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Chers adhérents,

En créant Valdelia, vous, entreprises du secteur du mobilier professionnel, avez voulu contribuer  
à mettre en avant vos actions en faveur de l’environnement. 
Forts d’objectifs ambitieux fixés par les pouvoirs publics, vous avez accepté de relever le défi  
à nos côtés. Grâce à vous, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place un service global 
de collecte et de traitement, conforme à la réglementation, qui nous permettra d’atteindre  
un taux de réutilisation et de recyclage de 75%, jamais imposé à une filière. 

Depuis 2012, nous travaillons ensemble à la mise en place de cette filière de gestion de fin  
de vie des éléments d’ameublement professionnels. Aussi, ces deux années ont été l’occasion 
de rencontrer un grand nombre d’entre vous. Plus de 60 réunions en région, des discussions 
parfois passionnées mais toujours constructives nous ont permis d’améliorer le service  
et de l’adapter à vos besoins/attentes.

Aujourd’hui vous vous accordez tous sur l’utilité de la filière et du service rendu à vos clients.  
Votre adhésion massive nous apporte légitimité et donne aux actions que nous menons  
un crédit important, nous permettant de bâtir, non pas  une vitrine « verte », mais bien une filière 
de traitement pérenne.

Les bénéfices de cette filière ne sont pas que pour les clients finaux, ils sont aussi 
environnementaux et sociétaux. Ainsi, avec Valdelia à vos cotés, vous participez à la mise  
en place d’un système vertueux de recyclage matière et d’une nouvelle économie dite 
circulaire.

Adhérer chez Valdelia c’est contribuer à un effort collectif pour répondre à une obligation 
individuelle. La mission que vous nous confiez suppose donc une relation de confiance  
qui nous confère une grande responsabilité. 
Notre rôle est de construire à vos côtés une organisation capable de jouer un rôle important 
dans le paysage du mobilier professionnel et d’obtenir des résultats tangibles à l’aide de moyens 
efficaces : 

 en favorisant encore plus d’éco-conception, 

 en vous permettant d’intégrer des matières premières secondaires de qualité, 

 en privilégiant le réemploi/la réutilisation et en soutenant la formation et l’insertion de salariés 
dans les structures de l’économie sociale et solidaire.

Qualité, service, intégrité, sont la clef de voute de notre service adhérents. Écoute, 
compréhension et pédagogie, sont les maîtres-mots pour construire avec vous des relations 
durables qui commencent avec ce guide et se poursuivent tout au long du processus,  
des mises en marché, des déclarations trimestrielles jusqu’aux déclarations Ademe.
Si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 

Salutations chaleureuses aux adhérents qui, nombreux, nous ont déjà rejoint, et bienvenue  
à ceux qui nous rejoignent aujourd’hui.

Édito

Arnaud Humbert-Droz et Bruno Mouzé
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1. VOUS INFORMER SUR     
LA RÉGLMENTATION ET 

L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE

2. PRÉCISER                                    
VOTRE RÔLE

DANS CE PARTENARIAT

3. VOUS EXPLIQUER                   
COMMENT BÉNÉFICIER                   

DE NOTRE SERVICE.

Votre guide, mode d’emploi

Valdelia

Le contexte réglementaire

Les metteurs en marché

L’adhésion à Valdelia

L’éco-contribution

L’organisation du service

Outil constructif et pragmatique, 
ce guide répond à un triple objectif :

À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?

• Responsables d’entreprise
• Professionnels du mobilier
• Responsable 

développement durable
• Fournisseurs étrangers 

voulant s’informer  
sur la réglementation 
française (guide traduit  
en allemand, anglais, 
espagnol et italien)

• Acheteurs d’entreprises 
publiques ou privées

• Professionnels du déchet, 
déménageurs, brokers, 
structures de l’ESS. 

Il se structure autour de 6 points principaux :

À la fin de chaque chapitre, une rubrique 
« À retenir » revient sur les informations essentielles.

 1  Valdelia
 2  La réglementation
 3  Le metteur en marché
 4  Devenir adhérent 

      5  L’éco-contribution
      6  Notre service
      7  Annexes
      8  Questions/Réponses

Pour naviguer dans ce guide, 
CLIQUEZ SUR LE  DU CHAPITRE 
qui vous intéresse pour y accéder directement.
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Quoi de neuf ?
Valdelia compte 
5 nouveaux 
actionnaires en 2014.

LEXIQUE 
*DEA : déchets d’éléments 

d’ameublement

A. Qui sommes-nous ?

  Une SAS à but non lucratif créée en 2011 par 13 sociétés spécialisées
dans la fabrication de mobilier professionnel afin de mettre en place  
un service collectif de gestion des DEA* professionnels.

  Agréée par les pouvoirs publics, le 31 décembre 2012, pour la gestion
des DEA professionnels, conformément au décret n° 2012-22 du 6 janvier 
2012.

B. Quels services proposons-nous ?

  Valdelia fournit aux metteurs en marché d’éléments d’ameublement
professionnels une solution mutualisée clé en main, leur permettant  
de répondre à leurs nouvelles obligations réglementaires en matière  
de gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 

1.Valdelia
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C. Entre vous et nous, un partenariat gagnant

L’avantage de notre prise en charge > le transfert de toutes  
vos obligations relatives à la gestion des DEA professionnels, à savoir : 

  Organisation, mise en place et financement d’un dispositif national 
de collecte et de traitement des DEA pro (DROM COM compris) ,  
à hauteur des mises en marché de l’année précédente. 

  La transmission d’informations aux pouvoirs publics et à l’Ademe :
quantités mises en marché, collectées, recyclées, valorisées. 

