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1. CONTEXTE DU DOSSIER 
 
La société HG Industries, qui appartient au groupe AUREA, exerçait jusqu’en 2017 une activité de 
traitement de déchets mercuriels sur la commune de Voivres-lès-le-Mans. 
 
Le groupe AUREA, leader européen en matière d’économie circulaire exploite également depuis 1994 une 
usine de régénération d’huiles usagées avec production d’huiles de base et produits connexes d’une 
capacité de 125 000 tonnes/an. Il s’agit de l’usine ECO HUILE située à Lillebonne (76). 
 
Afin d’assurer la nécessaire pérennité de son approvisionnement et de procéder à la valorisation matière 
des huiles usagées et ce dans le respect de la hiérarchisation des modes de traitement prévue par le code 
de l’environnement, la société ECO HUILE développe actuellement son activité de collecte auprès des 
producteurs au travers d’agréments déjà obtenus dans plusieurs départements. 
 
ECOHUILE ayant obtenu des 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.  
 
Dans ce contexte, la société HG Industries souhaite faire évoluer ses activités de manière à entreposer sur 
son site les huiles usagées collectées pour être ultérieurement régénérées par la société ECOHUILE, ce qui 
permettra de maintenir une activité industrielle et des emplois sur le site de Voivres-lès-le-Mans ainsi que 
des liquides de refroidissement qui seront traités ultérieurement par le centre de traitement de déchets 
dangereux Ecologic Petroleum Recovery (EPR), appartenant également au groupe AUREA. 
 
La capacité cumulée des différentes cuves affectées au stockage d’huiles usagées sera de 180 tonnes soit 
204 m3. Le site recevra également des liquides de refroidissement dans un réservoir de 30 m3 (32 t). 
 
Le volume d’activité annuelle sera dans un premier temps de l’ordre de 5 600 tonnes/an (5 000 t/an 
d’huiles usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement). Il sera par la suite susceptible d’évoluer selon 
le nombre d’agréments de collecte obtenus. 
 
HG Industries sollicite l’autorisation environnementale de création du dépôt d’huiles et de liquides de 
refroidissement usagés, au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

2.1. Contexte réglementaire de la demande d’autorisation environnementale 

Les activités soumises à autorisation au titre de la réglementation des ICPE sont encadrées par la section 1 
du chapitre II du Titre Ier du Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement (articles L. 512-1 à 
L. 512-6-1). 
Les activités étant concernées par au moins une installation relevant du seuil de l’autorisation dans la 
nomenclature des ICPE, le projet est soumis à autorisation et fera l’objet d’un arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation à l’issue de la procédure de demande d’autorisation environnementale décrite au Titre VIII 
du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Environnement (articles R. 181-1 et suivants). 
 
Le présent dossier constitue la demande d’autorisation qui doit être déposée (articles R. 181-12 à  
D. 181-15-10). 
 
D’après l’annexe à l’article R. 122-2, un projet de création d’une ICPE mentionnée à l’article L. 515-28 du 
Code de l’environnement (création d’un site soumis à la Directive IED) est soumis à évaluation 
environnementale. Le site relevant de la Directive IED, la demande d’autorisation doit être complétée 
selon les dispositions de l’Article R. 515-59 du Code de l’Environnement. 
 
Remarque : Cette note de présentation non technique (Pièce jointe n°7 du dossier) correspond à la pièce 
exigée par le 8° de l’article R. 181-13 du Code de l’environnement relatif au contenu du dossier de 
demande d’autorisation environnementale. Elle ne constitue pas le résumé non technique de l’étude 
d’impact ni celui de l’étude de dangers. 
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2.2. Les étapes de l’instruction de la demande d’autorisation 

Les étapes de l’instruction de la demande d’autorisation (ainsi que les références réglementaires correspondantes dans le Code de l’Environnement) sont 
schématisées sur la Figure 1. 
 

