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1. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT (SCENARIO DE 
REFERENCE) ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

1.1. Enjeux 

Le projet est situé à Voivres-lès-le-Mans, commune située à 10 km au sud-ouest du Mans, dans le 
département de la Sarthe (72). 
 
Le projet se situe plus précisément dans la Zone d’Activité des Randonnays, à 3 km au nord-est du Bourg 
de Voivres-lès-le-Mans. 
 
La figure suivante permet de localiser l’implantation du site : 
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Figure 1 : Situation du site
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Le tableau suivant présente les principaux enjeux environnementaux autour de l’implantation des 
installations projetées : 
 
Tableau 1 : 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 



 

 
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-b : Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4b.V1 

20 juillet 2021 
Page 4 

 

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 

 
Ainsi, les enjeux environnementaux autour du site sont dans l’ensemble faible à modéré ; à l’exception 
des aspects « Passif environnemental » jugés « Fort », mais qui sont sans lien avec le projet envisagé. 
Les opérations de dépollution des sols (pollution dues aux activités passées sur le site) seront réalisées 
durant l’année 2021, préalablement au début des travaux de construction des nouvelles installations du 
dépôt d’huiles et de liquides de refroidissement usagés. 
 

1.2. 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 ci-dessous. 
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Tableau 2 : 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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2. DESCRIPTION DES EVENTUELLES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Incidences sur les paysages 

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 C7, 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. 
 

2.2. Incidences sur la biodiversité 

2.2.1. Rappel des enjeux 

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 défavorables aux continuités 
écologiques (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. 
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Au droit du site, les habitats rencontrés lors des investigations sont : 

• L’ancien site industriel constitué de bâtiments industriels et d’espaces verts résiduels. 
L’imperméabilisation du site limite le développement des espèces floristiques au sein des espaces 
verts qui occupent une faible surface. L’absence d’entretien de ces espaces verts a permis aux espèces 
opportunistes et peu exigeantes de les coloniser.  

• Un roncier localisé à l’arrière du bâtiment administratif. Il s’agit d’un ancien espace vert colonisé par 
des ronces en l’absence d’entretien. Une strate arbustive s’est développée par la pousse d’une espèce 
invasive (le Robinier faux acacia). 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. 

 

2.2.2. 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 (préalablement à la réalisation du projet de création de dépôt d’huiles et de liquides de 
refroidissement usagés). 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 de rétention, mise en place des réservoirs de stockage, aménagement des voiries et des 
réseaux d’eaux pluviales et du bassin d’orage…) 
 
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. 
 

2.2.3. Incidence du dépôt en phase d’exploitation 

A l’issue des travaux d’aménagement, les zones d’espaces verts occuperont une surface très 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 Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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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. 
 

2.2.4. Incidences sur les zones classées Natura 2000 

Les zones classées Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont situées à une vingtaine de kilomètres 
du site. 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. 
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. 
 

2.3. Incidences sur le 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. 
 
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. 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 (2 à 3 personnes) et des visiteurs. 
 
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 des futures activités de la société HG Industries sur le trafic préexistant sur les routes 
départementales RD23 (entre 10 800 et 12 003 véh/j) et RD326 (entre 6 333 et 12 725 véh./j) et sur 
l’autoroute A11 (25 148 véh./j) sera négligeable. 
 
  



 

 
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-b : Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4b.V1 

20 juillet 2021 
Page 11 

 

2.4. Incidences sur les niveaux sonores 

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. 
 
Le site ne sera en activité qu’en journée (entre 7h et 16h) et les émissions sonores du site seront liées : 

• au trafic 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,) 

• 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 aux MTD, celui-ci sera implanté à l’intérieur 
d’un bâtiment). 

 
L’impact sonore du site sera donc très faible. 
 
Le site respectera la réglementation en vigueur et notamment 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 
qui définit des niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de propriété et aux niveaux des plus proches 
habitations (appelées Zones à Emergences Réglementées). 
Une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée dans les 6 mois suivant le démarrage de 
l’activité pour vérifier la conformité à cet arrêté. 
 

2.5. Incidences résultant des vibrations 

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

2.6. 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) définies à l’échelle européenne, 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. 
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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. 
 