  L’atteinte des taux fixés par les pouvoirs publics :
• collecte, réemploi, réutilisation, recyclage des DEA pro > 75% en 2015
• valorisation > 80% en 2015. 

 

D. Nos engagements

  L’efficacité : pour ses adhérents, Valdelia s’engage à mettre en place
un dispositif national de collecte et de recyclage opérationnel depuis  
le 1er mars 2013. 

  La qualité : ce dispositif s’appuie sur des prestataires professionnels 
de la collecte et du traitement de déchets. Il est encadré par une 
politique d’appels d’offres et d’audits rigoureuse. 

 
  L’atteinte des taux de collecte, de réemploi-réutilisation,

de recyclage, de valorisation fixés par les pouvoirs publics. 

1. FRANCE
2. Saint-Pierre et Miquelon 
3. Saint-Martin
4. Guadeloupe 
5. Martinique
6. Guyane
7. Mayotte
8. Réunion

1.Valdelia
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  Éco-organisme à but non lucratif
  Créé par des metteurs en marché
  Solution mutualisée qui se substitue à vous
  Organise la mise en place du financement de la filière
  Organise la mise en place de la collecte et du traitement
  Remonte les informations aux pouvoirs publics

À retenir

1.Valdelia

810/2014



2.La réglementation
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Le saviez-vous ?
Tous ces documents  
sont disponibles  
sur simple demande.

A. Que dit la loi ?

Le cadre général
 L’engagement 251 du Grenelle de l’environnement et l’article 46 
de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement, établissent le principe 
de responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des    
déchets d’éléments d’ameublement. 
 Ce principe est inscrit au code de l’environnement à l’article  
L.541-10-6 suite à l’article 200 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. 

Les textes précisant les conditions d’application
- Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion 

des déchets d’éléments d’ameublement.
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d’agrément 

et portant cahier des charges des éco-organismes. 
- L’arrêté du 31 décembre 2012 portant agrément à Valdelia.
- L’arrêté du 5 août 2013 relatif à la procédure d’enregistrement 

et de déclaration des données de la filière des DEA (Registre Ademe).
- L’arrêté du 17 avril 2014 relatif à la procédure d’approbation 

et portant cachier des charges des systèmes individuels de la filière des DEA.

2.La réglementation
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B. Que peut-on recycler ? 

2.La réglementation

Selon le législateur : 
“ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT” 
= les biens meubles et leurs 
composants dont la fonction 
principale est de contribuer 
à l’aménagement d’un lieu 
d’habitation, de commerce 
ou d’accueil du public  
en offrant une assise,  
un couchage, un rangement, 
un plan de pose ou de travail. 

IMPORTANT

Valdelia a fait le choix de ne pas prendre en charge les DEA 
de la catégorie 4 : literie composée des matelas et sommiers. 
Les éléments de couchage tels que les cadres de lits, 
les structures de lits, les têtes et pieds de lits sont intégrés  
à la catégorie 3.

Tout type de mobilier professionnel, quel que soit le matériau qui le 
compose.
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C. Quels sont les produits non recyclables ?

Sont exclus du champ d’application du décret du 6 janvier 2012 :

1- Les équipements électriques et électroniques (EEE)*. 

2- Les éléments d’agencement spécifiques de locaux professionnels 
constituant des installations fixes qui réunissent TOUTES les conditions 
suivantes :

 conçues sur-mesure, 
 assemblées et installées par un agenceur professionnel, 
 destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante 
de l’immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié,
 et ne pouvant être remplacées que par un élément similaire 
spécifiquement conçu à cet effet.

3- Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine 
 et dans les espaces publics. 

4- Les éléments de récréation et de décoration. 

2.La réglementation

LEXIQUE 
*EEE : biens meubles et leurs 
composants relevant de la 
section 10 du chapitre III  
du titre IV du livre V  
de la partie réglementaire 
du code de l’environnement.

Un doute ?
En pratique, très peu 
de produits sont exclus : 
généralement des éléments 
de décor, des cloisons toutes 
hauteurs. 
Contactez-nous si vous 
hésitez.
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2.La réglementation

D. Comment savoir si votre mobilier est professionnel ou ménager ?

Ne pas confondre !
Des rayonnages achetés par un artisan dans une grande surface  
de bricolage sont considérés comme éléments d’ameublement ménagers. 
MAIS 
Du mobilier de chambre acheté via une centrale d’achat pour collectivités 
sera considéré comme professionnel. 

Le saviez-vous ?  
Un élément d’ameublement 
est considéré comme 
professionnel si son usage 
et/ou son canal  
de distribution est purement 
professionnel. 

Circuits grand public 
ou mixtes



  Le recyclage : une obligation 
• reprise gratuite chez le détenteur professionnel  

à partir de 2,4 T et 20m3,
• pour les gisements inférieurs à ce seuil : mise en place 

d’un réseau de points d’apport volontaire à moins 
de 50 km des zones d’emploi.

  Une réglementation 100% française : ne s’applique  
pas à l’export. 

  Les objectifs à atteindre en 2015 : 
• 75% de réutilisation et de recyclage des DEA pro, 
• 80% de valorisation des DEA pro,
• 100 % des mises en marché de l’année n-1 collectées.

À retenir

2.La réglementation
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3.Le metteur
en marché
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A. Définition

« Est considérée comme metteur en marché toute personne  
qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois  
sur le marché national, à titre professionnel, des éléments d’ameublement 

  destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l’utilisateur final,  
quelle que soit la technique de cession, 

  utilisés directement sur le territoire national. 

Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d’un revendeur  
ou d’un donneur d’ordre et que l’apposition de la marque résulte  
d’un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d’ordre  
est considéré comme metteur en marché. »

         Article R.543-242

Cas pratique n°1 : le fabricant

Le saviez-vous ?
Les PLV (publicités  
sur le lieu de vente)  
sont mises en marché  
par l’annonceur quand elles 
sont personnalisées. 
C’est donc à l’annonceur 
d’adhérer à Valdelia.

Une entreprise qui achète 
à l’étranger pour sa propre 
utilisation doit adhérer à 
Valdelia pour déclarer ses 
importations et s’acquitter 
de l’éco-contribution.  

Vos fournisseurs étrangers 
peuvent vous aider  
à recueillir toutes  
les informations nécessaires  
à la déclaration. 

3.Le metteur en marché

Quand l’origine du produit 
ne peut être connue 
(ex : vente à distance par 
un fabricant étranger non 
identifié à un détenteur), 
le détenteur devient 
le metteur en marché 
et il est soumis aux 
exigences du décret.
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3.Le metteur en marché

Cas pratique n°2 : l’importateur

Cas pratique n°3 : l’assembleur

Je suis importateur
d’éléments d’ameublement 

vendus en France

J’assemble
des éléments d’ameublement 

vendus en France

Casse-tête chinois !
Selon les produits, un       
metteur en marché peut 
relever de plusieurs statuts. 

Exemple 
l’entreprise N est : 
- fabricant d’armoires en 
  métal,
- importateur de pièces 
  détachées pour revendre 
  sous sa marque des 
  armoires en bois, 
- distributeur de sièges de 
  marque Z fabriqués par 
  l’entreprise Z. 

L’entreprise N est considérée 
comme metteur en marché 
pour la fabrication 
et l’importation. 
L’entreprise Z reste le metteur 
en marché des sièges 
qu’elle fabrique.
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3.Le metteur en marché

Cas pratique n°4 : l’introducteur

J’achète à l’étranger 
des éléments d’ameublement 

pour mon propre usage
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3.Le metteur en marché

B. Obligations

À compter du 1er janvier 2012, les metteurs en marché doivent assurer  
la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus  
du mobilier professionnel en fin de vie :

 soit sous la forme d’initiative individuelle via un système approuvé  
par les pouvoirs publics, à hauteur de leurs mises en marché,  
et ce gratuitement pour les détenteurs, 

 soit en adhérant à un éco-organisme agréé, comme Valdelia,  
qui en assurera la gestion à leur place.

C. En cas de non respect… 

 
La réglementation prévoit plusieurs dispositifs (cumulables) 
pour limiter les fraudes : 

 Dispositif n°1 : le rattrapage des montants d’éco-contribution non versés, 
sur la base des mises en marché de produits neufs les 3 dernières années,

 
 Dispositif n°2 : l’établissement d’une amende administrative par le 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (montant 
par tonne de produits mis en marché ne pouvant excéder 1 500 € / unité 
de vente pour une personne physique et 7 500 € / unité de vente pour une 
personne morale). 

C’est le moment…
Les obligations ont démarré  
il y a plus de 2 ans,  
et l’adhésion à un éco-organisme 
est le premier pas vers  
la régularisation. 
C’est à vous d’agir à présent !

N’attendez plus
pour adhérer
Inutile d’attendre pour vous 
inscrire, nous demandons 
systématiquement  
les déclarations depuis  
le 1er mai 2013. Ne prenez 
pas le risque de payer  
une éco-contribution  
de votre poche au lieu  
de la facturer à vos clients.



  Toute entreprise qui fabrique, importe, assemble
ou introduit du mobilier est concernée 
par la réglementation.

  Les obligations du metteur en marché : 
• Calculer le montant de l’éco-contribution, 
• Le facturer unitairement à son client en sus  

du prix de vente,
• Reverser l’éco-contribution collectée à Valdelia.

  L’éco-contribution est payée par le consommateur final. 

  Ne prenez pas le risque (financier) de vous mettre hors- 
la-loi : adhérez sans tarder à un éco-organisme agréé.

À retenir

3.Le metteur en marché
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4.Devenir adhérent
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A. Les engagements de l’adhérent

  En adhérant à Valdelia, le metteur en marché s’engage à fournir  
toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du service  
et ce, dans les conditions définies dans le contrat d’adhésion. 

  Le metteur en marché s’engage également à payer à Valdelia  
les montants de l’éco-contribution dus dans les délais prévus au contrat. 

B. La démarche pour adhérer

  L’adhésion à Valdelia est gratuite.

  Cette démarche est ouverte à toute entreprise considérée comme un 
metteur en marché d’éléments d’ameublement professionnels.  

4.Devenir adhérent

L’adhésion à Valdelia  
est encadrée par un contrat 
d’adhésion qui définit  
les services de Valdelia  
et les obligations  
de l’adhérent. Les contrats 
seront valides à compter  
de la date d’agrément  
de Valdelia par les pouvoirs 
publics. 



Toutes les informations sur la procédure 
d’adhésion sont disponibles 

sur www.valdelia.org 
rubrique « Adhérer à Valdelia ». 

4.Devenir adhérent

2310/2014

www.valdelia.org


5.L’éco-contribution

2410/2014



2510/2014

A. Définition

L’éco-contribution est la somme reversée par les metteurs en marché  
à l’éco-organisme auquel ils adhèrent, pour lui permettre de financer : 

 La gestion des déchets d’éléments d’ameublement 
professionnels : collecte, traitement, traçabilité, suivi qualité des prestations, 

  La communication et la recherche et le développement.

