
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  

Dans sa charte, le Parc s’est fixé comme l’un de ses objectifs d’améliorer la gestion des déchets et de 
préserver et valoriser les paysages ainsi que l’environnement. En 2003, le Parc a lancé une vaste 
campagne d’élimination des épaves d’anciens véhicules. Cette opération a rencontré un franc succès 
puisqu’à son terme ce sont plus de 500 véhicules et 40 caravanes qui ont été éliminés comme 
autant de points noirs paysagers et environnementaux. Une commune du Parc sur deux a bénéficié 
de cette opération entièrement gratuite pour les communes et les propriétaires des véhicules. 

En 2012, à la demande du territoire, le Parc a décidé de relancer l’opération. Une trentaine de 
véhicules ont ainsi été retirés dans cette nouvelle phase. 

L’opération est prolongée en 2013 et étendue aux caravanes. 

 

Objet 

Tous les véhicules à moteur sont concernés par cette opération, dès lors que leurs propriétaires 
souhaitent s’en débarrasser, en particulier lorsqu’il s’agit de véhicules hors d’usage (VHU). Sont ainsi 
concernés les voitures, les camionnettes, les tricycles à moteur, ainsi que les motos et les tracteurs. 
Les caravanes d’une longueur inférieure à 6m sont également prises en compte (les mobiles 
homes ne sont pas concernés). L’opération concerne les véhicules immatriculés ou non immatriculés, 
avec ou sans carte grise (voir les détails de la procédure, détaillée cas par cas plus loin). Ces 

CAHIER DES CHARGES 

En 2013, le Parc des Monts d'Ardèche accompagne les 
communes et communautés de communes, associations pour 
concrétiser des projets novateurs et expérimentaux. 13 thèmes, 
sur lesquels le Parc s’engage à vous accompagner :  

 

• Rénovez vos terrasses et calades en pierre sèche 
• Optimisez l’affichage publicitaire et la signalétique 

commerciale 
• Maîtrisez la circulation des véhicules motorisés 
• Développez l’action culturelle et faites vivre le patrimoine 
• Programmez le “Cinéma au village” 
• Accueillez les expositions du Parc  
• Retirez les épaves de véhicule 
• Initiez des démarches participatives 
• Soutenez les projets scolaires 
• Permettre aux enfants de découvrir notre territoire 
• Organisez l’espace : urbanisme, foncier, agriculture… 
      
     

 



véhicules et caravanes doivent impérativement être accessibles depuis une voie empruntable 
par un camion d’un gabarit de 22 à 26 tonnes, et être localisés en bordure de voie (= 
accessibles par le bras de chargement du camion, sans obstacle). Les propriétaires et 
communes prendront toutes les dispositions nécessaires pour que ces conditions soient respectées.  

Les véhicules et caravanes non accessibles ne seront pas pris en charge. 

 

Bénéficiaires 

Cette opération est ouverte à l’ensemble des communes et villes portes du Parc. Elle est destinée aux 
habitants du Parc, résidents permanents ou temporaires, propriétaires d’anciens véhicules et 
d’anciennes caravanes souhaitant s’en dessaisir. L’opération est basée sur le volontariat des 
communes et des propriétaires. Les professionnels (garages, casses, campings…) ne sont pas 
concernés par cette opération réservée aux particuliers. 

L’opération, prise en charge par le Parc, est gratuite pour les habitants et les communes. 

 

Rôle du Parc 

L’opération est animée et coordonnée par le Parc. Le Parc met à disposition des communes un 
dossier (celui-ci) présentant l’opération et contenant, conformément à la réglementation en vigueur, 
l’ensemble des formulaires à remplir par les propriétaires souhaitant bénéficier de l’opération. Le Parc 
accompagne les communes – à leur demande – tout au long de l’opération, en particulier pour 
les aider à constituer les dossiers de demandes d’enlèvement (complétude et recevabilité des 
dossiers). Cette assistance peut être réalisée par téléphone ou sur rendez-vous au Parc. Le Parc met 
également à la disposition des communes, à leur demande, des outils de communication (posters) 
permettant d’informer les habitants. 

A réception des documents complétés par les propriétaires des véhicules et caravanes, rassemblés 
par les communes, le Parc adressera l’ensemble des pièces accompagnées d’un bon de commande 
aux entreprises retenues pour l’enlèvement des véhicules et caravanes sur chaque commune. Le 
Parc commande les enlèvements, s’assure de la bonne exécution des travaux et paye les entreprises. 
Il valorise l’action dans ses documents de communication. 

