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l-E PRÉFET DE u RÉGIOI{ i.oUvEJIE{oUTÆxE,
Pi.ÉFET DE |I ORONDE

VU lc Codo do fm,iDnn mcr , ndürmcnt læ tEi€. ll €t lV .tu Lhæ l€i, lÊ. tltr. I .t ll du tiy'r ll, lco ür!
I, lV C Vll du Liu€ \4

VU laitË mlnlsÉrlsl du 2 m.l 2012 rcilll el[ agrÉmonts d6! 6l0hLr'rL dê. caûre Vllu ct grx
.grÉnrl . dB lrglolbnb .le. hdrldonr de koyqc dc nthiq.s hol! d'u.€ep ;

vU fïr€É ËÉÉddd n' 1crl66 du :lO art 1975 aubrltül Morrhü DIEOI RG FilrCoN à elplolbr à
RAIJZAN, flcudl r 3 Pdt BoulI r, un chr ilr d. ]acup&don è d6ch.b d. mébtu Ér.tu C mo futuoç
condlü[nt un ét!b[$..n.ot d. 2F cb!t! ;

vu b rac6pb.é d..t ra lo 16 Jrwicr 190E à b lodaü S-4" DIEOtRG AIrOMOBILES, qt Éponlo à lon
cdrrbr du ts da6mblr 1997 fii!âtlt 6tat d. h poqu.fr de loglofaüon du di. .n lcu c phæ dc
Morrll r DTBOURG FnnçoL, rux condilim! d. l'aFâlé prtrobrd du æ lvil 1075 ;

vU fùüé pÉÈdonl complanl.nbll! ür 5 rÉ 2006 polt il rurc r*mfit d.gnarllrl{ d€û eleblrnb &û
iEtaLtlons dê dépofuüq d d. damonhep dc vthlcdx lDrt durt. ;

W lar$ pÉfrdod, tr I Juln 2012, porhr* lrnowrlirütt dlg:fiteit d{ ëplotilb dr. lnCdffion d!
d69ollilon d darFrilrgt & yÉhlculr. hon d'urt pù h §A DiTBOURG AUTCTTTOBtr-ES rur h cmtrun
dc RAUZAT{ ;

vU fe]l.ûé pIürcb.d corplért.nbll!, du 22lrlbt Zll5, poÉrnt mbr à jolr d* prüctfüilt du cüLr dc
drarlEr llbüt a thldelion d. dapoluüon rt d. démoril.gr d. vühbuL. hol! du.agÊ i

W b dcmendc du 20 odobo æ17, pré.ârË p., L.od{a SÂS. IXTBOURG At IOlrOBltES .n vu.
dobtsnh b lr|tour,Élamant dc ron egÉlIInû pou? fogbluon ûun cafib vl{U ru IdId . 3 Paüt Boutg t
àRAI.IZAN;

W b r+pod du 3 m.l zt17 d. rarificdon dô conbimlË .lI drporüom du cJlier del dflgu mood à
flr{ta mlnbt.flrl dtJ 2 fiûl m12 reffi eu agrtmc r (h .,9bfmb d.. conüE Vl{U d .18 ry{mq*.
dæ oùglolt nb dü hddbüonr dc boyqc dc uüloùb. lEn ûu..ge ;

VU h cûnmunlcaüon du plo d d'!n# flb à f.üplolH L 18 iünlrr z116 ;
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VU la réponso, du 2 mars 2018, de l'exploltant relative au projet de I'arrêté préfectoral porlant
renouvêllement d'agrémênt, dans laquallê, il a dômandé l'aiout d6 la parc6ll6 numâro 547
porlant la superficiô tolale à 56700 m' ;

vU l€ rapport, du 13 mars 2018, ds I'in8p€dbn d€s in:tallations daeôéês .