B. Obligations

L’éco-contribution est : 
  Visible jusqu’au 1er janvier 2021
  Affichée unitairement sur le lieu de vente et tous les supports commerciaux
  En sus du prix de vente
  Répercutée à l’identique jusqu’au client final
  Soumise à TVA 
  Exclue de toute possibilité de ristourne.

L’affichage de l’éco-contribution et toutes les obligations liées s’appliquent 
sur chaque nouvel élément d’ameublement vendu depuis le 1er mai 2013. 

Le saviez-vous ?
Lors des changements  
de barèmes d’éco-  
contribution (ex : barème 
N en décembre au 
moment de la facturation 
du fabricant au
distributeur et barème N+1 
en février au moment de 
la vente du distributeur à 
l’utilisateur), c’est le 
premier barème en 
vigueur au moment de la 
facturation qui doit être
appliqué (principe de 
répercussion à l’identique).

Les nouveaux barèmes 
sont diffusés avant le mois 
de juillet de l’année N pour 
une mise en application 
au 1er janvier de l’année 
N+1.

5.L’éco-contribution
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C. Le parcours de l’éco-contribution

D. Focus sur la loi 

L’amendement N°i-592 à la loi de finance de 2013 complète l’article 
L.541-10-6 du code de l’environnement en créant deux obligations : 

• obligation de répercussion à l’identique du coût unitaire de gestion des DEA 
du fabricant jusqu’au client final, 

• obligation d’affichage de ce coût unitaire pour le consommateur, en 
distinguant le prix unitaire hors contribution, la contribution et le prix total, 
pour chaque élément d’ameublement*.

          * Ou pour l’ensemble mobilier en cas de vente d’un ensemble.

E. Comment calculer l’éco-contribution ?

  Le calcul des montants d’éco-contribution dus à Valdelia par chaque 
adhérent, s’effectue sur la base des déclarations individuelles de mises  
en marché d’éléments d’ameublement du trimestre précédent. 

  Les mises en marché doivent s’exprimer en unité et en poids (kg). 
Valdelia définit l’unité comme un ensemble fonctionnel. 

 Par exemple : un bureau est considéré comme une unité ; le plateau et les pieds font partie de 
la même unité fonctionnelle.

5.L’éco-contribution

Important
Sur les factures, 
l’éco-contribution doit 
s’afficher à la ligne  
de produit. 

Le saviez-vous ?
Les éléments de SAV doivent 
porter une éco-contribution  
et être déclarés.

Metteur en marché

Distributeur

Utilisateur

2. Applique l’éco-contribution
 fixée par Valdelia

6. Reverse 
l’éco-contribution

à Valdelia 

3. Répercute l’éco-contribution 
fixée par Valdelia

5. Reverse 
l’éco-contribution  

4. Paie l’éco-contribution 

1. Fixe et facture
 l’éco-contribution
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5.L’éco-contribution

F. Quand déclarer les mises en marché ?

  Tous les trimestres : en avril, juillet, octobre et janvier.

Du 1er au 20 avril
Déclaration des facturations 
de janvier, février et mars

Du 1er au 20 juillet 
Déclaration des facturations 
d’avril, mai et juin

Du 1er au 20 octobre
Déclaration des facturations  
de juillet, août et septembre

Du 1er au 20 janvier 
Déclaration des facturations 
d’octobre, novembre 
et décembre

  C’est la date de la facture de vente qui détermine à quel moment doit 
être déclarée la mise en marché. 

 Exception : les PLV qui ne sont pas facturées aux clients ; c’est donc  
la date d’entrée ou de sortie du stock qui déclenche la déclaration.

G. Sous quelle forme déclarer vos mises en marché ?

  Rendez-vous sur notre site www.valdelia.org pour remplir la fiche de
     déclaration (modèle de déclaration en annexe 5).

  Pensez aussi à télécharger notre guide destiné à vous aider dans vos 
déclarations.

  Vous devrez renseigner les 8 informations requises par les pouvoirs
     publics suivantes :

• Catégorie décret : une des dix catégories du décret.
• Fonction décret : fonction principale du produit au sens du décret. 
• Famille Valdelia : non réglementaire mais nécessaire au 

fonctionnement de l’éco-organisme. Quatre familles Valdelia.
• Le matériau majoritaire : Valdelia entend par matériau majoritaire 

celui qui représente au moins 50% ou 95% du poids de l’unité.
• Produit : code de nomenclature douanière SH6. 
• Statut d’équipement : statut professionnel dans le cadre de la 

déclaration Valdelia.
• Produit éco-conçu : il n’y a pas pour l’instant de produit éco-conçu, 

cette notion fera son apparition en 2015-2016. 
• Poids : exprimé en kilos unitaires. 
• Quantités vendues : exprimées en unités fonctionnelles vendues.

Cas pratiques
Une table de réunion 
avec plateau bois et pieds 
en métal 
> matériau majoritaire : 
le bois. 

Un mange debout avec 
plateau en bois et socle 
en fonte                          
> matériau majoritaire : 
le métal. 

Un siège pivotant  
et ajustable en hauteur 
(20% mousse, 10% textile, 
40% plastique et 30% de 
métal)               
> sélectionnez dans ce 
cas la catégorie « autres 
matériaux ou pas de 
matériaux majoritaire ».

Bon à savoir
Des éléments 
d’ameublement commandés 
en mars mais facturés en avril 
seront considérés comme mis 
en marché en avril.

www.valdelia.org
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5.L’éco-contribution

H. Comment vous est facturée l’éco-contribution ?

  Sur la base des déclarations de mises en marché transmises chaque 
trimestre, Valdelia vous facture l’éco-contribution due à la fin du mois 
suivant le trimestre échu. 

  Votre paiement doit être effectué au comptant.  

