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Pratiques, impacts et risques potentiels, 

bonnes pratiques et équipements 

Les impacts et risques potentiels susceptibles d’être rencontrés chez un démolisseur 

automobile ont été listés en fonction des pratiques observées, susceptibles d’être à 

l’origine de l’utilisation de certains produits polluants.  

Au-delà de ces informations, il est intéressant de connaître les substances dange-

reuses potentiellement émises par ces entreprises. L’étude de caractérisation des 

substances dangereuses dans les rejets des entreprises artisanales
1
 a établi la liste 

ci-dessous des substances quantifiées dans plus de 50 % des prélèvements dans 

des concentrations supérieures aux valeurs de référence pour la qualité des eaux 

(VGE ou VLE
2
). 

 

Le tableau suivant résume, pour chaque pratique susceptible d’être réalisée par un démolisseur automobile, les impacts et 

risques potentiels, les polluants ciblés, les bonnes pratiques à mettre en œuvre ainsi que les changements de pratiques ou 

équipements aidés par l’Agence.  

1 ONEMA — CNIDEP— Agences de l’Eau. Etude DCE & Artisanat : caractérisation des substances dangereuses dans les rejets des entreprises artisa-

nales. 2014  

2 Valeurs guides environnementales et valeurs limites d’émission 

Substances dangereuses priori-
taires (DCE) 

 2-bis-éthylhexylphtalate 

 cadmium 

 4-nonylphénol-éthoxylate 

(NP1OE) 

 nonylphénols linéaires et 

ramifiés 

Substances prioritaires (DCE) 

 fluoranthène 

 nickel 

 octylphénols 

 plomb 

Substances de la liste II 
(dir.76/464/CEE) 

 chrome* 

 cuivre* 

 dibutylétain 

 monobutylétain 

 zinc* 

Substances RSDE STEU 

 cobalt 

 fluorures 

 titane 

Autre substance retenue 

 formaldéhyde * substances du bon état écologique 

L’activité en bref 

Code NAF principal : 

3831Z  : Démantèlement d’épaves 

A noter : ce code NAF ne concerne 

pas uniquement les démolisseurs 

automobiles, mais également le 

démantèlement d’autres types de 

véhicules (transport aérien, mari-

time…etc.). 

L’activité de démolition automobile 

peut concerner à la fois :  

 la réception de véhicules hors 

d’usage (VHU),   

 leur stockage dans l’attente de 

la démolition,  

 la dépollution des véhicules 

(vidange des fluides et équipe-

ments dangereux), 

 et toutes les activités annexes 

telles que le stockage de dé-

chets résultant de ces activités, 

le nettoyage des sols… 

 

Il existe actuellement 92 démolis-

seurs (tous types de véhicules 

confondus) de moins de 10 sala-

riés dans le Bassin Rhin Meuse. 

(Donnée Agence, 2014) 

 

Objectif : Avoir une information synthétique des enjeux de pollution de l'eau 

et des substances dangereuses rencontrés dans les différents secteurs d'activi-

té de l'artisanat ainsi que des solutions techniques pouvant être mises en 

œuvre pour lutter contre ces pollutions. A cette fin, une fiche commune à l’en-

semble des métiers de l’artisanat complétée d’une fiche spécifique par métier 

ont été élaborées. 
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Réglementation spécifique à cette activité 

Réglementation ICPE 

Les entreprises de démolition automobile peuvent notamment ressortir des rubriques ci-dessous. 

Rejets d’eaux usées 

Les rejets des démolisseurs automobiles sont des rejets non domestiques au sens de la loi Warsmann II. Par 

conséquent, tout démolisseur automobile qui souhaite se raccorder au réseau d’eaux usées doit demander l’autorisation à 

l’organisme gestionnaire des réseaux d’assainissement avant raccordement (Code de la Santé Publique art. L1331-10).   

Gestion et élimination des déchets dangereux 

Déchets dangereux susceptibles de faire l’objet d’une aide de l’Agence pour leur élimination : 

Consulter la fiche commune A1 Métiers de l’artisa-

nat pour connaître le détail de la réglementation. 

A titre d’information, l’outil de calcul de la pollution évitée estime que le gain environnemental résultant de la 

mise en place d’un séparateur à hydrocarbures chez 50 démolisseurs automobiles de 10 salariés est de 4 kg 

d’hydrocarbures totaux par an. 

Rubrique 
ICPE 

Activité concernée Seuil minimal ICPE Seuil 

2560 Travail mécanique des métaux et alliages 
Puissance installée de l’ensemble des machines 
> 150 kW 

DC 

2712 
Stockage, dépollution, démontage, découpage 
ou broyage de véhicules hors d’usage 

Surface > 100 m² E 

DC : déclaration avec contrôle périodique obligatoire ; E : enregistrement  

antigels contenant des substances dangereuses 

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/
hydrocarbures 

filtres à huile 
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