coNSlDÉRANT quê la dsmando de rsnouwll€mcnt d'agrément pÉsentée l€ 20 odobro 20'17, pai h
sociÉté SÂ.S. DUBOURG AUTOMOBILES comportê I'onsemble des élémcnis mentionnée à faÉlcle 2 de
l'€rÊté minbtériâl du 2 mài 2012 r6ffiI aux agr6m6nts des ergloitants dæ centÈs VHU et ât[ agémentg
de6 erploilEnb deô instâllâtionÊ dê broyagê de véhicùles hor3 d'u6age ;

COI{SIDÉRANT que le pétitionnsir€ s'€st engagé à rBspede. le câhisr des charges r CcntE VHU r défini
en annêxe 1 de l'arêté minisëri€l du 2 mai 2012 rclatif aux agémenb des êlploitanis dêr oentr€s VHU ot
âux âgréments des erphitrnts des inshlHions de brcyage de véhicules hora d'uaage ;

S UR proposilion dè Momieur 16 S6crétâirê Général dê Ie PrÉfeduiÊ dê Lâ Girond. ;

Ar§cb I - ObJcr

Le8 dlsposition8 du préaenl anêté péfecbrâl complémêntâirê, pris€s on applbation d€ ferticle R54ii-162 et
R51$37 du Code de l'Enüronnômerü, sont applicables à la société Sâ,S. DUBOURG AUTOMOBILES,
situô€ âu 3, Pêtit Bourg, 33240 RAUZAN.

Elle3 s appliquenl en complément des prêscriptions têchniquos impoGéss par l'arrêté préf€cloral numéro
10766 du 30 avril 1975.

Uarêté prEfec{oral æmplémentâire du 22 juillê{ 2015 portEnt agrément der anslallations do dépollutbn êt
démontags dos rÉhiculos hors d'usage esl abrogé.

Toute6 di6poritlonô dô l'arrêté préfêctoral d'autorisation du 30 avril 1975 contreiro8 à ccll.8 du
présent arrâté sont abrogâes.

AdlcL â Llito daa lndallaüona concom6êr par unê rubrlque de l. nomencl.trre der Irrrtrllatlons
chreéæ

l6//.ne aûqi§ : ébi,,enls câradrrisar r, can*drnæ, le ,y1fi8 e fuÉiofi!€trânt b ydwe ùs ittûldiæs w
hs c4pacrÉs rmxfinalb.s aûùi#es - A (Aubliffit) u E (en o{istwpot).

futlclc 3 -A7Iaüé. mlnlrtÉrlcb de prrrcrlptlo]l! gén6r.h.
S'appliquenl à l'élablissernent :

. les prc€criptbns dE I'anÊté minisÉdel du 2 mai 2012 rêldï aux agrémenb des ergbnânb dêB
centBe VHU €t aux æÉments dss €plo[ants dee insblbtione dâ broyage de vÉhiculea hott
d'usag€.

Alücle il - AgÉmont d.û lmtrlmont
La sociâÉ S.A.S. DUBOURG AUTOMOBILES, dont le Biàge sochl êsl siüré 3, Pêtit BouO,33420
RAUZAN, ost agrÉâ€ pour tc)ploiHion d'un c.ntr6 VHU (v$riarlês hora d'usegê) siUJé à la même
adresse.

uagrémônt e6t délivrÉ pour uns dur6. do six-aD! à compler do la notificafton du pÉænt anÊté.

Ntc le
rubrlqu0

Dérign.üon dê l. rubrlquê Volumr autoriEÉ Claarêmant

zit12-hl ln6tallstion d'€ntêposâgê, @ollufion, démontags ou
découpag€ de véhlêuhr hot8 d'u8âgâ ou dâ dllT6rer s molnni
dg trânsporB holr d'u8âgE.
'l - dans le êas dê véhiaJles ta B6trss hors d'usagB, h ôurfaoê
dô l'insbllatbn ôbnt :

a) 8upérisure ou égalo â 30 0O0 rf

56700 m'
(parcelles,ll, 143,

51,5r'.7, *91

A
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DÉcHEI
l,laturc

PROVENÂI{CE OUANNTÉ
II'Æ(IMATE

VI.IU GlrondB, Lând€s, h/Iénéês Adandquos, Haub.h/r6né€s, Gùs, Tams-l-Gâronn6,
Lol.êt-Geronne, Lot, Dordogns, ConÉz€, Hauts-Msnns, CharôntB, Charênte-
Marlllmg.

