Monsieur le Préfet d’Aude
Préfecture de l’Aude
Bureau de l’Environnement et des ICPE
52 rue Jean Bringer
11 000 CARCASSONNE

Objet : Lettre d’engagement du demandeur au respect du cahier des charges Centres VHU de l’arrêté
du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de
démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage.
Monsieur le Préfet,

Je soussigné Arnaud HIERAMENTE, agissant en tant que Directeur de la société RECUP AUTO,
m’engage pour le site du 14 rue Félix Armand à Carcassonne (11000), à respecter le cahier des
charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2012, et qui sera joint à mon arrêté
préfectoral portant renouvellement d’agrément « Centre VHU », qui comprend les
dispositions suivantes :
Les opérations de dépollution réalisées avant tout autre traitement du VHU, telles
que les batteries, pots catalytiques et réservoirs de gaz liquéfiés, les éléments
filtrants contenant des fluides, les carburants et les huiles, le retrait et la
récupération des fluides frigorigènes, les composants recensés comme contenant du
mercure et les pneumatiques.
L’enlèvement de composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du
magnésium, autres composants volumineux en matière plastiques et le verre. En cas
d’empêchement, le véhicule sera confié à un autre centre agréé VHU ou broyeur qui
pourra réaliser cette séparation.
Tous les éléments prévus au réemploi, excepté les composants à déclenchement
pyrotechnique, sont soigneusement contrôlés en vue d’assurer la sécurité de
l’utilisateur. Un marquage est prévu dans la mesure du possible.
Les opérations de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants
extraits de ces véhicules veilleront à se conformer aux dispositions énoncées dans
l’article 10° du cahier des charges.
Les véhicules hors d'usage sont remis uniquement à un broyeur ou un autre centre
VHU agréé ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée
à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
La Communication tous les ans avant le 31 mars, au Préfet de l’Aude et à l’ADEME, la
déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de
l’environnement des données techniques et économiques relevant de la dépollution
et du démontage des VHU, ainsi que les données nécessaires en cas de transfert de
VHU entre deux centres VHU agréés.
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