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1. INTRODUCTION 
 
Conformément au Code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation environnementale 
doit présenter la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus : 

• L’article L. 541-11 du Code de l’environnement (plan national de prévention des déchets), 

• L’article L. 541-11-1 du Code de l’environnement (plans nationaux de prévention et de gestion établis 
pour certaines catégories de déchets en raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de 
gestion), 

• L’article L. 541-13 du Code de l’environnement (plan régional de prévention et de gestion des 
déchets), 

• L’article L. 4251-1 du Code des collectivités territoriales (schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire). 
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2. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1. Politique nationale de prévention et de gestion des déchets 

La « Politique nationale de prévention et de gestion des déchets » est définie à l’article L. 541-1 du Code 
de l’environnement.  
Cette politique a pour objectif de réduire la part de l’élimination dans la gestion des déchets et augmenter 
celle de leur valorisation. L’élimination des déchets, a fortiori sans valorisation énergétique, est une perte 
de ressources qui doit être réduite au strict minimum. Elle est un levier essentiel de la transition vers une 
économie circulaire. 
 
Les objectifs de cette politique sont adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets définie au II de l’article L. 541-1, et présentée au paragraphe suivant. 
 

2.2. Hiérarchie des modes de traitement 

Les dispositions relatives aux déchets font l’objet du Titre IV du Livre V du Code de l’environnement relatif 
à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Elles ont pour objectif : 
1. En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 
réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer 
l’efficacité de leur utilisation ; 

2. De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 
dans l’ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 
b) Le recyclage ; 
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) L’élimination ; 

3. D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans 
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites 
présentant un intérêt particulier ; 

4. D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de 
proximité ; 

5. D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 
opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues 
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 
préjudiciables ; 

6. D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe 
d’autosuffisance ; 

7. De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; 
8. D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources. 
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2.3. La planification de la prévention et de la gestion des déchets en France 

La prévention des déchets a été introduite dans la loi française dès 1975. Elle a connu un élan important 
à partir de février 2004 avec un premier « Plan national de prévention de la production de déchets », ainsi 
que par le « Plan d’actions déchets 2009-2012 », qui fixait comme objectif de réduire de 7 % la production 
d’ordures ménagères et assimilées par habitant entre 2008 et 2013. 
 
Depuis, la Directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets constitue le texte de 
référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union européenne et fixe les objectifs en 
termes de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. 
L’article 21 de la directive cadre 2008/98/CE concerne spécifiquement les huiles usagées. 
 
Les articles 28 et 29 de la Directive-cadre déchets imposent que les États membres établissent, 
respectivement, un ou plusieurs plans de gestion des déchets et un ou plusieurs Programmes de 
prévention des déchets couvrant l’ensemble de leur territoire géographique. 
 
Des modifications récentes ont été apportées à l’article 28 de la Directive-cadre déchets par la Directive 
(UE) 2018/851 du 30 mai 2018. Elles imposent de nouvelles exigences à la fois quant au contenu de ce ou 
ces plans mais modifient également à la hausse les objectifs de recyclage, de valorisation et de réduction 
de l’élimination. 
Les États membres avaient jusqu’au 5 juillet 2020 pour transposer, en droit national, ces nouvelles 
dispositions. En France, cette Directive a été retranscrite en droit français par l’Ordonnance du 29 juillet 
2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 
 
La planification de la prévention et de la gestion des déchets repose sur les documents suivants : 

• Pour l’application de l’article 28 de la Directive cadre déchets : 

• La compétence en matière de prévention et de gestion des déchets relève, depuis la loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), de la 
compétence des Régions. Conformément à l’article L. 541-13 du Code de l’environnement, celles-
ci sont chargées d’élaborer des « Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » 
(PRPGD). 
Ces plans régionaux dressent un état des lieux régional de la prévention et de la gestion des 
déchets, déclinent concrètement les objectifs nationaux en tenant compte de leurs particularités 
territoriales et proposent différentes actions à mettre en place pour mieux respecter la hiérarchie 
des modes de gestion des déchets d’une part et les objectifs nationaux d’autre part, sur chacun 
de leur territoire. Ces plans régionaux traitent ainsi de manière plus précise de l’organisation 
locale de la gestion des déchets. 
Depuis mi-2019, le « Schéma régional plus large d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires » (SRADDET) intègre plusieurs plans régionaux, dont le PRPGD (sauf en 
Ile de France, Corse et Régions d’outre-mer). 

• Afin d’assurer le strict respect de l’article 28 de la directive cadre déchets et de prendre en compte 
les nouvelles exigences issues de la directive (UE) 2018/851, la France a décidé d’élaborer, en 
combinaison avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, un « Plan national 
de gestion des déchets » finalisé en octobre 2019. 
Cependant, ce « Plan national de gestion des déchets » n’a pas vocation à se substituer aux plans 
régionaux et n’exonère pas les Régions de l’élaboration et de l’approbation de leurs plans. 
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Il vise à fournir une vision d’ensemble, au niveau national, du système de gestion des déchets et 
de la politique nationale menée en la matière, en particulier sur les mesures en vigueur et prévues 
pour améliorer la valorisation des déchets. Il reprend ainsi, dans un document unique, les 
mesures, objectifs et orientations législatives, réglementaires et/ou fiscales arrêtées dans le cadre 
de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissante 
verte et proposées par la « Feuille de route pour une économie circulaire »1 publiée le 23 avril 
2018.  
Afin de mieux appréhender la situation et les modes de déclinaison locale des orientations qu’il 
synthétise, le plan national est complété par des annexes régionales, basées sur des données déjà 
disponibles ou les orientations locales connues au moment de la rédaction du plan national, des 
projets de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, en cours d’élaboration voire 
déjà approuvés sur le territoire. 
 