14000 carca$es ou
16000 tonn6/an

La coclété S.A.S. DUBOURG AUTOMOBILES 6st lênuo, dans fac'tivité pour laquelle elle æt agréée au
pré§€nt artide, de salisfalre à toutes les obligaliom menlionné€s dans l€ cahlêr ds8 chetges ennexé au
pésent an€té.

Lâ socléÉ SÂ.S. DUBOURG AUTOMOBILES est tenue dafficher dê fâçon vigible à l'entrée de son
insblletion son numéro d'agrément et la date de fin de validité de celuiri.

Ætldo 5 - Ronowellêmont de l'agément

S'il souhalt6 obtenir le r€nouvollement de son agrément, le lihrlaire en adrÊ88e le demande au préfêl dE
déparbment au moins eix mois avant la date de fin de valldité dê I'agrément en cours. Tout dossler de
d€mandê de rEnouvêllement d'agément oomporte l'onsêmblê dee piècas Ëéyuês à l'aftde 2 de l'anêÉ
minislérlol du 2 mei 2012 visé ci{eesus.

Artlcle I - Rohrit d'egément
L agrément part êûo suspendu ou r€üré par ar6té motivé du préfet ên cas do manqugmonl d6 l'exploitsnt à
se8 obligations. llinËrê8sé doit.ece\,olr une mkê en dêmeurB et avoir la pâtsibiliÉ d'ête entendu.

&tlcl.7 - C.s8don d'.cüvltô

Lorsque l'insElhtion olas8éê est mise â l?net définitf, conlomémerü aux arucl6 L5l2-76 ot R512€$1 à
R512-394, I'e,ploitant notifie au préH h daE d6 cêt anêt fois moi8 au moins avanl cebi{i.
Lâ notlflcâlion péw€ old€§sus indique les mêsures pris€s ou pr6wes pour as8utv, dèB l'erêt de
lcxploihtion, le mise en eécuriË du site. Ces mesurer comportènt notamm€nt :

- l'érracuation ou l'éliminetion des prcduits dangerBux, et celle deÉ décfiets pré€ênts
sur le site ;- des inbrdbtions ou limlffionâ d'accès au Elb ;

- la suppression des risgueâ d'incendie et d'e)çlosion ;- la suNeillencê des efiets de I'insialletion sur son envionnêmênt.

En oute, I'e,çlofùânt dort dacer le slto do I'installation dans un ébl bl qu'il ne pulssê porlêr etEinE aux
intédb mentlonnés à l'srticle L51t.t et" le oas échéânt, à l'article L!lll-1. Enfin, lo site d'in8tâllalbn doit
pêrm€Étre un usage futJr du site déterminé solon los dlsposlüons des artil€§ R512-S-2 et R5l2€98 du
code dê I'enüronneme{ît

Aftlclo 8 - Droib dos üell
Læ droitÊ dês li€rs sont ol demêurênt elçressément réservés.

Artlcls I - tubllct6
Conformément aux dlsposlüon3 do l'ârticle R.181-44 du code de l'environnernont, en vue de I'informellon d€s
tlêrs:
1" Une copl€ du préser arâté est déposéê à la malrie de la commune d'implentetlon du prol€t et pêut y êfe
conEultée ;

2" Un exbait dê c€t anâté est afnché à la mairie dô lâ commune d'implantaüon du prolôt pendant uno durée
minimum d'un moi8 ; proês-vêrbal dê l'accomdissement de oetie brmallté e6t drc3sé par les sohE du
mâilE;
3' L'ânêté est publié sur le site intarnêt do la préfectire (www.oironde.oowft) qul a délhÆ6 l'acte pondanl
une dur6e minimalo d'un mole.

