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Introduction & Sommaire

Cher adhérent,
Afin de vous permettre d’effectuer vos déclarations de données de mise en marché,
Valdelia a mis en place un Extranet, accessible depuis son site www.valdelia.org
grâce aux identifiant et mot de passe qui vous ont été transmis. Vous pourrez ainsi
transmettre vos éléments via un fichier Excel à télécharger. Attention, les déclarations ne sont possibles que pendant les campagnes dont les dates vous sont
transmises par Valdelia. Les données des déclarations effectuées trimestriellement
seront consolidées annuellement par Valdelia puis transmises au registre national
des producteurs qui vous enverra, à l’issue, un e-mail de confirmation. Ce guide
d’utilisation vous présente le contenu et le fonctionnement de cet Extranet.
Arnaud Humbert-droz
Directeur général
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Accueil des producteurs adhérents

1 Identification

de l’adhérent

Pour accéder à son interface, l’adhérent doit :
Se connecter au site Internet : www.valdelia.org

2 Formulaire

complémentaire
Lors de votre première déclaration, vous aurez
à renseigner des informations liées aux données
comptables de votre entreprise. L’ensemble
de ces questions vous seront posées lors de votre
première connexion à votre espace adhérent.

 ller dans l’onglet « Les adhérents » .
A
Accéder à l’espace adhérent à l’aide de votre
numéro d’adhérent VALXXXXX.

3 Espace réservé

aux déclarations
 ’identifier grâce aux identifiants transmis par
S
e-mail et accéder aux déclarations déjà effectuées ou aux campagnes en cours.

Cet espace liste les déclarations effectuées
et permet :
L’accès à la campagne ouverte.
L a consultation et l’impression
des précédentes déclarations.
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Déclarations des mises en marché...

La campagne en cours est inscrite en rouge.
Pour y accéder, il est nécessaire de cliquer
dessus. Les déclarations précédentes sont
accessibles en cliquant sur le bouton « éditer ».
Les déclarations s’effectuent par téléchargement d’un fichier Excel prédéfini contenant
les données de mise en marché de chaque
adhérent. Il est nécessaire de conserver le
format du fichier (.xls) et d’indiquer les éléments
selon l’exemple donné.

Les données de mise en marché
Le statut du producteur (annexe 1)
• Fabricant
• Importateur
• Introducteur
• Revendeur à sa propre marque
Le statut d’équipement
• PRO (pour toutes les lignes)
L’organisation
• Valdelia (pour toutes les lignes)
L a catégorie du décret à laquelle
appartient le produit (annexe 2)
• Cat01
• Cat05
• Cat08
• Cat02
• Cat06
• Cat09
• Cat03
• Cat07
• Cat10
La fonction du décret
à laquelle appartient le produit (annexe 3)
• Assise
• Plan de pose
• Rangement
• Couchage

Format du fichier
Excel à télécharger
Modèle
Annexe 5

 xemples exhaustifs de code SH (annexe 4),
E
6 premiers chiffres
• 940340
• 482300
• 940159
• 140100
• 940350
• 630400
• 940161
• 440700
• 940360
• 680200
• 940169
• 440800
• 940370
• 680300
• 940171
• 440900
• 940381
• 700600
• 940179
• 441000
• 940389
• 700700
• 940180
• 441100
• 441200
• 702000
• 940190
• 940390
• 442000
• 830100
• 940210
• 940410*
• 442100
• 830200
• 940290
• 940421*
• 940429*
• 450300
• 940130
• 940310
• 940490
• 450400
• 940140
• 940320
• 961000
• 460200
• 940151
• 940330
*Matelas et sommiers non pris en charge par Valdelia.

Contenu du fichier*

ONGLET « DÉCLARATION AUTOMATIQUE »
Il s’agit de la grille de déclaration (annexe 5)
proprement dite, rassemblant les données de
chaque équipement :
L’identification de l’adhérent
Le numéro d’adhérent
(uniquement le numéro sans VAL)
La raison sociale
Le numéro SIRET
Le nom du gestionnaire du contrat
Son adresse e-mail
Rendez-vous
sur valdelia.org

Le matériau majoritaire du produit (annexe 3)
> à 50 % du poids net
• 00 • 01 • 02 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10
• 11 • 12
Le matériau majoritaire du produit (annexe 3)
> à 95 % métallique du poids net
• 13
À titre dérogatoire pour 2014, le code 00 peut être
utilisé sur toutes les lignes.
* il est impératif de respecter le format de fichier
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... Déclarations des mises en marché

Les unités totales vendues (comprenant
également les équipements donnés,
cédés, loués, etc.)