• Pour l’application de l’article 29 de la Directive cadre déchets (transcris en droit français par l’article 
L 541-11 du code de l’environnement) : un « Plan national de prévention des déchets » (PNPD). 
Le « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » approuvé par l’arrêté du 18 août 
2014 constitue la réponse française à cette obligation.  
Pour atteindre les objectifs de la « Politique nationale de prévention et gestion des déchets » visés à 
l’article L. 541-1 (voir § 2.1), le « Programme national de prévention des déchets » fixe pour la période 
2014-2020 les objectifs et mesures en matière de prévention des déchets, afin de rompre le lien entre 
la croissance économique et les impacts sur l’environnement dus à la production de déchets. Il donne 
également des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de prévention des 
déchets adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures. 
 

 
1 La feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un 
modèle économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des 
produits, de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les 
gaspillages.  
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Figure 1 : Infographie du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 

 
Planification de la gestion des huiles usagées 
L’article 21 de la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 concerne spécifiquement les huiles 
usagées. En droit français, le cadre réglementaire est défini par les articles R.543-3 à R.543-15 du Code de 
l’environnement et par deux arrêtés du 28 janvier 1999, le premier relatif aux conditions d’élimination 
des huiles usagées et le second relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées. 
 
Les huiles usagées concernent toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, 
qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, telles que les huiles de moteurs à 
combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour 
systèmes hydrauliques. 
 
Les principes de la filière de gestion des lubrifiants usagés en France s’approchent des principes de la 
filière Responsabilité Elargie des Producteurs (REP)2 dans la mesure où les lubrifiants sont collectés 

 
2 Les filières REP sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets, qui concernent 
certains types de produits. Ils reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, reconnu dans la directive-cadre 
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séparément et que les metteurs sur le marché sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) perçue par l’État. L’ADEME reçoit une dotation budgétaire de l’État permettant de financer leur 
collecte et leur traitement. En revanche il n’y a pas de responsabilité directe du producteur dans la gestion 
de la filière. 
 
Depuis 2016 et pour une durée temporaire (jusqu’au 31 décembre 2021), la collecte des huiles usagées 
n’est plus gratuite. 
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
introduit, à compter du 1er janvier 2022, un principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
pour les huiles lubrifiantes ou industrielles qui assurera aux détenteurs une reprise durable sans frais des 
huiles usagées par les collecteurs agréés sur l’ensemble du territoire national avec comme priorité le 
développement de la régénération. 
 
Au niveau national (source SINOE), en 2015, 51 entreprises étaient agréées pour le ramassage d’huiles 
usagées dont 43 en métropole. Elles ont pris en charge en métropole 211 487 tonnes, dont 74 % ont été 
traitées par régénération ; le reste (26 %) a fait l’objet d’une valorisation énergétique. 
 
  

 
européenne sur les déchets, selon lequel les personnes responsables de la mise sur le marché des produits peuvent être rendus 
responsables d’assurer la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. 
La mise en place d’une filière REP signifie donc le transfert de la responsabilité, et donc des coûts, de la gestion des déchets aux 
producteurs. Il s’agit d’une application du principe pollueur-payeur. 
Un tel dispositif permet l’intégration par le producteur du coût de gestion des déchets dans le coût du produit. Cela lui permet 
de prendre conscience de ces coûts et de mettre en œuvre l’éco-conception de son produit pour les réduire. 
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3. COMPATIBILITE DU PROJET AU PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DES 
DECHETS 2014-2020 

Le « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » a pour objectif de réduire la quantité de 
déchets, grâce à 13 axes en direction des ménages, des entreprises, des industriels, des collectivités 
territoriales, des services de l’État. 
 
La position du projet de HG Industries par rapport à ces 13 axes est présentée dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Position du projet de HG Industries par rapport aux 13 axes du « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 » 

Mesures nationales et actions de prévention associées Position du site HG Industries 

1 - Mobiliser les filières REP 
(responsabilité élargie du 
producteur) au service de la 
prévention des déchets 

Les entreprises sont incitées à intégrer l’éco-conception 
dans leurs processus, c’est-à-dire à prendre en compte les 
impacts environnementaux sur tout le cycle de vie du 
produit. 

Les huiles usagées font l’objet d’un dispositif réglementaire spécifique depuis la directive 75/439/CEE. 
Cela n’est en revanche pas le cas des liquides de refroidissement. 
La régénération des huiles usagées permettant de faire des économies d’énergie très significatives. 
Ces dispositions ont été complétées en dernier lieu par l’article 21 de la directive 2008/98/CE, 
imposant une collecte séparée des huiles usagées, pratique déjà mise en œuvre en France qui a 
réservé cette collecte à des entreprises agréées (par les deux arrêtés du 28 janvier 1999). 
Le ramassage des huiles usagées, majoritairement effectué chez les garagistes, des industriels et des 
transporteurs, est réalisé par des entreprises agréées par le préfet de département. 
Par ailleurs, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire introduit, à compter du 1er janvier 2022, un principe de responsabilité élargie des 
producteurs (REP) pour les huiles lubrifiantes ou industrielles qui assurera aux détenteurs une 
reprise durable sans frais des huiles usagées par les collecteurs agréés sur l’ensemble du territoire 
national avec comme priorité le développement de la régénération. 
 
