Les trophées AUTO RECYCLAGE 2019
ALLO CASSE AUTO (91), lauréat 2019
L’agence de l’eau Seine-Normandie récompense un professionnel de la filière
recyclage automobile sur le bassin Seine-Normandie pour sa bonne gestion de
l'eau et sa bonne collecte des liquides potentiellement polluants
L’agence de l’eau SeineNormandie est partenaire de
l’édition des Trophées AUTO
RECYCLAGE 2019 avec la

Les Trophées AUTO RECYCLAGE
organisés par LE MAGAZINE auto
recyclage

remise
d’un
prix
spécifique récompensant un professionnel de la
filière du recyclage automobile basé sur le bassin
Seine-Normandie pour « sa bonne gestion de
l'eau et sa bonne collecte des liquides
potentiellement polluants ».

Organisés chaque année par le magazine AutoRecyclage depuis 2011 pour récompenser
l'excellence des professionnels de la filière VHU
(Véhicules Hors d'Usage), les Trophées Auto
Recyclage sont une cérémonie ayant lieu cette
année en parallèle du salon Equip Auto à Paris

Ce prix, sélectionné par le jury, a été remis le mardi
15 octobre 2019 à la société "ALLO CASSE AUTO" situé à
Athis-Mons dans l'Essonne (91).
Sur une superficie de 4 ha, cette entreprise propose plusieurs
activités de service pour les particuliers et les professionnels :
dépollution et déconstruction de Véhicules Hors d'Usages (VHU),
vente de pièces neuves et d'occasion et réception et transit de
véhicules accidentés. Elle reçoit plus de 20 000 véhicules par an
et dépollue entre 60 à 100 VHU/jour.
Environ 640m3/an d’eau du réseau de distribution sont
consommés.
Dans le cadre de l'extension de son activité,
l'objectif des travaux menés en 2019 était de
réduire l'impact des rejets d'hydrocarbures et
de matières en suspension (MES) sur le milieu
naturel. Les rendements d'abattement
attendus pour les MES et métaux seront de 90
à 95 %.
Avec l’aide financière de l’agence de l’eau,
l’entreprise a procédé :
 à l'étanchéification par dallage d'une
nouvelle zone de 4 200 m2,
 à la création d'un réseau de collecte et
d'une unité de traitement des eaux de
ruissellement avant rejet au milieu naturel.

Plusieurs Trophées visent à récompenser la
performance environnementale d'entreprises
de démolition automobile ainsi que la
performance centre VHU et broyeur. Un jury
indépendant
composé
de
partenaires
professionnels du monde du recyclage
départage les dossiers spontanément remplis
par des professionnels du VHU.
En rassemblant des partenaires de tous
horizons, cette cérémonie joue un rôle
fédérateur, avec le souhait de soutenir les
entreprises engagées dans les nouvelles filières
de valorisation comme le plastique et le verre.

Dans le cadre du programme "Eau & Climat" 2019-2024,
l’agence de l’eau poursuit ses aides aux centres VHU
(Véhicules Hors d'Usages) en favorisant l'adaptation au
changement climatique et l'amélioration de la qualité des
milieux aquatiques :
 étanchéité et couverture des zones à risque,
 réseau de collecte des eaux de ruissellement,
 ouvrages de traitement des rejets,
 stockage sur rétention des déchets dangereux (boues et
effluents concentrés) avant envoi en centre autorisé,
 mise en conformité du volet assainissement,
 mise en place de technologies propres,
 techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.

 TAUX D'AIDE DE 40 à 60 % selon la taille de l’entreprise

Montant des travaux : 751 600 €

Subvention agence : 234 500 €

Retrouvez nos conditions d'aides
sur notre site internet

RESTONS CONNECTÉS SUR www.eau-seine-normandie.fr

@seine_normandie

