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1. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES PROCEDES  
 
L’activité qui sera exploitée sur le site consistera en un regroupement d’huiles minérales et de liquides de 
refroidissement usagés collectés localement. Les véhicules de collecte opérant dans les différents 
départements pour lesquels ECOHUILE dispose d’un agrément de collecte viendront décharger 
quotidiennement la quantité collectée.  
Lorsqu’un volume suffisant sera disponible en cuve (de l’ordre de 30 m3), un enlèvement de ces huiles 
sera effectué par camion gros porteur pour acheminement vers l’usine de régénération ECOHUILE.  
Il n’est pas prévu d’autre opération sur le site. 
 
Le dépôt sera constitué de 2 cuves d’huiles usagées de 102 m3 chacune, d’une cuve de 30 m3 de liquides 
de refroidissement et d’un poste de chargement/déchargement. 
 
Le projet comprendra également un pont bascule et des voies de circulation nécessaires à l’exploitation 
de l’activité. 
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2. VOLUME DES ACTIVITES 
 
Le volume d’activité annuelle sera dans un premier temps de l’ordre de 5 600 tonnes/an (5 000 t/an 
d’huiles usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement usagés) avec un maximum de 40 t/j. Il sera 
par la suite susceptible d’évoluer selon le nombre d’agréments de collecte obtenus. 
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3. NATURE DES DECHETS STOCKES 
 
Les déchets stockés seront des huiles minérales usagées et des liquides de refroidissement relevant des 
codes CED suivants de la liste unique figurant à l’annexe de la décision n°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 

• 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. 
 
Les caractéristiques typiques de ces huiles minérales usagées sont les suivantes :  

• Masse volumique : 880 kg/m3, 

• Teneur en eau : 5% masse, 

• Point d’éclair vase clos > 220°C, 

• Teneur en chlore < 0,6 %, 

• Teneur en PCB : < 50 mg/kg. 
 
A souligner que les huiles usagées ne sont pas des liquides inflammables au sens de la définition du 
Règlement (CE) n°1272/2008 du 16/12/20081, ni des déchets relevant du critère HP3.  
 
Les caractéristiques typiques de ces liquides de refroidissement usagés sont les suivantes :  

• Masse volumique : 1 060 kg/m3, 

• pH : 7 à 8,5, 

• Teneur en eau : > 60 %, 

• Point éclair : > 100°C. 
 

 
1 Règlement (CE) n°1272/2008 du 16/12/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 
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4. ORIGINE GEOGRAPHIQUE PREVUE DES DECHETS 
 
Voir P.J. n°51. 
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5. DESCRIPTION DES STOCKAGES 

5.1. Cuves de stockage 

Les huiles minérales usagées seront regroupées dans deux cuves cylindriques verticales fond plat de 5 m 
de diamètre pour une hauteur de 5,30 m, en acier carbone construite selon le code en vigueur (CODRES) 
et d’un volume utile de 102 m3. 
Elles reposeront sur des massifs béton dont elles sont rendues solidaires par plusieurs points d’ancrage. 
Ces cuves seront pourvues d’un revêtement anti-corrosion et d’une peinture blanche offrant le meilleur 
indice de réflectivité. 
Chaque cuve sera dotée d’une échelle à crinoline pour accès au toit de la cuve lequel sera muni d’un 
garde-corps normalisé, d’un trou d’homme en partie inférieure de la virole afin de permettre sa vidange 
complète, son nettoyage et son contrôle, et d’un piquage en DN 80 en point bas sur lequel sera placée 
une vanne de type sécurité feu commandable à distance et à sécurité positive, pour le remplissage et la 
vidange de la cuve.  
Chacune de ces cuves sera également équipée d’un évent dimensionné pour le cas feu (voir Annexe D de 
la P.J. n°49) et d’un caisson de charbon actif permettant de se prémunir contre toute émission d’odeur. 
Chaque cuve sera équipée d’une canalisation depuis le point haut jusqu’au niveau du dallage de la 
rétention afin de canaliser un débordement accidentel. 
Ces cuves seront également équipées d’un dispositif de mesure en continu permettant de connaître à 
chaque instant le volume contenu avec report de l’information au niveau du poste de 
chargement/déchargement, d’un niveau haut et d’un niveau très haut assurant la redondance auxquels 
seront asservies les pompes de transfert. 
 
