
Lors de son arrivée chez un opérateur de traitement, le VHU est considéré comme un déchet dangereux car il contient 

des éléments liquides et solides eux-mêmes classés dans cette catégorie ou présentant un risque particulier. 

En raison de leur nature, ces déchets doivent faire l'objet d'un traitement particulier afin de prévenir de tout risque pour la 
santé et pour l’environnement. 
Chaque année en France, ce sont environ 1,5 million de véhicules qui arrivent en fin de vie et qui sont ainsi retirés de la 
circulation. 
La directive 2000/53/CE du Conseil et du Parlement européen en date du 18 septembre 2000 a notamment fixé un objectif de 

95 % de réutilisation et de valorisation des VHU à partir de 2015. 
 
Par son maillage national de 80 centres disposant de leurs agréments « démolisseurs VHU » complétés par 20 autres sites 
disposant de l’agrément « broyeurs de VHU », DERICHEBOURG Environnement est un opérateur à même de répondre aux 
obligations des constructeurs et des particuliers, pour la reprise et la destruction des VHU.  
 

La section territoriale Astee Ile-de-France vous propose découvrir le site de Gennevilliers  le 15 mai 2018  à 
14 heures 30 : 
 
  > Superficie : 35.340 m²   > Broyeur : 1.500 CV 
  > Effectifs : 43 personnes   > Cisaille : 800 tonnes 
  > Tonnage traité : 150.000 tonnes en 2016 dont 129.000 tonnes expédiées par voie fluviale en 2016  
 (émissions de CO₂ divisées par 4 grâce aux 5100 camions évités) 

Astee Ile-de-France, 15 mai 2018 - Paris 

La valorisation et le traitement des Véhicules 
Hors d’Usage (VHU) 
 



Astee Ile-de-France, 15 mai 2018 - Paris 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 11 mai 2018 à :  
sandrine.besnard@astee.org 

 
Astee - 51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre 

FRAIS DE PARTICIPATION 
o Gratuit (réservé aux membres Astee à jour de leur cotisation 2018) - Téléchargez le bulletin d’adhésion. 

 

La valorisation et le traitement des Véhicules Hors d’Usage (VHU) 

http://www.astee.org/wp-content/uploads/2018/01/Cotisations_1810_OK.pdf


Astee Ile-de-France, 12 avril 2018 - Paris 

LIEU DE LA VISITE 
REVIVAL 
3 route du Môle Central 
92230 Gennevilliers 

Informations pratiques 

TRANSPORT EN COMMUN  
Bus RATP - ligne 340 : 
7 minutes de marche à partir de 
l’arrêt « Môle Central » 
 
Pour rejoindre la ligne 340 : 
correspondance avec la ligne de 
métro 13 - station Gabriel Péri 


