, 

• Estimer les concentrations des substances dans les milieux d’expositions, 

• Caractériser les scénarios d’exposition (budget espace-temps, consommations alimentaires, etc…), 

• Estimer l’intensité de l’exposition. Il s’agit d’une estimation quantitative si les connaissances 
disponibles le permettent. 

 
La figure ci-après illustre la démarche d’estimation des niveaux d’exposition : 
 

 
Figure 43 : Schéma de principe de la démarche de quantification de l’exposition 

 

4.15.5.2. Calculs des niveaux d’exposition par inhalation 

Les niveaux d’exposition sont exprimés, pour chaque substance et scénario d’exposition, comme des 
doses journalières d’exposition (DJE) pour l’ingestion ou des concentrations moyennes inhalées (CI) pour 
l’inhalation. Ce sont des doses externes ne prenant pas en compte l’absorption par l’organisme. 
 
Pour la voie respiratoire, l’exposition est généralement exprimée en concentration moyenne inhalée, 
calculée à l’aide de la formule suivante : 

𝐂𝐈 =
∑ 𝐜𝒊 × 𝐭𝒊 𝐢

𝑻
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Avec : 

• CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

• ci : Concentration du polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en µg/m3), 

• ti : Durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition, 

• T : Durée de la période d’exposition (même unité que ti). 
Pour les effets sans seuil (cancérogènes génotoxiques en général), les expositions sont moyennées sur 
la vie entière (70 ans). Pour les effets à seuil, cette durée T est égale à la période d’exposition. 

 
Pour rappel, il est considéré que la concentration inhalée est égale à la concentration modélisée et qu’il 
n’y a pas de dilution entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. 
 
Modélisation de la dispersion atmosphérique des effluents gazeux (hydrocarbures) : 
Pour quantifier l’impact sanitaire des émissions atmosphériques, la première étape concerne l’estimation 
par modélisation des concentrations dans l’air en hydrocarbures issues du site HG Industries. 
 
Les concentrations dans l’air ambiant au niveau de la population, aux différentes distances par rapport 
aux sites (entre 0 et 1 000 m), ont été déterminées à l’aide du modèle simple de dispersion atmosphérique 
SCREEN 3 développé par l’US EPA. 
 
Ce modèle de criblage de type gaussien calcule les concentrations maximales à une distance donnée de 
la source en considérant les conditions de stabilité atmosphériques (liées à la turbulence de l’air) et de 
vitesse de vent les plus défavorables pour chaque point d’exposition. Il considère que l’orientation du 
vent est inchangée. 
Les résultats obtenus avec ce modèle sont donc des surestimations des concentrations réelles d’une part 
car les habitations ne sont pas tous les jours sous la direction du vent et d’autre part car les conditions 
météorologiques (vitesse et stabilité) sont variables. 
 
On considère que les émissions des 1,82 kg/an d’effluents gazeux (hydrocarbures) se produisent par une 
source ponctuelle (les évents des 2 réservoirs d’huiles usagées et le dôme du camion en cours de 
chargement étant assimilés au même point source). 
 
Les paramètres d’entrée du modèle Screen 3 sont les suivants : 
 
Tableau 34 : Paramètres d’entrée du modèle Screen 3 

Paramètre Valeur 
Type de source Ponctuelle 

Emission 1,82 kg/an, soit 5,77.10-5 g/s 

Hauteur du rejet 5,5 m 

Température ambiante 12°C (température moyenne annuelle dans la région) 

Température des gaz 12°C (prise égale à la température ambiante) 

Diamètre du rejet 0,1 m (diamètre d’un évent) 

Vitesse d’éjection 
0,001 m/s (vitesse d’éjection verticale très faible car rejet 
diffus par évent) 

Option (urbain/rural) Rural 

Hauteur du récepteur 1,5 m 
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Les concentrations en hydrocarbures calculées par modélisation en fonction de la distance à la source 
sont les suivantes : 
 

 
Figure 44 : Concentrations en hydrocarbures dans l’air (à h=1,5 m) calculées en fonction de la distance à la 
source 

 
Tableau 35 : Concentrations en hydrocarbures dans l’air (à h=1,5 m) calculées en fonction de la distance à la 
source 

Distance au point source Concentration (µg/m3) 
100 m 0,32 

150 m 0,32 

200 m 0,27 

300 m 0,19 

400 m 0,13 

500 m 0,10 

600 m 0,08 

700 m 0,06 

800 m 0,05 

900 m 0,04 

1 000 m 0,04 

 
Les habitations les plus proches étant situées à environ 150 m du point source (100 m des limites du site), 
la concentration d’exposition retenue est de 0,32 µg/m3. 
 

4.15.5.3. Caractérisation quantitative du risque sanitaire 

Les niveaux de risques sanitaires ont été quantifiés selon la méthodologie française des ERS, décrite 
notamment dans le guide INERIS de 2013. Selon le schéma conceptuel établi dans le cadre de cette étude 
(Cf. paragraphe 4.15.3.3), la voie d’exposition retenue est l’inhalation d’hydrocarbures émis à 
l’atmosphère par les populations habitant ou fréquentant les alentours du site. L’exposition chronique a 
été étudiée. 
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Les niveaux de risques sanitaires sont basés sur : 

• Les concentrations modélisées à l’étape précédente à l’aide du modèle SCREEN 3 ; 

• Les paramètres d’exposition des populations, présentés au paragraphe précédent ; 

• Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) définies pour l’inhalation. 
 
Les paragraphes suivants présentent les VTR, la méthodologie de calculs des niveaux de risques ainsi que 
les résultats. 
 

4.15.5.3.1. Valeurs Toxicologiques de Références (VTR) 

Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un repère toxicologique qui permet de quantifier un 
risque pour la santé humaine. Elle exprime la relation dose-réponse, c’est-à-dire la relation quantitative 
entre un niveau d’exposition (« dose ») à un agent dangereux et l’incidence observée (« réponse ») d’un 
effet indésirable donné. Cette appellation VTR regroupe toutes les relations quantitatives entre une dose 
et l’apparition d’un effet lié à une exposition aiguë ou à une exposition chronique continue ou répétée 
dans le temps (effets à seuil) ; ou entre une dose et une probabilité d’effet (effets sans seuil). 
 
Chaque VTR est définie pour une substance individuelle, un type d’effet (à seuil ou sans seuil), une voie 
d’exposition (inhalation, dans le cas présent) et une durée d’exposition (aigue, chronique…).  
 
Pour la voie inhalation, les VTR sont nommées : 

• Pour les effets à seuil : Concentrations Admissibles dans l’Air (CAA) exprimées en µg/m3 ; 

• Pour les effets sans seuil : Excès de Risque Unitaire pour l’inhalation (ERUI), exprimés en (µg/m3)-1. 
 
Les VTR pour une exposition chronique par inhalation ont été recherchées, selon les recommandations 
de la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, dans les 
bases de données toxicologiques d’organismes de référence français (ANSES9, INERIS) et internationaux 
(IRIS/US-EPA10, ATSDR11, OMS/IPCS12, Santé Canada, RIVM13, OEHHA14 et EFSA15). 
 
Dans le cas où plusieurs VTR sont disponibles pour une même voie et une même durée d’exposition, le 
choix est basé sur le logigramme suivant : 
 

 
9 Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
10 Integrated Risk Information System, US-EPA 
11 Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
12 Organisation Mondiale de la Santé / International Programme on Chemical Safety 
13 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (National Institute of Public Health and the Environment - Nederlands) 
14 Office of Environmental Health Hazard Assessment 
15 European Food Safety Authority (Autorité européenne de sécurité des aliments) 
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Source : Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14  

Figure 45 : Logigramme de choix des VTR lorsqu’il existe plusieurs VTR pour une voie et une durée 
d’exposition 
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Selon ce logigramme, trois cas de figure sont possibles pour la sélection des VTR : 

• Aucune VTR validée n’est présentée dans les bases de données des organismes nationaux et 
internationaux reconnus par la note présentée précédemment pour la substance, la voie et la durée 
d’exposition considérée : en première approche, aucune quantification des niveaux de risques (pour 
la substance et la voie d’exposition considérée) n’est réalisée. Par défaut, aucune dérivation voie à 
voie n’est effectuée. 

• Une seule VTR est présentée dans l’une des bases de données pour la substance, la voie et la durée 
d’exposition considérée : cette valeur est donc retenue pour la quantification des niveaux de risques. 