 

Rôle des communes 

Les communes interviennent comme intermédiaire entre le Parc et les habitants. Elles remettent 
aux habitants souhaitant bénéficier de l’opération les formulaires nécessaires (cf. procédure ci-après, 
documents à dupliquer autant que de besoin) en leur expliquant précisément la marche à suivre. En 
ce sens, les communes doivent préalablement s’approprier la procédure pour l’expliquer aux 
propriétaires des véhicules. 

Les communes prennent une délibération en Conseil municipal concernant leur participation à 
l’opération et l’adressent au Parc en même temps que les dossiers complétés par les habitants. 

• Information des habitants : une campagne d’information sera réalisée par les communes 
auprès des habitants pour faire connaître l’opération et ses modalités de mise en œuvre. Les 
communes pourront diffuser dans les mairies et lieux de vie (commerces de proximité) les affiches 
éditées par le Parc annonçant l’opération. Ces documents seront adressés par le Parc aux 



communes à leur demande (cf. contacts). Elles pourront également utiliser toute autre voie de 
communication pour diffuser l’information au plus grand nombre (réunions d’information, bulletins 
municipaux, articles de presse…). 

• Constitution et envoi des dossiers : les habitants souhaitant bénéficier de l’opération retireront 
un dossier (celui-ci, à dupliquer) en mairie. Les communes leur expliqueront la marche à suivre et leur 
remettront les documents nécessaires. Une fois l’ensemble des demandes identifiées et lorsque les 
documents auront été dûment remplis par les propriétaires des véhicules et caravanes, les communes 
seront chargées de rassembler l’ensemble de ces documents, de vérifier la conformité des pièces 
et de les adresser par courrier au Parc. Les demandes d’enlèvement au sein d’une même 
commune seront regroupées et adressées en un seul envoi au Parc. Le Parc n’acceptera pas de 
recevoir plusieurs envois d’une même commune. Enfin, les communes sont tenues de vérifier que 
les épaves et caravanes peuvent être enlevées : proximité d’une voie accessible par un camion 
de 22 à 26 tonnes. 

• Suivi de l’opération : les communes pourront prendre toute disposition jugée utile pour faciliter 
la mise en œuvre de l’opération (aide aux habitants dans le montage de leur dossier, déplacement 
des véhicules hors d’atteinte vers des lieux accessibles). Les communes désigneront un 
représentant communal chargé d’accompagner l’entreprise lors de l’enlèvement et de 
constater la bonne exécution des travaux. Le nom et les coordonnées de cette personne seront 
précisés dans le formulaire de synthèse accompagnant l’envoi des dossiers (formulaire n°3). Le 
représentant communal s’assurera que toutes les épaves et caravanes seront accessibles le 
jour convenu de leur enlèvement (contact préalable avec leurs propriétaires). 

• Valorisation : afin de valoriser l’opération, le Parc souhaiterait que les communes bénéficiaires 
réalisent des séries de photos « avant / après ». 

 

Rôle des entreprises partenaires 

En application des dispositions réglementaires concernant l’élimination des véhicules hors d’usage 
(décret n°2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des 
véhicules hors d’usage, transposant la directive n°2000/53/CE du 18 septembre 2000) et guidé par 
son souci de disposer de garanties environnementales tout au long de cette opération, le Parc a 
souhaité, comme dans l’opération précédente, s’associer les services d’entreprises de démolition 
officiellement agréées. Celles-ci seront chargées, dans le cadre de commandes d’enlèvement 
passées par le Parc, d’assurer la prise en charge et la destruction des véhicules et caravanes 
identifiés par les communes. 

Le Parc commande aux entreprises l’élimination des véhicules et caravanes recensés. Les 
entreprises auront un délai de 8 semaines, en octobre – novembre 2013, pour procéder à 
l’ensemble des enlèvements. Les entreprises prendront préalablement contact avec le 
représentant communal chargé d’accompagner l’entreprise lors de l’enlèvement, afin de convenir 
avec elle du jour de l’opération. Cette opération réalisée, l’entreprise adressera au Parc les 
formulaires destinés à être retournés aux propriétaires, ainsi que la facture correspondante. 