Les éclairages extérieurs seront éteints en dehors des périodes d’activité du dépôt (notamment la nuit). 
Le fonctionnement de l’éclairage sera asservi à l’éclairement naturel. 
 
L’impact du site résultant des émissions lumineuses restera faible. 
 

2.7. 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 Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
L’impact sur les terres est donc très faiblement positif. 
 

2.8. Incidences sur l’eau 

2.8.1. 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. 
 

2.8.2. Incidences sur les eaux superficielles 

2.8.2.1. 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 § 2.9). 

 
Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles. 
 
Le site dispose de réseaux séparatifs pour chacun de ces effluents. 
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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.  
 
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 sortant 
du site en cas d’orage. Il permettra également de confiner un épandage de produit sur les voiries (en 
dehors de la zone prévue pour les opérations de dépotage/empotage qui est sur rétention, comme les 
réservoirs). 
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. 
 
Par ailleurs, un dispositif de traitement des eaux pluviales du type séparateur d’hydrocarbures sera mis 
en place. La qualité des eaux pluviales en sortie de ce traitement respectera la réglementation française, 
mais aussi les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) définies à l’échelle européenne pour le secteur 
du traitement des déchets. 
Compte tenu du traitement des eaux pluviales par un séparateur d’hydrocarbures, l’impact lié à la qualité 
des rejets est considéré comme faible. 
 

2.9. 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, l’implantation du dépôt est réalisée en 
dehors des périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable. 
 
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, le volume des eaux d’extinction d’un incendie dans la 
rétention et le volume d’eaux pluviales recueillies durant cet incendie. 
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). 
 



 

 
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-b : Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ4b.V1 

20 juillet 2021 
Page 14 

 

Les réservoirs seront équipés de système anti-débordement qui arrêtera le fonctionnement de la pompe 
de dépotage dès que le niveau très haut sera atteint dans le réservoir en cours de remplissage. 
 
Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour limiter les fuites dues à la corrosion et/ou à l’abrasion 
des réservoirs (choix de matériaux adaptés, peinture anti-corrosion… dans le respect des normes 
applicables). 
 
Circulation des véhicules 
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, ainsi qu’un bassin d’orage (permettant de confiner un 
épandage de produit sur la voirie, en dehors des rétentions). 
 
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. 
 
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 § 6. 
 

2.10. 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 à l’atmosphère d’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. 
 

2.10.1. 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, 

• 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), 

• les véhicules légers du personnel (2 à 3 personnes) et des visiteurs. 
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Comme indiqué au § 2.3, 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. 
 
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). 
 

2.10.2. Emissions d’effluents gazeux 

Les émissions à l’atmosphère 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 d’hydrocarbures 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 d’hydrocarbures situées dans le ciel de la cuve. 

 
Dans le cas du dépôt de HG Industries, les émissions d’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 émissions totales d’hydrocarbures seront très faibles (estimées à 1,82 kg/an). 
 
Afin d’éviter des nuisances olfactives, et bien que les émissions d’hydrocarbures 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. 
 
L’impact du site sur la qualité de l’air sera donc négligeable, de même que les nuisances olfactives (pas 
d’odeur perceptible). 
 

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

2.11.1. 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) définies à l’échelle européenne, les pompes 
de transfert qui seront utilisées seront actionnées par des moteurs électriques à haut rendement afin de 
limiter la consommation d’électricité. 
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En outre, une maintenance préventive des équipements sera mise en place en vue d’optimiser l’efficacité 
énergétique. 
 

2.11.2. 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 véhicules dont la circulation sera nécessaire pour le 
fonctionnement du dépôt, notamment les camions de collecte des huiles et liquides de refroidissement 
usagés depuis les 5 départements concernés et ceux d’expédition des huiles et liquides de refroidissement 
usagés vers le centre de régénération ECO HUILE et le site EPR à Lillebonne (76). 
 
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 § 5 « 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. 
 

2.11.3. Incidence de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

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 pourrait être son exposition aux phénomènes 
climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, sécheresse, feux de forêts) qui pourraient être aggravés 
par le changement climatique. 
Cependant, l’étude montre que le site et ses activités sont très peu vulnérables au changement climatique 
et que le risque d’impact sur le projet dû au changement climatique est négligeable. 
 