L'infuflnaüon des tl€rs g'effêctue dane le re3pæ't du 6€cr6t de la défunse nâionele, du s€ot€t indueüiel €t de hJt
s€c(€l protégé pâr la lol.
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Articl. 10 - Eê'leb €t voieB d. rucourr

Læ décisions mentlonnées aux articleo Ultl€, Litllt-i0 et au I de l'article LEl4-6 p€wont 6ûe déféré€§ à la

Juridi.tion ed m lnlstatlvs :

1" Par les tie]3 intéressés en rai8on des inconvéniênh ou d€s dangârs que le bnc'tionnement de l'inshllation
présente pour les inÉrêts mentionn6s aux arlkjes L211.1 Et L5l1-l dans un d6lai dê quâfia mols à comptcr
du premier jour de la publication ou dô l'effichage de ces dêdsions ;

2" Par les demandeurs ou elgloilânts, dans un délai de d€10( mois à oompter dê lâ datê à laqudle la déctsion
leur a été notlflÉe.

Les déêBions menüonnéês au premier alinéa pouvont feirÊ l'obj6t d'un r€couE gracieux ou hiilrardtique
dans un délai d€ doux moi8. Ce recours adminisfaüf prolonge de dsux mds l€s délalr mentionnés aux 'l' et

Article 1l - Exécutlon

Le pr6sent anêté sera noffié à h société SAS DUBOURG AUTOMOBILES.

Un€ copi6 en sôra edr€sséê à :

. Monsiôur lo SæéEirs Générsl de la frf€c{ur€ ds La Glronde,. Moneleur le Sous-Préfet do Llbourne,
Monsieur le DirBctêur Râgbnal de l'Environnemonl, de l'Aménagêm6nt Êt du Log€msnt,

. Monsieur le Direc{eur Départemontal dês Tenitoir€ô ot de la Mer de h Gironde,

. L€s inBpoct€urs do8 lBtallâtions classées plaés sous son autorité,. Monsi€ur l€ Maire de la commune de RAUZAN ,

chârgés, chacun en cê qul le conceme, de l'applbetion du prÉsent anêlê.

Eordca,r,l" t I llffiS ?il8
hPRÉFET,

François BEYRIES

réfet et Êar délê?axolr
SÊc'ôtôirê Général,

4t9



CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LIGRÉHEi.IT N' PR3t OOOOT D dU

Conformémênt à l'article R543-164 du cods dô l'ênvircnn€molrt :

1' Les op&atiom de dépollutlon suh/anGs sonl rÉalisées avânt tout aulr€ trâilêmênl du véhiculê hors
d'usage :

> b baüeriê8, lê8 pots catafytiqurs .t lês r6sêirroirs de gqz lhuéfiés aont rüirés ;> loE éléments filtranb contonânt dês fluilea, comme, p€r êxemple, les fltres à huile§ Bt lès filtr€s à
carùulanE, sort retirés à moins qu'ila ne soient néceerairco pour h réüilisation du moleur i

> les composants suacaptiblos dbplos€r, y cômpris b3 airbag8 êt les prÉlênslonneul8 sont rttirÉs ou
neutralisés ;> læ carburants, les huilea de carlers, les huilee de trangmirgion, l6s huilss de bolt€3 de vitæse, leg
hullôs hydrauliques, lcs liquides de refrcidis8emont, l€s lhuidæ antigd et les lquides de fi€ins ainsi
que tout autË lluido pré6ênt dan8 le véhicule hors d'u6age sont ratir&, et sbckés EéparÉmEnt h ca§
échéant, notamment en vue d'êtr€ collectés, à moins qu'ih ne soiênt nâcêssalres pour la rârtilisation
dæ partis dE vÉhicule conoemées :> le reirert la Écupération cd h slockege de I'int6gralité dee f,uides ftigorigènæ sont obllgatolræ ên
wô de lêur traibmont ;> Ies filtres ot lês condensdêura contênant dos polychlorcbiphényhs (PCB) st dês
polychloo(erphénÿes (PCT) sont retirée euivant leE indkxtions fuumbs pâr bs conslrudeurr
automobil€r sur b localiEstion do cês équipcrn nb dans les modèlæ de véhiculas concamés de
leura maques ;> lês composants rscenség cornmo cont€nant du mercurê sont r€tinâs suivant l€s indi6tion6 bumkg
pâr les consln dours eutomoôilca 6ur h locelisatbn de c€s équipernonls dans lê3 modèbs d6
vÉhicules concêmés dB leurE marques ;> les pneumaliquea sonl démonté8 de manièr€ à préacn,.r lour potgnti€l de Éutilisalion ou de
mlorigalion-