 
Figure 1 : Etapes de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale prévue par le Code de l’Environnement 
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3. PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

3.1. Présentation du groupe AUREA et de la société HG Industries 

3.1.1. Présentation 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 le développement durable. 
 
Le groupe AUREA, pur acteur de l’économie circulaire, est leader en Europe de la régénération des huiles 
noires moteur, de la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC 
rigide. 
 
Le groupe AUREA est également recycleur de plastiques complexes et d’emballages, recycleur et affineur 
d’aluminium, recycleur de cuivre et producteur d’alliages cuivreux, spécialiste du traitement et du 
recyclage du zinc, du plomb et du cadmium. 
Le groupe AUREA est aussi un acteur reconnu du traitement et de la décontamination de déchets 
mercuriels et de la régénération de solvants. 
 
Sa stratégie de développement s’appuie sur un processus de croissance à la fois en interne et à l’externe. 
Ses principaux clients sont des industriels et les éco-organismes de recyclage.  
 

3.1.2. Présentation de la société HG Industries 

La société HG Industries a repris en date du 19 mars 2014 les activités de traitement de déchets mercuriels 
de la société MBM (Mercure Boys Manufacture) suite à sa liquidation par le tribunal de Commerce du 
Mans. 
 
Les dates clés de la société sont les suivantes : 

• 1992 : création de la société MBM dédiée au traitement des déchets mercuriels, notamment les piles 
boutons et les amalgames dentaires, sur le site de la ZA des Randonnays, 

• 2009 : développement par MBM de l’activité Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE) sur un site voisin dans la ZA des Clottées, 

• 2014 : Mise en liquidation de la société MBM et rachat par HG Industries uniquement de l’activité 
« déchets mercuriels », 

• Juin 2018 : Déclaration de la mise à l’arrêt définitif de l’activité « déchets mercuriels » (activité cessée 
courant 2017). 

 
L’évolution des installations de la société HG Industries de manière à y entreposer des huiles usagées qui 
seront ensuite régénérées permettra de maintenir une activité industrielle et des emplois sur le site de 
Voivres-lès-le-Mans. 
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3.2. Présentation du site 

3.2.1. Localisation du site 

HG Industries est située à Voivres-lès-le-Mans, commune située à 10 km au sud-ouest du Mans, dans le 
département de la Sarthe (72). 
 
Le site est implanté dans la ZA 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 : 
 

 
Figure 2 : Situation du site 

 

3.2.2. Urbanisme et occupation des sols 

Les parcelles concernées par le projet sont les suivantes : ZH 127, ZH 128 et ZH 176. Elles appartiennent à 
la société HG Industries. 
 
La commune de Voivres-lès-le-Mans dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté le 06/11/12 et 
modifié le 18/06/13. Le site 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. 
 

HG Industries 
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3.3. Présentation des activités projetées 

3.3.1. Description des activités et des procédés  

L’activité qui sera exploitée sur le site consistera en un regroupement d’huiles minérales usagées et de 
liquides de refroidissement collectées localement. Les véhicules de collecte opérant dans les différents 
départements pour lesquels ECOHUILE dispose d’un agrément de collecte viendront décharger 
quotidiennement la quantité collectée.  
Lorsqu’un volume suffisant sera disponible en cuve (de l’ordre de 30 m3), un enlèvement de ces huiles 
sera effectué par camion gros porteur pour acheminement vers l’usine de régénération ECOHUILE.  
Il n’est pas prévu d’autre opération sur le site. 
 
Le dépôt sera constitué de 2 cuves d’huiles usagées de 102 m3 chacune, d’une cuve de 30 m3 de liquides 
de refroidissement et d’un poste de chargement/déchargement, placées chacune dans une cuvette de 
rétention. 
 
L’affectation de ces cuvettes de rétention est prévue de telle manière qu’un incendie survenant dans l’une 
des rétentions dans lesquelles sont implantées les cuves d’huiles usagées ne puisse être à l’origine d’un 
effet domino sur la seconde. Ainsi les rétentions recevant les cuves d’huiles usagées seront séparées par 
la rétention recevant le stockage de liquides de refroidissement. 
 