• Plusieurs VTR sont disponibles pour une même substance et une même voie et durée d’exposition. 
Les VTR sont alors sélectionnées selon les critères de hiérarchisation suivants : 

• Sélection, en premier lieu, des VTR construites par l’ANSES ; 

• A défaut, sélection des VTR préconisées suite à des expertises nationales (ANSES, INERIS), sous 
réserve que ces expertises aient été réalisées postérieurement à la date de parution de la VTR la 
plus récente. Il convient de noter qu’ORIUM Conseil considère que l’organisme national qui émet 
une recommandation sur une VTR donnée a pris en compte dans son expertise l’ensemble des 
VTR disponibles au moment (i.e. à la date de sa recommandation). En d’autres termes, ORIUM 
Conseil ne vérifie pas systématiquement la prise en considération exhaustive des VTR disponibles 
à date dans la cadre des expertises nationales. Les documents consultés sont les suivants : 

• Le site internet de l’ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-
toxicologiques-de-référence-vtr-construites-par-l’anses , 

• La base de données de l’ANSES regroupant les VTR construites par d’autres organismes que 
l’ANSES utilise dans ses expertises : fichier « Affichage_VTR_VF_aout2020.xlsx » du 
04/08/2020, 

• Fiches de données environnementales et toxicologiques de l’INERIS, 

• Guide DRC-17-163632-11568A « Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des 
substances chimiques de l’INERIS – Mise à jour fin 2019 » daté du 28 janvier 2020, 

• A défaut, sélection de la VTR la plus récente parmi celles référencées par l’US-EPA, l’ATSDR et 
l’OMS, 

• A défaut, sélection de la VTR la plus récente parmi celles référencées par Santé Canada, le RIVM, 
l’OEHHA et l’EFSA. 

 
Certains produits, tels que les produits pétroliers, sont des mélanges complexes d’hydrocarbures qu’il est 
impossible de caractériser en termes de composés individualisés et pour lesquels rares sont les données 
disponibles quant à leurs propriétés physico-chimiques et/ou toxicologiques. Ainsi, afin de pallier à ces 
manques et dans l’objectif d’évaluer les effets sanitaires de tels produits, le Total Petroleum Hydrocarbon 
Criteria Working Group16 (TPHCWG) a scindé la grande famille des hydrocarbures en coupes pétrolières 
également nommées fractions (définies à partir des nombre d’atome de carbone dans les substances). 
Ces coupes ont été déterminées principalement en fonction des propriétés physico-chimiques des 
hydrocarbures et de leur comportement dans l’environnement. Ces différentes coupes sont présentées 
dans le tableau suivant : 
 

 
16 TPHCWG : Total Petroleum Hydrocarbons Criteria Working Group. Groupe de travail américain formé de représentants du gouvernement, de 
scientifiques et d’industries, qui a publié en 1997 une étude du risque sanitaire lié aux hydrocarbures : Total Petroleum Hydrocarbon Criteria 
Working Group Series – Volume 4 – Development of fraction specific reference doses (RfDs) and reference concentrations (RfCs) for Total Petroleum 
Hydrocarbons (TPH) - 1997 

https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-toxicologiques-de-référence-vtr-construites-par-l’anses
https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-toxicologiques-de-référence-vtr-construites-par-l’anses
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Tableau 36 : Coupes pétrolières définies par le Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group 32 
(TPHCWG) 

Aliphatiques Aromatiques 
C5 - C6 – 

C>6 - C8 C7 - C8 

C>8 - C10, C>10 - C12, C>12 - C16 C>8 - C10, C>10 - C12, C>12 - C16 

C>16 - C21, C>21 - C35 C>16 - C21, C>21 - C35 

 
Ces coupes pétrolières étant constituées d’un grand nombre d’hydrocarbures induisant divers effets 
systémiques, il est impossible de préciser les effets systémiques relatifs à une coupe. 
Seules des VTR pour les effets systémiques d’une coupe ont été déterminées par le TPHCWG. En effet, le 
TPHCWG considère que les composés connus pour être à effet sans seuil (cancérigènes, mutagènes,…) 
font déjà l’objet d’analyse spécifique (c’est le cas par exemple du benzène). 
 
Le TPHCWG a donc établi des VTR pour les effets à seuil pour les différentes coupes pétrolières, soit sur 
la base des connaissances toxicologiques pour un mélange de produits (jet, essence, fuel..), soit en 
choisissant un représentant de la coupe pétrolière considérée. Le tableau ci-dessous présente les VTR 
proposées par le RIVM (2001) à partir des VTR établies par le TPHWG en 1997. 
 
Tableau 37 : VTR proposées par le RIVM (2001) à partir des VTR établies par le TPHWG (1997) 

Coupes Coupes aliphatiques Coupes aromatiques 
>C5 - C8 18 400 µg/m3 - 

>C5 – C9 - 400 µg/m3 

>C8 – C16 1 000 µg/m3 - 

>C9 – C16 - 200 µg/m3 

>C16 – C35 na na 

 
Pour les effets à seuil d’une exposition chronique par inhalation, ORIUM Conseil retient les VTR élaborées 
par le TPHWG et proposées par le RIVM et présentées dans le tableau ci-dessus. 
 
Compte tenu de la masse molaire des huiles (de l’ordre de 370 g/mol pour des « huiles déparaffinage » 
d’après le « Guide bleu » de l’Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), et en assimilant les huiles 
à des alcanes (de formule CnH2n+2), le nombre d’atome de carbone dans les huiles est donc de l’ordre de 
26 à 27. 
En l’absence de VTR pour la coupe aliphatique >C16 - C35, on retient la VTR de la coupe aliphatique >C8 - C16 : 
1 000 µg/m3. 
 
A noter que le document du TPHWG donne une pression de vapeur de 0,0077 mbar pour la coupe 
pétrolière aliphatique >C16 – C35. Ce qui est légèrement inférieure à la pression de vapeur de 0,01 mbar 
retenue pour le calcul des émissions à l’atmosphère (1,82 kg/an). 
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4.15.5.3.2. Calcul des indicateurs du risque 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires aboutit au calcul d’indicateurs de risque exprimant 
quantitativement les risques potentiels encourus par les populations du fait de la contamination des 
milieux d’exposition : 

• Les Quotients de Danger (QD) pour les effets à seuil, exprimant la possibilité de survenue d’effets 
toxiques associés à la substance du fait de l’exposition considérée. L’apparition d’un effet toxique ne 
peut être exclue lorsque la valeur du QD excède 1 (valeur repère) ; 

• Les Excès de Risque Individuels (ERI) pour les effets sans seuil, correspondant à la probabilité 
supplémentaire que l’organisme humain a de développer l’effet associé à la substance du fait de 
l’exposition considérée. La valeur repère considérée est 10-5, correspondant à la probabilité 
d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une population de 100 000 personnes exposées. 

 
Les niveaux de risque pour la voie inhalation ont été calculés comme suit : 
 

𝐐𝐃 =
𝐂𝐈

𝐕𝐓𝐑
   et   𝐄𝐑𝐈 = ∑

𝐂𝐈𝒊 × 𝐓𝒊

𝐓𝒎
 × 𝐄𝐑𝐔

𝐢
 

 
Avec : 

• VTR : Valeur Toxicologique de Référence, effets à seuil, pour la voie inhalation et la durée d’exposition 
correspondant au scénario considéré, 

• ERU : Excès de Risque Unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario considéré, 

• Ti : durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi) est calculée. 
Des durées d’exposition de 6 ans et 30 ans sont retenues pour, respectivement, l’enfant et l’adulte, 

• Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années). 
Pour les substances cancérigènes, l’exposition est rapportée à la durée de vie : 70 ans. 

 
Les indicateurs de risque (QD et ERI) sont calculés pour chaque substance et sont ensuite sommés, puis 
comparés aux valeurs de référence mentionnées ci-dessus (1 pour les QD et 10-5 pour les ERI). 
 
