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• Impacts environnementaux

Le démontage sauvage des véhicules induit des pol-
lutions au niveau du sol, de l’air et de l’eau. Sans mise 
en place d’une cellule de dépollution, les liquides 
contenus au sein des véhicules s’échappent dans la 
nature. Parmi eux, l’huile de vidange, première cause 
de pollution des eaux en ville. En plus de contenir des 
métaux lourds, des phénols et des hydrocarbures,  
1 litre d’huile recouvre 1 000 m2 d’eau et fait ainsi  
# écran $ en bloquant les échanges entre les milieux.
Les liquides de frein et de refroidissement, les bat-
teries au plomb (contenant de l’acide sulfurique) et 
les fluides de climatisation sont des déchets dan-
gereux nocifs pour l’environnement. Le démontage 
sauvage augmente également le risque d’incendies 
et par conséquent les probabilités de dégagement 
toxique.

• Impacts sanitaires

Les carcasses abandonnées constituent des habi-
tats idéals pour les nuisibles (rongeurs, serpents) et 
des gîtes pour les moustiques, avec les pathologies 
qui en découlent : leptospirose, dengue, … L’épidé-
mie dramatique de dengue en 2010 a montré le lien 
entre les VHU et la maladie. Les épaves présentent 
également des risques de blessures (métaux cou-
pants et/ou tranchant, verre, …) pour les habitants.

• Impacts économiques

Les VHU polluent l’image du territoire et altèrent 
l’activité touristique. Enfin, cette pratique repré-
sente un coût économique et une charge de travail 
supplémentaire pour les équipes municipales.

Un véhicule hors d’usage (VHU) est un véhicule en fin de 
vie ou accidenté qui doit être remis par son propriétaire 
à un tiers pour destruction par un centre agréé par l’état. 
On parle de !VHU abandonné" dès lors qu’un véhicule, 
privé des éléments indispensables à son utilisation normale 
et non susceptible de réparations immédiates, n’a pas été 
transféré dans un centre agréé pour destruction. Le VHU 
est un déchet dangereux tant qu’il n’a pas subi une étape de 
dépollution (vidange huiles usagées, du liquide de frein, ...)

Ce guide a vocation à donner de l’information aux détenteurs de VHU  
ainsi qu’aux collectivités afin de lutter contre l’abandon  

de ces déchets dangereux sur la voie publique et/ou privée.   
La présence importante de stocks historiques de véhicules hors d’usage 

abandonnés en Outre-Mer est telle que les constructeurs automobiles ont mis en 
place un plan d’action pour collecter et éliminer les VHU.

CETTE PRATIQUE A DIFFÉRENTS IMPACTS :

Malgré la présence de centres agréés,  

certains de ces véhicules échappent  

à la filière légale, le stock historique  

de VHU abandonnés est estimé  

à près de 20 000 (dans les jardins,  

dans des dépôts sauvages,  

auprès des garagistes ou des  

casseurs automobiles non agréés …). 

En Martinique, on dénombre  
1,08 véhicule par habitant en âge 
de conduire, contre 1,12 véhicule 
par habitant en Guadeloupe et 
0,84 à la Réunion. 

En 2018, 15 319 véhicules 
particuliers ont été mis en 
circulation sur le territoire,  
et 10 029 véhicules ont été traités 
par les centres VHU agréés.
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Le propriétaire 
du véhicule 
est responsable 
de celui-ci 
jusqu’à sa destruction 
par un centre 
VHU agréé.

1.  Les responsabilités du détenteur 

LES DÉTENTEURS DE VHU SONT PRINCIPALEMENT :
• les particuliers ;
• les compagnies et mutuelles d’assurance ;
• les garages indépendants ;
• les concessionnaires et loueurs automobiles.

Tout propriétaire d’un véhicule hors d’usage a donc 
l’obligation de le remettre à un centre VHU agréé 
par la préfecture (1) . Dans le cas contraire (abandon 
du VHU sur la voie publique ou privée), le détenteur 
du VHU s’expose à une peine de 2 ans d’emprison-
nement et 75 000 € d’amende (2) . Le code pénal via 
l’article R635-8 prévoit également une amende de 
5° classe à l’encontre d’une personne abandonnant 
une épave de véhicule.

(1) Article R.543-156 du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023547933

(2) Article L.541-46 du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066410&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150819

Une filière VHU 
agréée et organisée
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2.  Les responsabilités du centre VHU agréé

Les centres VHU agrées ont pour rôle de dépolluer le véhicule hors d’usage, valoriser les pièces détachées, 
recycler les différents matériaux qui constituent le véhicule et assurer la traçabilité jusqu’à sa destruction 
finale. En effet, chaque constituant suit une filière appropriée (pneus, batterie, métaux, verre, plastiques…).