Afin de procéder à la valorisation matière des huiles usagées sur son usine de Lillebonne (76) et ce 
dans le respect de la hiérarchisation des modes de traitement prévue définie au II de l’article L. 541-1 
du code de l’environnement, la société ECOHUILE développe actuellement son activité de collecte 
auprès des producteurs au travers d’agréments déjà obtenus dans plusieurs départements. 
 
ECOHUILE a obtenu les agréments pour les départements de la Sarthe et 4 départements limitrophes 
se doit, conformément aux termes de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de 
ramassage des huiles usagées, de disposer d’un dépôt implanté localement. 
La création de ce dépôt, qui sera exploité par la société HG Industries sur la commune de Voivres-lès-
le-Mans, fait l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale. 

2 - Augmenter la durée de vie des 
produits et lutter contre 
l’obsolescence programmée 

Il faut améliorer la disponibilité des pièces détachées, 
allonger la garantie légale de conformité des produits, 
transformer nos usages. 

Non concerné 

3 - Prévention des déchets des 
entreprises 

La gestion des déchets coûte cher aux entreprises. Il faut 
les aider à intégrer la prévention des déchets dans leurs 
processus pour leur permettre de gagner en 
compétitivité. 

Non concerné 
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Mesures nationales et actions de prévention associées Position du site HG Industries 

4 - Prévention des déchets du BTP 
Les actions visent à limiter les déchets de chantier, leurs 
nuisances, et à mieux réemployer les matériaux du 
secteur. 

Non concerné (ne concerne pas la filière des huiles et liquides de refroidissement usagés) 

5 - Réemploi, réparation et 
réutilisation 

Le consommateur est incité à privilégier les achats 
d’occasion et la réparation des produits. Des actions 
seront menées pour rendre plus visibles et plus 
professionnelles les entreprises du secteur. 

Non concerné 

6 - Poursuivre et renforcer la 
prévention des déchets verts et la 
gestion de proximité des 
biodéchets 

Cela passe par la promotion du jardinage au naturel 
(pauvre en déchets), du compostage domestique… 

Non concerné (ne concerne pas la filière des huiles et liquides de refroidissement usagés) 

7 - Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

De nombreuses mesures peuvent aider à changer les 
habitudes : adapter les quantités au besoin des 
consommateurs, développer le sac à emporter (doggy 
bag)… 

Non concerné (ne concerne pas la filière des huiles et liquides de refroidissement usagés) 

8 - Poursuivre et renforcer des 
actions sectorielles en faveur 
d’une consommation responsable 

Cela passe par un changement des usages : 
développement de la location ou du prêt de biens entre 
particuliers (comme l’autopartage), revente d’objets 
d’occasion... Par ailleurs, la suppression des sacs 
plastiques sera poursuivie : entre 2002 et 2010, le nombre 
de sacs distribués dans les grandes surfaces a été divisé 
par 10. 

Non concerné (ne concerne pas la filière des huiles et liquides de refroidissement usagés) 

9 – Outils économiques 

Il faut aider les collectivités territoriales à mettre en place 
une tarification en fonction de la quantité de déchets 
produite. Cette mesure incite les particuliers à générer 
moins de déchets. 

Non concerné 

10 - Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de leurs 
efforts en faveur de la prévention 
des déchets 

La prévention des déchets passe par un renforcement de 
l’information et de la communication auprès des 
ménages et des entreprises 

Non concerné 
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Mesures nationales et actions de prévention associées Position du site HG Industries 
11 - Déployer la prévention dans 
les territoires par la planification 
et l’action locales 

Les programmes locaux de prévention permettront de 
mettre en œuvre des actions concrètes de prévention des 
déchets dans les territoires 

Non concerné (s’applique aux administrations publiques) 

12 - Des administrations 
publiques exemplaires en matière 
de prévention des déchets 

Quelques actions concrètes : réduire les déchets de 
bureau, prendre en compte la prévention des déchets 
dans les politiques d’achats publics… 

Non concerné (s’applique aux administrations publiques) 

13 - Contribuer à la démarche de 
réduction des déchets marins 

Cela passe par la mise en œuvre du plan d’action pour le 
milieu marin, la responsabilisation des acteurs 
économiques et des consommateurs. 

Non concerné 

 
 
Le projet est donc compatible avec les 13 axes du « Programme national de prévention des déchets 2014-2020 ». 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

Le projet est concerné par 3 Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (Pays de la Loire, 
Centre Val de Loire et Normandie) car la société ECOHUILE qui collectera les huiles et les liquides de 
refroidissement usagés qui seront stockés sur le site HG Industries a obtenu l’agrément de collecte des 
huiles usagées pour 5 départements répartis sur 3 régions. 
 

4.1. Région Pays de la Loire 

Le PRPGD de la région Pays de la Loire a été adopté le 17 octobre 2019 en session plénière du Conseil 
régional. 
 

