PARTICIPATION

Journées Université-Industrie sur le Développement Durable
Edition 2016 : les VHU, quelles responsabilités aux acteurs ?
Ce premier séminaire signe le début d’une série de rencontres annuelles entre universitaires et
industriels sur les problématiques du développement durable.
Le recyclage des véhicules hors d’usage (VHU)/responsabilités des acteurs est le thème du
séminaire JUIN-DD’16.
Considérés comme des déchets dangereux pour l’environnement, ces déchets doivent faire
l'objet d'un traitement particulier afin de prévenir tout risque environnemental et sociétal. Les
VHU font l’objet d’une réglementation spécifique. La directive européenne fixe un taux de
recyclage des véhicules de 85% et un taux de valorisation de 95% au 1er janvier 2015.
Les constructeurs de l’automobile ont mis en œuvre différentes mesures pour répondre à cette
réglementation : mise en place des centres de traitement des VHU, écoconception en vue du
recyclage, recherche et développement de nouvelles solutions, etc.
Dans ce cadre, nous organisons une rencontre entre les acteurs du secteur de l’automobile, les
institutions et les universitaires pour un partage des connaissances et de l’état de l’art : les
mesures et projets mis en place, les expérimentations en cours, le processus d’agrément des
centres de VHU, l’état de la recherche, le panorama du recyclage des VHU en France et en
Europe, etc. Une table ronde est prévue en fin de journée.
Les industriels, les institutions et académiques trouveront dans cette journée un point complet
sur la question du recyclage des VHU et les avancées technologiques en la matière.
Pour participer ou avoir plus d’informations :



Site web ici : http://event.iut.univ-paris8.fr/index.php/juin-dd-16
Contacter : Touria VERONNEAU via t.veronneau@iut.univ-paris8.fr
ou
Sid-Ali ADDOUCHE via addouche@iut.univ-paris8.fr

PARTICIPATION

Academics-Industrial Sustainable Development Meeting
Edition 2016: ELV, what is the responsibilities of actors?
This workshop is hopefully the beginning of a series of annual meetings between academics
and industrial managers on the subject of sustainable development.
Recycling end-of-life vehicles (ELVs) and the responsibilities of the actors involved will be the
focus of our first workshop JUIN-DD’16.
End-of-life vehicles are considered hazardous waste that should require special treatment in
order to avoid environmental and social risks. The EU Directive on ELV, which was introduced
on January 1, 2015, requires that the reuse and recycling be increased to a minimum of 85% by
an average weight per vehicle and year.
Automotive manufacturers have implemented various activities and processes to comply with
this regulation including eco-design, recycling, remanufacturing, reconfiguring, disassembling,
research and development, etc.
In this context, we have decided to organize a meeting between the actors in the automotive
sector, institutions and academics in order to share knowledge, ideas, and experience: project
implementation and evaluation, ongoing experiments, ELVs treatment facilities, the state of
research, ELVs recycling overview in France and Europe…etc. A round table meeting is
scheduled for late afternoon.
With this meeting, we hope that all actors will get a better insight into the issue of recycling
and recovery of the ELVs and the technological advances in the field.
To participate or for more information, contact-us via:



Web page: http://event.iut.univ-paris8.fr/index.php/juin-dd-16
E-Mail:
Touria VERONNEAU via t.veronneau@iut.univ-paris8.fr
or Sid-Ali ADDOUCHE via addouche@iut.univ-paris8.fr

