
DEMANDE D'AGREMENT DEROGATOIRE 

POUR UN CENTRE DE DEPOLLUTION VHU 

article R.543-162 du code de l'environnement 

 

1 - DECLARANT 

      □ Personne morale                            □ Personne physique:      □ Madame     □  Monsieur 
 

Nom (1):   

(1)  
Raison sociale dans le cas d'une personne morale 

    Nom et prénoms dans le cas d'une personne physique 
 

Forme juridique (2):  N° SIRET   

(2) 
dans le cas personne morale 

 

Adresse:   

                                 N° et voie ou lieu-dit 
 

  

                                 Complément d'adresse 
 

    

                                       Code postal                                     Commune 

Téléphone:   Portable:   

 

Courriel:   
 

Signataire de la déclaration (pour une personne morale): 

Nom  Pénoms      
 

Qualité   

 

2 - INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L'INSTALLATION 

 

N° SIRET   

 

Enseigne ou nom usuel du site:   

 

Adresse de l'installation:    □     identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus) 

 

Si différente:   

 N° et voie ou lieu-dit 

   

                                        Complément d'adresse  

     

                                       Code postal                                     Commune 



3 – DISPOSITIONS TECHNIQUES AGREMENT CENTRE VHU 

 

Le déclarant s'engage à respecter les obligations du cahier des charges joint en annexe, notamment: 

 

1. Réaliser les opérations de dépollution(3) des véhicules hors d'usage 

 
(3) Opérations de dépollution: retrait composants dangereux, tel que batteries, pots catalytique, réservoirs, gaz liquéfiés, 

filtres à huiles, filtres à carburants, airbags, carburants, huiles, liquides de refroidissement, liquides de freins, fluides 

frigorigènes, filtres et condensateurs contenant des PCB et PCT et pneumatiques. 

 

2. Récupérer les composants et éléments réutilisables (4) 

 
(4) Les pièces destinées à la réutilisation devront respecter les réglementation spécifiques à la sécurité des pièces et le 

déclarants'engage à assurer la traçabilité. 

 

3. Remettre des VHU dépollués et déchets issus de la dépollution vers des filières autorisées à cet 

effet 

 

4. Procéder aux opérations de traitement et de stockage des véhicules, fluides, matériaux ou 

composants extraits des véhicules dans des conditions à réduire le risque de pollution 

 

5. Transmettre les informations relatives au livre de police 

 

6. Faire procéder à une vérification de son installation par un agent de contrôle de l'Etat (inspecteur 

des installations classées) 

 

 
 

 
    □ OUI, je m'engage. 

  

  

4 – CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

Description des capacités techniques et financières du déclarant: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – SIGNATURE DU DECLARANT 

 

Fait à:  Le      

 

 

 

Signature du déclarant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 

CAHIER DES CHARGES SIMPLIFIE JOINT A L’AGREMENT 

DELIVRE A L’EXPLOITANT D’UN CENTRE VHU 

 

 

 

1. Dépollution minimale 

 

Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors 

d'usage : 

• les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ; 

• les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les 

filtres à carburants, sont retirés à moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du 

moteur ; 

• les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont 

retirés ou neutralisés ; 

• les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, 

les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de 

freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage sont retirés, et stockés 

séparément le cas échéant, notamment en vue d'être collectés, à moins qu'ils ne soient 

nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ; 

• le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigènes sont 

obligatoires en vue de leur traitement ; 

• les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des 

polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs 

automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés 

de leurs marques ; 

• les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications 

fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les 

modèles de véhicules concernés de leurs marques ; 

• les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de 

valorisation. 

 

Les véhicules ainsi dépollués peuvent être transférés vers un centre de traitement et de broyage agréé 

et autorisé sans autre traitement, sous le code déchet 16 01 06 - Véhicules hors d'usage ne contenant 

ni liquides ni autres composants dangereux. 

 

Les déchets dangereux issus de la dépollution seront collectés par un centre de traitement et de 

broyage agréé et autorisé. 

 

2. Récupération de composants et contrôle des composants 

 

Les composants et éléments réutilisables peuvent être extraits du véhicule par le centre VHU en vu 

de la réutilisation, si les temps de traitement et la capacité technique des intervenants sont compatibles 

avec l’urgence à traiter les véhicules. 

 

L'exploitant du centre VHU est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue 

de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage 

approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être 

mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de 

ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la 



consommation. 

 

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. 

 

Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments 

réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides. 

 

Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage. 

 

3. Traitement des déchets après dépolution 

 

L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre : 

• les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu'à un broyeur agréé 

ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de 

traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès 

lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans le respect des 

dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 

concernant les transferts de déchets ; 

• les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les 

dispositions de l'article R. 543-161 du code de l'environnement. 

 

4. Aménagement et équipement 

 

L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement 

et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, 

suivantes : 

• les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon 

à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent 

contenir ou l’exploitant devra proposer un dispositif équivalent afin de limiter le risque de 

pollution des sols (stocks de produits adsorbants,  récupération des terres polluées et 

élimination vers une filières autorisées, etc.) ; 

• les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont 

revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage 

des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente 

d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, 

décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ou l’exploitant devra proposer un dispositif équivalent 

afin de collecter les fuites et les traiter par une installation autorisée ; 

• les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces 

susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, 

produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque 

ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans des emballages parfaitement 

étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ; 

• les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des 

polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ; 

• les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes 

de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides 

antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre 

fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, 

le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ; 

• les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque 

d'incendie, à favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions 



concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de 

prolifération des moustiques ; 

• les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, 

mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements 

accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par 

passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet jugé équivalent par 

l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux 

dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ; 

 

5. Registre de police, bordereau de suivi 

 

L’exploitant du centre VHU transmet, sous forme informatique, au centre de traitement et de broyage 

de VHU agréé et autorisé, les informations nécessaires à la recopie sur le livre de police. 

  

6. Vérification de la conformité 

 

Avant le début de l’activité de dépollution des VHU et à la fin, l’exploitant du centre VHU fait 

procéder à une vérification de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son 

agrément par un agent de contrôle de l’État (inspecteur des installations classées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