Les pièces détachées 
récupérées sur le 
véhicule ainsi que 
le recyclage de ses 
matériaux assurent 
l’équilibre économique 
de la filière agréée.

AVEC LA CARTE GRISE :

• Carte grise du véhicule immatriculé en France, sur 
laquelle vous devez inscrire d’une manière très lisible 
et inaltérable la mention # Vendu le (jour/mois/année) 
pour destruction $ ou # Cédé le (jour/mois/année) pour 
destruction $ et votre signature. S’il y avait plusieurs 
cotitulaires, elle doit être signée par tous (sauf si un des 
titulaires a la procuration pour le faire). Lorsque la carte 
grise comporte un coupon détachable, vous devez 
le compléter, le découper et le conserver. Lorsque la 
carte grise comporte, dans la partie supérieure droite, 
l’indication du coin à découper, vous devez le décou-
per et le détruire.

•  Certificat de situation administrative datant de 
moins de 15 jours

•  Formulaire cerfa n°15776 rempli, sur lequel sont 
indiqués les coordonnées du centre VHU et, si pos-
sible, son numéro d’agrément. Remettez l’exem-
plaire n°2 au centre.

SANS LA CARTE GRISE : 

Voir sur :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1468

La capacité de valorisation des centres agréés VHU est limitée. Avant de déposer un VHU, il est conseillé 
d’appeler le centre pour s’assurer qu’il pourra accepter le véhicule.

LE TRAITEMENT D’UN VÉHICULE COMPREND 
PLUSIEURS ÉTAPES : 

LA DÉPOLLUTION : 

Récupération et neutralisation des éléments dange-
reux et polluants tels que les airbags, les liquides de 
freins, les huiles usagées, pots catalytiques, gaz de cli-
matisation…

RECYCLAGE : 

Extraction des matériaux pour réemploi ou recy-
clage tels que les batteries, pièces mécaniques, car-
rosserie, pneus…

 COMPACTAGE OU BROYAGE : 

Selon les centres, votre véhicule sera compacté puis 
expédié vers l’hexagone pour être broyé, ou cela 
sera directement fait en Martinique. Le broyage 
permet de trier #la carcasse$, les différents métaux, 
plastiques, mousses,... pour recyclage ou valorisa-
tion énergétique.

Depuis le 1er janvier 2015, le taux minimum de 
réemploi et de valorisation est de 95% de la 
masse du véhicule. Le taux minimum de réemploi 
et de recyclage est de 85 %.

Le centre VHU remettra une déclaration de cession pour destruction, dans la plupart des cas, cette déclara-
tion peut être directement faite par le centre VHU. Sinon, le propriétaire peut déclarer via le service en ligne 
accessible depuis https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1468 
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LES CENTRES VHU AGRÉÉS SONT IDENTIFIABLES PAR LEUR NUMÉRO D’AGRÉMENT 
ET PAR LE LOGO CI-CONTRE. 

Le numéro d’agrément doit impérativement être affiché à l’entrée de l’installation. 
Ces entreprises procèdent annuellement à une vérification de leurs installations par un 
organisme tiers accrédité.  Elles sont également contrôlées régulièrement par les ser-
vices de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), au 
titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Est considéré comme complet, tout véhicule non 
dépourvu des éléments essentiels (pot, moteur, 
roues, carrosserie etc.). Seule la prestation éventuelle 
de remorquage du véhicule peut être facturée.

METALCARAIB
Quartier Fond Manoel • 97223 LE DIAMANT

Tél : 0596 48 23 43
Capacité : 60 VHU/jour

CASSE AUTO NOUVELLE FORMULE
Entrée Terpsichora • Sarrault • 97232 LE LAMENTIN

Tél : 0596 57 06 56 • www.canf.fr/
Capacité : 45 VHU/jour

METALDOM
ZIP de la Pointe des Grives • 97200 FORT DE FRANCE

Tél : 0596 60 44 04
Capacité : 20 VHU/jour

CENTRALE CASS’AUTO
ZI La Lézarde • Voie n°1 • 97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 51 04 32 • wwwcentralecassauto.co

Capacité : 15 VHU/jour

BERAL AUTO 
Calebassier • 97283 LE LAMENTIN bourg cedex 1
BP 44 • Tél : 05 96 51 11 22 • www.beralauto.com

Capacité : 120 VHU/an

METALCARAIB est le seul site équipé d’un broyeur ; 
les autres centres agréés font de la compaction. 

