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Définition 

• En France, environ 1,5 millions de 
véhicules deviennent hors d’usage chaque 
année. Ils génèrent près de 1,5 millions de 
tonnes de déchets. 

• Environ 50 broyeurs et 1 400 
démolisseurs sont désormais agréés, 
représentant une capacité suffisante pour 
traiter l’ensemble des VHU au sein de la 
filière agréée. 

• Selon une campagne de démontage et de 
broyage des VHU pilotée par l’ADEME en 
2008, le taux de réutilisation et de 
recyclage actuel est d’environ 79,5% et le 
taux de réutilisation et de valorisation de 
81%. 
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Déchets 
dangereux 

Contiennent des éléments 
liquides et solides classés 
dans cette catégorie 
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La directive 
européenne 

2000/53/CE du 18 
septembre 2000 

relative aux 
véhicules hors 

d’usage 
 Doit conduire à 

concevoir des 
véhicules davantage 
susceptibles d’être 
valorisés, à … 

• réduire l’utilisation 
de substances 
dangereuses 

•  prévoir des 
solutions qui 
facilitent le 
démontage 

•  promouvoir 
l’utilisation de 
matériaux recyclés. 

 

Objectifs: 

• Un taux minimum de réutilisation et de 
recyclage de 85% en masse de VHU 

• Un taux minimum de réutilisation et de 
valorisation de 85% en masse de VHU 
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Acteurs de la filière 

constructeurs 

• Ils ont la responsabilité du traitement des VHU. 

• Ils doivent fournir des informations nécessaires aux centres VHU 
agréés quant au démantèlement de leurs véhicules en fin de vie. 

centres VHU 
agréés 

• Ils dépolluent dans un premier temps les véhicules hors d’usage 
de tous les produits potentiellement nocifs qu’il contient. 

• Ils transmettent les carcasses et certaines pièces détachées à un 
broyeur agréé. 

broyeurs 
agréés 

• Ils se chargent de broyer les carcasses a fin de séparer les 
différents matériaux . 

• Les résidus de broyage serviront à l’élaboration de nouveaux 
produits. 
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DIRECTIVE 2000/53/CE 
Relative aux véhicules 
hors d’usage 

Objectif 

Prévenir les déchets provenant des véhicules 
et la réutilisation, le recyclage et d’autres 
formes de valorisation 

Réduire la quantité de déchets à éliminer au 
regard de la protection de l’environnement 

Champ 
d’application 

La directive s’applique aux véhicules et aux 
véhicules hors d’usage, y compris leurs 
composants et matériaux. 

Traitement 

1. Sites de stockage 
2. Sites de traitement 
3. Traitement de dépollution 
4. Traitement visant à promouvoir le recyclage 
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Vidéo sur la valorisation des véhicules hors d’usage 
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Conclusion Le métaux 
ferreux Métaux non 

ferreux 

Matières 
organiques 

Verre 

Les plastiques 

Industrie 
sidérurgique 

Le cuivre, le plomb, 
l’étain sont recyclés en 

câbles  électriques, 
tuyau de plomberie,… 

La verre est assez 
facile à recycler et 
peut être recycle 

indéfiniment 

Sont réutilisés 
dans l’industrie 

automobile pour 
faire des pare-

chocs 
principalement. 

Très facile à 
recycler. On peut 
faire du compost 
pour nourrir les 

plantes,… 
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FABRICANT 

Il doit appliquer des mesures préventives dès la phase de 
conception des véhicules, en particulier sous forme de réduction 
et de contrôle des substances dangereuses, afin de prévenir le 
rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le 
recyclage et d’éviter la mise en décharge de déchets. 

2000/53/CE (11) 

Limiter l’utilisation de 
substances 
dangereuses dans les 
véhicules, afin de 
prévenir le rejet de 
ces substances dans 
l’environnement, de 
faciliter le recyclage 
et d’éviter d’avoir à 
éliminer des déchets 
dangereux. 

La conception et 
la construction de 
nouveaux 
véhicules doit 
faciliter le 
démontage, la 
réutilisation et la 
valorisation. 

2000/53/CE art.4 1.a) 2000/53/CE art.4 1.b) 

Intégrer une part 
croissante de 
matériaux 
recyclés.. 

2000/53/CE art.4 1.c) 

Ces matériaux 
mis sur le 
marché ne 
contiennent pas 
de plomb, 
mercure,… 

2000/53/CE art.4 2.a) 

Annexe II 
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Annexe II 

Matériaux et composants 

1. Acier contenant jusqu’à 
0,35% de plomb en poids 

2. Aluminium contenant 
jusqu’à 0,4% de plomb en 
poids 

3. Aluminium (jantes, pièces 
de moteur et manettes 
d’ouverture de fenêtres) 
contenant jusqu’à 4 % de 
plomb en poids. 

4. Alliage de cuivre contenant 
jusqu’à 4% de plomb en poids. 

5. Coussinets et pistons en 
plomb / bronze 

Matériaux et composants 

1. Batteries 

2. Revêtements intérieur des 
réservoirs d’essence 

3. Amortisseurs 

4. Agents de vulcanisation 
pour circuits de haute 
pression ou tuyaux pour 
carburant 

5. Stabilisant de peintures 

6. Soudure dans les 
plaquettes à circuits 
électroniques 

Plomb, Chrome hexavalent, mercure,… 

Plomb comme element d’alliage Plomb dans les composants 


