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Votre épave a de la valeur !

Votre voiture a rendu l’âme et vous ne savez pas comment faire pour vous en débarrasser ? À qui
s’adresser? Combien cela va-t-il vous coûter ? Que va devenir votre voiture ? A l’occasion de la Semaine du
Développement Durable qui se déroulera du 30 mai au 5 juin prochain, Goodbye Car re-sensibilise le grand
public sur la nécessité de recycler les véhicules en fin de vie.

Qu’est-ce-que Goodbye Car ?
Goodbye-car.com a été créée, en 2014, pour le grand public afin d’assurer un traitement réglementaire des
véhicules en fin de vie. Cette plateforme web est un service gratuit de rachat de Véhicules Hors d’Usage.
Elle met en relation, gratuitement, des particuliers qui souhaitent se débarrasser de leur vieille voiture et un
réseau national de 250 professionnels locaux et agréés par les préfectures (Centres VHU). Ces professionnels
de la démolition automobile (anciennement «casses») ont obtenu un agrément préfectoral pour traiter les
véhicules en fin de vie dans le respect de la réglementation environnementale.
Depuis sa création, plus de 14 000 véhicules ont été rachetés par les centres VHU agréés du réseau Goodbye
Car. Le cumul de 750 000 visites uniques positionne Goodbye Car comme un service indispensable pour
le recyclage automobile et un outil de lutte nécessaire contre la filière illégale. A ce jour en France, plus
d’1million de véhicules sont recyclés mais environ 500 000 échappent à la filière légale. A ce titre, ne pas
remettre sa vieille voiture à un centre VHU agréé expose le particulier à 2 ans de prison et 75 000 € d’amende…

Comment ça marche ?
En se connectant à www.goodbye-car.com, le particulier fait une demande d’estimation du véhicule. Grâce
au formulaire à compléter en ligne, l’estimation du rachat du véhicule se fait de manière simple et rapide.
Après validation de l’estimation, il choisit de déposer ou de faire enlever son véhicule (service d’enlèvement
gratuit jusqu’à 15km). Le centre VHU le plus proche se met en contact avec le particulier. Ils conviennent
ensemble des modalités de la prise en charge, réalisent la transaction de l’achat et du règlement du véhicule.
Le prix d’achat du véhicule varie en fonction du prix du cours de la ferraille.

Le recyclage des voitures : une solution écologique et économique !
Le centre VHU procède :
À la mise en sécurité : Neutralisation des éléments pyrotechniques
À la dépollution : Retrait des fluides et déchets dangereux (huiles, carburants, batterie…)
Au démontage : Identification, Expertise, Traçabilité et Stockage des pièces éventuellement réutilisables
(pièces de réemploi).
Au recyclage : Tri des matières : mousse de sièges, plastiques, métaux ... Ces matières sont acheminées vers
des circuits spécifiques pour leur donner une seconde vie.
Ce travail de recyclage est un véritable investissement pour les centres VHU agréés qui doivent former leur main
d’œuvre, s’équiper en matériels, afin d’atteindre l’objectif des 95% de recyclabilité de la masse d’un véhicule
et traiter les VHU qui sont considérés comme des déchets dangereux, selon le code de l’environnement.
Au regard des investissements faits par la filière agréée, Goodbye car permet non seulement d’apporter un
volume de véhicules aux centres VHU, de pérenniser et développer leurs activités, mais aussi de sensibiliser le
particulier sur les enjeux du recyclage.
Goodbye Car est la solution qui met en lien le grand public avec la filière agréée du recyclage automobile
autour d’une dynamique d’économie circulaire.
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