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Mise en place d’un service de collecte
des véhicules hors d’usage (VHU) auprès des particuliers
Eléments de contexte
La communauté d’agglomération de Blois - Agglopolys a compétence en matière de fourrière
automobile depuis 2003. Elle s’engage aujourd’hui dans une démarche de développement
durable en mettant à la disposition de ses habitants un service gratuit de collecte à
domicile des véhicules hors d’usage.
En ce qui concerne la gestion des déchets, depuis une quinzaine d’années, les politiques
environnementales européennes et nationales ont élargi la responsabilité des fabricants à la
gestion de leurs produits en fin de vie. Aussi, pour assumer cette nouvelle responsabilité
technique et financière, les industriels se sont organisés pour gérer plus de dix millions de
tonnes de déchets : emballages, piles et accumulateurs, pneus usagés, véhicules hors
d'usage et dernièrement les déchets d'équipements électriques et électroniques.

 Les enjeux environnementaux
Un véhicule hors d’usage est un risque pour l’environnement car il contient des éléments
liquides et solides classés déchets dangereux (huiles, filtre à huiles, liquides de frein et de
refroidissement, batteries au plomb, fluides de climatisation, éléments pyrotechniques,
pneus…).
Stockés dans de mauvaises conditions et/ou traités de manière inadaptée, ils peuvent nuire
gravement à l’environnement en polluant le sol et l’eau.

 Le contexte réglementaire
L’article R 322-9 du Code de la route précise que « tout propriétaire d'un véhicule hors
d'usage doit le remettre à un démolisseur ou à un broyeur agréé par la préfecture. » Ce code
précise également que le stationnement abusif d’un véhicule sur le domaine public peut être
mis en fourrière.
Par ailleurs, les VHU doivent faire l’objet d’une dépollution systématique avant leur
élimination (décret n° 2003/727). Pour ce faire, il est apparu nécessaire de faire appel à un
prestataire afin de garantir la prise en charge réglementaire des véhicules destinés à la
destruction, qu’ils soient issus de la fourrière communautaire, des services communautaires
et municipaux des 26 communes d’Agglopolys ou des particuliers souhaitant s’en
débarrasser.

 La situation actuelle
La mise en fourrière des véhicules « épaves » se fait à la demande des Maires ou à
l’initiative des services de police et l’élimination est confiée à une entreprise agréée. Ces
frais de fourrière s’élèvent à environ 300 €.
Si un particulier souhaite faire enlever volontairement son VHU pour destruction, il lui faut
trouver un prestataire et supporter les frais de collecte à domicile.
Sur le territoire d’Agglopolys, le nombre de VHU est estimé à plus de 200/an.

La mise en place d'un service gratuit de collecte des VHU
pour les particuliers
 Les objectifs
•

réduire les dépenses relatives aux véhicules « réputés abandonnés » de la fourrière
automobile par une solution anticipative et alternative à la procédure de mise en
fourrière ;

•

faciliter les démarches administratives des particuliers demandeurs ;

•

optimiser la prise en charge environnementale des VHU (collecte, traitement de
dépollution, destruction et traçabilité) et améliorer le cadre de vie ;

•

respecter les objectifs de valorisation de la réglementation européenne ;

 Le choix du prestataire
Le marché a été attribué à la société INDRA - Re Sources Industries à Pruniers-en-Sologne,
premier site de recyclage en France pour la collecte, le traitement de dépollution, la
valorisation, la destruction et la traçabilité des véhicules. Elle prend en charge, à la demande
du détenteur, le VHU qui lui est désigné et se porte garante de la bonne réalisation de la
prestation physique effectuée par les membres d’INDRA et de son réseau.
La signature de la convention entre Agglopolys et INDRA-SAS, a pour objet de fixer les
conditions de prise en charge et de traitement des VHU en vue de leur élimination dans le
respect de la réglementation sur la protection de l’environnement.