Les liquides de refroidissement seront regroupés dans une cuve cylindrique verticale à fond plat de 
2,9 mètres de diamètre pour une hauteur de 4,7 mètres en acier carbone construite selon le code en 
vigueur (CODRES) et d’un volume utile de 30 m3. Cette cuve sera dotée des mêmes équipements et 
dispositifs que les cuves recevant les huiles minérales usagées.  
 
Chacune de ce cuves sera mise à la terre. 
 

5.2. Rétentions 

Les cuves précédemment décrites seront chacune implantée dans une rétention distincte d’une surface 
de 72 m2 et 1,6 m de hauteur dont le volume utile permettra de contenir la totalité du volume stocké 
auquel s’ajoute le volume de solution moussante nécessaire à l’extinction d’un éventuel incendie et le 
volume lié aux intempéries durant la phase d’extinction soit 115 m3. 
 
Ces trois cuvettes de rétention identiques seront implantées de manière contigües ainsi qu’il figure sur la 
Figure 1, occupant ainsi une surface de 258 m2.  
 
L’affectation de ces cuvettes de rétention est prévue de telle manière qu’un incendie survenant dans l’une 
des rétentions dans lesquelles sont implantées les cuves d’huiles usagées ne puisse être à l’origine d’un 
effet domino sur la seconde. Ainsi les rétentions recevant les cuves d’huiles usagées seront séparées par 
la rétention recevant le stockage de liquides de refroidissement. 
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Chaque rétention sera équipée d’un dispositif de détection de présence de liquide avec alarme reportée, 
en dehors des périodes d’ouverture du site, à la télésurveillance.  
Un dispositif (UV/IR ou autre moyen adapté) permettra d’assurer la détection d’une élévation anormale 
de la température sur l’ensemble du stockage. 
 
Elles seront constituées d’un dallage étanche sur lequel reposeront les massifs de cuves, et de murs 
périphériques présentant une stabilité au feu de 4 heures et une perméabilité de 10-7 m/s. Chaque 
rétention sera munie en point bas d’un puisard borgne d’un mètre cube dans lequel seront collectées les 
eaux pluviales ainsi que tout éventuel épandage lesquels seront repris par une pompe à commande 
manuelle. 
Des escaliers métalliques avec rambardes permettrons d’accéder à l’intérieur des rétentions.  
 

 
Figure 1 : Configuration des stockages et de la zone de dépotage 

 

5.3. Poste de chargement/déchargement 

Un poste de déchargement/chargement prévu pour accueillir les véhicules de collecte d’huiles usagées 
ainsi que les camions-citernes en assurant la reprise sera aménagé à proximité immédiate des rétentions 
recevant les cuves. Ce poste, de 22 m de longueur par 6,9 m de largeur, implanté sur un dallage béton 
étanche muni de formes de pentes permettant de collecter tout épandage accidentel, sera délimité par 
un muret dans sa plus grande longueur et de dos d’âne sur sa largeur afin de créer une aire en rétention.  
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Par un avaloir central et une canalisation enterrée, les éventuels écoulements ou eaux pluviales souillées 
se déverseront par gravité dans une cuve enterrée de 30 m3 assurant le rôle de rétention déportée. Celle-
ci sera implantée sous la surface libre entre le poste de chargement/déchargement et les rétentions de 
cuves ainsi qu’il figure sur la Figure 1. 
Cette capacité sera constituée d’une cuve en acier cylindrique double enveloppe avec dispositif de 
détection de fuite auquel sera associé un report d’alarme. L’enveloppe externe de la cuve sera pourvue 
d’un revêtement anticorrosion.  
 
Un contrôleur de niveau permettra de connaître à tous moments le volume contenu et de conserver une 
capacité suffisante pour recevoir le volume d’une citerne. Une canalisation permettra, en cas d’incident, 
d’évacuer le trop plein vers le bassin d’orage et de confinement (voir § 9). Une pompe immergée assurera 
le relevage des effluents liquides vers les cuves de stockage des huiles usagées afin de disposer du volume 
de rétention maximal auquel s’ajoute le volume délimité par l’aire de chargement/déchargement. 
 