1. DANS LE CAS DU VÉHICULE COMPLET

La reprise 
du VHU est 
obligatoirement 
gratuite(3)

(3) Article R543-15 du code de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024357451&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222
(3) Article R543-157 du code de l'environnement

http://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Protection-et-valorisation-de-l-environnement/Liste-des-demolisseurs-VHU-agrees-pour-la-Martinique
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Dans le cas où le VHU n’est plus roulant, pour trans-
porter le VHU au centre agréé, plusieurs options : 

•  Le centre VHU propose une solution de dépannage. 

•  Le dépanneur indépendant 
Le dépanneur pourra enlever un véhicule (on peut 
recourir à un dépanneur avec grue).

•  Le Transporteur déchets déclaré et autorisé 
Le transporteur déchets pourra enlever 3 à 5 VHU 
par collecte grâce au camion grappin. 
Le coût de transport des VHU est libre ; aussi est-il 
préférable de faire jouer la concurrence. 

2.  DANS LE CAS DU VÉHICULE NON COMPLET

La reprise d’un véhicule 
non complet pourra 
faire l’objet d’une 
facturation par le 
centre VHU agréé.

3. Les responsabilités du maire
La mairie a en premier lieu, un rôle de sensibilisa-
tion des administrés afin que ces derniers aient 
conscience des enjeux sanitaires, environnementaux 
et économiques des dépôts sauvages des VHU. L’in-
formation peut être diffusée via différents relais (bul-
letin municipal, panneaux d’affichage communal, 
site internet, réseau sociaux) ou par de l’information 
dispensée dans les lieux d’accueil du public (mairie, 
police municipale, CCAS), afin de garantir la bonne 
application de la procédure de reprise.

L’association #Traitement des Déchets Automo-
biles - Véhicules Hors d’Usage$ est mandatée par les 
constructeurs afin de collecter les VHU dont le pro-
priéaire est défaillant dans les conditions expliquées 
au paragraphe 3.

4. Association TDA-VHU

Dans un second lieu, lorsque des VHU sont aban-
donnés, le maire est l’autorité compétente (4) pour 
intervenir de par son rôle de police. Il avise le pro-
ducteur ou détenteur de déchets des faits qui lui 
sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt.
Au terme de cette procédure, si la personne concer-
née n’a pas obtempéré à cette injonction dans le 
délai imparti par la mise en demeure, le maire doit 
sanctionner le producteur ou détenteur de déchets 
ou l’obliger à transférer l’épave vers un centre VHU 
agréé (procédure explicitée dans le paragraphe 2).

(4) Articles L.541-21-3 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031052423&dateTexte=&categorieLien=id

et L.541-21-4 du Code de l’Environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031052425&dateTexte=&categorieLien=cid
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RECENSER LES VHU SUR SA COMMUNE. 

Le maire doit demander à sa police municipale, de 
recenser les VHU.

FAIRE LE LIEN ENTRE LE VHU ET LE CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION GRÂCE :

•  au numéro d’immatriculation si la plaque est tou-
jours présente

•  au numéro de série du véhicule (NIV : numéro 
d’identification du véhicule) dont est porteur tout 
véhicule depuis 1982. 

Une procédure spécifique 
pour sanctionner l’abandon 
de véhicules

Une fois les véhicules recensés, la collectivité doit 
rechercher le propriétaire. Par définition, le proprié-
taire n’a pas détruit son véhicule : son certificat d’im-
matriculation (ou carte grise) n’a donc pas été annulé.

1. Cas des véhicules abandonnés sur l’espace public
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•  le châssis du véhicule : il est frappé à l’aide de poin-
çons ou gravé sur une pièce essentielle du véhicule. 
Il est visible sans qu’il soit nécessaire de démonter 
le châssis. Il est toujours placé dans la partie droite 
du véhicule, très souvent dans la partie droite ou 
centrale du compartiment moteur ou aux environs 
immédiats du siège passager avant droit.

•  derrière le pare-brise : il est visible côté conducteur, 
en bas à gauche. 
En cas de difficulté pour trouver ce numéro, vos ser-
vices peuvent se rapprocher d’un concessionnaire.

Une fois le numéro de plaque d’immatriculation ou 
le numéro de châssis retrouvé, il suffit de consulter 
le fichier national des immatriculations (FNI) ou le 
système d’immatriculation des véhicules (SIV). Pour 
cela, la police municipale peut se rapprocher de la 
brigade de gendarmerie ou du commissariat compé-
tent ou faire une demande à la préfecture (bureau 
de la circulation).