Dans le cas d’une exposition de type résidentielle, les calculs des risques (QD et ERI) ont été calculés en 
considérant une durée d’exposition continue (365 jours/an et 24h/24) pendant des durées d’exposition 
(Ti) de 6 ans pour la cible Enfant et pendant 30 ans pour la cible Adultes. 
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Les niveaux de risques calculés pour les effets à seuil (QD) chroniques au droit des points récepteurs sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 38 : Quotients de dangers (QD) calculés au niveau des récepteurs (à 1,5 m de hauteur) 

Distance au point source Concentration (µg/m3) Quotients de dangers (QD) 
100 m 0,32 3,2 x 10-4 

150 m 0,32 3,2 x 10-4 

200 m 0,27 2,7 x 10-4 

300 m 0,19 1,9 x 10-4 

400 m 0,13 1,3 x 10-4 

500 m 0,10 1,0 x 10-4 

600 m 0,08 7,7 x 10-5 

700 m 0,06 6,1 x 10-5 

800 m 0,05 5,0 x 10-5 

900 m 0,04 4,2 x 10-5 

1 000 m 0,04 3,6 x 10-5 

 
Les QD calculés sont très inférieurs à la valeur référence de 1 quelle que soit la distance à la source. Le 
QD vaut environ 0,00032 au niveau des plus proches habitations à 150 m du point source au sud-ouest 
du site. 
 

4.15.6. Evaluation des incertitudes 

Les principales étapes de la caractérisation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques du site 
sont : 

• L’identification des dangers, comprenant la quantification des flux et le choix des scénarios étudiés ; 

• L’évaluation de l’exposition, comprenant la modélisation de la dispersion atmosphérique ; 

• La caractérisation des expositions et des risques. 
 
Chacune de ces étapes s’accompagne d’incertitudes qui sont détaillées dans les paragraphes ci-dessous. 
 

4.15.6.1. Incertitudes liées à l’identification des dangers 

4.15.6.1.1. Quantification des flux atmosphériques d’effluents gazeux 

La quantification des émissions atmosphériques d’hydrocarbures retenues pour réaliser l’évaluation des 
risques sanitaires pour une exposition chronique est basée sur des facteurs d’émissions. 
 
Le Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group17 (TPHCWG, groupe de travail américain formé 
de représentants du gouvernement, de scientifiques et d’industries, qui a publié en 1997 une étude du 
risque sanitaire lié aux hydrocarbures) a scindé la grande famille des hydrocarbures en coupes pétrolières 
également nommées fractions (définies à partir des nombre d’atome de carbone dans les substances). 
Ces coupes ont été déterminées principalement en fonction des propriétés physico-chimiques des 
hydrocarbures et de leur comportement dans l’environnement. Dans le cadre de ses travaux, le TPHCWG 

 
17 TPHCWG : Total Petroleum Hydrocarbons Criteria Working Group. Groupe de travail américain formé de représentants du gouvernement, de 
scientifiques et d’industries, qui a publié en 1997 une étude du risque sanitaire lié aux hydrocarbures : Total Petroleum Hydrocarbon Criteria 
Working Group Series – Volume 4 – Development of fraction specific reference doses (RfDs) and reference concentrations (RfCs) for Total Petroleum 
Hydrocarbons (TPH) - 1997 
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a retenu une pression de vapeur de 0,0077 mbar pour la coupe pétrolière aliphatique >C16 – C35 qui 
correspond à la coupe pétrolière dans laquelle se situent les huiles. 
 
Afin d’être majorant, une tension de vapeur de 0,01 mbar est retenue pour le calcul des émissions à 
l’atmosphère (l’hypothèse retenue est donc légèrement pénalisante). 
 
La quantification des émissions est donc réaliste, voire légèrement majorante. 
 

4.15.6.1.2. Choix des scenarii étudiés 

Le seul scénario étudié est l’inhalation directe d’hydrocarbures. Ce choix repose sur le schéma conceptuel 
spécifique à l’étude (schéma « sources - vecteurs – enjeu »). Cette approche a montré que les autres 
scénarios envisageables n’étaient pas pertinents à étudier. 
 

4.15.6.2. Incertitudes liées à l’évaluation de l’exposition 

4.15.6.2.1. Incertitudes liées à la modélisation de la dispersion 

Tout modèle est une représentation simplifiée de la réalité, comprenant des éléments d’incertitude qu’il 
est important de prendre en compte, notamment pour l’analyse des résultats. La qualité de ces résultats 
dépend d’une part, des incertitudes intrinsèques au modèle (phénomène modélisé, équations utilisées...) 
et d’autre part, de la qualité des données d’entrée saisies dans le modèle. 
 
Les concentrations dans l’air ambiant au niveau de la population, aux différentes distances par rapport 
aux sites (entre 0 et 1 000 m), ont été déterminées à l’aide du modèle de dispersion atmosphérique 
SCREEN 3 développé par l’US EPA. 
 
Ce modèle de criblage de type gaussien calcule les concentrations maximales à une distance donnée de 
la source en considérant les conditions de stabilité atmosphériques (liées à la turbulence de l’air) et de 
vitesse de vent les plus défavorables pour chaque point d’exposition. Il fait également l’hypothèse que 
l’orientation des vents est inchangée. 
Les résultats obtenus avec ce modèle sont donc des surestimations des concentrations réelles d’une part 
car les habitations ne sont pas tous les jours sous la direction du vent et d’autre part car les conditions 
météorologiques (vitesse et stabilité) sont variables. 
Cette hypothèse est pénalisante. En effet, les vents les plus fréquents sont de secteur Sud-Ouest avec 
une fréquence globale d’environ 28,0% (voir § 3.13.1). Les vents secondaires sont de secteur Nord-Est 
avec une fréquence globale d’environ 22,8%. 
 
Ce modèle fournit des concentrations en moyennes horaires. Pour des durées supérieures à une heure, 
la concentration maximale sera plus faible que la valeur horaire. Les effets étudiés étant ceux survenant 
après une exposition chronique, c’est la concentration annuelle qui doit être estimée. Il est possible de 
déterminer cette concentration annuelle à partir du maximum horaire calculé, par application d’un 
facteur correctif [Leduc, 1998 ; US EPA, 1992]. Pour notre situation, le facteur multiplicatif correctif 
proposé est de 0,16 pour passer d’une concentration horaire à une concentration annuelle18. 

 
18 Si Ch est la concentration horaire, la concentration annuelle Ca peut être évalué à l’aide de la formule suivante : 𝐶𝑎 = 𝐶ℎ ⋅ (

1ℎ

8760ℎ
)

0,2

, soit 

Ca = 0,16 x Ch. 
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Ce facteur de 0,16 n’a pas été pris en compte, ce qui est très pénalisant, puisque les concentrations 
utilisées sont donc surestimées d’un facteur 6 environ. 
 

4.15.6.3. Incertitudes liées à la caractérisation des risques 

4.15.6.3.1. Caractérisation des relations doses-effets (VTR)  

Les relations dose-effet des composés sont évaluées à l’aide de Valeurs Toxicologiques de Référence 
(VTR), qui sont utilisées dans les calculs de risques.  
Comme indiqué dans la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 : « Au regard 
du retour d’expérience sur les dossiers d’études d’impact, il apparaît que le choix des valeurs toxicologiques 
de référence a, globalement, un impact bien moindre sur les résultats de l’évaluation quantitative des 
risques sanitaires que celui lié à la sélection des substances, et à la modélisation de l’exposition 
multimédia. Néanmoins, il s’agira de s’assurer que les règles de choix définies ci-dessous ont bien été 
suivies, afin de garantir une cohérence des résultats obtenus ». 
 
Les VTR utilisées dans l’étude ont été choisies sur la base de cette note d’information, à partir de données 
fournies par des organismes reconnus internationalement, pouvant donc être considérées comme 
bénéficiant d’un degré de confiance élevé. 
 
Les VTR sont établies pour l’ensemble de la population et intègrent des facteurs de sécurité (aussi appelés 
« facteurs d’incertitude »), appliqués aux données toxicologiques par les organismes à la base de 
l’élaboration des VTR. Des valeurs variant entre 1 et 10 sont généralement appliquées aux paramètres 
suivants s’il y a lieu : 

• la variabilité inter-espèce, 

• la variabilité intra-espèce, 

• le coefficient d’absorption, 

• la durée d’exposition, 

• la durée de l’étude clé, 

• la sévérité de l’effet, 

• la fiabilité des données. 
 

4.15.6.3.2. Paramètres d’exposition 

Pour le scénario d’exposition résidentielle, les risques ont été calculés en prenant comme hypothèses que 
les personnes inhalent 100 % du temps la concentration obtenue en un point donné. Cette approche est 
sécuritaire car elle ne prend pas en compte le déplacement des populations. 
Il est également considéré que la concentration inhalée est égale à la concentration modélisée et qu’il n’y 
a pas de dilution entre l’intérieur et l’extérieur des habitations/ établissements. 
 