4.1.1. Etat des lieux du PRPGD de la région des Pays de la Loire 

Près de 15 300 tonnes d’huiles usagées ont été collectées en Pays de la Loire en 2015 : 
 
Tableau 2 : Tonnage de lubrifiants usagés collectés en 2015 dans la région Pays de la Loire 

 
 
Le tableau suivant présente les enjeux de la filière Huiles usagées au sein des autres filières REP en 2015 : 
 
Tableau 3 : Enjeux de la filière Huiles usagées d’après le PRPGD de la région Pays de la Loire 

 
 
En 2015, les collecteurs agréés pour la collecte des huiles sont : 

• En Loire-Atlantique : Sévia (44), ASTRHUL (49), CHIMIREC (35 et 44), Ortec Environnement et (79), 
Rémondis Ouest France (49), 

• En Maine-et-Loire : ASTRHUL (49), CHIMIREC (35 et 44), Protec (37), Picoty (86), Rémondis Ouest 
France (49), 

• En Mayenne : ASTRHUL (49), SOA (72), CHIMIREC (35 et 44), Rémondis Ouest France (49), 

• En Sarthe : SOA (72), ASTRHUL (49), SEVIA- (28), CHIMIREC (35, 44 et 61), Rémondis Ouest France (49), 
Protec (37), 
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• En Vendée : ASTRHUL (49), SEVIA- (44), CHIMIREC (35 et 44), Ortec environnement (79), Rémondis 
Ouest France (49). 

 
Une seule installation de valorisation agréée est présente sur le territoire régional : la cimenterie Lafarge 
à Saint-Pierre-la-Cour (53). 
 
11 086 t d’huiles usagées ont été traitées en 2015 en Pays de la Loire. 
 
Aucune information n’est disponible sur les liquides de refroidissement usagés spécifiquement. 
 

4.1.2. Planification de la gestion des déchets dangereux 

Le chapitre V-4 du Chapitre « Planification » du PRPGD des Pays de la Loire présente les recommandations 
concernant la collecte et la gestion des déchets dangereux. 
 
Le chapitre V-5 du Chapitre « Planification » du Plan Régional de prévention et de Gestion des déchets 
des Pays de la Loire présente les recommandations concernant l’organisation du traitement et de la 
valorisation des déchets dangereux. 
 
La position du projet de HG Industries par rapport aux recommandations du PRPGD de la région Pays de 
la Loire (qui sont en lien la nature du projet) est présentée dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 : Position du projet de HG Industries par rapport aux recommandations du PRPGD de la région Pays de la Loire 

Recommandations du PRPGD de la région Pays de la Loire (en lien avec la nature du projet de HG Industries) Position du site HG Industries 
Collecte et la gestion des déchets dangereux 
Améliorer le taux de valorisation des déchets : 
Tout comme les autres catégories de déchets, la gestion des déchets dangereux peut s’inscrire dans une logique d’économie circulaire pour 
convertir ces déchets en ressource. Il est par exemple possible de produire des huiles de base pour lubrifiants moteurs, des chromates, des 
sulfures de zinc, des solvants et de nombreuses autres matières. Cette activité ne cesse de croître. 
En effet, la nature dangereuse d’un déchet n’interdit pas en soi son recyclage. Mais pour que celui-ci soit durable, il faut garantir la qualité des 
matières issues de déchets dangereux qui servent à la production de nouveaux biens de consommation. Il est donc nécessaire d’effectuer une 
décontamination avant toute valorisation matière à partir de déchets dangereux, non sans éliminer en toute conformité les polluants extraits 
au cours de cette opération. 
Pour atteindre les marges de progrès ambitieuses sur la valorisation des déchets dangereux, le plan recommande : 

• Inscription de la gestion des déchets dangereux dans la logique d’économie circulaire, pour faire de ces déchets des ressources, 
Axe à développer dans l’action du PRAEC : « Faire des déchets des ressources » 

• une réflexion des syndicats professionnels de la gestion des déchets, des organisations professionnelles des producteurs de déchets 
considérés, des laboratoires de recherche universitaire et des pôles de développement technologiques, pour travailler à 
l’accompagnement des potentiels de développement de valorisation de déchet dangereux : terres polluées, Réfiom…. 

 

Une installation de valorisation agréée est présente 
sur le territoire régional : la cimenterie Lafarge à 
Saint-Pierre-la-Cour (53). 
Toutefois, la hiérarchie des modes de traitement 
indique que le traitement des huiles usagées 
collectées doit privilégier leur régénération 
(procédé qui redonne aux huiles leurs 
caractéristiques initiales et qui supprime les 
éléments polluants), plutôt que leur valorisation 
énergétique (le plus souvent en cimenterie).  
 
Le projet de création du dépôt d’huile usagée pour 
les huiles collectées en région Pays de la Loire 
s’inscrit dans cet objectif d’économie circulaire. 
 
Les liquides de refroidissement quant à eux seront 
expédiés vers le site Ecologic Petroleum Recovery 
(EPR) également à Lillebonne pour y être traités. 
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Recommandations du PRPGD de la région Pays de la Loire (en lien avec la nature du projet de HG Industries) Position du site HG Industries 
Organisation du traitement et de la valorisation des déchets dangereux 
Diminuer le transport des déchets dangereux, en distance et en volume 
La « Loi de transition énergétique pour la croissance verte » fixe comme objectif d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance 
et en volume selon un principe de proximité : principe qui consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche 
que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières 
professionnelles locales et pérennes (….) dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre 
circulation des marchandises. 
Le code de l’environnement précise par ailleurs, que le principe de proximité, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en 
fonction de la nature des déchets considérés. 
 
