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1. INTRODUCTION 
 
L’installation pour laquelle HG Industries demande l’autorisation environnementale est une installation 
IED (installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, et visées à l’annexe I de 
la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles). 
 
Conformément au I. de l’article R. 515-59 du Code de l’environnement, la demande comporte des 
compléments à l'étude d'impact portant sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : 

• La description des mesures prévues pour l’application des MTD, 

• Si nécessaire, l’évaluation justifiant que l’application des niveaux d’émission associés aux MTD 
entrainerait des coûts disproportionnés au regard des bénéfices pour l’environnement, 

• Le rapport de base. 
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2. DESCRIPTION DES MESURES PREVUES POUR L’APPLICATION DES 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) 

 
Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" est défini dans l’article 3 de la Directive n°2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles (IED), comme étant « le stade de développement le plus efficace et 
avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques 
particulières à constituer, en principe, la base de valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela 
s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son 
ensemble : 

• Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation 
est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt, 

• Les techniques « disponibles » sont celles mises au point sur une échelle permettant de les appliquer 
dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et 
techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques 
soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que 
l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables, 

• Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé 
de protection de l’environnement dans son ensemble. » 

 
La Directive IED prévoit un échange d’informations sur les MTD entre Etats Membres, industries et 
organisations non gouvernementales de protection de l’environnement. Il est assuré par le Bureau 
Européen de l’IPPC (EIPPCB). Cet échange se traduit concrètement par l’adoption des documents de 
référence appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence document) qui constituent le 
résultat de cet échange. Il existe deux types de BREF : 

• Les BREF verticaux qui s’appliquent à un secteur industriel (ou partie homogène de secteur), 

• Les BREF horizontaux qui s’appliquent à une opération industrielle qui se retrouve dans différents 
secteurs d’activité tels les systèmes de refroidissement, les grandes installations de combustion, etc. 

 
Depuis la Directive IED, les BREF pour lesquels les « Conclusions sur les MTD » sont parues deviennent la 
référence obligatoire pour la détermination des conditions d’autorisation. Les VLE définies dans les 
arrêtés d’autorisation d’exploiter doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, sauf dérogation 
justifiée, les BAT-AEL définies dans les documents appelés « Conclusions sur les MTD ». 
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2.1. Documents de référence applicables au site 

Les activités projetées sont visées par les rubriques 3510 et 3550 de la nomenclature des ICPE, et la 
rubrique choisie comme rubrique principale est la rubrique 3510 (voir P.J. n°58). 
 
Le site doit donc se conformer à la Décision d’exécution (UE) n°2018/1147 de la Commission du 
10/08/2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le 
traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 
(voir P.J. n°59). 
 
En France, l’arrêté du 17/12/2019 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 
vient mettre en œuvre la Décision d’exécution n°2018/1147 du 10/08/2018 évoquée ci-dessus. 
L’analyse de la conformité du projet à l’arrêté du 17/12/1019 est jointe en Annexe A. 
 
Les documents BREF horizontaux suivants peuvent également s’appliquer aux installations IED et à leurs 
installations annexes : 
• Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac (BREF « EFS » de juillet 2006), 
• Efficacité énergétique (BREF « ENE » de février 2009). 
 
Le présent chapitre présente la synthèse de l’évaluation de la conformité aux MTD recommandées dans 
les documents de la Commission Européenne cités ci-dessus ou à l’arrêté du 17/12/2019.  
 
On distingue d’une part la comparaison entre les techniques mises en œuvre sur le site et les Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD), et d’autre part la comparaison des émissions propres au site aux Niveaux 
d’Emission Associés aux MTD (NEA-MTD) ou aux valeurs limites d’émission de l’arrêté du 17/12/2019.  
 

2.2. Conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets (WT) 

Le positionnement du site HG Industries par rapport aux conclusions sur les MTD du BREF WT est présenté 
en Annexe B. Une synthèse est présentée ci-dessous. 
 
Le site HG Industries ayant pour activité le transit-regroupement d’huiles et de liquides de refroidissement 
usagés, certaines des MTD présentes dans les Conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets 
(WT) ne le concernent pas. Il s’agit des MTD suivantes : 
 
Tableau 1 : Conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets (WT) non applicables au site HG Industries 

MTD ne concernant 
pas l’installation 

Justification 

Conclusions générales sur les MTD 

8 
Les installations correspondant aux activités exploitées entrant dans le champ d’application des 
conclusions sur les MTD du BREF WT n’auront pas de rejet canalisé. 

9 

Le site ne procèdera à aucune des opérations visées par cette MTD (régénération de solvants 
usés, traitement physicochimique de solvants en vue d’en exploiter la valeur calorifique, 
décontamination d’équipements contenant des POPS au moyen de solvants) susceptible d’être à 
l’origine d’émissions diffuses de COV.  