2' Las élémBrlE Buivantr sont 6,ûait8 du véhicul€ :

> cornpoGanb métalliques conlsnant du cuiwe, de faluminium, du magnÔ6?um sauf si l€ cêntJ€ VHU
p6nt Justifier que cês composants sonl sépaÉs du véhiculê par un autrg cântr€ VHU ou un brcteur
agtæ,

> composântÊ \Elumlneux en melièra phsliqu€ (par€€hoct, tebbaux de bord, r6cipiênts de f,uides,
e1c.), s8uf ei le centra wlU p€ut judifier quc ors composanls sont sépaÉs du véhicuh par un aulre
centru VHU ou un bn»/€ur agréé de manËrB à pouvolr réêÜement être rccycléa en tant qu€
matériaux ;> \rênE, sauf si le csnù€ vHU pcul justifiêr qu'il ert s6parÉ du vühicuh pâr un autê cêntrê VHU, en
totslité à partir du 1sr iuillêt 2013.

3' l-elploitant du cênhr VHU æt tonu de conüôbr l'étet des composar s ot éléments démonËB 6n vue do
leur réutilisation .t d'assurer, le caa écùéant leur traçabfitê par l'apposition d'un maquage approprË,
lor8qu'il êst iechnhuomênt po$ible. Les pièces destinées à la réutiliaation peuvÊnl êllê misês sur le marché
sous ÉBên/e de respeder bs raEl6mêntations gpécifiques régÊ8ent b 8écuri6 de cês plàcês ou. à dffal,ll,
foà[gatioa g6n6ral6 de séourité définie par l'articla 1221-1 du code d€ h comommation.

L3 \rente âux particuliers dc composent8 à déclencfiemer pyrotechniquê st intodlê.

Lê8 opérations dE stockâgê sont etlbdué€s d6 lâçon à ne pas endommeger lês compo6ânG et éléments
Éutllisâblæ ou vabriseblês, ou conbnânt des fluides,

Scul Io personnel du centr€ VHU est autoris6 à accéd€r aux véhicuhE hora d'usage a\rànt læ opérdons de
dépollulion üséês au 1' du pÉlsnt arlide.

4" L'eùpbfbnl du cenfe VHU est tBnu d6 nê l€metr6 :

> lês vêhiculst hor3 d'usagê baitéo préalablennnt dans 8e3 installatlons, quà un brolpur agÉÔ ou,
sou8 eâ lêsponsabiliÉ, à un eulr€ crntra VHU tgrÉé ou à touæ autrr indallatbn dô trailemeflt
autorisée à cêt ofiot den3 un aube Étal mêrnbre da h Communau{é eurlpéenne, dès lors que le
tran8tcrl tran8fronte[er dæ véhiculos ho(s d'usâg€ oEt €fiêdué dans le retPêd dê3 dEPæitions du
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règlement n' 10132006 du Parlement euDpéen et du C,onseil du 'l4,uin 2006 concernant les
trânsferts de déchsE ;> les déchets bsus du traitement dês véhiôulès hors d'u8agâ qu'à de8 installations respôctant les
dispositions ds I'articls R543-161 du coda de I'environnement,

5" Ue)gloltant du centre VHU 6sl tenu dê communiqu€r cùaque anné€ au prÉEt du d6partsm.nt dans lequel
l'installation sst ê)eloité€, el à 1A96ncô de l'ênüronnernent et de la maltrisê de l'énergiê, sous brme
éhctronique à pârtir dê 2013, le d6chration prÉvuê par l'applicstion du 5' de l'article R543-1Bl du coda ds
l'enüronnem€nt.