 Le fonctionnement
Le particulier qui souhaite se débarrasser de son VHU contacte la société INDRA - Re
Sources Industries en appelant le 0 800 77 52 41 (n° vert spécial, gratuit depuis un
poste fixe).
 La demande de prise en charge
Le détenteur du VHU adresse au prestataire les documents suivants (préalablement
demandés en Préfecture) :
- une « Demande d’enlèvement d’un véhicule en vue de sa prise en charge pour
destruction » (copie en annexe),
- la copie de la carte grise.
Le prestataire procède au contrôle de conformité des documents reçus et à l’édition du
certificat de non gage. Il accuse réception de la demande et missionne l’opérateur en charge
de l’enlèvement du VHU.
A ce stade, un autocollant est apposé sur le véhicule pour identifier la démarche, notamment
s’il se trouve sur le domaine public afin d’éviter une verbalisation ou une mise en fourrière du
véhicule.

 Les délais de prise en charge
Le délai maximum d’intervention est fixé à 15 jours ouvrés.
Sont exclus :
• les poids lourds d’un poids supérieur à 3,5 t,
• les 2 roues,
• les véhicules contenant des déchets et matières qui auraient été ajoutés,
• les véhicules nécessitant des moyens de levage,
• les véhicules inaccessibles.
 Les conditions de prise en charge
Les véhicules qui peuvent être collectés sont :
- les voitures particulières,
- les camionnettes,
- les cyclomoteurs à 3 roues ;
- les véhicules accidentés, techniquement et/ou économiquement irréparables ;
- les véhicules anciens trop usagés pour être revendus sur le marché de l’occasion.
Le jour de l’enlèvement du véhicule, l’opérateur responsable de l’enlèvement fera apposer
par le particulier/propriétaire sa signature sur une « Demande de cession » détaillant les
caractéristiques du véhicule à enlever (marque / modèle / immatriculation, …) ainsi que la
date de l’enlèvement. Le prestataire est chargé de vérifier que les caractéristiques du VHU
portées sur la demande de prise en charge correspondent bien à celles figurant sur la carte
grise.

Les 2 étapes de la déconstruction des VHU
1 – La dépollution : une mise en sécurité
Les solides (batteries, réservoirs, …) et les fluides (huiles, liquides de refroidissement, …) du
véhicule sont récupérés pour éviter de polluer l’environnement et sont traités par des filières
agréées.

2 – La valorisation : le recyclage et le réemploi
Les produits et matériaux issus du traitement des VHU sont orientés vers :
- des filières de traitement agréées,
- des filières de réemploi (pour la vente de pièces d’occasion)
- et des filières de recyclage (pneus, plastiques).
Principaux matériaux qui composent un VHU :
- Métaux ferreux : 68 %
- Plastiques : 14 %
- Métaux non ferreux, pneumatiques, verres, produits issus de la dépollution (huiles,
fluides, …) : 3 %
- Moquettes, textiles, joints, câblages : 1 %
Les objectifs de la valorisation sont de plus en plus ambitieux :
- au 1er janvier 2006 : 85 % au moins d’un VHU doit être valorisé
- au 1er janvier 2015 : 95 % au moins d’un VHU devra être valorisé.

Les coûts
La prise en charge des véhicules par la société INDRA - Re Source Industries se fait d’un
point de vue environnemental et également financier. Le coût est nul pour la collectivité et
pour le particulier. Le prestataire se rémunère sur la revente des pièces en état de
fonctionnement qui ont été démontées et revendues en pièces détachées et sur la
valorisation des produits recyclables.

Les engagements d’Agglopolys
La Communauté d’agglomération de Blois - Agglopolys, en lançant un service de collecte
des VHU gratuit auprès des particuliers, a souhaité participer à la préservation des
ressources naturelles en favorisant la diminution de la production des matières premières.
Aussi elle s’engage à :
-

mettre en place un service de collecte gratuit des VHU à domicile pour les
particuliers,

-

lancer une campagne de communication : messages radio, affichages, site internet,
facebook, distribution de plaquettes auprès des 26 communes et des services de
police et de gendarmerie, …

-

confier, à l’issue d’une mise en concurrence, la collecte des VHU provenant de la
fourrière automobile et des véhicules en fin de vie de la collectivité, à la société
INDRA - Re Source Industries

-

mettre en place une procédure concertée avec les services de police et de
gendarmerie pour éviter les mesures coercitives,

-

mettre en place un relais auprès des services sociaux pour aider les personnes qui
en ont besoin, dans leurs démarches administratives.

