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1. PROPOSITION MOTIVEE DE RUBRIQUE IED PRINCIPALE 
 
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 II. de l’article R. 515-59 du Code de l’environnement, la demande comporte une 
proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les 
installations ou équipements visés à l’article R. 515-58. 
 
Les activités de la société HG Industries seront soumises à autorisation selon la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) au titre des rubriques 3000 à 3999 
suivantes : 
 
Tableau 1 : Rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du 
code de l’environnement 

Rubrique Activité Grandeur caractéristique Régime 
Rayon 

d’affichage 

3510 
Elimination ou valorisation des 
déchets dangereux, avec une capacité 
de plus de 10 tonnes par jour 

Mélange avant de soumettre les 
déchets à l’une des autres activités 
énumérées aux rubriques 3510 et 
3520 
 
Huiles usagées : 5 000 t/an 
Liquides de refroidissement : 600 t/an 
 
Soit un total de 5 600 t/an (avec un 
maximum de 40 t/j) 

Autorisation 3 km 

3550 

Stockage temporaire de déchets 
dangereux ne relevant pas de la 
rubrique 3540, dans l’attente d’une 
des activités énumérées aux rubriques 
3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 
capacité totale supérieure à 50 tonnes, 
à l’exclusion du stockage temporaire 
sur le site où les déchets sont produits, 
dans l’attente de la collecte 

212 tonnes (180 tonnes d’huiles 
usagées et 32 t de liquide de 
refroidissement) 

Autorisation 3 km 

 
 
L’activité du site consistera en un regroupement d’huiles minérales et de liquides de refroidissement 
usagés collectés dans 5 départements. Ces produits seront ensuite expédiés respectivement vers l’usine 
de régénération ECO HUILE et le centre de traitement EPR à Lillebonne (76) pour y être régénérées et 
traités. 
La rubrique principale choisie est la rubrique 3510 (mélange de déchets dangereux avant de les 
soumettre à d’autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520). 
 