Ceüè déclaralbn compEnd

a) La6 informations sur lê6 cêrtifcalbns obtsnusa notammgni dens le domaine de l'enürDnnemenl, de
I'hlqiène, de lâ sécur é, du sêrulce et de la qual!É ;

b) Le nombr€ et le tonnago do3 vÉhiculos pris on charEo ;

c) L'âge moyen dee véhiculos pris ôn chargo ;

d) La répartition des Éhk:Ules priE ên charge par marque el modàle ;

e) Le nombrB âl lê tonnagê de véhiculêB horB d'u8ege pÉalablement trâité6 lêmis, diEctement ou üa
d'au,trea canlree VHU agréés, à de8 brwurs agréés, et r6partis par brEyour agrÉé dsstinatairB ;

0 Le tonnage de produits st d6chsb issug du baitement des véhicules hors d'usagê ramis à dec tiers ;

9) Le6 taux de r6utilis.tbn ct 16cydag6 et rÉutilisatbn d valodsatbn atteinB ;

h) Les nom et coordonnées de l'organiemê tiêrÊ désigné âu 15' du prtsant cahier des charges ;
i) Le cas ochésnt, le nom du ou des Éseau(x) dê produdeürF) dê v6hicules dans lêquel s'inscrit lè oentre
VI{U.

Lorsqu'un lransfôrt dê véhiflle(B) hors d'usâge est opé.é entê dêux cenbê3 VHU agréés, l'obligation de
dédsBr au sêns du 5' dê ferticle R543-164 pôEâ sur l'oploitant du premier cantre VHU agréé qui a pris ên
chârge lê véhicule. Danr ca ca§, lB deuxième cênte VHU agrÉé a I'obligs!:on de communiquer au prsmier
cântB VHU agrÉé l€s donnéæ néce$aire€ à ce demier pour épondre à !rcn obligation de déclanêr au sens
du 5' de l'articl€ R54$16,4.

Lâ communicatbn de ces infurmations pour l'ânnée n intêMenl âu plus Erd lê 31 mârs ds l'anné€ n + 1.

Le contenu de la dédârâlion ost ÿérifié et validâ pâr I'orgEnÉme tiôrs désigné au 15' du prés.nt cahi.r dcs
charges avant lo 31 âoût do l'ânnéê n + '1. llorgânismê tiers réâlÉe égalênrenl unê velldston en ligne de la
déclalation.

llAgencê de lonüronnement et de b nranrbê dê féneEle déliwB un récépi8sé de déchration. L.a fEumiturê
de c€ râcâpissé êst une des conditions nécêasaires au maintien de I'aglément préfucioral.

6" L'e)ploitant du cêrrtê V}lU doit tenir à Ia ditposition des op6rataurs économiques awc l€sguols il
collabollr, ou avêc lesquêls il souhaite colhborrr, ses pêrfiomancês ên matËrê da réulilisation ct roqrclagc
êl de réulllsation êt valorhdion d6s véhiculas hors d'usage.

7' foeloitant du c.rüÊ VHU doit tenir à h dLpoEition dc l'inslance défini€ à tertirê Rÿl&157-l l€6
donné€s complâbles at lTnancièr* p€rm€ttânl à cdb instance d évaluer l'équilibre éconorniquê de la flllèl€.

8' L ê)eloitânt du cêr rê VHU ô6t tônu dE 6e conformor aux rri3positions da l'articl€ R322-9 du codc do la
roule losque le véhicub est pris en charye pour degbuc{ion, et notâmmer de délivrBr 9u détenlsJr du
véhi:ulê hors d'usagc un cartifcd do dætruclion au mom.nt d. l'ecùet.

9" L'aploihnt du cêntrs VHU est t8nu de con6lituer, lê câs échéant, une garantis linancièrê, dâns leg
conditioG prÉ\ruês à l'artidè Ls1Èt du codâ dê l'enüronnemer .