Les pompes, d’un débit de 60 m3/h assurant le transfert entre les véhicules citernes et les cuves de 
stockage ainsi que les filtres seront implantés au niveau de l’aire de chargement/déchargement, entre 
celle-ci et la rétention des cuves. Celles-ci seront équipées d’un détecteur afin d’éviter un échauffement 
en cas de débit nul.  
 
Un dispositif fixe permettra de relier les véhicules de transport à la terre.  
Le chargement des camions-citernes assurant l’enlèvement des huiles usagées et des liquides de 
refroidissement sera effectué en source en présence constante du chauffeur et de l’agent d’exploitation 
HG Industries. 
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6. ORGANISATION ET RYTHME DE TRAVAIL 
 
Le site accueillera 2 à 3 personnes employées par la société HG Industries, mais aussi 3 à 4 chauffeurs des 
sociétés ECOHUILE et TDA. 
Les activités seront exercées du lundi au vendredi en journée (7h-16h). 
 



 

 
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°46 : Procédés, matières utilisées et produits fabriqués 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ46.V1 

20 juillet 2021 
Page 9 

 

7. DESCRIPTION DES BATIMENTS 
 
La figure suivante présente le site dans sa configuration actuelle. 
 

 
Figure 2 : Site dans sa configuration actuelle 

 
Dans le cadre de la remise en état du site, les bâtiments précédemment exploités seront démantelés et 
les terrains réhabilités. Seul le bâtiment identifié A au sud du site comprenant des bureaux et les locaux 
sociaux sera conservé.. 

Bâtiment A 
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Figure 3 : Plan du bâtiment A qui sera conservé 

 
Les caractéristiques du bâtiment A sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Caractéristiques du bâtiment A 

Zone du bâtiment Surface Hauteur Structure 

Local utilités 270 m² 
6 m Structure et bardage métalliques 

Bureaux / Locaux sociaux 160 m² 

 
Ce bâtiment ne comprend pas d’étage. 
 
Un laboratoire dans lequel seront effectués des contrôles simples lors de la réception des volumes d’huiles 
minérales usagées et de liquides de refroidissement collectés, sera aménagé dans le bâtiment A conservé. 
Les équipements dont sera doté le laboratoire permettront de déterminer la densité, la teneur en eau et 
les pertes à 180°C ainsi que la présence de chlore dans les huiles usagées ainsi que dans les liquides de 
refroidissement. 
 
Le groupe motopompe incendie ainsi que l’équipement assurant la production d’air comprimé pour le 
pilotage des vannes motorisées seront implantés dans le local utilités de ce bâtiment. 
 

Nord 

Local utilités 
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8. ENERGIES & UTILITES 

8.1. Alimentation en électricité 

Le site est livré en 220 et 380 volts par le réseau électrique public. Aucun transformateur électrique n’est 
présent sur le site. 
 
L’électricité sera utilisée pour l’éclairage, le chauffage des bureaux et locaux sanitaires et le 
fonctionnement des pompes et compresseur d’air.  
 
La consommation du site est estimée à environ 80 kWh. 
 

8.2. Alimentation en eau potable 

Le site 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. 
 
L’eau sera utilisée uniquement pour les locaux sanitaires. La consommation du site est estimée à environ 
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. 
 

8.3. Air comprimé 

Un compresseur d’une puissance de 10 kW suivi d’un sécheur et d’une réserve d’air d’environ 100 l sera 
installé dans le local utilités du bâtiment conservé (bâtiment A). 
 
Un réseau de distribution permettra ensuite d’alimenter chaque actionneur pilotant les vannes de pied 
de cuve à sécurité positive, ainsi que les vannes à l’aspiration et au refoulement des pompes de transfert. 
 

8.4. Groupes froids 

Des climatiseurs pourront être mis en place pour les bureaux situés dans le bâtiment A. La quantité de 
fluide sera inférieure à 300 kg. 
 