 

Mise en œuvre de l’opération : procédure détaillée 

La destruction d’un véhicule entraîne son retrait de la circulation. Si le véhicule est (ou a été) 
immatriculé, et donc possède (ou possédait) une carte grise, son retrait de la circulation nécessite qu’il 
soit radié du fichier national des cartes grises. C’est également le cas pour certaines caravanes 



possédant leur propre immatriculation (caravanes dont le PTAC est supérieur à 500 kg). C’est la 
raison pour laquelle une procédure obligatoire, imposée par le cadre réglementaire, doit être 
mise en place pour signaler à la Préfecture la destruction de ces véhicules et caravanes et donc leur 
retrait définitif du fichier national des cartes grises. 

Cette procédure est détaillée ci-après et varie selon que les véhicules ou les caravanes : 

- Ont, ou n’ont pas, de plaque minéralogique ; 

- Disposent, ou ne disposent pas, de carte grise. 

 CAS N°1 : LES VEHICLES ET CARAVANES SONT IDENTIFIABLES 

Ces véhicules et caravanes sont identifiables : 

- Par la présence d’une plaque minéralogique dont le numéro leur est propre, et/ou 

- Par leur carte grise. 

Les caravanes de cette catégorie ont une plaque minéralogique spécifique, propre à la caravane, et 
leur propre carte grise. Les caravanes portant l’immatriculation du véhicule tracteur n’entrent pas dans 
cette catégorie (cf. cas 2 : Les véhicules et caravanes ne sont pas identifiables). Ces véhicules et 
caravanes peuvent être identifiés dans le fichier national des cartes grises grâce à leur immatriculation 
et/ou leur carte grise. Leur destruction doit donc être signalée à la Préfecture pour les retirer du fichier. 

Dans ce cas, il est demandé aux propriétaires : 

1. De remplir et signer les 3 exemplaires de la « Déclaration de cession d’un véhicule » 
(CERFA N°13754*02) et de remettre ces 3 exemplaires à leur mairie avec la carte grise barrée 
et signée portant la mention « cédé pour destruction » sans la dater. Le propriétaire (= 
vendeur dans le formulaire) ne remplit pas les coordonnées de l’entreprise (= acquéreur dans 
le formulaire). L’entreprise le fera elle-même. Sur les déclarations de cession, le nom du 
demandeur doit correspondre à celui figurant sur la carte grise sauf si à la suite d’une vente 
le nouveau propriétaire n’a pas mis à jour la carte grise. Dans ce cas, joindre la copie de la 
déclaration de cession de l’ancien propriétaire au nouveau. 

2. De remplir et signer 1 exemplaire du « certificat de destruction d’un véhicule » (CERFA 
14365*01). Le propriétaire du véhicule ou de la caravane ne remplit pas les coordonnées de 
l’entreprise VHU (elle le fera elle-même), signe le document mais ne le date pas. 

3. De joindre au dossier une copie de leur pièce d’identité (carte nationale d’identité ou permis de 
conduire à jour)  

4. De demander à la Préfecture un certificat de situation administrative, obligatoire (= 
certificat de non-gage) pour le véhicule ou la caravane et de joindre ce certificat au dossier. La 
demande peut aussi s’effectuer par Internet sur le site du Ministère de l’Intérieur 
(http://www.interieur.gouv.fr) dans la rubrique : Accueil > A votre service > Vos démarches > 
Immatriculation véhicule > Obtention carte grise > Téléservices > Certificat de non-gage. 

5. Dans le cas où la carte grise manquerait, de remplir et signer les 2 exemplaires de déclaration 
de perte de la carte grise (CERFA N° 13753*01) et de les joindre au dossier. 

6. Dans le cas où la plaque minéralogique manquerait (perte ou absence), de signer une 
attestation sur l’honneur que la carte grise correspond au véhicule ou à la caravane non 
immatriculé avec cachet de la mairie (cf. formulaire n°1 ATTESTATION DE 
CORRESPONDANCE CARTE GRISE / VEHICULE) et de le joindre au dossier. 

http://www.interieur.gouv.fr/�


7. De récapituler dans le formulaire prévu à cet effet (cf. formulaire n°2 RECAPITULATIF DES 
ENLEVEMENTS) le lieu et l’adresse d’enlèvement des différents véhicules et caravanes 
recensés. 

L’entreprise complètera les trois « certificats de cession d’un véhicule », en conservera un exemplaire, 
en adressera un exemplaire à la Préfecture et en retournera un exemplaire au Parc qui le fera suivre à 
la mairie pour qu’il soit remis au propriétaire du véhicule ou de la caravane. L’entreprise adressera 
également un exemplaire du « récépissé de prise en charge d’un véhicule pour destruction » au Parc, 
qui le fera suivre en mairie pour qu’il soit remis au propriétaire. 
 