Depuis le 1er Juillet 2019, les services de police muni-
cipale ont la possibilité d’avoir accès aux informa-
tions relatives au permis de conduire (SNPC) et à 
la circulation des véhicules (SIV), via le portail web  
# portail police municipale $. Les demandes d’accès 
à ce portail sont à adresser à la Préfecture circula-
tion@martinique.pref.gouv.fr

Ainsi, le maire pourra disposer d’un tableau avec, 
pour chaque VHU recensé sur sa commune, le nom 
et l’adresse du propriétaire.

PRENDRE UN ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE  
A L’ENCONTRE DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE.

Le maire demande ensuite à ses services de lui pro-
poser un arrêté de mise en demeure à l’encontre 
de chacun des propriétaires, d’enlever leur VHU 
sous 10 jours sur voie publique ou privée. Cette 
mise en demeure devra être adressée au pro-
priétaire avec accusé de réception, en prenant 
soin de l’accompagner d’un courrier explicatif.  
Cf modèle en Annexe 2. 

IDENTIFIER LE PROPRIÉTAIRE.

POUR IDENTIFIER LE PROPRIÉTAIRE, IL FAUT 
RETROUVER LE NUMÉRO DE SÉRIE DU VÉHICULE

Comment retrouver le numéro de série d’un VHU ?

C’est un numéro composé de 17 caractères (exemple: 
VF3GBWJYB96149652) : un code de 3 caractères cor-
respondant au constructeur (Renault : VF1, Peugeot : 
VF3, Citroën : VF7), puis un code de 6 caractères cor-
respondant à la codification élaborée par le construc-
teur sur la série et enfin un code de 8 caractères cor-
respondant à un numéro séquentiel.

CE NUMÉRO SE TROUVE SUR :

•  la plaque constructeur : il s’agit d’une plaque alu-
minium de couleur argentée ou noire, ou d’une éti-
quette adhésive noire, blanche ou translucide. Cette 
plaque se trouve en général dans le compartiment 
moteur, sur le pied de porte avant droit ou dans le 
coffre.
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Pour que le coût ne soit pas supporté par la commune, 
il existe deux possibilités :

•  émettre un titre de recette : la commune effectue 
les travaux, le titre de recette devra correspondre au 
montant de la facture. Cette procédure très simple 
est à privilégier si le propriétaire est récalcitrant. Le 
Trésor Public se chargera de récupérer la somme.

•  consigner la somme : la commune demande un devis 
à l’entreprise puis signe un arrêté de consignation de 
la somme avec émission d’un titre de perception dont 
le montant correspond au devis. L’arrêté est à notifier 
avec accusé de réception au propriétaire du VHU.
L’arrêté et le titre de perception sont à transmettre 
au Trésor Public. Une fois la somme versée sur le 
compte de la commune, cette dernière peut retirer 
le/les VHU.  

FAIRE EXÉCUTER LES TRAVAUX D’OFFICE 
EN ÉVACUANT LE VÉHICULE. 

Si le propriétaire du véhicule ne procède pas dans le 
délai imparti au retrait de son véhicule, le maire prend 
un arrêté d’exécution d’office. Cf modèle en Annexe 3. 

PRENDRE UN ARRÊTÉ D’EXÉCUTION D’OFFICE, ÉMETTRE UN TITRE DE 
RECETTE OU CONSIGNER LA SOMME CORRESPONDANT AUX TRAVAUX.

Si le dépôt de VHU 
est > 100m², 
la DEAL est 
l’autorité de police 
compétente.

2. Cas des véhicules abandonnés sur terrain privé

(5) sur la base de l’article R325-48 du code de la Route
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006841956&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20010601

(6) sur la base de l’article L.541-21-4 du Code de l’environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031052425&dateTexte=&categorieLien=cid

Le maire a la possibilité d’intervenir sur un lieu privé fermé 
à la circulation pour faire éliminer un VHU déclaré épave.

•  Si le propriétaire du terrain privé n’est pas le pro-
priétaire du VHU et s’il est de bonne foi, ayant 
averti l’autorité municipale d’abandons de déchets 
commis à son insu et ayant procédé à des mesures 
préventives (travaux de clôture, panneaux d’inter-
diction, plaintes...), le Maire peut adresser au pro-
priétaire du VHU, pour autant qu’il soit identifié, une 
mise en demeure visant à faire procéder à l’enlève-
ment du VHU.