4

 poids unitaire (entier positif en kg net),
Le
correspondant au poids de l’équipement,
sans l’emballage.
La part de produits éco-conçus
• Poids unitaire
•U
 nités totales
L’éco-conception n’est pas encore intégrée à la
gestion des équipements mobiliers. Il est donc
nécessaire d’indiquer « 0 » dans les données poids
et unités pour 2014.
La famille Valdelia
• Assise
• Rangement

Le déposer sur l’interface.
• 
Le système effectue un contrôle de cohérence des données transmises.
• Si le fichier comporte des erreurs*, le système
indique les lignes et les erreurs relevées.
Il est donc nécessaire de corriger le fichier,
de l’enregistrer, puis de le déposer à nouveau. Nota : les données chiffrées doivent
être sous format numérique.

*

•P
 lan de pose
• Autres

La procédure
1


Télécharger le modèle, si besoin, sur

l’interface de déclaration. Le tableau doit
obligatoirement avoir le même format que
celui fournit.

2


Le renseigner avec les données de sa

société, en lieu et place des données
inscrites à titre d’exemple.

3

L’enregistrer dans son ordinateur, au format
Excel 97-2003 soit un .xls, et fermer le fichier.
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• Si le fichier est correctement renseigné, un
texte de confirmation apparaît sur la page
de déclaration.
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... Déclarations des mises en marché

• Après validation de l’import, un récapitulatif
imprimable de votre déclaration apparaît.

Les déclarations
de mise en marché
hors délai
Pour effectuer des déclarations hors délai, il est
indispensable d’en faire la demande par e-mail
à Valdelia à l’adresse contact@valdelia.org en
précisant la(les) campagne(s) concernée(s).

Lorsque le fichier a été correctement

envoyé, Valdelia est en mesure :
 • d’établir les factures à venir,
• d’effectuer les déclarations de l’adhérent
au registre national des producteurs.
Les déclarations validées sont consultables sur la page listant les campagnes
de déclaration.
Il est possible de les imprimer.
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Liens et numéros utiles

Valdelia
11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
www.valdelia.org

ADEME
www.ademe.fr

Code de l’environnement
Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement
www.legifrance.gouv.fr
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Annexe 1 : glossaire

Fabricant

Fabrique sur le territoire
national.
Importateur

Vend des produits étrangers.
Introducteur

Achète des produits étrangers
pour sa propre consommation.



Revendeur
à sa propre marque

Achète des produits en France
et les revend sous sa marque
(exemple : une marque
distributeur).
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Annexe 2 :
catégories de mobilier
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Annexe 3 :
description du produit
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Annexe 4 :
liste exhaustive des codes SH + libellés

140100

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie
(bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies
ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).

440700

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm.

440800

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contreplaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés
bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

440900

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés,
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires)
tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés
ou collés par assemblage en bout.

441000

Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux
similaires (par exemple « waferboard »), en bois ou en autres matières ligneuses,
même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques.

441100

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées
avec des résines ou d’autres liants organiques.

441200

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

442000

Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie,
et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d’ornement, en bois ;
articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94.

442100

Autres ouvrages en bois.

450300

Ouvrages en liège naturel.

450400

Ouvrages en liège aggloméré.

460200

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser
ou confectionnés à l’aide des articles du no 4601 ; ouvrages en luffa.

482300

Autres ouvrages en pâte à papier, cartons, ouate de cellulose...

630400

Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du no 9404.

680200

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces
pierres, à l’exclusion de ceux du no 68.01 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques,
en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres
de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement.

680300

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine).

700600

Verre des nos 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement
travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières.

700700

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées.

702000

Autres ouvrages en verre.

Rendez-vous
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Annexe 4 :
liste exhaustive des codes SH + libellés

830100

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ;
fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ;
clefs pour ces articles, en métaux communs.

830200

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes,
escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets
ou autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires,
en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes
automatiques en métaux communs.

940130

Sièges pivotants, ajustables en hauteur.

940140

Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits.

940151

Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : en bambou ou en rotin.

940159

Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : autres.

940161

Autres sièges, avec bâti en bois : rembourrés.

940169

Autres sièges, avec bâti en bois : autres.

940171

Autres sièges, avec bâti en métal : rembourrés.

940179

Autres sièges, avec bâti en métal : autres.

940180

Autres sièges.

940190

Parties.

940210

Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties.

940290

Autres.

940310

Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.

940320

Autres meubles en métal.

940330

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux.

940340

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines.

940350

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher.

940360

Autres meubles en bois.

940370

Meubles en matières plastiques.

940381

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou
ou les matières similaires : en bambou ou en rotin.

940389

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou
ou les matières similaires : autres.

940390

Parties.

940410*

Sommiers.

940421*

Matelas : en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.

940429*

Matelas : en autres matières.

940490

Autres matières : autres.

961000

Ardoises et tableaux pour dessin et écriture.

*Matelas et sommiers non pris en charge par Valdelia.
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Annexe 5 : fiche de déclaration
des mises en marché
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