I. Le cas de l’exportateur

Vous exportez des éléments d’ameublement que vous avez achetés en
France ou à l’étranger ? 

  Dans ce cas, vous n’appliquez pas l’éco-contribution.  



  Obligation, jusqu’au 1er janvier 2021, d’affichage unitaire 
des montants d’éco-contribution et de répercussion 
à l’identique jusqu’au client final.

  Obligation d’affichage des montants d’éco-contribution 
sur le point de vente, étiquettes de prix, devis, catalogues  
et tous les autres supports commerciaux.

  L’éco-contribution est en sus du prix de vente, soumise  
à TVA, et ne peut bénéficier de ristourne ou autres  
remises commerciales. 

  Pas d’éco-contribution à l’export.

À retenir

5.L’éco-contribution
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A. Ne payez plus 2 fois !

Le bon développement des adhésions et le versement des éco-contri-
butions ont permis la création d’un service mutualisé de collecte 
et traitement des éléments d’ameublement usagés. 
Ce service est la raison d’être de la filière. Il est à votre disposition 
et à celle de vos clients : n’hésitez pas à l’utiliser. 
Nombre d’entre vous sont déjà CMV et entrevoient les retombées en 
termes de nouveaux services à facturer (collecte des petits volumes) ; 
d’autres rencontrent des prospects en mal de solution pour évacuer les 
petits volumes... Ce service, unique en son genre, garantit à vos clients 
une réponse efficace à leurs besoins d’évacuation et de recyclage. 

 Découvrez dans ce chapitre comment utiliser la filière.

 Et sur notre site www.valdelia.org, téléchargez les éléments de com-
munication mis à votre disposition.

B. Qui peut faire appel à Valdelia ?

Toutes les entreprises et collectivités
• Industries   • Magasins
• Bureaux   • Hôtellerie-restauration
• Distributeurs…   • Scolaire
• Santé    • Loisirs
• Culture   • Administration…

C. Quels sont les meubles traités par Valdelia ?

• Tout type de mobilier, quel que soit le matériau qui le compose :
    poste de travail, siège, table, armoire, meubles d’agencement…
• En bon état ou cassé mais impérativement COMPLET.
• Aucune limite de volume.
• Dans tout type d’environnement : site industriel, site logistique, 
   centre ville et village, quartier d’affaires…

Pour plus de détails...
Pour connaître les types 
de mobiliers concernés, 
consultez les pages 11 et 12 
de ce guide.

6.Notre service

www.valdelia.org
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D. Le recyclage en pratique

6.Notre service

Pour organiser l’évacuation de votre mobilier, rendez-vous sur www.valdelia.org

www.valdelia.org
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Le saviez-vous ?
PAV : les points d’apport 
volontaire sont par 
nature ouverts à tous les 
professionnels respectant  
le seuil de dépose (moins 
de 2,4 T ou de 20m3). 

CMV : le centre  
de massification volontaire 
est une plateforme  
d’une entreprise proposant  
des activités de collecte  
ou des services de reprise 
de DEA professionnels 
auprès de détenteurs. 

Les CMV ne réceptionnent 
que les flux de DEA issus  
de leur propre activité.  
Ils sont, par nature, 
fermés aux détenteurs 
professionnels voulant 
déposer leurs DEA. 

Bon à savoir
Un professionnel du mobilier 
qui devient CMV propose  
un service supplémentaire  
à tous les détenteurs 
de sa zone de chalandise 
pour évacuer leurs petits 
volumes : il augmente ainsi 
ses chances de rencontrer 
de nouveaux (futurs) clients.

6.Notre service

E. Les PAV et CMV  

Peut devenir PAV, toute entité respectant le cahier des charges de Valdelia.

Peut devenir CMV toute entreprise ayant mis en place un système 
de reverse avec ses clients (déménageurs, centres de traitement, 
professionnels du mobilier...)
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F. L’enlèvement sur site détenteur
Cas des lots de DEA > à 20 m3 et 2,4 T

 L’opération est pilotée et validée par les équipes opérationnelles  
de Valdelia et fait l’objet d’une étude sur-mesure.

 La collecte est effectuée sur les sites des détenteurs, dans un contenant   
placé au plus près du lieu de détention.

 L’organisation du transfert des DEA de l’intérieur des bâtiments 
au contenant, ainsi que le chargement des contenants, restent 
de la responsabilité du détenteur.  
Les consignes de chargement et d’optimisation sont transmises au 
détenteur par Valdelia. 

Le saviez-vous ?
Les contenants de collecte 
mis à disposition  
par Valdelia sont adaptés 
aux types de sites, aux 
catégories et aux volumes 
des DEA pro à enlever. 

6.Notre service

• Valdelia devient responsable et propriétaire des DEA professionnels 
dès qu’ils sont déposés par le détenteur dans un contenant Valdelia. 
Pour effectuer sa demande d’enlèvement, le détenteur se rend  
sur notre site internet www.valdelia.org.

• Important : seul le détenteur peut remplir le formulaire d’enlèvement.
Votre prestataire d’évacuation, déménageur, vendeur de mobilier, peut faire la demande 
pour vous sur notre site, mais c’est le détenteur qui s’engage sur les conditions générales 
d’utilisation. 

 Connectez-vous sur www.valdelia.org

 Rubrique « Comment recycler > Votre demande » 
Estimez le poids et/ou le volume de vos meubles professionnels usagés à 
l’aide de l’une des calculettes. La solution adaptée à votre cas vous sera 
automatiquement proposée. 

