NOUVEAU SERVICE : COMMENT SE DEBARRASSER DE SON
VEHICULE HORS D’USAGE ?
Habilité par la Préfecture et agréé par le Trésor Public, spécialisée dans les démarches
liées aux cartes grises depuis 2010, avec plus de 700.000 dossiers traités sur notre réseau
de 14 agences, Cartaplac rajoute une corde à son arc.
Après le succès de notre service carte grise, nous lançons un tout nouveau service, de
démarche auto hors usage, en partenariat avec Indra, leader en France dans le domaine
des traitements de véhicules. L’objectif de notre service est de faciliter les démarches des
personnes qui souhaitent se débarrasser de leur véhicule hors d’usage, ancien ou
accidenté. Nous gérons l’ensemble de la procédure en un seul passage dans notre agence
d’Angers. Ce nouveau service permet aux usagers de se débarrasser facilement de leur
véhicule en toute sécurité. Notre partenaire procède gratuitement à l’enlèvement du
véhicule. Certaines pièces peuvent être réemployées pour des réparations de véhicules
d’occasions.
Ce nouveau service, rapide et simple, a été mis en place pour répondre aux demandes de
nos clients, mais aussi pour préserver l’environnement. Aujourd’hui, c’est plus d’un million
de véhicules laissés à l’abandon dans la nature. Les véhicules hors d’usage, considérés
comme des déchets dangereux, font l’objet d’une règlementation européenne spécifique,
d’une procédure de destruction particulière et d’une obligation de dépollution. 30% de ces
véhicules n’intègrent pas les centres agrées, ce qui représente 6900 véhicules chaque
année dans le Maine et Loire.
L’objectif du nouveau service de Cartaplac est de faciliter les démarches de reprise de
véhicule hors d’usage en effectuant un geste essentiel pour l’environnement dans le
respect d’une économie circulaire. Nous souhaitons simplifier ces procédures en effectuant
les démarches à la place de l’usager, en offrant un service professionnel et efficace.
Le rôle de la nature n’est pas de se débarrasser des vieilles voitures, c’est plutôt le nôtre.
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