8.5. Protection incendie 

Afin de disposer d’une ressource en eau indépendante du réseau incendie public, une réserve permanente 
d’eau sera installée entre le bâtiment A et la limite de propriété au Sud-Ouest du site. Cette réserve sous 
forme d’un bâche souple d’un volume de 120 m3 alimentera le groupe motopompe implanté dans le 
bâtiment contigu. 
Cette réserve sera également équipée d’une prise avec raccord normalisé pour alimentation en eau des 
moyens de secours externes.  
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Alimenté par la réserve d’eau précédemment décrite, un groupe motopompe thermique délivrant un 
débit de 120 m3/h sous une pression de 5 bar ainsi qu’une réserve d’émulseur ((UNISERAL AF22* et 
UNISERAL A106 A4P) de 1 000 litres permettront d’alimenter deux canons à mousse mobiles d’un débit 
unitaire de solution moussante de 20 m3/h. 
Ce groupe motopompe pourra également alimenter deux poteaux incendie normalisés qui seront 
implantés sur le site.  
 
Le dimensionnement de ces moyens est justifié dans la P.J. n°49 « Etude de dangers ». 
 

8.6. Pont bascule 

Chaque réception et expédition d’huiles usagées ou de liquides de refroidissement devra faire l’objet 
d’une pesée afin d’inscrire les quantités de déchets reçues ou enlevées dans le registre contenant les 
informations prévues par l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés 
aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. 
Pour ce faire, un pont bascule hors sol agréé pour les transactions commerciales sera installé face au 
bâtiment administratif avec report du poids dans le bureau de l’assistant(e) administratif(ve). 
Ce pont bascule fera l’objet des visites périodiques et contrôles exigés par la réglementation. 
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9. RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX ET BASSIN D’ORAGE ET DE CONFINEMENT 
 
Un ensemble de caniveaux béton et d’avaloirs assurera la collecte des eaux pluviales recueillies sur les 
voies de circulation du site et toiture du bâtiment A (abritant les bureaux, locaux sociaux et utilités). 
Ces eaux seront, après passage dans un séparateur / déshuileur, recueillies dans un bassin d’orage et de 
confinement à ciel ouvert d’une capacité de 140 m3 occupant une surface de 150 m² situé entre les 
rétentions des cuves et la voirie ainsi qu’il figure sur le plan en P.J. n°48.  
 
Ce bassin et le réseau de collecte associé permettra également de canaliser et recueillir tout épandage 
accidentel survenant sur les voiries et zones hors rétention. 
 
L’étanchéité de ce bassin sera assurée par un feutre anti-percement et une membrane PEHD. Il sera 
également clôturé afin d’en sécuriser l’accès.  
Son mode de vidange permettra de réguler le débit de fuite pour un rejet dans le milieu naturel 
conformément aux dispositions fixées par le SDAGE. Une vanne manuelle facilement accessible permettra 
d’isoler le bassin du réseau de collecte de la zone industrielle en cas d’incident. 
 
Le réseau collecteur des eaux pluviales du site longe le site sur la parcelle voisine à l’ouest. Ce réseau se 
déverse dans le fossé busé de diamètre 600 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 4 : Localisation du bassin de la ZA des Randonnays 
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10. ORGANISATION ET UTILISATION DES STOCKAGES 
 
Selon le mode de fonctionnement retenu, la société ECOHUILE sera titulaire des agréments de collecte. 
Le ramassage des huiles minérales usagées sera donc assuré par des véhicules propriété de la société 
ECOHUILE. Par ailleurs la collecte des liquides de refroidissement ainsi que des filtres à huile sera assurée 
par la société TDA, autre filiale du groupe AUREA spécialisée dans la collecte de tous déchets automobiles 
autres que les huiles minérales usagées.  
 
Dans ce schéma, HG Industrie n’assurera que l’exploitation du centre de transit-regroupement dans lequel 
ECOHUILE et TDA n’interviendront qu’en qualité de collecteurs. 
 

10.1. Réception des déchets 

10.1.1. Huiles usagées 

L’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aux activités reprises sous la rubrique 2718 
impose la mise en œuvre d’une procédure d’acceptation préalable comprenant une fiche d’identification 
déchet, une analyse d’un échantillon représentatif et émission d’un certificat d’acceptation. 
 
Dans le cadre de la collecte des huiles usagées, et compte tenu d’une part du fait qu’il s’agit d’une seule 
et même catégorie de déchet, et d’autre part des faibles quantités collectées par détenteur, une telle 
procédure n’est pas adaptée. 
 