 Renseignez l’inventaire de votre mobilier usagé

Moins de 2,4 t OU 20 m3 : 
Choisissez sur la carte le point d’apport volontaire (PAV) le plus proche, 
et organisez à votre charge le dépôt de votre mobilier professionnel 
usagé (traitement sans frais par Valdelia).

Plus de 2,4 t ET 20 m3 :
Remplissez le formulaire de demande d’enlèvement (collecte et 
traitement sans frais par Valdelia).

G. Comment profiter de notre service ?

Un problème pour 
remplir votre 
demande ?
Prenez contact avec notre 
service opérations :
operations@valdelia.org

www.valdelia.org
www.valdelia.org


  Toutes les demandes d’évacuation doivent être faites  
sur notre site www.valdelia.org

  Les petits volumes peuvent être acheminés sur nos PAV
par vos soins ou par votre prestataire.

  Les volumes > à 20m3 et 2,4 T seront pris en charge  
par Valdelia au plus près du lieu de détention. 

À retenir

6.Notre service
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Annexe 1. 
Barèmes d’éco-contribution 2013/2014 et 2015

Famille
 Valdelia

Sous famille Valdelia 
(matériau dominant par proportion massique) 

Montant de l’éco-
contribution 
2013/2014 
(€ HT / kg)*

Montant de l’éco-
contribution 2015 

(€ HT / kg)**

Assise

Supérieur à 95% métaux* 0,050 0,045

Supérieur à 50% métaux 0,096 0,086
Supérieur à 50% bois 0,096 0,086

Supérieur à 50% plastique 0,096 0,086
Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 

matériau majoritaire à plus de 50% 
0,096 0,086

Rangement

Supérieur à 95% métaux* 0,055 0,050
Supérieur à 50% métaux 0,111 0,10 

Supérieur à 50% bois 0,111 0,10 
Supérieur à 50% plastique 0,111 0,10 

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à plus de 50% 

0,111 0,10 

Plan de pose
et de travail

Supérieur à 95% métaux* 0,046 0,042 
Supérieur à 50% métaux 0,098 0,088

Supérieur à 50% bois 0,098 0,088
Supérieur à 50% plastique 0,098 0,088

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à plus de 50% 

0,098 0,088

Autres

Supérieur à 95% métaux* 0,061 0,055
Supérieur à 50% métaux 0,123 0,110

Supérieur à 50% bois 0,123 0,110
Supérieur à 50% plastique 0,123 0,110

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à plus de 50% 

0,123 0,110

* Mise en oeuvre sur les factures datées après le 1er juillet 2014 
Dans le cas d’un produit qui ne présenterait pas de matériau majoritaire à plus de 50%, le produit sera classé dans la sous famille « supérieur à 50 % autres ou aucun 
matériau majoritaire à plus de 50% ». 
* Éco-contribution en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014
** Éco-contribution applicable au 1er janvier 2015

Assises : correspondent à tous les éléments de mobilier professionnel permettant de s’asseoir.
Plans de pose et de travail : sont constitués des éléments de bureaux, de tables et autres plans particuliers comme 
les tableaux d’écriture... 
Rangements : constitués des armoires, caissons, servantes et autres dessertes.
Autres : principalement constitués d’éléments de couchage (hors catégorie 4 literie) et autres éléments d’ameublement ne faisant 
pas partie des 3 principales Familles Valdelia (cabine d’essayage, isoloir...). 
Cette famille « autres produits » est très réduite. 
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Annexe 2. Glossaire de la filière DEA pro

Ademe : 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie. Établissement public à caractère 
industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
L’ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de 
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, 
dans ses domaines d’intervention. 

Adhrérant : 
Metteur en marché d’éléments d’ameublement sous contrat avec l’éco-organisme. 

Catégories DEA : 
Au sens du décret, gérées par Valdelia : 
- Catégorie 01 – meubles de salon/séjour/salle à manger 
- Catégorie 02 – meubles d’appoint 
- Catégorie 03 – meubles de chambre à coucher 
- Catégorie 05 – meubles de bureau 
- Catégorie 06 – meubles de cuisine 
- Catégorie 07 – meubles de salle de bain 
- Catégorie 08 – meubles de jardin 
- Catégorie 09 – sièges 
- Catégorie 10 – mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité. 

Détenteur : 
Professionnel qui se trouve en possession de déchets d’éléments d’ameublement professionnels 
(entreprises tertiaires et industrielles, institutionnels-collectivités, hôpitaux, cafés, hôtels, restaurants, 
commerces…). 

Éco-contribution : 
Montant payé par le metteur en marché à l’éco-organisme et répercutée à l’identique jusqu’au 
consommateur final.

Fabricant : 
Fabrique sur le territoire national.

Familles VALDELIA : 
Les DEA sont classés en quatre familles > assises, plan de pose et de travail, rangement, autres 
(dont éléments de couchage hors matelas et sommier). Tous les éléments non identifiables 
seront classés dans la famille « autres ». 

Fonctions au sens du décret : 
- Assises : correspondent à tous les éléments de mobilier professionnels permettant de s’assoir, 
- Plans de pose et de travail : sont constitués des éléments de bureaux, de tables et autres plans 

particuliers, comme les tableaux d’affichage, 
- Rangements : constitués des armoires, caissons, bahuts et autres dessertes, 
- Autres : principalement constitués d’éléments de couchage et de quelques produits spécifiques 

ne faisant pas partie des trois grandes catégories comme les cabines d’essayage et les isoloirs. 

Importateur :
Vend des produits étrangers.

Introducteur : 
Achète des produits étrangers pour sa propre consomation.
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Annexe 2. Glossaire de la filière DEA pro

Matériau majoritaire : 
Matériau dont le poids est supérieur à 50% dans le bilan matière net du produit. 

