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LE COMPLËMENT D'ENQUËTEl

QUE DEVIENT UNE VOITURE
ENVOYÉE À LA CASSE?
Texte Caroline Peneau
Infographie Sebastien Agnona

D

eux millions de vol
tui es usagées sortent
du reseau automobile
chaque annee Maîs
seul un million se retiouve
dans une filiere autorisée
celle des 1684 centres VHU
(vehicule bois d usage)
agrees Le reste part illégalement à l'étranger notamment en Afnque ou bien
est démonte et écoule en
pièces détachées en France
« En cas de depot dans une
casse sam age I immatriculation reste à votre nom et
si la voiture est utilisée
frauduleusement vous serez responsable », souligne
Regis Poulet, directeur
commercial d'Indra un
reseau dc 350 centres VHU
«De plus ces vehicules ne
sont pas depollues. Il v aut
mieux passer par un sen ice
d enlèvement d'épave, qui
vient cherchei votre auto
[gratuit en cas dc petite
distance, ndlr] et I acheté
entre DO et 100 euros.»

I
I

Vente en pieces détachées
doccasion

[

Rénovation avant
revente d'occasion

Réutilisation de la matiere
dans la filiere automobile

Recyclage
de l'acier
Recyclage des autres
materiaux

I

Valorisation
energetique
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0 POKATALYTIQUE
lin affineur collecte
les trois metaux precieux
qu'il contient, le palla
dium, le rhodium et
le platine. Il les revendra
au cours de ces matières
premieres.

O CARBURANT
Le gazole reçu pere sert
a alimenter les vehicules
de l'usine Lessence est
réemployée (tondeuses
agazon, etcloumcineree (avec recuperation de
lenergie).

O SIEGES
Quelques-uns sont vendus
en pieces détachées,
les autres sont broyés avec
la carcasse. Le textile est
majoritairement huile.

O PHARES, PORTIERES
ET RETROVISEURS
Les ouvrants et les feux sont
vendus en pieces détachées
en fonction de la demande,
ou démontes pour prelever
entre autres le leve vitre,
qui tombe souvent en panne

ETAPE I On expertise le véhicule ct on le dépollue
• Au centre VHU de Romorantm (41 ), site pilote, chaque
voiture est expertisée pour
déterminer ce qui sera vendu
en pieces détachées ou recycle
«Cela dépend de l'état du vehicule, maîs aussi du marche»,
souligne Olivier Gaudeau, responsable ingenierie chez Indra
«Si un modele de voiture s'est
peu vendu nous aurons moins
de demandes » La loi impose

que 95% du vehicule soit valo
rise, dont au moins 85% réutilise ou recycle Un objectif pas
encore atteint, même si les
progres sont rapides. Un codebarre permet de suivre chaque
piece au cours du processus
Puis c'est la phase de depollution . on fait exploser les airbags
et on retire tous les liquides
(carburant, huile, liquide de
refroidissement, etc )

0 PNEUS
Peu uses, ils s'écoulent
bien sur le marche de
1 occasion. Les autres sont
recydes, par exemple pour
fabriquer le sol souple des
aires dè jeu pour enfants.

ÉTAPE 2 On extrait les pièces
• Rétroviseurs, feux, portières,
ailes, essuie-glaces, etc, sou
vent abîmes lors d'accidents,
se vendent bien sur le marche
d'occasion Ces pieces, maîs
aussi le démarreur, le radiateur,
etc, sont retirées et stockées
Elles sont ensuite enregistrées
dans une base de donnees
consultable par les carrossiers
réparateurs, qui sont tenus de
proposer les pieces d'occasion
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© PARE-BRISE
ll est broyé avec la carcasse,
comme la lunette arrière. Le verre,
une fois trie, entre dans la compo
sillon de la sous couche routiere

©TABLEAU DE BORD
Démonte pour récupérer
les cables, il est ensuite
broyé avec la carcasse.
Le plastique sera en partie
incinère.

O MOTEUR
Une analyse de I huile
en laboratoire permet
d'en contrôler I etat
On peut le reconditionner
pour le vendre d'occasion.
Ou le démonter afin d en
extraire par exemple
l'aluminium, qui sera fondu en lingots, a destination
de la filiere automobile.

©HUILE
L'huile et le liquide de frein
sont recycles ou valorises
energetiquement

O JANTES
En aluminium, elles sont
eon cassées et fondues,
et la matiere est réutilisée
directement dans lindustrie automobile. En acier,
elles sont déchiquetées et
envoyées dans une aciérie

détachées revendables

^

a leurs clients. D'autres sont
exportées en Afrique (bloc moteur, boîte de vitesse, planche
de bord et même pare-soleil)
Enfin, certains elements sont
traites en «boucle courte»,
c'est-à-dire concasses sur place
et directement réutilises dans
l'industrie automobile ll faut
trois heures pour depolluer et
désosser une voiture. Au total,
35 % du vehicule est prélevé
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O CABLES
On en prélevé 10 kilos par voiture
Ils sont constitues a 40 % de
cuivre Repris par les constructeurs
automobiles, ce metal sert a
confectionner de nouveaux cables.

O BATTERIE
Selon son etat, elle est revendue,
régénérée ou recyclée Lors de
la régénération, sa capacite de
charge est restaurée et sa coque
changée, pour rejoindre le
marche des pieces détachées. Si
elle est recyclée, on en extrait

Q PARE-CHOCS
Si elles peuvent se vendre
d'occasion, ces pieces
en polypropylene sont en
majorité récupérées
avant le broyage pour être
concassées et servir a
fabriquer de nouveaux
pare-chocs ou d autres
elements de l'habitacle.

ETAPE 3 Chez le broyeur, la carcasse est déchiquetée
• Les carcasses partent ensuite
chez l'un des 50 broyeurs
de l'Hexagone, ou elle sont
déchiquetées au rythme de
100 tonnes/heure, en galettes
de la taille du poing (metaux)
ou en morceaux plus petits
(verre . { Les materiaux
défilent sur un tapis de triage •
les legers (mousse des sièges,
certains plastiques .) sont as
.pires Puis, un electroaimant

attire I acier.Trop impur pour
être réemployé dans I industrie automobile, il servira a
fabriquer des armatures a beton Le cuivre et l'aluminium
sont, eux, éjectes grace a
un champ magnétique qui les
repousse sur un autre tapis.
Dans un centre de tri post
broyage (cinq en France),
les plastiques passent dans
des piscines et sont sépares

les uns des autres grâce a leur
difference de densité. « La
recherche se développe pour
pouvoir trier les matières
de plus en plus finement, via
des cameras infrarouges
par exemple», précise Olivier
Gaudeau Une part des
materiaux non réutilisables est
incinérée, l'autre est enfouie
en decharge (polyamide, une
partie des textiles et du verre). /
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