La société ECOHUILE propose donc de mettre en œuvre la procédure retenue par la profession à savoir 
que tout enlèvement chez un détenteur doit faire l’objet du prélèvement d’au moins deux échantillons. 
L’un des échantillons est remis au détenteur, le second est conservé par le ramasseur agréé et remis au 
laboratoire du site HG Industrie. Un bon d’enlèvement est par ailleurs remis au détenteur par la société 
de collecte en l’occurrence ECOHUILE. 
Les échantillons unitaires prélevés lors de l’enlèvement chez les détenteurs seront conservés jusqu’à 
l’acceptation par l’usine de régénération ECOHUILE du lot d’huiles usagées dans la composition duquel 
entrent les volumes correspondants. 
Ces échantillons unitaires ont pour unique objet de permettre de rechercher l’origine d’une éventuelle 
contamination d’un lot d’huiles usagées par des substances indésirables (chlore, PCB,..). En pareille 
circonstance, les échantillons unitaires se rapportant à un lot d’huiles usagées précis seront acheminés au 
laboratoire de la société ECOHUILE aux fins d’analyses. 
 

10.1.2. Liquides de refroidissement. 

Les liquides de refroidissement, classés déchets dangereux, feront l’objet d’une procédure d’acceptation 
préalable sur la base d’un échantillon représentatif et d’une fiche d’identification déchet dûment 
renseignée. A l’issue de l’analyse qui sera effectuée au laboratoire de la société EPR, destinataire des 
liquides de refroidissement après regroupement, un certificat d’acceptation d’une durée de validité d’un 
an sera remis au collecteur de petites quantités, en l’occurrence la société TDA, laquelle procédera aux 
enlèvements sous couvert d’un bordereau de suivi de déchets. 
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10.2. Contrôles à réception 

10.2.1. Huiles usagées 

Pour les huiles usagées, avant déchargement sur le site, un échantillon du contenu du camion de collecte 
sera prélevé à la canne sur toute la hauteur de la citerne.  Une détermination de la densité, de la teneur 
en eau et des pertes à 180°C sera réalisée sur cet échantillon.  
Les raisons pour lesquelles des résultats d’analyses pourraient mettre en évidence un écart par rapport 
aux spécifications des huiles minérales usagées destinées à la régénération pourraient être les suivantes : 

• Densité : présence en mélange avec les huiles usagées d’hydrocarbures lourds. Dans ce cas le lot ne 
sera pas déchargé et sera expédié en l’état vers l’usine exercée de valorisation de déchets et résidus 
d’hydrocarbures E.P.R également exploitée par le groupe AUREA. 

• Teneur en eau : une teneur en eau comprise entre 5 et 20 % n’est pas rédhibitoire pour l’opération 
de régénération, celle-ci sera séparée de la fraction huile lors de la distillation atmosphérique. Au-
delà de 20 % le lot sera considéré comme un déchet d’hydrocarbure qui sera isolé dans l’une des 
cuves et expédié vers le centre de valorisation EPR. 

• Sous réserve d’une teneur en eau acceptable (< 5 %), une perte à 180°C importante peut être 
révélatrice de la présence de fractions d’hydrocarbures légers en mélange avec les huiles usagées. 
Dans un tel cas, le contenu de la citerne de collecte ne sera pas déchargé et expédié directement vers 
le centre de valorisation EPR. 

• Dans le cas où une teneur en chlore anormale serait mise en évidence le contenu du chargement sera, 
après acceptation préalable, dirigé vers un centre d’élimination spécialisé, et le détenteur à l’origine 
de cette anomalie recherché au moyen des échantillons unitaires prélevés lors de chaque 
enlèvement. 

 
Dès le démarrage de l’activité et afin de disposer rapidement d’une solution alternative en cas de 
réception d’un lot présentant une teneur en chlore trop importante, le site sollicitera une acceptation 
auprès d’un centre de traitement spécialisé (TREDI par exemple). Le fait de disposer d’un certificat 
d’acceptation préalable permettra de limiter la durée d’immobilisation du camion, lequel ne sera en 
aucun cas déchargé sur le site. 
Le nettoyage de la citerne potentiellement contaminée par des produits chlorés sera effectué dans une 
station de lavage autorisée après déchargement..   
 

10.2.2. Liquides de refroidissement 

Lors de la réception et avant regroupement, un échantillon représentatif du lot de liquides de 
refroidissement collecté sera prélevé pour détermination de la densité, détection de la présence ou non 
de chlore et test de compatibilité avant mélange. 