•  Si le propriétaire du terrain privé n’est pas le pro-
priétaire du VHU et s’il a fait preuve de négligence, 
voire parfois de complaisance, à l’égard d’abandons 
de VHU sur son terrain par autrui, ou s’il stocke des 
déchets sur son terrain, le Maire peut adresser au 
propriétaire du terrain une mise en demeure visant à 
faire procéder à l’enlèvement du VHU (6), lorsqu’au-
cun propriétaire n’est identifié pour le véhicule, le 
propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur du 
déchet, doit en assurer le traitement et à ses frais. 

Ces cas s’appliquent également au garagiste chez 
lequel un véhicule serait abandonné.      

Le propriétaire du lieu privé doit agir pour enlever ou 
faire enlever les véhicules de sa parcelle :

•  S’il est le propriétaire du véhicule sur sa parcelle,
il est responsable de l’élimination et doit donc 
prendre à sa charge les frais de collecte du VHU 
jusqu’au centre VHU agréé. De plus, si le VHU est 
incomplet, il devra également prendre à sa charge, 
le cas échéant, le coût de traitement de son VHU.

•  Si le propriétaire du terrain privé n’est pas le proprié-
taire du VHU, s’il connaît le propriétaire du VHU et 
si le VHU est identifiable, il convient d’abord au pro-
priétaire du terrain privé de mettre en demeure le pro-
priétaire du véhicule abandonné (5)  avant toute infor-
mation complémentaire de l’autorité municipale.
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L’ensemble de 
la procédure est 
résumé dans le 
synoptique en 
annexe 5.

En Martinique, les constructeurs ont confié à 
l’association TDA-VHU la collecte et le traitement 
des véhicules abandonnés lorsque le propriétaire 
est défaillant.

L’association, travaille en collaboration avec chaque 
commune volontaire et met en place des solutions 
pérennes permettant de lutter contre ce phéno-
mène sur le long terme.

Ainsi, lorsque le titulaire du certificat d’immatricu-
lation ou du maître des lieux, sur lequel un VHU est 
abandonné, est considéré comme défaillant, et que 
la mairie a épuisé les voies de recours à son encontre, 
elle peut contacter l’association TDA-VHU pour que le 
dit véhicule soit détruit. Dans ce cas, l’association sup-
porte la charge financière du transport et éventuel-
lement des couts de traitement via un centre agréé. 

BILAN DE LA SITUATION ACTUELLE :

En 2019, 30 communes sur 34 ont signé la charte 
d’engagement avec TDA. Sur la même année, 2 120 
VHU ont été traités par TDA-VHU en collaboration 
avec les communes martiniquaises.

Pour ce faire, les agents municipaux en charge des 
VHU se connectent sur le site : www.vhudromcom.fr

(Les identifiants de connexion ont été envoyés à 
chaque commune, pour toute nouvelle demande 
contacter l’association). La commune doit ensuite 
créer une fiche VHU pour chaque véhicule à col-
lecter, puis ajouter la photo ainsi qu’une copie de la 
mise en demeure correspondante.

Avant l’enlèvement du VHU par TDA, la procédure 
doit être menée à son terme.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter :
Harry GOTAL (Chargé de mission TDA-VHU)
tdavhu.mq@gmail.com • Tél. : 0696 85 09 58

Une solution 
proposée aux 
communes en cas 
de défaillance de 
propriétaire
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L’ensemble de 
la procédure est 
résumé dans le 
synoptique en 
annexe 5.

MARQUES : Citroën / Fiat / Ford / Renault / Peugeot / Seat / Volkswagen
EMPLACEMENTS DES PLAQUES CONSTRUCTEUR

8

10
9 11 14

2
1

7
6

5
4
3

12

13

15

16

 FIAT 126 1
 FIAT Barchetta 2
 FIAT Coupé, Punto, Uno 3
 FIAT Panda, Bravo, Brava, Marea, Cinquecento 6
 FIAT Tipo, Tempra, Regata, Punto, Panda 8
 FIAT Seicento 12
 FIAT Stilo, Croma, Ulysse 9
 FORD Focus, Galaxy, Mondeo, Fiesta, Puma, Scorpio 1
 FORD Maverick 4
 FORD Focus, Ka 5
 FORD Focus, Fiesta, Escort, Puma, Mondeo, 
  Scorpio, Orion, Sierra, Galaxy, Explorer 8
 FORD Probe 10
 OPEL Sintra 1
 OPEL Monterey 3
 OPEL Agila 4
 OPEL Corsa, Tigra, Astra, Cavalier, Omega, 
  Calibra, Frontera, Vectra, Kadett, Ascona, 
  Rekord, Senator, Manta, VX220 6
 PEUGEOT 607 2
 PEUGEOT 206, 306 13
 PEUGEOT 307, 307SW, 106, 605 5