 CAS N°2 : Les véhicules et caravanes ne sont pas identifiables 

Ces véhicules et caravanes ne sont pas identifiables dans le fichier national des cartes grises car : 

- Ils n’ont jamais eu de carte grise et d’immatriculation propre (cas des petites caravanes) ; 

- Ils n’ont pas de plaque minéralogique ET leur carte grise est absente (perdue). 

Non identifiables, ces véhicules et caravanes peuvent déroger au dispositif d’information de la 
Préfecture. Dans ce cas il est demandé aux propriétaires : 

1. De remplir et signer 2 exemplaires du « certificat de cession d’un véhicule » (CERFA 
N°13754*02) : celui destiné au vendeur et celui destiné à l’acquéreur. L’exemplaire destiné à la 
Préfecture est inutile puisqu’elle ne sera pas informée. Ces 2 exemplaires seront remis à la mairie. 
A la place du numéro d’immatriculation,  indiquer le code suivant dans l’espace réservé à cet 
effet : NOM DE FAMILLE du propriétaire + numéro à partir de 1 (exemple DUPONT1, 
DUPONT2...). Ce code permettra à l’entreprise d’identifier le véhicule lors de son enlèvement. Le 
propriétaire (= vendeur dans le formulaire) ne remplit pas les coordonnées de l’entreprise (= 
acquéreur dans le formulaire). L’entreprise le fera elle-même. 

2. De récapituler dans le formulaire prévu à cet effet (cf. formulaire n°2 RECAPITULATIF DES 
ENLEVEMENTS) le lieu et l’adresse d’enlèvement des différents véhicules et caravanes. 

L’entreprise complètera les deux « certificats de cession d’un véhicule », en conservera un exemplaire 
et en retournera un exemplaire au Parc qui le fera suivre à la mairie pour qu’il soit remis au 
propriétaire du véhicule ou de la caravane. 

 

Calendrier 

- Phase 1 : Mars – 15 septembre 2013, information / communication auprès des habitants, 
remise des dossiers et formulaires aux propriétaires d’épaves et caravanes intéressés, saisie 
des informations par les propriétaires, réception des dossiers en mairie, centralisation des 
dossiers et envoi au Parc. Après le 15 septembre, les dossiers ne seront pas acceptés. 

- Phase 2 : 15 septembre – 30 septembre 2013, vérification des informations et de la 
conformité des dossiers par le Parc, commande des enlèvements aux entreprises partenaires. 

- Phase 3 : octobre – novembre 2013, enlèvement des épaves et caravanes par les 
entreprises. 



 

Contacts 

- Pour recevoir les outils de communication (posters), contacter Véronique BERTRAND 
(04.75.36.38.60) ; accueil@parc-monts-ardeche.fr 

- Pour tout renseignement général concernant l’opération (constitution des dossiers, explication 
de la procédure…), contacter Nicolas DUPIEUX (04.75.36.38.64) ; ndupieux@parc-monts-
ardeche.fr 

mailto:accueil@parc-monts-ardeche.fr�
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Mémento de procédure à destination des communes 

 

Voici résumées les différentes étapes et les points à ne pas oublier : 

- Informer les habitants concernant l’opération : affichage, articles, réunions… 
Possibilité de demander au Parc les outils de communication (affiches, tracts) 

- Prendre en conseil municipal une délibération pour bénéficier de l’opération, 
l’adresser au Parc lors de l’envoi des dossiers de demandes d’enlèvement 

- Désigner un représentant communal chargé de suivre l’opération 

- Dupliquer et remettre le dossier aux propriétaires souhaitant bénéficier de 
l’opération 

- Renseigner et aider les propriétaires intéressés dans leur démarche en leur 
expliquant la procédure (saisie des informations dans les différents formulaires) 

- Rassembler toutes les demandes d’enlèvement et vérifier la bonne conformité des 
pièces (cartes grises barrées, copie de pièce d’identité, certificat de non-gage, 
formulaires dûment complétés…). Les dossiers incomplets ne seront pas traités par 
le Parc 

- Adresser, impérativement avant le 15 septembre 2013, l’ensemble des dossiers, 
en un seul envoi, au Parc. Joindre dans cet envoi : 

 La délibération du conseil municipal 

 Le formulaire N°3 SYNTHESE GENERALE A L’ECHELLE DE LA 
COMMUNE 

- Convenir de la date de l’enlèvement (octobre - novembre 2013) avec l’entreprise 
partenaire chargée des enlèvements (l’entreprise prendra contact avec le 
représentant communal) 

- S’assurer que toutes les épaves et caravanes seront accessibles le jour convenu 
de leur enlèvement (information préalable des propriétaires) 

- Accompagner l’entreprise lors de la tournée d’enlèvement (rôle du délégué 
communal) 

- Prendre des photos « avant / après » lors des enlèvements, pour que le Parc puisse 
faire un retour en image sur l’opération. 