15 
Le site n’exploitera pas de torchères dans le cadre de son activité.  

16 
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MTD ne concernant 
pas l’installation 

Justification 

22 Le site n’utilisera pas de matières dans le cadre de son activité.  

24 Le site ne recevra aucun déchet conditionné 

Conclusions sur les MTD applicables au traitement de déchets spécifiques 

25 

Le site n’exploitera aucun traitement mécanique de déchets métalliques.  
26 

27 

28 

29 
Le site n’exploitera aucune activité de traitement des DEEE 

30 

31 Le site n’exploitera aucune activité de traitement mécanique des déchets à valeur calorifique 

32 Le site ne procèdera à aucun traitement de DEEE contenant du mercure 

33 

Le site n’exploitera aucune activité de traitement biologique des déchets.  34 

35 

36 
Le site ne procèdera pas au traitement aérobie des déchets  

37 

38 Le site n’exploitera pas de traitement anaérobie des déchets. 

39 Le site n’exploitera pas de procédé de traitement mécanobiologique des déchets 

40 
Le site ne procèdera pas au traitement physico-chimique de déchets solides ou pâteux 

41 

42 

Le site n’exploitera pas d’installation de reraffinage des huiles usagées. 43 

44 

45 Le site n’exploitera pas d’activité de traitement physico-chimique de déchets à valeur calorifique.  

46 
Le site n’exploitera aucune installation de régénération de solvants usés.  

47 

48 Le site n’exploitera pas de traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs 
et des terres excavées polluées 49 

50 Le lavage à l’eau des terres excavées polluées est une activité qui ne sera pas exploitée sur le site.  

51 Le site ne décontaminera pas d’équipements contenant des PCB 

52 
Le site ne procédera à aucun traitement de déchets liquides aqueux  

53 

 
Les MTD pertinentes pour l’activité du site seront mises en œuvre. 
 
A noter que compte tenu de l’effectif du site (3 personnes), il n’y aura pas de Système de Management 
Environnemental (SME) formalisé. Les seuls aspects environnementaux identifiés seront constitués par le 
rejet des eaux pluviales et la conduite à tenir en cas d’épandage accidentel ou d’incendie qui feront l’objet 
de procédures et modes opératoires. 
 
  



 

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

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

P.J. n°57 : Application des MTD & Rapport de base 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-P57.V1 

20 juillet 2021 
Page 5 

 

2.3. BREF « Efficacité énergétique » 

Le positionnement du site HG Industries par rapport au BREF ENE est présenté en Annexe C. 
Les MTD du BREF ENE applicables au site seront mises en œuvre. 
 
Ce BREF ne définit aucun NEA-MTD. 
 

2.4. BREF « Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac » 

Le positionnement du site HG Industries par rapport au BREF EFS est présenté en Annexe D. 
 
Les MTD du BREF EFS applicables au site seront mises en œuvre. 
A noter que la société HG Industries n’étant pas un établissement SEVESO, elle n’est pas visée par 
l’obligation de mettre en place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS). Néanmoins, une évaluation 
des risques liés à l’activité prévue a été réalisée et des mesures de prévention des accidents et incidents 
seront mises en œuvre. 
 
Ce BREF ne définit aucun NEA-MTD. 
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3. EVALUATION JUSTIFIANT QUE L’APPLICATION DES NIVEAUX D’EMISSION 
ASSOCIES AUX MTD ENTRAINERAIT DES COUTS DISPROPORTIONNES AU 
REGARD DES BENEFICES POUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Dans la mesure où le site HG Industries ne souhaite pas déroger aux niveaux d’émission associés aux MTD 
(NEA-MTD) définis par les Conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets (WT), cette évaluation 
n’est pas requise. 
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4. RAPPORT DE BASE 
 
Le rapport de base est joint en Annexe E. 
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ANNEXE A : POSITIONNEMENT DU SITE HG INDUSTRIES 
PAR RAPPORT AUX CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE 
TRAITEMENT DES DECHETS 
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ANNEXE B : EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX 
DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 17 DECEMBRE 2019 
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ANNEXE C : POSITIONNEMENT DU SITE HG INDUSTRIES 
PAR RAPPORT AU BREF ENE (EFFICACITE ENERGETIQUE) 
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ANNEXE D : POSITIONNEMENT DU SITE HG INDUSTRIES 
PAR RAPPORT AU BREF EFS (EMISSIONS DUES AU 
STOCKAGE DES MATIERES DANGEREUSES OU EN VRAC) 
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ANNEXE E : RAPPORT DE BASE 
 