 PEUGEOT 405, 406 8
 PEUGEOT 205, 309 10
 PEUGEOT 806 9
 RENAULT R4 ,GTA 15
 RENAULT R19 5
 RENAULT Clio 6
 RENAULT Twingo, R21, Mégane, Scénic, 
  Safrane, Laguna 10
 RENAULT Scénic, Mégane 11, 13  
                                                                       (roue de secours)
 RENAULT VelSatis 16
 RENAULT Espace 14
 SEAT Marbella, Cordoba, Terra 2
 SEAT Leon 12
 SEAT Malaga, Ibiza ( jusqu’à 1993) 6
 SEAT Toledo, Ibiza, Alhambra, Arosa 10
 VW Corrado, Passat 4
 VW Passat, golf, Polo, Vento, Sharan 5, 2
 CITROËN Ax, Xantia 2
 CITROËN Saxo, Xsara 12
 CITROËN BX, ZX, Evasion, C5, Multispace 8, 10 
  

 MARQUE MODELE EMPLACEMENT  MARQUE MODELE EMPLACEMENT 
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MARQUES : Citroën / Fiat / Ford / Renault / Peugeot / Seat / Volkswagen
EMPLACEMENTS DES NUMÉROS CONSTRUCTEUR (VIN)

5

6
7 8

1 11

4
3

2

10

9

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 FIAT Panda 1,3
 FIAT Seicento 10
 FIAT Uno, Tipo, Tempra, Regata, Croma,  
  Coupé, Bravo, Brava, Marea 3
 FIAT Punto, Cinquecento, Seicento, Ulysse,  
  Stilo, Barchetta 7
 FORD Nouvelle FIESTA 11
 FORD Mondeo, Scorpio, Explorer 3
 FORD Ka, Focus 1, 7
 FORD Fiesta 7 
 FORD Escort, Maverick, Tous les moèles 7 
 OPEL Sintra 4 
 OPEL Corsa, Tigra, Astra, Omega, Calibra,  
  Vectra, Kadett, Ascona, Rekord,  
  Senator, Manta 7 
 OPEL Frontera, Monterey 8 
                                                                      (longeron châssis)

 PEUGEOT 205, 405, 406 2, 10
 PEUGEOT 605, 607 3
 PEUGEOT 106 5
 PEUGEOT 306, 307, 309, 806, 307 SW 6
 RENAULT VelSatis, Espace 3
 RENAULT R5, Clio, R19, R21, Laguna,  
  Safrane, Twingo 6
 SEAT Cordoba, Toledo, Ibiza, Leon 2
 SEAT Ibiza ( jusqu’à 1993), Marbella,  
  Malaga, Terra, Alhambra 6
 VW Polo, Golf, Vento, Passat, Corrado 4 
 VW Polo, Golf, Jetta, Passat 3 
CITROËN Saxo, Multispace 2 
CITROËN C5, AX, BX 3 
CITROËN ZX, Xsara, XM, Evasion 6  
 

 MARQUE MODELE EMPLACEMENT  MARQUE MODELE EMPLACEMENT 
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MAIRIE DE ...................................

ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE

Le maire de la commune de .............................................

VU le code de l’Environnement, notamment l’article L541- 3, -2, -4

VU le code de la Route, en particulier les articles L 325-1 et R 322-9 ;

VU le code Pénal, en particulier l’article R 635-8 ;

VU le code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-31, L 2212-1 et suivants ;

VU le procès-verbal de constatation d’infraction établi le (date) par (agent verbalisateur) ;

CONSIDÉRANT que les véhicules hors d’usage constituent un déchet dangereux classé sous la rubrique 16 01 04 

de la nomenclature déchets défi nie à l’annexe II de l’article L. 541-8 du code de l’Environnement ;

CONSIDÉRANT que l’article R. 543-156 dispose que les véhicules hors d’usage ne peuvent être remis par leurs 

détenteurs qu’à des centres VHU titulaires de l’agrément prévu à l’article R. 543-162 ;

CONSIDÉRANT que le véhicule immatriculé ............................................, appartenant à ............................................, stationné

........................................................
........................................................

...................., est à l’état d’abandon et que ces faits consti-

tuent une infraction, aux termes de l’article L541-3 du code de l’Environnement.

ARRÊTÉ
Article 1er : Mise en demeure

M/Mme ............................................. e
st mis en demeure de remettre son véhicule immatriculé..........................