Hors, dans le domaine des déchets dangereux, les installations de traitement et valorisation sont très spécifiques et disposent pour certaines 
d’une couverture s’étendant sur plusieurs régions, en lien également avec leur taille critique de rentabilité économique. Par conséquent, 
chaque région ne peut pas être équipée de l’ensemble des outils de traitement. 
Le PRPGD de la région Pays de Loire recommande : 

• la recherche de l’application du principe de proximité « adapté au contexte de la gestion des déchets dangereux », permettant de limiter 
les transports en distance et en volume, 

• le développement de solutions de tri / transit / regroupement de ces déchets, 

• dans le cas où les transports sont inévitables, il recommande de privilégier les modes de transport alternatif au transport routier ; le 
ferroutage semble être le moyen de transport le plus adapté aux déchets dangereux après la route. Il s’agit en premier lieu d’étudier la 
faisabilité de transports multimodaux, et de mobiliser les acteurs des filières. 

 

Il n’y a pas de d’installation de régénération des 
huiles usagées dans la région des Pays de la Loire et 
le PRPGDD ne prévoit pas la création d’une telle 
installation dans la région. 
Compte tenu de la hiérarchie des modes de 
traitement inscrite dans le Code de 
l’environnement, le traitement des huiles usagées 
collectées doit privilégier leur régénération 
(procédé qui redonne aux huiles leurs 
caractéristiques initiales et qui supprime les 
éléments polluants), plutôt que leur valorisation 
énergétique (le plus souvent en cimenterie).  
La France compte deux entreprises de régénération 
des huiles usagées : 

• ECO HUILE, à Lillebonne en Seine-Maritime 
(76), la plus grande usine d’Europe avec une 
capacité de traitement de 125 000 tonnes / an 
ce qui correspond à 50 % des huiles usagées 
collectées en France, et commercialise, après 
régénération, 10 % du marché français. 

• Osilub (située sur la zone industrielle de 
Gonfreville l’Orcher près du Havre, également 
en Seine-Maritime (76). L’usine a une capacité 
de traitement de 120 000 t/an. 

 
Une seule installation de valorisation agréée est 
présente sur le territoire régional : la cimenterie 
Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour (53).  
Afin de respecter la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets définie au II de l’article L. 
541-1, les huiles collectées par ECOHUILE qui 
transiteront par le dépôt de HG Industries à 
Voivres-lès-le-Mans seront transportées vers 

Installations de traitement des déchets dangereux (Capacités et besoins en installations pour les déchets dangereux) 
La région dispose de nombreuses installations de traitement et des capacités qui permettent de traiter 64 % des déchets dangereux en région, 
ce qui est plutôt supérieur à la moyenne des régions qui traitent en moyenne 59 % des déchets dangereux qu’elles produisent. Les modes de 
traitement qui génèrent le plus d’export sont l’incinération et la valorisation énergétique (respectivement 72 % et 83 %).  
Les capacités de stockage en ISDD à l’échelle régionale sont largement excédentaires : seuls 3,5 % des déchets produits en région et envoyés 
en stockage le sont en dehors de la région. Dans un même temps, 70 % des déchets stockés sur les installations de la région sont importés. 
L’évolution prévisionnelle des flux de déchets dangereux à éliminer en région des Pays de la Loire ne justifie pas a priori la création 
d’installations nouvelles de traitement. Toutefois, la création de nouvelles capacités de traitement n’est pas exclue, notamment dans les cas 
suivants : 

• pour proposer au niveau régional une filière actuellement localisée sur des territoires éloignés ou hors région. Si l’exploitation de l’ISDD 
située en sud Vendée arrive à échéance en 2025, les capacités de stockage restent largement excédentaires à cette échéance en raison 
notamment du site de stockage mayennais. Cependant, les transports de déchets éliminés pourraient être augmentés suite à la fermeture 
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Recommandations du PRPGD de la région Pays de la Loire (en lien avec la nature du projet de HG Industries) Position du site HG Industries 
de ce site, le stockage des déchets dangereux ultimes devant se faire soit à Chemillé-Champteussé (49) sur le site de la SEDA en limite de 
la Mayenne, soit sur le site de Séché à Changé (49) près de Laval. C’est pourquoi, une nouvelle installation ou extension pourra être justifiée 
par les besoins recensés et en cohérence avec les installations existantes et les projets. 

• pour faire face à l’augmentation de certains flux, dans le souci de préserver l’autonomie régionale. 
 
Les projets de développement de nouvelles filières ou des activités de traitement (valorisation) des déchets dangereux en région sont 
encouragés. Cependant, tout projet devra être élaboré en cohérence avec les régions limitrophes et les besoins recensés. 
 

l’usine de régénération ECOHUILE à Lillebonne (76), 
plutôt que d’être envoyées en cimenterie. 
 
Les liquides de refroidissement quant à eux seront 
expédiés vers le site Ecologic Petroleum Recovery 
(EPR) également à Lillebonne pour y être traités. 
 
Compte tenu de la localisation des centres de 
régénération des huiles en France et de celle du 
site Ecologic Petroleum Recovery (EPR), le 
transport par voie routière est inévitable. 

 
 
Le projet est donc compatible avec les recommandations du PRPGD de la région Pays de la Loire. 
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4.2. Région Centre - Val de Loire 

Le PRPGD de la région Centre-Val de Loire a été adopté à une très large majorité le 17 octobre 2019 en 
session plénière du Conseil régional. 
 

4.2.1. Etat des lieux du PRPGD de la région Centre Val de Loire 

Sur la région Centre-Val de Loire, 9 186 tonnes d’huiles minérales ont été collectées en 2015, dont 26 % 
dans le Loiret et 23 % en Indre-et-Loire. 
Par ailleurs, près de la moitié des huiles usagées est collectée auprès des garagistes, soit 4 361 t. 
Si la répartition entre les productions d’huiles noires et d’huiles claires n’est pas connue, de façon 
générale, sur le territoire national, les huiles collectées sont en très grande majorité des huiles noires. 
 