4.15.6.4. Conclusion de l’analyse des incertitudes 

L’analyse des incertitudes met en évidence que l’étude a été réalisée sur la base des données les plus 
adaptées selon les connaissances disponibles et d’hypothèses globalement majorantes. 
Malgré les incertitudes identifiées dans cette étude, il apparaît que les résultats et les conclusions peuvent 
être considérés comme solides et globalement majorants.  
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4.15.7. Conclusion du volet santé de l’étude d’impact 

La démarche d’IEM a permis de conclure : 

• Que les niveaux sonores actuels ne conduisant pas à des dangers auditifs et est ainsi compatible avec 
les usages, 

• Qu’il n’existe pas de dégradation particulière de l’état de l’air dans l’environnement du projet. L’état 
du milieu Air est ainsi compatible avec les usages pour l’ensemble des substances étudiées. 

 
L’évaluation des risques sanitaires a permis d’identifier les scénarii d’exposition à partir des sources de 
risques, des vecteurs de transfert et des cibles potentielles. 
Compte-tenu du contexte environnemental préexistant et de la nature du projet, le scénario d’exposition 
retenu est l’inhalation d’hydrocarbures. 
 
Ainsi, d’après les calculs réalisés et compte tenu de l’état actuel des connaissances et des critères de 
référence admis, les risques attribuables aux rejets à l’atmosphère (hydrocarbures) peuvent être jugés 
« non préoccupants » selon la méthodologie française des évaluations de risques. 
 
Une analyse des incertitudes a été menée sur les principales étapes de cette étude, mettant en évidence 
l’absence d’hypothèses ou d’incertitudes de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude. 
 

4.16. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés 

Les projets à prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact : 
• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique, 
• ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l’autorité environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 
 
On rappelle que les communes inscrites dans le rayon d’affichage (3 km) sont les suivantes : 

• Voivres-lès-le-Mans, 

• Allonnes, 

• Etival-lès-le-Mans, 

• Fillé, 

• Louplande, 

• Roézé-sur-Sarthe, 

• Saint-Georges-du-Bois, 

• Spay. 
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4.16.1. Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une 

enquête publique 

Afin de connaitre tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet de la 
société HG Industries, le site des services de l’Etat dans le Département de la Sarthe a été consulté : 
http://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-r694.html  
 
Le site a été consulté le 25/06/2021 (sa dernière mise à jour datait du 15/06/2021). 
 
Le tableau suivant présente les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article 
R. 181-14 et d’une enquête publique (depuis 2015) : 
 
Tableau 39 : Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête 
publique (depuis 2015) 

Porteur du projet Communes concernées Objet de l’enquête 

Date de 

l’enquête 
publique 

Syndicat mixte de la 
Sarthe Est Aval 

Unifié (SMSEAU) 

Allonnes, Etival-lès-le-Mans, 
Louplande, Roézé-sur-Sarthe, 
Saint-Georges-du-Bois, Spay et 
Voivres-lès-le-Mans 

Restauration des milieux aquatiques des 
bassins versants du Rhonne, de l’Orne 
Champenoise, de la Vézanne et du 
Fessard 

03/11 au 23/11/20 

 
L’enquête publique a concerné la Déclaration d’Intérêt Général et l’autorisation environnementale 
(dispensée d’étude d’impact). 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme, établi sur 6 années, et qui vise 3 enjeux : 

• Développer une restauration des milieux aquatiques et des zones humides à l’échelle du bassin 
versant, 

• Poursuivre une gestion raisonnée des berges, 

• Améliorer les connaissances, animer le programme et partager les résultats. 
 
Les travaux prévus à proximité du site HG Industries concernent le bassin versant de l’Orne Champenoise 
(et plus précisément l’Orne Champenoise à l’ouest et le Ruisseau du Broussin à l’est). 
 
Ils sont détaillés sur les figures en pages suivantes. 
  

http://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-r694.html
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Source : Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique – Projet de restauration des milieux aquatiques des bassins versants du 
Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard 

Figure 46 : Actions programmées pour le bassin versant de l’Orne Champenoise 
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Source : Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique – Projet de restauration des milieux aquatiques des bassins versants du 
Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard 

Figure 47 : Actions programmées pour le bassin versant de l’Orne Champenoise – Planche n°1 
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Source : Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique – Projet de restauration des milieux aquatiques des bassins versants du 
Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard 

Figure 48 : Actions programmées pour le bassin versant de l’Orne Champenoise – Planche n°4 

Le Résumé non technique du Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de demande d’autorisation 
environnementale unique présente une synthèse des incidences attendues du projet. 
 
Le projet n’aura aucune incidence négative permanente ou temporaire sur les sites Natura 2000. 
Les principaux impacts potentiels lors de la phase travaux proviennent de la remise en mouvement de 
sédiments, des pollutions accidentelles, du débroussaillage des berges et de la détérioration du cours 
d’eau et des parcelles adjacents par les engins. Au regard des mesures prises, l’incidence temporaire des 
travaux sera faible à nulle. 
 
Le programme de travaux, au regard des mesures prises aura un impact permanent : 

• Très positif sur les aspects qualité de l’eau et morphologie des cours d’eau, 

• Positif sur les aspects quantitatifs (limitation des sécheresses et des inondations / retour à un libre 
écoulement des eaux…) mais nécessiteront une adaptation de l’occupation des sols dans certains cas, 

• Très positif sur l’ensemble du cycle biologique des poissons, 

• Positif sur le milieu naturel terrestre, 

• Faible à nul sur les usages. 
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Toutes les précautions seront prises en amont des travaux pour limiter l’incidence des interventions sur 
les espèces protégées. De plus, les travaux envisagés ont tous un objectif d’amélioration de l’écosystème 
et donc des habitats pour les espèces vivantes. Une incidence positive est attendue à moyen ou long 
terme. 
 
Impacts cumulés potentiels du projet de création de dépôt par HG Industries avec les travaux de 
restauration des milieux aquatiques 
Globalement, les travaux de restauration des cours d’eau auront des impacts positifs sur les cours d’eau, 
que ce soit sur les aspects qualitatifs, quantitatifs et morphologiques. 
 
Les rejets d’eaux pluviales du site HG Industries rejoignent l’Orne Champenoise. 
Comme indiqué précédemment, le réseau collecteur des eaux pluviales du site est un réseau longeant le 
site sur la parcelle voisine à l’ouest. Ce réseau se déverse dans le fossé busé de diamètre 600 mm 
collectant l’ensemble des eaux de la Z.A. des Randonnays à destination du bassin aménagé à la création 
de la Z.A. à l’angle sud-ouest de la parcelle voisine. La sortie de ce bassin rejoint le fossé de la RD 326 vers 
l’ouest (par une surverse) et l’Orne Champenoise. 
 
 
Les rejets d’eaux pluviales de HG Industries peuvent rejoindre l’Orne Champenoise. Le seul impact cumulé 
possible pourrait être lié aux débits d’eaux pluviales rejetés. 
 
Afin de se conformer aux objectifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, HG Industries a prévu de 
limiter le débit de fuite maximal à 3 l/s/ha grâce à la construction d’un bassin d’orage (le site étant déjà 
revêtu en son état actuel avant création du dépôt). 
 
Le projet de création du dépôt de HG Industries n’aura pas d’impact cumulé avec le projet de 
restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la 
Vézanne et du Fessard (dont l’impact sur le milieu aquatique est positif). 
 

4.16.2. Projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité 

environnementale a été rendu public 

Afin de connaitre tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet de la 
société HG Industries, plusieurs sites ont été consultés : 

• Les avis émis par l’autorité environnementale pour les projets soumis à étude d’impact ; consultables 
sur le site de la DREAL Pays de la Loire (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr) 
ou le site de la MRAe des Pays de la Loire (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-
rendus-sur-projets-r313.html) depuis le 01/01/2021, 

• Les avis rendus par l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-
autorite-environnementale-a331.html). 