à un centre VHU agréé. Cette mise en demeure doit être exécutée dans un délai de............................................. 

à compter de l’avis de réception du présent arrêté ou de sa première présentation au domicile.

Article 2 : Sanctions
Faute par le propriétaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites 

pénales prévues à l’article L541-46 du code de l’Environnement, il pourra être fait application des sanctions 

administratives prévues à l’article L541-3 du code de l’Environnement (amende, astreinte, exécution de travaux 

d’offi ce à la charge du propriétaire, etc.).

Article 3 : Recours
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de la Justice administrative, cette décision peut 

faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France dans le délai de deux 

mois à compter de sa notifi cation.

Article 4 : Exécution et ampliation

Le présent arrêté de mise en demeure est notifi é à M/Mme/Mlle............................................. , par lettre recommandée 

avec accusé réception,

Une ampliation est adressée à la police/gendarmerie.

Copie du présent arrêté est adressé :

Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à............................................. , le.............................................  
  Le maire

        

MAIRIE DE .............................................  
                  (signature)
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MAIRIE DE ...................................

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Portant l’exécution d’offi ce de travaux de dépollution aux frais du propriétaire d’un véhicule hors d’usage

Le maire de la commune de .............................................

VU le code de l’Environnement, notamment les articles L543-3 ; 

VU le code de la Route, en particulier les articles L 325-1 et R 322-9 ;

VU le code Pénal, en particulier l’article R 635-8 ;

VU le code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-31, L 2212-1 et suivants ;

VU le rapport de Gendarmerie/de Police du ............................................. établissant que le véhicule hors d’usage 

n° ............................................(immatriculation du véhicule ou n° de série) identifi é comme étant propriété de 

M/Mme  ............................................. demeurant à ............................................., se trouvait à .......................................................
..........

........................................................
............(adresse exacte), le ............................................. (date et heure) ;

CONSIDÉRANT que les véhicules hors d’usage constituent un déchet dangereux classé sous la rubrique 16 01 04 

de la nomenclature déchets défi nie à l’annexe II de l’article L. 541-8 du code de l’Environnement ;

CONSIDÉRANT que l’article R. 543-156 dispose que les véhicules hors d’usage ne peuvent être remis par leurs 

détenteurs qu’à des centres VHU titulaires de l’agrément prévu à l’article R. 543-162 ;

CONSIDÉRANT que le véhicule immatriculé............................................, appartenant à............................................, stationné 

............................................, est à l’état d’abandon et que ces faits constituent une infraction, aux termes de l’article 

L541-1 et suivants du code de l’Environnement,

ARRÊTÉ
Article 1er :
L’exécution d’offi ce des travaux de dépollution du véhicule hors d’usage de marque .............................................

immatriculé .............................................

Article 2 :
Ces travaux seront exécutés, aux frais du détenteur du véhicule, par la société .............................................

À cet effet, un titre de recette d’un montant correspondant au coût de l’opération d’évacuation du véhicules hors 

d’usage stationné sur le site, est rendu immédiatement exécutoire auprès de M. le Trésorier municipal de ..........

........................................................
.......................

Article 3 :
Le présent arrêté sera notifi é au propriétaire du véhicule. Une ampliation sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de la région Martinique

- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de .............................................

- La société .............................................

- La Trésorerie de .............................................

Article 4 :
Le Directeur général des services, le Trésorier municipal sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté.

Article 5 :
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de la Justice administrative, cette décision peut 

faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de ............................................. dans le délai de 

deux mois à compter de sa notifi cation.

Fait à............................................. , le.............................................  
   Le maire

        

MAIRIE DE .............................................  
       (signature)

Portant l’exécution d’offi ce de travaux de dépollution aux frais du propriétaire d’un véhicule hors d’usage
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MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL

Nous, maire de la commune de ............................................., le  .............................................( jour, mois, année)

VU le code général des Collectivité Territoriales, articles L.2212-1 et suivants ;

VU le procès-verbal provisoire en date du .............................................notifi é le (date, lieu) ............................................., 

à M et/ou Mme ........................................................
........................................................

........................................................
..................... 

(Nom, prénom, domicile), par lettre recommandé avec accusé de réception ;

VU le certifi cat en date du  ............................................., attestant de la publication du procès-verbal précité dans les 

journaux suivants :  ............................................. ;

VU le certifi cat d’affi chage de ce procès-verbal, du  ............................................. au  ............................................. en mairie de 

............................................. ;

CONSIDÉRANT qu’aucune suite n’a été donnée par M. et/ou Mme .......................................................
........................................