La région dispose d’un réseau d’installations de traitement varié parmi lesquelles on trouve 1 unité de co-
incinération : la cimenterie Calcia de Beffes (18). 
 
Aucune information n’est disponible sur les liquides de refroidissement usagés spécifiquement. 
 

4.2.2. Planification de la gestion des déchets dangereux 

La partie H du Plan Régional de prévention et de Gestion des déchets de la région Centre – Val de Loire 
présente la « Planification de la gestion des déchets à 6 et 12 ans ». 
 
La position du projet de HG Industries par rapport à la planification de la gestion des déchets prévue par 
le PRPGD de la région Centre – Val de Loire (en lien la nature du projet) est présentée ci-dessous : 
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Tableau 5 : Position du projet de HG Industries par rapport à la planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Centre – Val de Loire 

Planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Centre – Val de Loire (en lien la 
nature du projet de HG Industries) 

Position du site HG Industries 

Objectifs de captage, de recyclage et de valorisation des déchets dangereux 
Concernant la valorisation, le Plan s’appuie sur les objectifs identifiés dans le cadre du PREDD Centre-Val de Loire, à 
savoir : 

• Favoriser la valorisation des déchets dangereux en privilégiant la valorisation matière puis la valorisation 
énergétique dans les conditions prévues par la règlementation, 

• Optimiser les installations existantes par une veille technique et réglementaire visant à améliorer les process, 
développer toutes les filières de valorisation quand cela est possible, 

• Favoriser des études portant sur la mise en place de process innovants visant à augmenter la valorisation 
(prétraitement permettant au travers de procédés physiques de réduire la part de déchets dangereux grâce à une 
meilleure séparation dangereux/non dangereux…) en s’appuyant sur les structures de recherche et d’enseignement 
ou la mutualisation d’équipements de prétraitement sur certaines zones d’activité (filtre-presse, stations de 
traitement physico-chimique…). 

 
Ces actions seront à mener en complément et en lien avec les actions citées ci-dessous et qui concernent les déchets 
dangereux, c’est-à-dire les actions concernant les DEEE, le captage des déchets diffus (y compris les déchets dangereux), 
le captage de l’amiante, … 
 

Une seule installation de valorisation agréée est présente sur le territoire 
régional : la cimenterie Calcia de Beffes (18). 
Il n’y a pas de d’installation de régénération des huiles usagées dans la 
région Val de Loire et le PRPGDD ne prévoit pas la création d’une telle 
installation dans la région. 
 
Compte tenu de la hiérarchie des modes de traitement inscrite dans le 
Code de l’environnement, le traitement des huiles usagées collectées doit 
privilégier leur régénération (procédé qui redonne aux huiles leurs 
caractéristiques initiales et qui supprime les éléments polluants), plutôt 
que leur valorisation énergétique (le plus souvent en cimenterie).  
La France compte deux entreprises de régénération des huiles usagées : 

• ECO HUILE, à Lillebonne en Seine Maritime (76), la plus grande usine 
d’Europe avec une capacité de traitement de 125 000 tonnes / an ce 
qui correspond à 50 % des huiles usagées collectées en France, et 
commercialise, après régénération, 10 % du marché français. 

• Osilub (située sur la zone industrielle de Gonfreville l’Orcher près du 
Havre, également en Seine-Maritime (76). L’usine a une capacité de 
traitement de 120 000 t/an. 

 
Afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets 
définie au II de l’article L. 541-1, les huiles collectées par ECOHUILE qui 
transiteront par le dépôt de HG Industries à Voivres-lès-le-Mans seront 
transportées vers l’usine de régénération ECOHUILE à Lillebonne (76), 
plutôt que d’être envoyées en cimenterie. 
 
Les liquides de refroidissement quant à eux seront expédiés vers le site 
Ecologic Petroleum Recovery (EPR) également à Lillebonne pour y être 
traités. 

Installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer 
Principes généraux 
Pour les déchets dangereux, le principe de proximité s’applique à l’échelle nationale, au vu de la spécificité des déchets 
à traiter et des installations de traitement. 
Le principe de proximité concerne uniquement les importations de déchets. Il s’inscrit dans le respect des règles de la 
libre concurrence. 
Une étude pourra être engagée afin de définir un quota de déchets provenant hors région. 
 
Conformément à la hiérarchie des modes de traitement, favoriser la valorisation énergétique des déchets résiduels 
par rapport à l’incinération sans valorisation ou le stockage, tout en respectant le principe de proximité et en veillant 
à limiter le transport des déchets. 
Sont entendus par déchets résiduels, les déchets qui n’auraient pas pu être réduits, ou valorisés sous forme matière ou 
organique, conformément aux objectifs du présent Plan. 
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Planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Centre – Val de Loire (en lien la 
nature du projet de HG Industries) 

Position du site HG Industries 

 
 
Installations de traitement des déchets dangereux 
Le PRPGD Centre-Val de Loire reprend les objectifs du PREDD de 2009 et propose ainsi d’analyser au cas par cas la 
création de nouvelles unités en n’interdisant pas l’implantation de toute nouvelle installation mais en privilégiant la 
concertation interrégionale. 
 

 
Le PRPGD de la région Centre – Val de Loire indique que, pour les déchets dangereux, le principe de proximité s’applique à l’échelle nationale, au vu de la spécificité 
des déchets à traiter et des installations de traitement. 
 