Metteur en marché : 
Toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché
national à titre professionnel des éléments d’ameublement soit destinés à être cédés à titre 
onéreux ou gratuit à l’utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés 
directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque 
d’un revendeur ou d’un donneur d’ordre dont l’apposition résulte d’un document contractuel, 
ce revendeur ou ce donneur d’ordre est considéré comme metteur sur le marché » 

Registre national des producteurs : 
Les producteurs d’éléments d’ameublement doivent déclarer au Registre, tenu par
l’ADEME, les quantités d’éléments d’ameublement mises sur le marché national, les quantités 
de DEA collectées (en France), les quantités traitées (en France ou à l’étranger) et les quantités 
réemployées. Valdelia prend en charge cette déclaration pour ses adhérents. 

Recyclage : 
« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres 
fins. Les opérations de valorisation énergétiques des déchets, celles relatives à la conversion 
des déchets en combustibles et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées 
d’opération de recyclage ». 
Code de l’environnement, art. L.541.1.1 (modifié par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010)

Réutilisation : 
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau ». 
Code de l’environnement, art. L.541.1.1 (modifié par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010)

Revendeur à sa propre marque :
Achète des produits en France et les revend sous sa marque (ex: une marque distributeur).

Reverse : 
Service d’évacuation des petits volumes de mobiliers professionnels mis en place 
par un vendeur pour son client.

SHD : 
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement 
appelé « Système harmonisé » ou simplement « SH », est une nomenclature de produits 
internationale à usages multiples élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 
Système utilisé par plus de 190 pays et économies comme instrument de base pour leurs tarifs 
des douanes et la collecte de statistiques sur le commerce international. Plus de 98 %  
des marchandises dans le commerce international sont classées conformément au SH.

Traitement : 
Opération incluant notamment la dépollution (dans certains cas), le désassemblage,  
le broyage, la valorisation, le recyclage, la destruction et toute autre opération permettant  
la valorisation et/ou l’élimination des DEA. Cela comprend également les opérations  
de traçabilité liées. Le traitement peut s’exercer sur un ou plusieurs sites  
de manière mécanisée ou manuelle. 
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Annexe 3. Fiche d’enregistrement adhérent
EXEMPLE

1. Identification de la société

Raison sociale *

Catégorie juridique *

Numéro de SIRET *

Numéro d’identification national 

Numéro de TVA *

Code NAF *

2. Adresse complète de la société

Adresse ligne 1 *

Adresse ligne 2

Adresse ligne 3

Ville *

Code postal *

Pays *

Numéro de téléphone *

Numéro de fax *

Adresse électronique *

URL

5 caractères alphanumériques

10 chiffres éventuellement séparés par des espaces ou des points sans  
conditions de localisation de ces séparateurs

3. Identification du signataire du contrat d’adhésion

Nom *
Prénom *
Fonction *
Téléphone fixe *
Téléphone portable *
Adresse e-mail *
Date de signature du contrat *

4. Identification du gestionnaire du contrat d’adhésion

Nom *
Prénom *
Fonction *
Téléphone fixe *
Téléphone portable *
Adresse e-mail *
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Annexe 3. Fiche d’enregistrement adhérent
EXEMPLE BIS

5. Identification du gestionnaire facturation

Adresse ligne 1 *

Adresse ligne 2

Adresse ligne 3

Ville *

Code postal *

Nom *

Prénom *

Fonction *

Téléphone fixe *

Téléphone portable *

Adresse e-mail *

6. Adresse complète de la société

Banque *

Titulaire du compte *

IBAN *

BIC *

Pays *

7. Réservé VALDELIA

Documents fournis
Contrat d’adhésion signé *

Kbis ou autre certificat d’enregistre-

ment au registre des sociétés *

RIB complet *

Validation du numéro de TVA *

Contrôle de solvabilité

Approuvé le

Date d’adhésion* AAAAMMJJ

Numéro adhérent

Numéro de contrat

Conditions de déclarations

Conditions de règlement

* Champs obligatoires 
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Annexe 4. Extranet Valdelia, guide d’utilisation

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.

3. Espace réservé aux déclarations

Cet espace liste les déclarations effectuées  
et permet :

 L’accès à la campagne ouverte.

 La consultation et l’impression des précédentes 
déclarations.

1. Identification de l’adhérent

Pour accéder à son  
interface, l’adhérent doit :

 Se connecter au site 
Internet : 

 www.valdelia.org

 Aller dans l’onglet « Les adhérents » .

 Accéder à l’espace adhérent  à l’aide de votre 
numéro  d’adhérent VALXXXXX.

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

ACCEUIL DES PRODUCTEURS ADHÉRENTS

www.valdelia.org
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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.

Format du fichier Excel à télécharger

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

Les données de mise en marché

 Le statut du producteur (annexe 2)
• Fabricant
• Importateur
• Introducteur
• Revendeur à sa propre marque

 Le statut d’équipement
• PRO (pour toutes les lignes)

 L’organisation 
• Valdelia (pour toutes les lignes)

 La catégorie du décret à laquelle
appartient le produit (page 11)

• Cat01
• Cat02
• Cat03
• Cat05
• Cat06

• Cat07
• Cat08
• Cat09
• Cat10

 La fonction du décret à laquelle 
appartient le produit (page 46)

 Exemples exhaustifs de code SH (pages 47-48), 
6 premiers chiffres 

* Matelas et sommiers non pris en charge par Valdelia.

