
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
---------------------------------------------

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
--------------------------

ARRÊTÉ N° DIPPAL-B3/2014-141             EXTRAIT
PORTANT AGREMENT D’UN EXPLOITANT D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE, 

DE DEPOLLUTION ET DE DEMONTAGE DE VEHICULES HORS D’USAGE

Agrément n° PR 43 000016 D

Le Préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur

Vu le code de l’environnement, notamment son titre 1er du livre V ;

Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de  
l’énergie ;

Vu  le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant dispositions d'adaptation au droit  communautaire en 
matière de gestion des véhicules hors d'usage ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs 
agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu  l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors 
d’usage ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 octobre.2014, autorisant la société WAUCQUIER Frères à poursuivre 
l’exploitation d’une installation de tri-transit de déchets de métaux et d'un centre VHU sur le territoire de la 
commune d'Espaly-Saint-Marcel, route de Saugues ;

Vu la demande d’agrément en vue d’effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors  
d’usage présentée le 2 juillet 2014 par la société WAUCQUIER Frères et complétée le 31 juillet 2014 ; 

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 7 août 2014 ;

Vu l'avis en date du 18 septembre 2014 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires  
et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d'arrêté porté le 24 septembre 2014 à la connaissance du demandeur ; 

Vu l'absence d'observation présentée par le demandeur sur ce projet; 

Considérant que la demande d’agrément comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article 2 
de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors  
d’usage ;

Considérant que l'exploitant satisfait à ses obligations et notamment au cahier des charges mentionné à 
l’article 1 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des centres de véhicules hors d’usage ;



Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

A R R E T E

Article 1     :  Agrément centre VHU

La  société  WAUCQUIER Frères est  agréée  pour  exploiter  un  centre  de  véhicules  hors  d’usage  sur  le 
territoire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel, route de Saugues.
L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.

...

Au Puy en Velay, le 15 octobre2014
Pour Le Préfet et par délégation,

le Secrétaire général

Signé: Clément ROUCHOUSE