Le projet est donc compatible avec les planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Centre – Val de Loire. 
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4.3. Région Normandie 

Le PRPGD de la région Normandie a été adopté le 15 octobre 2018 en session plénière du Conseil régional. 
 
A noter que la région Normandie est concernée par le projet d’une part parce que l’Orne (61) fait partie 
des départements dans lesquels les huiles usagées qui transiteront par le site HG Industries seront 
collectées, et d’autre part parce que ces huiles usagées seront expédiées sur l’usine de régénération 
ECO HUILE implantée à Lillebonne (76), également situé en Normandie. 
 

4.3.1. Etat des lieux du PRPGD de la région Normandie 

La région a réceptionné 126 162 t d’huiles usagées en 2015 (12 897 provenant de la Normandie et 
113 265 t importés). 4 253 t ont été exportées. 
 
La Normandie dispose d’un réseau important d’installations de traitement recevant des déchets 
dangereux, ce qui lui permet de traiter plus de la moitié du gisement produit à l’échelle régionale 
(369 108 t) et d’accueillir presque autant de déchets produits dans d’autres régions (325 849 t). 
Les implantations des installations de déchets dangereux ne permettent pas un strict respect du principe 
d’autosuffisance du territoire. 
84% des déchets non traités en région le sont dans des régions limitrophes, principalement pour des 
disponibilités de filière, de hiérarchie de traitement ou d’optimisation de coût. 
La France compte deux entreprises de régénération, toutes deux implantées en Seine Maritime (76) en 
région Normandie : 
• ECO HUILE, à Lillebonne, la plus grande usine d’Europe avec une capacité de traitement de 

125 000 tonnes / an ce qui correspond à 50 % des huiles usagées collectées en France, et 
commercialise, après régénération, 10 % du marché français. 

• Osilub (située sur la zone industrielle de Gonfreville l’Orcher près du Havre. L’usine a une capacité de 
traitement de 120 000 t/an. 

 
Aucune information n’est disponible sur les liquides de refroidissement usagés spécifiquement. 
 

4.3.2. Planification de la gestion des déchets dangereux 

La partie C du Plan Régional de prévention et de Gestion des déchets de la région Normandie présente la 
« Planification de la gestion des déchets ». 
Cette partie présente notamment : 

• Les objectifs en matière de recyclage et de valorisation des déchets, 

• La prospective à termes de 6 ans et de 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets 
produites sur le territoire tenant compte de l’ensemble des mesures du PRPGD, 

• Installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer. 
 
La position du projet de HG Industries par rapport à la planification de la gestion des déchets prévue par 
le PRPGD de la région Normandie (en lien la nature du projet) est présentée ci-dessous : 
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Tableau 6 : Position du projet de HG Industries par rapport à la planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Normandie 

Planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Normandie (en lien la nature du 
projet de HG Industries) 

Position du site HG Industries 

Objectifs de recyclage et de valorisation des déchets dangereux 
Le PRPGD de la région Normandie ne définit pas d’objectifs relatifs aux huiles usagées ou aux déchets dangereux. 

- 

Installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer 
Principes généraux 
Différents principes régissant la création, l’adaptation ou la fermeture d’installations relatives à la gestion des déchets ont 
été retenus pour la durée du PRPGD en Normandie :  

• La création de nouvelles installations doit être réalisée au regard des besoins à couvrir sur le moyen ou long terme 
sur le territoire desservi par l’installation, en cohérence avec l’offre existante sur le territoire et sur les territoires 
limitrophes. 

• La priorité est donnée à l’optimisation, l’extension ou la transformation d’installations existantes dans le sens du 
respect des objectifs nationaux. 

• La mobilisation de technologies nouvelles et l’innovation est encouragée.  

• La création de nouvelles capacités de valorisation ou de traitement est soumise au respect des objectifs nationaux de 
diminution des capacités de stockage et d’incinération des déchets non dangereux non inertes et au respect de la 
hiérarchie des filières de traitement. 

• L’optimisation et la modernisation des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations doivent 
faire l’objet d’une approche territoriale, y compris en terme de développement de l’emploi et de l’économie 
régionale. 

 
Installations de traitement des déchets dangereux 
Le PRPGD fixe les orientations suivantes :  

• Favoriser l’ouverture de casiers de stockage dédiés à l’amiante de façon à faire face à l’augmentation des quantités 
de déchets d’amiante à stocker dans un premier temps, liée à l’accélération des chantiers de désamiantage, 
démolition et rénovation ; puis anticiper leur diminution progressive avec la disparition de l’utilisation de matériaux 
amiantés dans les constructions. 

• Disposer de deux sites de stockage pour les déchets dangereux en région dont les capacités doivent couvrir les besoins 
de la région Normandie ainsi que partiellement les besoins des régions limitrophes. 

• Justifier, pour l’ouverture de nouvelles capacités, de l’utilisation de technologies performantes et d’une perspective 
sur le long terme. 

 

Afin de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets 
définie au II de l’article L. 541-1, les huiles collectées par ECOHUILE en 
région Normandie qui transiteront par le dépôt de HG Industries à 
Voivres-lès-le-Mans seront transportées vers l’usine ECOHUILE de 
régénération (procédé qui redonne aux huiles leurs caractéristiques 
initiales et qui supprime les éléments polluants) de Lillebonne, plutôt que 
d’être incinérées. 
 