Chaque rétention sera équipée d’un dispositif de détection de présence de liquide avec alarme reportée, 
en dehors des périodes d’ouverture du site, à la télésurveillance.  
Un dispositif (UV/IR ou autre moyen adapté) permettra d’assurer la détection d’une élévation anormale 
de la température sur l’ensemble du stockage. 
 
Elles seront constituées d’un dallage étanche sur lequel reposeront les massifs de cuves, et de murs 
périphériques présentant une stabilité au feu de 4 heures. Chaque rétention sera munie en point bas d’un 
puisard borgne d’un mètre cube dans lequel seront collectées les eaux pluviales ainsi que tout éventuel 
épandage lesquels seront repris par une pompe à commande manuelle. 
 
 
Un poste de déchargement/chargement prévu pour accueillir les véhicules de collecte d’huiles usagées 
ainsi que les camions-citernes en assurant la reprise sera aménagé à proximité immédiate des rétentions 
recevant les cuves. Ce poste étanche muni de formes de pentes permettant de collecter tout épandage 
accidentel, sera délimité par un muret dans sa plus grande longueur et de dos d’âne sur sa largeur afin de 
créer une aire en rétention.  
Par un avaloir central et une canalisation enterrée, les éventuels écoulements ou eaux pluviales souillées 
se déverseront par gravité dans une cuve enterrée (double enveloppe avec dispositif de détection de fuite 
auquel sera associé un report d’alarme) de 30 m3 assurant le rôle de rétention déportée. 
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Figure 3 : Configuration des stockages et de la zone de dépotage 

 
Le projet comprendra également un pont bascule et des voies de circulation nécessaires à l’exploitation 
de l’activité. 
 

3.3.2. Origine géographique prévue des déchets 

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 ECOHUILE a sollicité et 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. 
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3.3.3. Volume des activités 

Le volume d’activité annuelle sera dans un premier temps de l’ordre de 5 600 tonnes/an (5 000 t/an 
d’huiles usagées et 600 t/an de liquides de refroidissement) avec un maximum de 40 t/j. Il sera par la 
suite susceptible d’évoluer selon le nombre d’agréments de collecte obtenus. 
 

3.3.4. Organisation et rythme de travail 

Le site accueillera 2 à 3 personnes employés par la société HG Industries, mais aussi 3 à 4 chauffeurs des 
sociétés ECOHUILE et TDA. 
Les activités seront exercées du lundi au vendredi en journée (7h-16h). 
 

3.3.5. Description des bâtiments 

La figure suivante présente le site dans sa configuration actuelle. 
 

 
Figure 4 : Site dans sa configuration actuelle 

 

Bâtiment A 



 

 
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°7 : Note de présentation non technique du projet 
 

 
 

  
 

Rapport 
Référence : HGI VOI 001-PJ7.V1 

20 juillet 2021 
Page 9 

 

Dans le cadre de la remise en état du site, les bâtiments précédemment exploités seront démantelés et 
les terrains réhabilités. Seul le bâtiment identifié A au sud du site comprenant des bureaux et les locaux 
sociaux sera conservé.. 
 
Un laboratoire dans lequel seront effectués des contrôles simples lors de la réception des volumes d’huiles 
minérales usagées et de liquides de refroidissement collectés, sera aménagé dans le bâtiment A conservé. 
 
Le groupe motopompe incendie ainsi que l’équipement assurant la production d’air comprimé pour le 
pilotage des vannes motorisées seront implantés dans le local utilités de ce bâtiment. 
 

3.3.6. Energies & Utilités 

Le site est livré en 220 et 380 volts par le réseau électrique public. Aucun transformateur électrique n’est 
présent sur le site. 
L’électricité sera utilisée pour l’éclairage, le chauffage des bureaux et locaux sanitaires et le 
fonctionnement des pompes et compresseur d’air.  
 