 
  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r313.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r313.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
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La figure suivante localise les projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels 
un avis de l’autorité environnementale a été rendu public sur les 7 communes (recherche effectuée le 
25/06/2021) : 
 

 
Source : SIGLoire 

Figure 49 : Localisations des projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un 
avis de l’autorité environnementale a été rendu public 

 
Les projets concernés sont les suivants : 
 
Tableau 40 : Projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public 

N° Porteur du projet 
Commune 
concernée 

Objet de l’enquête 
Date de 

l’avis 

2015-001765 Société GOODMAN Allonnes 
Implantation d’une plateforme logistique au sein 
de la ZAC du Monné 

12/01/2016 

2015-001448 
CENTRALE BIOGAZ DU 

MANS - LE MONNE 
Allonnes 

Demande d’autorisation d’exploiter une 
installation de méthanisation de déchets 
organiques 

28/05/2015 

2015-001579 
Communauté de 

communes du Val de 
Sarthe 

Spay Création du Parc d’activités "Les Noës" 23/09/2015 

2016-002294 Le Mans Métropole Allonnes Réalisation de la ZAC de la Bussonnière 21/02/2017 

Projet non 
localisé 

Carrières Tavano Spay 
Extension avec approfondissement de la carrière 
de "l’Enfournoir et la Coyère" 

18/10/2018 

2019-003766 Le Mans Métropoles 

Allonnes, Etival-lès-
le-Mans, Fillé, 

Louplande, Roézé-
sur-Sarthe, Spay et 
Voivres-lès-le-Mans 

DAEU épandage de boues de la station 
d'épuration Le Mans La Chauvinière 

(*) 

(*) Pas d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 12 septembre 2019 

2015-001448 

2015-001579 

2015-001765 

2016-002294 

Carrières 
Tavano 

2019-003766 
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Compte tenu de la localisation et de la nature de ces projets, aucun effet cumulé significatif n’est attendu. 
Le seul impact cumulé pourrait être lié à un cumul des trafics engendrés par les activités de ces sites sur 
les axes de circulation principaux, mais l’augmentation du trafic attribuable à l’activité de HG Industries 
sur les principaux axes voisins sera négligeable (voir § 4.3). 
 
Aucun projet susceptible d’avoir un impact cumulé avec le projet de HG Industries n’a été identifié sur le 
site de l’Autorité environnementale du CGEDD. 
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5. INCIDENCES RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

5.1. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Les risques naturels et technologiques auxquels le projet est exposé sont présentés en détail au § 2.1 de 
la P.J. n°49 (Etude de dangers) de ce Dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
Le tableau suivant présente l’analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs. 
 
Les risques accidentels sont analysés au regard des informations disponibles à partir des documents 
suivants : 

• Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe, 

• Descriptif des risques du site Georisques19 (édité le 27/05/2021). 
 
Tableau 41 : Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis de ces risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Accidents ou catastrophes 
majeurs redoutés 

Vulnérabilité du projet aux risques d’accident ou aux catastrophes majeurs 

Inondation par débordement 
de cours d’eau 

D’après Géorisques, le site n’est pas situé dans un territoire à risque important d’inondation 
(TRI) ou exposée à un Atlas de Zone Inondable (AZI). La commune de Voivres-lès-le-Mans 
n’est pas soumise à un PPRN Inondation. 
 
L’inondation par débordement d’un cours d’eau n’est pas retenue comme source 
d’agression pour le site HG Industries. 

Inondation par remontées de 
nappe 

Le site est implanté en zone non sensible au débordement de nappe ou d’inondation de cave. 
 
L’inondation par remontée de nappe n’est pas retenue comme source d’agression pour le 
site HG Industries. 

Séisme 

Le site est en zone de sismicité 2 (Faible). 
Les installations de HG Industries relèveront de la catégorie dite « à risque normal » 
conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 4 octobre 2010 (relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation). 
Elles seront dimensionnées pour résister à un séisme. 
 
Les séismes ne sont donc pas retenus comme source d’agression pour le site HG Industries 
en raison des mesures prises. 

Evènement climatique 
extrême (tempête, neige…) 

Les bâtiments HG Industries ont été conçus et construits sur la base des règles en vigueur à 
la date de construction. Depuis la construction des bâtiments, les conditions 
météorologiques n’ont jamais eu de conséquences significatives sur le site. 
Les nouveaux réservoirs et les cuvettes de rétention seront construits conformément aux 
normes Eurocode (normes européennes de conception, de dimensionnement et de 
justification des structures de bâtiment et de génie civil). 
 
Les événements climatiques extrêmes ne sont pas donc retenus comme source d’agression 
pour le site HG Industries en raison des mesures prises. 

 
19 www.georisques.gouv.fr - Géorisques est proposé et édité par le Ministère de la Transition écologique. Le site Internet Géorisques est réalisé 
et hébergé par le BRGM. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Accidents ou catastrophes 
majeurs redoutés 

Vulnérabilité du projet aux risques d’accident ou aux catastrophes majeurs 

Foudre 
Les installations seront protégées contre les effets directs et indirects d’un impact de foudre. 
 
La foudre n’est pas retenue comme source d’agression pour le site HG Industries. 

Feu de forêt 

D’après le DDRM, la commune de Voivres-lès-le-Mans est soumise au risque de feu de forêt. 
La zone boisée la plus proche (à plus de 100 m) est suffisamment éloignée pour que le feu de 
forêt ne soit pas considéré comme source d’agression pour le site HG Industries. 
 
Le phénomène de feu de forêt n’est pas retenu comme source d’agression pour le site 
HG Industries. 

Transport de matières 
dangereuses par voie 

terrestre 

D’après le DDRM, la commune de Voivres-lès-le-Mans est soumise au risque TMD diffus. 
La zone d’activités des Randonnays est accessible par la RD23 qui relie Le Mans à Allonnes 
puis Malicorne-sur-Sarthe en direction du sud du département. Le site est implanté dans 
l’impasse des Clottées, accessible depuis la route communale C7 qui dessert la zone 
d’activités. 
Il est également bordé par la RD326 reliant transversalement la zone sud de l’agglomération 
du Mans à l’entrée Le Mans-Sud de l’autoroute A11.1 située à 3,5 km à l’ouest du site. 
Les distances entre les voies de circulation et les réservoirs d’huiles et de liquides de 
refroidissement usagés sont les suivantes : 

• RD 36 : 70 m 

• RD 23 : 305 m, 

• RC 7 : 48,5 m. 
 
Les accidents de TMD susceptibles de générer les distances d’effets dominos les plus 
importantes sont ceux liés aux citernes de GPL et notamment les BLEVE (dont les effets sur 
les structures voisines peuvent aller jusqu’à 45 m). 
La distance séparant les axes routiers voisins des réservoirs est donc suffisante. 
 
Les accidents de TMD par voie terrestre ne sont pas retenus comme source d’agression 
pour le site HG Industries. 

Transport de matières 
dangereuses par canalisation 

enterrée 

D’après le site Géorisques, le site n’est pas exposé à des canalisations de matières 
dangereuses dans un rayon de 500 m. 
La canalisation de transport de gaz la plus proche passe à environ 4 km du site de HG 
Industries. 
 
Les canalisations enterrées ne sont pas retenues comme source d’agression pour le site HG 
Industries. 

Mouvements de terrain ou 
Cavités souterraines 

D’après le DDRM, la commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise aux risques de 
mouvement de terrain ou minier. 
D’après le site Géorisques, elle n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques 
Naturels « Mouvement de terrain » ou « cavités souterraines ». Aucun mouvement de terrain 
ou cavité ne sont recensés dans un rayon de 500 m autour du site. 
 
Les mouvements de terrains ne sont pas retenus comme source d’agression pour le site 
HG Industries. 
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Accidents ou catastrophes 
majeurs redoutés 

Vulnérabilité du projet aux risques d’accident ou aux catastrophes majeurs 

Risques technologiques 
industriels 

D’après le DDRM, la commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise au risque industriel. 
D’après le site Géorisques, 3 ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en activité 
(Mancelles d’enrobés, MB Log et Semences de France) sont situées dans un rayon de 500 m 
autour du site (aucune n’étant Seveso).  
Aucune information publique n’est disponible concernant les zones d’effets dominos de ces 
3 sites ICPE. Toutefois, compte tenu de la distance entre les installations de Mancelles 
d’enrobés, de MB Log et de Semences de France, le risque d’un effet domino peut être écarté. 
 
Le site HG Industries sera également mitoyen avec le site Bolloré Logistics. D’après le site 
Géorisques, le site Bolloré Logistics n’est pas une ICPE soumise à autorisation ou à 
enregistrement. Ses activités présentant moins de risques que les sites autorisés ou 
enregistrés, l’agression du site HG Industries par un accident sur le site Bolloré Logistics n’est 
pas retenue. 
 