Les liquides de refroidissement quant à eux seront expédiés vers le site 
Ecologic Petroleum Recovery (EPR) également à Lillebonne pour y être 
traités. 
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Planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Normandie (en lien la nature du 
projet de HG Industries) 

Position du site HG Industries 

Le PRPGD pose le principe que les déchets provenant d’autres régions et destinés au stockage devront donner lieu à une 
recherche préalable de valorisation. Seuls les déchets non valorisables pourront être stockés. 

Synthèse des enjeux majeurs concernant la gestion des déchets dangereux 
Les enjeux majeurs identifiés concernant la gestion des déchets dangereux de la région Normandie sont les suivants : 

• Renforcer la connaissance du territoire en assurant un suivi plus important des installations existantes et en 
identifiant des sites d’accueil potentiels pour les déchets produits en situation exceptionnelle sur le territoire de 
l’ancienne Haute-Normandie, 

• Fédérer les acteurs du territoire pour participer à des réflexions conduites à des échelles territoriales supérieures, en 
particulier pour la définition des cahiers des charges des éco-organismes, 

• Développer les actions de sensibilisation pour les déchets dont la collecte est entravée par de mauvaises pratiques 
ou des contraintes règlementaires fortes : amiante, filière Eco-DDS, VHU, 

• Etendre les actions de collectes ponctuelles existantes et les étendre à de nouveaux déchets, 

• Conforter les capacités d’accueil du territoire, au besoin par l’extension ou la création d’installations nouvelles, 

• Favoriser la valorisation des déchets et réduire la part des déchets ne faisant l’objet d’aucune valorisation. 
 

Le projet de création du dépôt s’inscrit dans cet objectif de collecte des 
huiles usagées en région Normandie, en vue d’une régénération 
ultérieure. 

 
Le projet est donc compatible avec la planification de la gestion des déchets prévue par le PRPGD de la région Normandie. 
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre 
et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de 
désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité, de 
logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de 
valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et 
de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 
 
Plusieurs phases sont prévues : 

• Une phase de débat sur les modalités d’élaboration du schéma et ses objectifs. 

• Une phase d’élaboration du projet de schéma avec les acteurs dont l’association est prévue par la loi, 
comprenant : 

• une phase de recueil d’avis des personnes publiques sur le projet de schéma, 

• une phase d’enquête publique. 

• Une phase d’adoption du projet par le Conseil régional et d’approbation par le Préfet. 
 
Le SRADDET Pays-de-la-Loire n’a pas encore été approuvé. 
 
Le projet de SRADDET a été arrêté en décembre 2020. Il sera soumis à l’avis des partenaires au premier 
semestre 2021 puis à enquête publique avant son adoption et son approbation prévues fin 2021. 
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6. COMPATIBILITE DU PROJET AU PLAN NATIONAL DE GESTION DES DECHETS 
Le « Plan national des gestion des déchets » d’octobre 2019 fixe des orientations et des objectifs en matière de gestion des déchets. La position du site HG Industries 
vis-à-vis de ces orientations est présentée ci-dessous : 
 
Tableau 7 : Position du projet de HG Industries par rapport aux orientations du « Plan national de gestion des déchets » 

Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du site HG Industries 
 

 
 

Non concerné 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du site HG Industries 

 

Cet axe 2 se décline en 4 objectifs : 

• Objectif n°1 : Augmenter le recyclage des déchets, 

• Objectif n°2 : Améliorer la valorisation matière des déchets, 

• Objectif n°3 : Améliorer la valorisation énergétique des déchets, 

• Objectif n°4 : Réduire l’élimination des déchets. 
 
Le projet de la société HG Industries s’inscrit dans l’objectif n°1 puisqu’il 
concerne la filière de régénération des huiles usagées. 
La hiérarchie des modes de traitement définie par le code de l’environnement 
indique que le traitement des huiles usagées collectées doit privilégier leur 
régénération (procédé qui redonne aux huiles leurs caractéristiques initiales 
et qui supprime les éléments polluants), plutôt que leur valorisation 
énergétique (le plus souvent en cimenterie).  
Afin de procéder à la valorisation matière des huiles usagées sur son usine de 
Lillebonne (76), la société ECOHUILE développe actuellement son activité de 
collecte auprès des producteurs au travers d’agréments déjà obtenus dans 
plusieurs départements. 
ECOHUILE a obtenu les agréments pour les départements de la Sarthe et 4 
départements limitrophes se doit, conformément aux termes de l’arrêté 
ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles 
usagées, de disposer d’un dépôt implanté localement. 
Ce dépôt sera exploité par la société HG Industries sur la commune de 
Voivres-lès-le-Mans. 
 
Les liquides de refroidissement quant à eux seront expédiés vers le site 
Ecologic Petroleum Recovery (EPR) également à Lillebonne pour y être traités. 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du site HG Industries 
 

 
 

Non concerné 

 

 
 

Non concerné 



 

 
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°52 : Compatibilité du projet avec les plans 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ52.V1 

20 juillet 2021 
Page 26 

 

Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du site HG Industries 
 

 
 

Non concerné 

 

 
 

Non concerné 
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Orientations et objectifs en matière de gestion des déchets Position du site HG Industries 
 

 
 

Non concerné 

 

 
 

Non concerné 

Infographies proposées par Green Creative (https://www.green-creative.com/retour-sur-le-projet-plan-national-de-gestion-des-dechets) 

 
Le projet est donc compatible avec le Plan national de gestion des déchets. Il s’inscrit dans l’axe 2 « Amélioration du respect de la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets » des orientations et des objectifs en matière de gestion des déchets. 
 