2.12. Incidences sur le patrimoine culturel 

Comme indiqué au § 1.1, 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 § 2.1Erreur ! Source du renvoi introuvable., le site n’est pas visible au-delà d
e 350 m. 
 
L’impact du projet sur le patrimoine culturel est donc nul. 
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2.13. Incidences sur les déchets 

2.13.1. Nature et origine géographique des déchets en transit 

Les déchets stockés seront exclusivement des huiles minérales et des liquides de refroidissement usagés. 
La société ECO HUILE, qui confiera à HG Industries les huiles qu’elle collecte, a obtenu 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 régénération et traitement de 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 § 5. 
 
Le projet sera compatible avec le « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 », avec le 
« Plan national des gestion des déchets » et avec les 3 Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des 
Déchets des régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Normandie (voir P.J. n°52). 
 

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

Le site génèrera des déchets dangereux et non-dangereux. 
 
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. 

 
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. 
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2.14. 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. 
 

2.15. Impact sur la santé 

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 (rejets de 1,8 kg par an). 
 
L’impact sur la santé lié aux émissions sonores a été écarté 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. 
 
L’impact sur la santé des riverains liés aux rejets d’hydrocarbures à l’atmosphère a été étudié de manière 
quantitative. Les indicateurs de risque calculés au niveau des plus proches habitations à 150 m des 
réservoirs au sud-ouest du site sont plus de 3 000 fois inférieurs aux valeurs de référence à ne pas 
dépasser. 
 
Le projet n’aura donc pas d’impact sur la santé des riverains. 
 

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

Une analyse des effets cumulés du projet de HG Industries avec d’autres projets a été menée.  
 
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. 
 
Un programme de Restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l’Orne 
Champenoise, de la Vézanne et du Fessard (porté par le Syndicat mixte de la Sarthe Est Aval Unifié) a fait 
l’objet d’une enquête publique en novembre 2020. L’enquête publique a concerné la Déclaration d’Intérêt 
Général et l’autorisation environnementale (dispensée d’étude d’impact). 
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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). 
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 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 des eaux pluviales sortant du site en cas d’orage 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). 
 
 
D’autres projets ont fait l’objet d’évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité 
environnementale. Compte tenu de la localisation (sur les communes d’Allonnes et de Spay) et de la 
nature de ces projets, aucun effet cumulé significatif n’est attendu. 
Le seul impact cumulé avec ces projets 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 § 2.3). 
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3. INCIDENCES RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A 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. 
 
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 Georisques1. 
 
Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité particulière 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. 

 
1 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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4. COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT PORTANT SUR LES MEILLEURES 
TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) 

 
Les activités projetées sont visées par les rubriques 3510 et 3550 de la nomenclature des ICPE et est donc 
visé par la Directive européenne dite « Directive IED ». 
Le site doit donc se conformer aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) définies à l’échelle 
européenne pour le secteur du traitement des déchets dans le document BREF « Traitement des 
déchets ». 
Les MTD du document BREF ont été transcrites en droit français par l’arrêté 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. 
 
Enfin, le projet doit respecter les Meilleures Techniques Disponibles définies à l’échelle européenne dans 
le document BREF « Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac » qui date de juillet 
2006 et dans le document BREF « Efficacité énergétique » qui date de février 2009. 
 
Le projet respectera les Meilleures Techniques Disponibles applicables dans le secteur du Traitement des 
déchets, au stockage des matières dangereuses ou en vrac, et à l’efficacité énergétique. Il sera également 
conforme à l’arrêté du 17 décembre 2019. 
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5. 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.  
 
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 (en orange), et l’implantation des sites 
de traitement (ECO HUILE et EPR) sur la commune de Lillebonne. 
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Figure 2 : Localisation du site retenu pour le dépôt et des départements concernés par la collecte des huiles 
et liquides de refroidissement usagés (en orange) 

 
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. 
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6. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 
 
Conformément à la réglementation, l’étude d’impact présente les principes qui seraient mis en œuvre en 
cas de cessation d’activité des installations projetées. 
 
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. 
 
Lors de la mise à l’arrêt définitif du site, le site sera mis en sécurité. 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. 
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. 
 
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. 
 
En cas de cessation d’activité, l’état du sol et du sous-sol serait comparé avec l’état défini dans le Rapport 
de Base (fourni dans la P.J. n°57). 
 
 