Les effets dominos depuis les sites industriels voisins ne sont pas retenus comme source 
d’agression pour le site HG Industries. 

Installations/centrales 
nucléaires 

D’après le site Géorisques, le site n’est pas exposé à une installation nucléaire qui serait 
implantée à moins de 10 km ou à une centrale nucléaire à moins de 20 km. 
Les installations nucléaires ne sont pas retenues comme source d’agression pour le site HG 
Industries. 

Retrait/gonflement des 
argiles 

D’après le site Géorisques, le site est en zone d’aléa faible vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement des argiles. La commune de Voivres-lès-le-Mans n’est pas soumise à un Plan de 
Prévention des Risques Naturels « Retrait-gonflements des sols argileux ». 
Les éventuelles recommandations (en terme des fondations et/ou de structures) de l’étude 
géotechnique qui sera réalisée seront prises en compte. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles n’est pas retenu comme source 
d’agression pour le site HG Industries. 

Chute d’avion 

D’après la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent lors 
des phases de décollage et d’atterrissage. La zone admise comme la plus exposée est celle 
qui se trouve à l’intérieur d’un rectangle délimité par : 

• une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste, 

• une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur. 
 
En outre, la circulaire du 10 mai 2010 indique que le risque de chute d’avion peut être exclu 
(exclusion du 1er type : exclusions générales) si le site se trouve à plus de 2 000 m d’un 
aéroport ou d’un aérodrome. 
L’aérodrome du Mans se situe sur la commune d’Arnage à 6,5 km à l’est du site d’étude et le 
site HG Industries se situe donc en dehors de la zone la plus exposée aux chutes d’avion. 
 
Le risque de chute d’aéronefs est considéré comme négligeable. 

 
Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité particulière à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs. 
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5.2. Incidences résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs 

Compte tenu de l’absence de vulnérabilité du projet, il n’y aura pas d’incidences associées. 
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6. COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT PORTANT SUR LES MEILLEURES 
TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) 

 
Voir pièce jointe n°57. 
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7. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES ET DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 
La société HG Industries fait partie du groupe AUREA, opérateur majeur dans les domaines de 
l’Environnement et du Développement Durable, AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées 
dans la mise en œuvre de l’économie circulaire. 
 
AUREA est leader en Europe de la régénération des huiles minérales usagées grâce à son usine ECO HUILE 
implantée à Lillebonne (76) en région Normandie. 
Le groupe dispose d’une autre usine à Lillebonne, l’usine EPR (pour Ecologic Petroleum Recovery), qui est 
spécialisée dans le traitement des déchets industriels liquides dangereux et la valorisation matière des 
hydrocarbures sous forme de combustible de substitution.  
Ces 2 sites traiteront respectivement les huiles et les liquides de refroidissement usagés qui transiteront 
sur le site de HG Industries. 
 
La hiérarchisation des modes de traitement des déchets inscrite dans le Code de l’environnement (qui 
privilégie le recyclage avant toute forme de valorisation énergétique) n’est pas respectée par différents 
acteurs dans le domaine des huiles usagées. 
 
De ce fait, l’approvisionnement de l’usine de régénération d’ECO HUILE est insuffisant pour assurer sa 
pérennité. Aussi, la société ECO HUILE souhaite développer son propre réseau de collecte en sollicitant et 
en obtenant des agréments dans plusieurs départements. 
 
Le département de la Sarthe ainsi que la région Pays de la Loire représentant un gisement conséquent de 
l’ordre de 14.500 tonnes/an, la société ECO HUILE a obtenu l’agrément pour la collecte des huiles usagées 
dans le département de la Sarthe et 4 départements limitrophes. Les 5 départements concernés seront 
les suivants : 

• 28 : Eure-et-Loir, 

• 49 : Maine-et-Loire, 

• 53 : Mayenne, 

• 61 : Orne, 

• 72 : Sarthe. 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de 
ramassage des huiles usagées, ECO HUILE se doit de disposer d’un lieu de stockage des fluides collectés. 
Elle déposera donc les huiles qu’elle a collectées à la société HG Industries, puis elle les enlèvera par 
camions de 25 tonnes pour les transporter vers les sites de régénération à Lillebonne. 
 
Le groupe AUREA étant propriétaire des terrains d’assise de la société HG Industries affectés à un usage 
industriel, situés dans le département de la Sarthe, et afin de maintenir une activité sur le site, ce dernier 
a été retenu pour y implanter un dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés. 
 
La figure suivante présente la localisation retenue pour l’implantation du dépôt sur la commune de 
Voivres-lès-le-Mans, les départements concernés par la collecte, et l’implantation des sites de traitement 
(ECO HUILE et EPR) sur la commune de Lillebonne. 
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Figure 50 : Localisation du site retenu pour le dépôt et des départements concernés par la collecte des huiles 
et liquides de refroidissement usagés 

 
Ainsi la localisation du site retenu pour le dépôt est pertinente car celui-ci sera situé en position 
relativement centrale par rapport aux départements de collecte. Cela permettra de limiter les distances 
des trajets réalisés par les camions de collecte et les impacts et nuisances associées à ce transport. 
 
Le site retenu est en outre situé à 3,5 km seulement de l’autoroute A11 qui permet de rejoindre 
l’autoroute A28 en direction de la Normandie, en contournant Le Mans par l’ouest. 
 
En outre, l’emplacement retenu pour l’implantation du dépôt, en dehors des périmètres de protection de 
captage pour l’alimentation en eau potable, est conforme aux MTD du BREF EFS « Emissions dues au 
stockage des matières dangereuses ou en vrac ». 

Voivres-lès-le-Mans 

Lillebonne 

72 

49 
 

 

28 

61 

53 
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8. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION 
DES IMPACTS, ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES ET 
MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

 
Le présent chapitre répond principalement à l’alinéa II-8 de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, 
qui stipule que les études d’impact doivent présenter « les mesures prévues par le maître de l’ouvrage 
pour : 

• éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ; 

• compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de 
l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ». 
 
Il est précisé à l’alinéa II-9 de l’article R. 122-5 que le cas échéant doivent être précisées « les modalités 
de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ». 
 
 
Une synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur 
l’environnement est présentée dans le tableau page suivante. 
 
Le tableau présente également : 

• La performance attendue, 

• l’estimation des coûts prévisionnels associés, 

• les modalités de suivi des mesures ou de leurs effets. 
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Tableau 42 : Synthèse des mesures ERC, performance attendue et coûts associés 

Caractère 
Dispositions qui seront mises en place par le 
site pour limiter les impacts 

Modalité de suivis 
Coût estimé Performance attendue 

Des effets Des mesures 
Biodiversité 

Réduction 
Conservation d’espaces verts et de structures en 
bétons, potentiellement favorables pour le Lézard 
des murailles 

/ / 
Intégré aux coûts 
de construction 
du dépôt 

Préservation des habitats du Lézard des 
Murailles 

Consommation d’énergie 

Réduction 

Choix d’équipements (pompes de transfert des 
huiles et liquides de refroidissement usagés) 
présentant un haut rendement énergétique et 
d’une puissance adaptée (afin de limiter leur 
fonctionnement au ralenti ou à faible charge). 
Choix de câbles d’alimentation électriques 
correctement dimensionnés 

Suivi régulier du ratio 
de consommation 
énergétique par 
quantités d’huiles et 
liquides de 
refroidissement 
usagés regroupées 

Maintenance 
préventive des 
équipements 

Suivi et 
maintenance 
intégrés aux 
coûts 
d’exploitation 

Limitation des consommations d’électricité 
 
Optimisation de l’efficacité énergétique par la 
maintenance 

Nuisances sonores 

Réduction 
Choix d’équipements (pompes de transfert des 
huiles et liquides de refroidissement usagés) 
présentant un faible niveau sonore 

Mesures de bruit dans 
l’environnement tous 
les 3 ans 

/ 
Aucun (le 
bâtiment est 
existant) 

Respect des Niveaux limites de bruit en limite de 
site et des émergences en Zones à Emergences 
Réglementées durant les heures de travail 

Réduction Implantation du compresseur dans un bâtiment / 
Aucun (le 
bâtiment est 
existant) 

Réduction Respect des horaires de travail (7h à 16h) / 
Intégré aux coûts 
d’exploitation 