 

 « Déclaration de cession d’un véhicule » (CERFA N°13754*02) 

3 exemplaires à remettre aux propriétaires 

 



 



 





 

« Certificat de destruction d’un véhicule » (CERFA N°14365*01) 

1 exemplaire à remettre aux propriétaires 





 

« Déclaration de perte de la carte grise » (CERFA N° 13753*01) 

2 exemplaires à remettre aux propriétaires 





 



FORMULAIRE n°1 
 

ATTESTATION DE CORRESPONDANCE CARTE GRISE / 
VEHICULE (ou caravane) 

 
 
 

Dans le cadre de l’opération d’enlèvement des épaves de véhicules organisée par le Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche 

 
 
Je soussigné (Prénom, NOM) : ---------------------- ----------------------- 
 
Domicilié (Adresse) :     ---------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------- 

      ---------------------------------------------- 

 
Propriétaire du véhicule suivant, ne disposant pas de plaque minéralogique 
 
Marque :    ------------------------------------------------------------ 
 
Type :     ------------------------------------------------------------ 
 
Immatriculation :   ------------------------------------------------------------ 
 
 
Déclare sur l’honneur que ce véhicule, dont je demande l’enlèvement et la destruction dans 
le cadre de l’opération menée par le Parc, correspond bien au véhicule dont la carte grise est 
remise. 
 
 
Fait le  ------/-----/------    en mairie de --------------------- 
 
 
 
Le propriétaire du véhicule Le représentant de la commune 
(signature) (signature) 
 
 
 
 
 Cachet de la Mairie 



FORMULAIRE n°2 
 

RECAPITULATIF DES ENLEVEMENTS 
 
 
 
Prénom et NOM du demandeur  --------------------- ----------------------- 
 
Adresse :     ---------------------------------------------- 

     ---------------------------------------------- 

 

Immatriculation

ou code PNR1
Véhicule à 

moteur (cocher)
Caravane 
(cocher)

Lieu d'enlèvement
L'objet est

accessible 2

(OUI/NON)

OBJET n°1

OBJET n°2

OBJET n°3

OBJET n°4

OBJET n°5

 
 
 
1 : Si le véhicule (ou la caravane) n’est pas immatriculé et n’a pas de carte grise, indiquer le code PNR : « nom 
de famille du demandeur_numéro ». Exemple DUPONT 1, DUPONT 2 
2 : Les véhicules et caravanes non accessibles par un camion ne seront pas pris en charge. Indiquer OUI si le 
véhicule ou la caravane est accessible, et donc peut être pris en charge. 
 
Fait le  ------/-----/------  Le demandeur (signature) 



FORMULAIRE n°3 
 
 

SYNTHESE GENERALE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 
 
 
 
Commune :     ---------------------------------------------- 
 

Date d’envoi du dossier :   ---------------------------------------------- 

 

Nombre total de demandeurs :  ---------------------------------------------- 

 

Nombre total d’épaves :  ---------------------------------------------- 

Nombre total de caravanes :  ---------------------------------------------- 

 

Coordonnées du représentant de la commune* : 

Nom et Prénom :     ---------------------------------------------- 

Fonction (le cas échéant) :   ---------------------------------------------- 

Adresse :     ---------------------------------------------- 

Téléphone fixe :    ---------------------------------------------- 

Téléphone portable :     ---------------------------------------------- 

 
 
 
Fait le  ------/-----/------   Le Maire (nom, signature) et cachet de la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
* Le représentant de la commune est la personne désignée de façon privilégiée pour suivre l’opération, aider les 
propriétaires à remplir leur dossier, s’assurer que les épaves sont accessibles, que les dossiers sont adressés complets au 
Parc… Ses coordonnées sont transmises par le Parc à l’entreprise partenaire qui interviendra sur la commune. L’entreprise 
contactera le représentant communal pour convenir de la date d’enlèvement. Le représentant communal devra être 
présent lors de l’enlèvement des épaves. 