10' Uoeloitant du csntro VHU est bnu de se confomer âux dbpGitions rÊlsti\rÊs âux sitgs d€ traibmênt êt
do stockega des véhicul€E 6t dæ fluidos, matâiaux ou composaniB erdrâh dê cês véhhulæ, sui\aantes :

> hÆ emplâcemenb âfiecûâs à fentrepGagê dêô véhiculês iors d'usagê sori aménagés de façon à
empêchgr touûs pénéffiion dans b sol dG différBnts liquidB que cêB vÉhilulês p€urrent conbnir ;> le6 emplecômênb efioctés à l'êntrgposago dEs véhicules hor8 d'usags non dépolluéa sont levôtus,
pour les zones âppropriéê3 comp€nenl e minimâ lôs zon€s afiscté€s à fenûEposags dæ vâhiculê§
à risqu€ ainsi quo les zone3 a fê.tees à I'enfr6pæ6gtê dæ vâhiculgs en dtôntô d'è&êttÈe par lêg
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â3§Uftlun§, dâ Surfaces impermêables av€c disposiut dê coll€cte dos fuib3, décanteurS et
épuratcursdégraisssult :> l6s €rîphcsments afoc'tés au dâmontage et à l'onlnposage des moteuÉ, des pièces susceptibl6s
de conienir de3 lluidee, dæ pièces métalliques ênduibs de greisses, des huiles, produits pétroliers,
produits chimiquêB diErs sont rêyâtus de surfaces impermêâbl*, lonque ces piiiæa 6t prcduits nc
sont pas eux-mêmen contenug dans des embalhges parfaitcment âtanchoc êt imp€rmé&lê6, ev€c
dispositil d6 rÉûantion i> les beltêri's, le8 fillrêB ot les ændensâtêu]3 contenanl des povcfilotobiphénÿ.. (PCB) 6t da8
poÿchlotrterphénÿae (PCT) aont enlrapos6s dens d€s contenêur§ appmpri6s ;

> l€§ fluldg3 e raits dcs véhbule3 hors d'ussge (caÈurânt§, huilea de carters, huilea de boltes de
vitesse, huilês de transmbslon, huilea hydrauliquea, liquirs. dê lEftoidistamant, liquldæ anügê|,
lkluides dê fBins, acid€s de ffiori€s, fluides de circuib d'air condltlonné ô{ but aütê llulde contênu
dans lcs véhiculcs horr d'usâgs) §ont entrêposés dans des ése oirs apprcpriô8, la caa échéant
séparÉs, dâns des lieux dotés d'un dispositi, do rÉtêntion :

) les pneumatiquês usagés sont €ntr€poséE dans de8 conditiona proprc8 à ptâ/enir le rBgue
d'incêndia, à favorisel leur Ér,rtllsâtion, leur mcydage ou Lur \râlorisalion, et dans les Égiona
concsméês pâr lâ dengue et autas maladies in êcli€usê€ üopicales, à prÉ\,Bnir le ri8que de
pBliférâlion des moustique8 ;> k 6aux Èsues d6s enrphcemenls afTed6s au démontegs de8 motauG €t piècêÊ détedrée§,
mentionnées ck e88us, y compri8 les €aux de pluie ou hs liquidês i83ut de déwrsemênts
accidentels, eont réapérées êl treitéeô errant leur rejet dane ls milieu ndu]3l, noùamment par
pâseage danB un décanteurdéshuileür ou torrt autrË dispositit d'êfid iugô équi\Elcnt pE I'in8pêclion
des installations das€éêE ; h traitcment rÉalisé doit a8suêr que lê r€iêt das esux dans le mllleu
naturd n'entraln€râ pes de dégradathn de celui-ci i) h demandeur tient lê rêgistre ds polics défini au chapihc ler du t'tre ll du liwê lll de h partiÊ
régl€mentâi]€ du code pénal.