Le site sera alimenté par le réseau d’alimentation en eau potable du Syndicat Mixte pour l’Alimentation 
en Eau Potable de la Région Mancelle (SIDERM) en 1 point muni d’un disconnecteur. 
 
Un compresseur d’une puissance de 10 kW suivi d’un sécheur et d’une réserve d’air d’environ 100 l sera 
installé dans le local utilités du bâtiment conservé (bâtiment A). 
Un réseau de distribution permettra ensuite d’alimenter chaque actionneur pilotant les vannes de pied 
de cuve à sécurité positive, ainsi que les vannes à l’aspiration et au refoulement des pompes de transfert. 
 

3.3.7. Protection incendie 

Afin de disposer d’une ressource en eau indépendante du réseau incendie public, une réserve permanente 
d’eau sera installée entre le bâtiment A et la limite de propriété au Sud-Ouest du site. Cette réserve sous 
forme d’un bâche souple d’un volume de 120 m3 alimentera le groupe motopompe implanté dans le 
bâtiment contigu. 
Cette réserve sera également équipée d’une prise avec raccord normalisé pour alimentation en eau des 
moyens de secours externes.  
 
Alimenté par la réserve d’eau précédemment décrite, un groupe motopompe thermique et une réserve 
d’émulseur de 1 000 litres permettront d’alimenter deux canons à mousse mobiles. 
La mousse générée par ces canons pourra être projetée pour éteindre un incendie dans une cuvette de 
rétention, par création d’un tapis de mousse au-dessus du liquide en feu. 
 
Ce groupe motopompe pourra également alimenter deux poteaux incendie normalisés qui seront 
implantés sur le site (en complément d’un poteau déjà présent sur le domaine public à proximité du site). 
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3.3.8. Réseaux de collecte des eaux et bassin d’orage et de confinement 

Un ensemble de caniveaux béton et d’avaloirs assurera la collecte des eaux pluviales recueillies sur les 
voies de circulation du site et toiture du bâtiment A (abritant les bureaux, locaux sociaux et utilités). 
Ces eaux seront, après passage dans un séparateur / déshuileur, recueillies dans un bassin d’orage et de 
confinement à ciel ouvert d’une capacité de 140 m3.  
 
Ce bassin et le réseau de collecte associé permettront également de canaliser et recueillir tout épandage 
accidentel survenant sur les voiries et zones hors rétention. 
 
Son mode de vidange permettra de réguler le débit de fuite (à 3 litres par seconde et par hectare) pour 
un rejet dans le milieu naturel conformément aux dispositions fixées par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Une vanne manuelle facilement accessible permettra 
d’isoler le bassin du réseau de collecte de la zone industrielle en cas d’incident. 
 
Le réseau collecteur des eaux pluviales du site longe le site sur la parcelle voisine à l’ouest. Ce réseau se 
déverse dans le fossé busé de diamètre 600 mm collectant l’ensemble des eaux de la Z.A. des Randonnays 
à destination du bassin aménagé à la création de la Z.A. à l’angle sud-ouest de la parcelle voisine. La sortie 
de ce bassin rejoint le fossé de la RD 326 vers l’ouest (par une surverse) et l’Orne Champenoise. 
 

 
Figure 5 : Localisation du bassin de la ZA des Randonnays 

 

3.3.9. Organisation et utilisation des stockages 

Selon le mode de fonctionnement retenu, la société ECOHUILE sera titulaire des agréements de collecte. 
Le ramassage des huiles minérales usagées sera donc assuré par des véhicules propriété de la société 
ECOHUILE. Par ailleurs la collecte des liquides de refroidissement ainsi que des filtres à huile sera assurée 
par la société TDA, autre filiale du groupe AUREA spécialisée dans la collecte de tous déchets automobiles 
autres que les huiles minérales usagées.  
 
Dans ce schéma, HG Industrie n’assurera que l’exploitation du centre de transit-regroupement dans lequel 
ECOHUILE et TDA n’interviendront qu’en qualité de collecteurs. 