...........................................................
................................... (nom, prénom, domicile) pour remédier à l’état d’abandon du véhicule 

situé .......................................................
........................................................

........................................................
...................... (rue, n°) ;

Constatons l’état d’abandon manifeste de ce bien.

De quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos le .......................................... , à  .................. heures, 

heure légale, et qui restera en mairie à la disposition du public après sa notifi cation aux intéressés, et avons 

signé.

     Le Maire,

                     (Signature du Maire et sceau de la Mairie)
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LE RECENSEMENT ET LES PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
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LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT   
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La loi NOTRe a donné à la Collectivité 
Territoriale de Martinique, une compé-
tence de planification en matière de 
déchets. Le Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets de Martinique 
(PPGDM) a pour objectif de coordon-
ner l’ensemble des actions entreprises 
par les collectivités et les organismes 
privés afin de décliner les objectifs 
européens, nationaux et locaux en 
matière de réduction des déchets  
à la source. La CTM a choisi de saisir 
cette opportunité pour développer 
une véritable stratégie posant des 
ambitions et des orientations structu-
rantes afin de dynamiser la transition 
locale vers une économie circulaire, 
créatrice d’emplois et de valeur ajou-
tée, mais aussi économe en ressources 
sur le territoire.

La préfecture  
et les services de l’état 
(DEAL)
La préfecture est impliquée à diffé-
rents niveaux dans la filière VHU. Elle 
s’assure du respect des différentes 
réglementations afférentes et assure 
notamment le contrôle des centres 
VHU (DEAL sur les aspects techniques 
– DIECCTE sur les aspects écono-
miques). Elle dispose des pouvoirs de 
police. Elle assure le suivi du fichier 
national des immatriculations. 

Le comité de lutte  
contre la délinquance  
environnementale  
(COLDEN)
Officiellement installé le 27 février 
2019 sous la co-présidence du préfet 
et du procureur de la République de 
Martinique, le COLDEN a vocation à 
réunir l’ensemble des acteurs chargés 
de la police de l’environnement afin 
de favoriser le partage d’informations 
et d’améliorer la coordination des 
actions administrative et judiciaire. 
Ce comité permet également de mu-
tualiser les moyens opérationnels afin 
d’assurer des contrôles complets sur 
des cibles préalablement identifiées 
comme prioritaires.

Les collections

de l’ADEME

  ILS L’ONT FAIT
  L’ADEME catalyseur : 

Les acteurs témoignent de leurs  expériences 
et  partagent leur  savoir-faire.

 EXPERTISES
  L’ADEME expert : 

Elle rend compte des résultats de 
 recherches, études et réalisations collectives 
menées sous son regard.

  FAITS ET CHIFFRES
  L’ADEME référent : 

Elle fournit des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés  régulièrement mis à 
jour.

 CLÉS POUR AGIR
  L’ADEME facilitateur : Elle élabore des guides 

pratiques pour aider les acteurs à mettre en 
oeuvre leurs projets de façon méthodique 
et/ou en conformité 
avec la réglementation.

  HORIZONS
  L’ADEME tournée vers l’avenir :
  Elle propose une vision prospective 

et  réaliste des enjeux de la  transition 
 énergétique et écologique, pour un futur 
désirable à construire ensemble.

L’ADEME EN BREF

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique 
– nous sommes résolument engagés dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et la dégradation 
des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons 
les moyens de progresser vers une société économe 
en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie 
circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage 
des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des 
politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.



GUIDE À L’USAGE DES COLLECTIVITÉS  
ET DES DÉTENTEURS DE VHU  
(Édition 2020)

Résumé : 
Du fait des lourds impacts environnementaux, sanitaires et économiques, l’abandon  
d’un véhicule hors d’usage sur le terrain public ou privé est interdit et amendable.  
L’association TDA VHU, missionnée par les constructeurs automobiles, œuvre  
quotidiennement pour collecter le stock historique et lutter contre les nouveaux abandons.  
En Martinique, la filière est structurée ; il existe des solutions à chaque maillon de la chaîne :
•  Les 5 centres agréés de l’île sont équipés pour dépolluer et traiter les VHU.
•  Le propriétaire du VHU peut déposer gratuitement son VHU au centre de traitement lorsque 

ce dernier est complet.
•  Les mairies ont des outils pour déstocker les VHU présents sur leur territoire et les moyens 

d’enrayer les abandons, y compris lorsque le propriétaire est défaillant.

Essentiel à retenir :
Lorsque le véhicule est complet, la reprise par le centre agréé est obligatoirement gratuite !

ademe.fr
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