Absence d’émissions sonores en dehors des 
heures de travail 

Terres 

Evitement 
Implantation du projet sur un site industriel pré-
existant 

/ / / 
Eviter la consommation de terres à l’état naturel 
ou à vocation agricole 

Emissions lumineuses 

Réduction 
Choix d’éclairages en adéquation avec les besoins 
d’éclairage en termes d’intensité et de spectre 
requis pour la tâche prévue 

/ / 10 k€ 
Réduction des nuisances pour les riverains 
Limitation de la diffusion de la lumière vers le 
ciel 

Réduction 
Extinction de l’éclairage en dehors des heures de 
travail 

/ / 2 k€ 
Absence d’émissions lumineuses en dehors des 
horaires de travail 
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Caractère 
Dispositions qui seront mises en place par le 
site pour limiter les impacts 

Modalité de suivis 
Coût estimé Performance attendue 

Des effets Des mesures 
Eau 

Réduire 
Création d’un réseau de collecte des eaux pluviales 
et mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures  

Surveillance mensuelle 
des eaux pluviales 
(DCO, MES et 
hydrocarbures) 

Vidange périodique du 
séparateur 

Réseau & 
séparateur : 
95 k€, 
Surveillance 
périodique : 
3 k€/an 

Respect des Valeurs Limites d’Emission pour les 
eaux pluviales : 
MES : 60 mg/l, 
DCO : 180 mg/l, 
Hydrocarbures : 10 mg/l. 

Réduction 
Création d’un bassin d’orage afin de réduire le débit 
de rejet des eaux en cas d’orage 

/ 
Nettoyage du bassin si 
accumulation de 
matière 

72 k€ Respect du débit de fuite de 3 l/s/ha 

Eviter 
Mise en place d’un disconnecteur sur l’alimentation 
en eau potable 

/ 
Vérification périodique 
du dispositif 

2 k€ Eviter le retour d’eau dans le réseau d’adduction 

Eviter 

Choix de l’implantation du dépôt en dehors des 
périmètres de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable (conformément aux 
MTD du BREF EFS) 

/ / / 
Eviter l’impact sur un captage d’eau pour 
l’alimentation en eau potable 

Sols et eaux souterraines 

Eviter Système anti-débordement sur les réservoirs / 
Vérification régulière 
du bon 
fonctionnement 

11 k€ 
Eviter un déversement par débordement d’un 
réservoir 

Réduction 
Cuvettes de rétention sous les réservoirs d’huiles et 
de liquides de refroidissement usagées 

/ 
Vérification visuelle 
régulière de l’intégrité 
des cuvettes 

340 k€ 
Réduire la pollution des sols et des eaux 
souterraines 

Réduction 
Aire de chargement/déchargement sur rétention 
déportée (cuve enterrée à double paroi avec 
détecteur de fuite et mesure de niveau) 

/ 

Vérification visuelle 
régulière de l’intégrité 
de la rétention 
déportée 

165 k€ 
Réduire la pollution des sols et des eaux 
souterraines 
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Caractère 
Dispositions qui seront mises en place par le 
site pour limiter les impacts 

Modalité de suivis 
Coût estimé Performance attendue 

Des effets Des mesures 

Réduction 
Mise aux normes du dispositif d’assainissement 
autonome 

/ 
Vidange périodique de 
la fosse 

10 k€ 

Respect de l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant 
les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

Air 

Eviter Voies de circulation revêtues / / 60 k€ Eviter les envols de poussières 

Réduire 
Mise en place de filtre à charbon actif sur les évents 
des cuves d’huiles usagées 

/ / 2 k€ 
Réduction des émissions d’hydrocarbures à 
l’atmosphère et des nuisances olfactives 
éventuelles 

Climat 

Réduction 
Choix du lieu d’implantation du dépôt (au centre de 
la zone de collecte) limitant les distances à parcourir 
par les camions de collecte 

/ / / 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liées à la consommation de carburant  
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9. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS 
PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES 
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

9.1. Méthodes utilisées pour établir l’état de référence de l’environnement 

La définition de l’état initial de l’environnement se fonde sur des données obtenues à partir de sources 
sérieuses et vérifiées (sites institutionnels, etc.). Les méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir 
cet état initial sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 43 : Méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir l’état initial de l’environnement 

Aspect concernant l’état 
initial de 
l’environnement 

Base de données 

Topographie https://topographic-map.com 

Etablissements scolaires Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

Etablissements de soins 
(hôpitaux, EHPAD) 

Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

Données de populations 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
https://www.insee.fr/ 

Occupation du sol et 
servitudes 

Zonage et Règlement du Plan Local d’Urbanisme (consulté sur https://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr) 

Paysage 
Enquête de terrain 
Atlas des paysages des Pays de la Loire, http://www.paysages.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr  

Risques naturels et 
technologiques 

Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/ 

Cadre géologique Cartes géologiques disponibles sur le site internet : http://infoterre.brgm.fr/ 

Points d’eaux souterraines http://infoterre.brgm.fr/ 

Hydrographie 
Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau : 
www.sandre.eaufrance.fr 
Banque HYDRO : http://www.hydro.eaufrance.fr/ 

Climat 
Météo-France : http://www.meteofrance.com/climat/france/chambery/73329001/normales 
www.infoclimat.fr  

Infrastructures bruyantes 
Application CARTELIE © Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère de la 
Cohésion des Territoires - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET) 

Passif environnemental 
sites BASIAS, BASOL et des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) visibles sur Géoportail : 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte 

Qualité de l’air Air Pays de Loire, notamment le Rapport annuel 2019 (daté de juin 2020) 

Patrimoine naturel 

DREAL des Pays de la Loire 
SRCE des Pays de la Loire : https://carto.sigloire.fr/1/r_srce_r52.map 
Natura 2000 : https://carto.sigloire.fr/1/r_natura_2000_r52.map  
ZNIEFF : https://carto.sigloire.fr/1/r_znieff_r52.map  
Zones humides : https://carto.sigloire.fr/1/r_prelocalisation_zone_humide_r52.map  

Biens et patrimoines 
culturels 

Atlas des patrimoines, http://atlas.patrimoines.culture.fr  

Exploitations agricoles, 
Origine et qualité 

Registre parcellaire graphique 2018 (affiché sur Geoportail) 
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), https://www.inao.gouv.fr  

Réseaux de transport 

Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
Données de trafic : Département de la Sarthe (cartes des trafic moyens journaliers 2018) et 
DREAL Pays de la Loire (cartes de trafics routiers en 2016) 
SNCF Réseaux : https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/bretagne-pays-de-loire/reseau-ferre-
en-pays-de-loire  

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.meteofrance.com/climat/france/chambery/73329001/normales
http://www.infoclimat.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://carto.sigloire.fr/1/r_natura_2000_r52.map
https://carto.sigloire.fr/1/r_znieff_r52.map
https://carto.sigloire.fr/1/r_prelocalisation_zone_humide_r52.map
http://atlas.patrimoines.culture.fr/
https://www.inao.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Aspect concernant l’état 
initial de 
l’environnement 

Base de données 

Autres projets connus 

DREAL Pays de la Loire, http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-projets-soumis-a-r466.html 
Missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) des Pays de la Loire, 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r313.html 
Autorité environnementale nationale du CGEDD, http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html 
SIG Loire, http://carto.sigloire.fr/1/r_avis_decisions_ae_r52.map  

 
Des reconnaissances de terrains ont également été réalisées, notamment des investigations faune et 
flore, des mesures des niveaux sonores… 
 

9.2. Méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet sur l’environnement 

Les impacts ont été identifiés et évalués à l’aide de trois méthodes : 
• Analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées. Les éléments traités par ces 

méthodes peuvent : 
• soit s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur des durées longues, indépendantes de 

périodes d’observations : c’est le cas de la météorologie, de la topographie, de l’hydrologie et des 
usages de l’eau, des risques naturels, de l’urbanisme… ; 

• soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments biologiques, 
sonores et paysagers. Il est alors nécessaire pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir plusieurs 
périodes d’observations et notamment les périodes d’observations les plus représentatives et les 
plus critiques au niveau des impacts. 
L’efficacité des investigations sur la faune est subordonnée à plusieurs paramètres et plus 
particulièrement aux conditions météorologiques, à la période d’intervention et aux cycles 
biologiques des taxons recherchés. Les investigations ont été réalisées par la société SOCOTEC en 
période automnale. Toutefois, l’objectif de ces investigations était d’évaluer les potentialités 
écologiques réalisées en fonction des premiers éléments observés sur le site en son état actuel 
(avant les travaux de déconstruction et de dépollution dans le cadre de la remise en état du site 
suite à l’arrêt de l’activité de traitement de déchets mercuriels). 