11'En applk-tbn du 12" dô I'aÉicle Râ4$1e4 du cod6 do l'ânvimnnament susybé, l'crgloitânt du ceritrB
VHU eet lenu de justilior d6 ]eüdnb d'un tâux de ,6utiliaalion d de recychge mlnimum des m érbux Esus
das véhidilcr hors d'usagE, en dehors deg mâau:t, dcs battldês et dæ lluidæ iesus des opérations de
dépollntion, de 3,5 % de h masE€ moyennê d€s v6hioLd€s €t d'lt]l tâux dê réutili!âlion .d dê valorisalion
mhimum de 5 % de h maase moyennc d6s téhicüles, y comprls psr lg biaE d'une coopératlon a\rac d'autE8
c.lltrês VHU agrÉéô ;

12'En application du 12'd. I'article R54&1Bl du code dê I'enürpnnemenl ausüsé, I'erçloitant du centre
VHU est égalêmènt tenu d€ justifier de l'atEinie d'un taux de Éutilisation et de l€cydagB minimum des
mdôriau( issus dee véhiculeâ hoe d'usage padicipanl à latbinte d6 oôiectifs firéô à l'eillJ€ Rtli}-160, y
compdÊ par le biais dune coopération arBc lo6 autrês opérâtêurô économ(ues : Bn particrlliBr, il E'assurÊ
que h6 pcrfumances des brûyeure à qui il càde laa v'éhicüles hors d'Bage qu'll a traité3, âjouÉe6 à se8
prcprBs pe ormânces, p€rmettont l'sthinlo des taux mêntionné8 à l'a icle R54$160 du codê de
lenürcnnement

13" L'e)ploiEnt du centre VHU æt tenu d'assu]lr h baçabiliE des véhiculê8 hors d'usagê, notE nmenl 6n
6tablissent ên lrois exemphires un bodeEâu de suM mentionnant lsa numéros d'ordrB des câ|§as3êe d€
véhicules hors d'usag€ conospordanls aux numéro3 so trouvanl dans l€ lvra dc policc, âinsi que lcs
tonnages aæociés (modèlê en anne)c lll du prgsent en€ûé). Un €)emplairê du bordemau ett consêIvé par
b oôntrê vHU, ht dcux aubcg exemphirêr étanl envoy& au brqleur atcc le ou lês lo(s) de véhiculê3 holr
d'u8ag€ pÉelebleme]ll tlEltés conêspondânb.

14' Ue,ploiLnt du cêntrc VHU est tenu dê dispo66r de l'atEstation dB capaciÉ montbnnai,B à l'adielg R54.1
99 du code de lurvhonnemônt. Cette dtêslation êst de catÉgoriG V conbrménrent à l'anno)G I dê fargté du
«l iuin 2008 lusvisé.

15'L'âploltant du cêrfr€ vïU fait proéder chaqua annéo à unâ vériricetion dê h conftrmiÉ de 8on
installdion al,x dlspositione du cahier dcs cherg66 annoré à son agément par un orgânisme tbI3 accrÉdité
pour un dêr réÉrrntiels Buivanls :

> vÉrificâtlon d6 l'ênr€gistrÊmênt dans lc cadra du syrtème communeutâirê de management
enüronn€mgnbl et d'audit (EMAS) définl par le règlement (CE) n" 76112ü11 du Parbmênt €uropéen
et du Comril du 'lg mars 2001 ou ceÉification d'un slr€tème de management envlrcnnsmônEl
confomê à la normê intematbnaL lSO 14q)l ;

> cêrttlcâüon dê Bervicê 86bn lê Éfér€nti€l . trâitêment et valorbation dea véhiculcs hora d'usag€ êt
de leuo compoaanb r déposé par SGS QIIALICERT :



> csftitication dB §€Mce Eehn le rÉËrBntiel CERTIREC concemânt lê3 ent êprkê3 du lêGyclâgê
déposé par le Bureâu Verihs Cêrtification.

LsB résultats de cette ÉrifïEtion sont transmis eu préÊt du dép€rtamenl dans loquol s6 sitre l'inslâllation.
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