• Méthodes normalisées de mesures. L’approche s’effectue à partir de mesures réalisées au moyen 
d’appareillages normalisés permettant d’assurer qualité et fiabilité des interventions : c’est le cas des 
mesures acoustiques (état initial des niveaux sonores dans l’environnement, voir § 3.9.1.3). 

• Outils de modélisation. L’approche s’effectue à partir de l’utilisation d’outils de modélisations, dont 
l’objectif est de pouvoir simuler le comportement d’un système environnemental ou d’une de ses 
composantes, grâce à une représentation simplifiée de systèmes dynamiques complexes : c’est le cas 
de la modélisation de la dispersion dans l’air ambiant des rejets atmosphériques (impact sur la santé, 
voir § 4.15.5.2). 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-projets-soumis-a-r466.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-projets-soumis-a-r466.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r313.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html
http://carto.sigloire.fr/1/r_avis_decisions_ae_r52.map
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10. AUTEURS DE L’ETUDE ET ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA REALISATION 
 
L’étude d’impact a été réalisée par : 

M. Cyril GERLAND (Consultant en Environnement et Risques industriels) 
au sein de la société 

ORIUM Conseil 
24, rue Robert Desnos 
69 120 Vaulx en Velin 

 
 
L’étude a été supervisée par : 

Noël RECHER (Directeur Environnement) 
 Groupe AUREA 

3, avenue Bertie Albrecht 
75008 PARIS 

 
Les études ayant contribué à la réalisation de l’étude d’impact sont les suivantes : 
 

• Rapport de mesures acoustiques, rapport n°B15-311 du 20/10/15, 
Société SOCOTEC – 122, rue du Château d’Orgemont – BP 50206 – 49002 Angers Cedex 01 ; 
 

• Rapport « Etude faune-flore et habitats naturels - Définition des potentialités écologiques » de la 
rapport (réf. 2010-E14Q2-061 du 25/11/2020). 
Société SOCOTEC – 2, allée du Petit Cher – BP 40155 – 37551 Saint-Avertin Cedex ; 
 

• Rapport de base, rapport réf. RESILB12364-01 indice 01 du 12/03/2021. 
Société BURGEAP – Agence Loire-Bretagne – 9, rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex ; 

 

• Rapport « Constitution d’une note hydraulique », rapport réf. 2012-E14Q2-028 du 11/02/2020 
Société SOCOTEC – 2,allée du Petit Cher – BP 40155 – 37551 Saint-Avertin Cedex. 
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11. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

11.1. Contexte réglementaire 

Conformément à l’article R. 512-39-1 du Code de l’Environnement, en cas de mise à l’arrêt définitif, 
l’exploitant notifierait au Préfet la date de cet arrêt 3 mois avant celui-ci. Cette notification présenterait 
les opérations prévues dans ce cadre. 
 
Outre la mise en sécurité du site, ces opérations comprendraient notamment : 

• L’évacuation ou l’élimination de tous les produits présents sur le site ainsi que les déchets qui seront 
évacués en fonction de leurs caractéristiques par des filières régulièrement autorisées, 

• Les interdictions ou limitations d’accès au site, 

• La suppression des risques d’incendie et d’explosion, 

• La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 
 
Ainsi que : 

• Le nettoyage des installations, 

• Le démontage des équipements non réutilisables, 

• La démolition des bâtiments non réutilisables. 
 
Les déchets résultants seraient évacués en fonction de leurs caractéristiques par des filières 
régulièrement autorisées. 
 
Le site serait laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour 
l’environnement. 
 
En cas de modification de l’usage des terrains, les dispositions prévues par les articles R512-39-2 et R512-
39-3 du Code de l’Environnement seraient mises en œuvre. 
 
La localisation du site et le règlement actuel du plan local d’urbanisme sur cette zone (zone UZ : zones 
urbaines d’activités, occupées par des activités logistiques ou industrielles, sous-secteur UZi à dominante 
industrielle et logistique) permettraient de revendre les terrains pour une autre activité industrielle. 
 
Une fois les types d’usage futur déterminés, l’exploitant transmettra au Préfet un mémoire de 
réhabilitation, précisant les mesures prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article 
L. 511-1 du Code de l’Environnement. Au vu de ce mémoire, le Préfet déterminera, s’il y a lieu, les travaux 
et les mesures de surveillance nécessaires au regard de l’usage futur retenu. 
 
Par ailleurs et conformément à l’article R. 512-39-1 et pour les installations visées par la directive IED, le 
présent Dossier de demande d’autorisation environnementale contient un Rapport de base. Aussi ,si 
l’installation a été, par rapport à l’état constaté dans le Rapport de base, à l’origine d’une pollution 
significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges, l’exploitant proposera 
également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l’état. 
 
Lorsque les travaux prévus par le mémoire ou prescrits par le Préfet sont réalisés, l’exploitant en informe 
le Préfet. L’inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal 
qu’il transmet au Préfet. 
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La cessation d’activité serait organisée et gérée dans le respect de la réglementation en vigueur au 
moment de l’arrêt définitif de l’exploitation. 
 
Il est à noter que le groupe auquel appartient actuellement l’établissement (le groupe Auréa) a les 
réserves financières suffisantes pour effectuer en temps voulu les études nécessaires à la remise en état 
du site, à savoir un diagnostic de pollution préalable, ainsi que les travaux de remise en état et de 
sécurisation du site qui pourraient s’avérer nécessaires. 
 
Par ailleurs, la société HG Industries sera soumise à constitution de garanties financières (voir P.J. n°60 du 
présent DDAE), qui pourraient être appelées par l’administration en cas de défaillance de HG Industries. 
 

11.2. Evacuation des déchets et des produits dangereux présents sur le site 

Lors de la mise à l’arrêt définitif du site, les cuves seront vidangées et nettoyés. Les huiles et liquides de 
refroidissement usagés seront évacuées vers une installation d’élimination agréée. 
 
Les déchets générés par les installations seront traités par des filières appropriées. 
 
Conformément à la règlementation, dans le cas d’une cessation totale d’activité HG Industries s’engage à 
mettre le site en sécurité. Les équipements pourront être vendus. Si le bâtiment et les équipements ne 
trouvent pas acquéreur, pour une activité d’un type similaire, ils seront démontés et traités en tant que 
déchets. Tous les fluides (eau, électricité) seront arrêtés. 
 
Selon le devenir du site, et dans l’éventualité d’une démolition du bâtiment et structures, les déchets de 
démolition pourront être assimilés à des déchets inertes dans la mesure où ils ne comporteront pas de 
matériaux dangereux. 
 

11.3. Dépollution des sols et des eaux souterraines 

Les mesures préventives énumérées dans le dossier représentent une sécurité en ce qui concerne la 
protection du sol et du sous-sol. Il s’agit notamment du stockage des huiles sur des rétentions et 
l’évacuation régulière des fluides collectés. 
 

11.4. Insertion du site dans son environnement et limitation d’accès 

Actuellement le site bénéficie d’une clôture sur toute sa périphérie. Cela, pour éviter tout problème et 
intrusion. Elle serait donc présente à la fermeture du site. 
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11.5. Avis du maire sur l’usage futur 

En cas de cessation d’activité, le site pourra être dédié à des activités de type commerciales ou 
industrielles. A ce jour, la cessation d’activité du site n’est pas envisagée. 
 
L’avis du Maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation n’est 
pas nécessaire, puisque le projet ne concerne pas une installation à implanter sur un site nouveau20. 
 

 
20 Le point n°5 de la Circulaire n°BPSPR/2005-305/TJ du 18/10/05 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret 
n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des installations classées – choix des usages indique que cette situation 
correspond à la construction d’une installation sur un site auparavant vierge de toute installation classée. 
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ANNEXE A : RAPPORT « ETUDE FAUNE-FLORE ET 
HABITATS NATURELS - DEFINITION DES POTENTIALITES 
ECOLOGIQUES » DE LA SOCIETE SOCOTEC 
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ANNEXE B : RAPPORT DE MESURES ACOUSTIQUES 
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ANNEXE C : DIMENSIONNEMENT DU BASSIN D’ORAGE ET 
DE CONFINEMENT 
 