 Le matériau majoritaire du produit (page 49)
> à 50% du poids net

 Le matériau majoritaire du produit (page 49)
> à 95% métallique du poids net

• 13

Modèle
Annexe 5

Contenu du fichier*
ONGLET « DÉCLARATION AUTOMATIQUE »
Il s’agit de la grille de déclaration (annexe 5) proprement dite, 
rassemblant les données de chaque équipement :

• 140100
• 440700
• 440800
• 440900
• 441000
• 441100
• 441200
• 442000
• 442100
• 450300
• 450400
• 460200
• 482300
• 630400
• 680200
• 680300

• 700600
• 700700
• 702000
• 830100
• 830200
• 940130
• 940140
• 940151
• 940159
• 940161
• 940169
• 940171
• 940179
• 940180
• 940190
• 940210

• 940290
• 940310
• 940320
• 940330
• 940340
• 940350
• 940360
• 940370
• 940381
• 940389
• 940390
• 940410*
• 940421*
• 940429*
• 940490
• 961000

• Assise
• Rangement

• Plan de pose
• Couchage

• 00 • 01 • 02 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 08 • 09  
• 10 • 11 • 12

À titre dérogatoire pour 2014, le code 00 peut être
utilisé sur toutes les lignes.

Annexe 4. Extranet Valdelia, guide d’utilisation
DÉCLARATIONS DES MISES EN MARCHÉ...

* il est impératif de respecter le format de fichier
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 Les unités totales vendues (comprenant
également les équipements donnés,
cédés, loués, etc.)

 Le poids unitaire (entier positif en kg net),
correspondant au poids de l’équipement,
sans l’emballage.

 La part de produits éco-conçus
• Poids unitaire • Unités 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

• Plan de pose
• Autres

La procédure

Télécharger le modèle, si besoin, sur l’interface   
de déclaration. LE TABLEAU DOIT OBLIGATOIREMENT 
AVOIR  LE MÊME FORMAT QUE CELUI FOURNIT.

1

2

3

4

Le renseigner avec les données de sa société, 
en lieu et place des données inscrites à titre 
d’exemple.

L’enregistrer dans son ordinateur, au format Excel 97-
2003 soit un .xls, et fermer le fichier.

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.

Annexe 4. Extranet Valdelia, guide d’utilisation
DÉCLARATIONS DES MISES EN MARCHÉ...

*
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• 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).

• Si le fichier est correctement renseigné, un texte 
de confirmation apparaît sur la page de déclaration.

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.

Annexe 4. Extranet Valdelia, guide d’utilisation
...DÉCLARATIONS DES MISES EN MARCHÉ
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Catégorie du décret Description

Cat01 Meubles de salon / séjour / salle à manger

Cat02 Meubles d’appoint

Cat03 Meubles de chambres à coucher (hors sommiers et matelas)

Cat04 Literie - Non intégrée au périmètre de Valdelia

Cat05 Meubles de bureau

Cat06 Meubles de cuisine

Cat07 Meubles de salle de bain

Cat08 Meubles de jardin

Cat09 Sièges

Cat10 Mobilier techniques

Matériau majoritaire Description

00 Non spécifié ou pas de matériau majoritaire

01 Bois / panneau

02 Métal

03 Bambou / rotin

04 Osier

05 Plastique

06 Textiles

07 Verre

08 Pierre, ardoise, granit

09 Mousse

10 Latex

11 Ressorts

12 Autres matériaux

13 > à 95% métallique

Fonctions du décret Description Familles Valdelia

Assise Sièges, chaises, fauteuils, canapés... Assise

Rangement Armoires, caissons, étagères... Rangement

Plan de pose
et de travail

Bureau, table, banque acceuil... Plan de pose et de travail

Couchage Éléments de couchage hors matelas et sommiers
Autres (à l’exception 

des matelas, sommiers)
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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.

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.



4810/2014

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 ; rou-
lettes 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.

Annexe 4. Extranet Valdelia, guide d’utilisation
LISTE EXHAUSTIVE DES CODES SH + LIBELLÉS
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Annexe 5. Fiche de déclaration adhérent
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Questions / Réponses

À PROPOS… DES METTEURS EN MARCHÉ
J’importe des éléments d’ameublement professionnels de l’étranger, suis-je considéré 
comme metteur en marché ? 
Oui : vous êtes importateur / introducteur au regard de la loi. Vous devez adhérer à Valdelia et facturer à 
l’utilisateur du produit l’éco-contribution correspondant aux produits mis en marché (selon la grille Valdelia). 

Je fabrique la majorité de mes produits mais j’ai également une activité négoce. Sur les 
produits que je distribue, suis-je considéré comme metteur en marché ? 
Oui, si vous les distribuez sous votre marque.
Non, si vous les distribuez sous la marque du fabricant. Dans ce cas vous devez répercuter à l’identique l’éco-
contribution facturée par le fabricant sur la facture utilisateur. Ces produits ne rentrent pas dans vos chiffres de 
mises en marché. 

J’assemble des pièces détachées pour en faire un produit, suis-je considéré comme metteur 
en marché ? 
Oui, vous êtes producteur au regard de la loi. Vous devez appliquer une éco-contribution sur le produit 

assemblé (et non pas sur chaque pièce détachée). 

Je suis un utilisateur achetant directement des mobiliers à un fabricant étranger, suis-je 
considéré comme metteur en marché ? 
Oui, les fabricants étrangers sans société commerciale immatriculée en France ne sont pas soumis à l’éco-
contribution. En cas de vente directe à un utilisateur, c’est ce dernier qui est le metteur en marché. Il doit 
adhérer à Valdelia pour les mises en marché correspondant à ses achats. Les obligations de l’utilisateur en tant 

que metteur en marché sont identiques à celles des fabricants (déclarations, paiement de l’éco-contribution…). 

J’achète des PLV faites sur-mesure avec le logo ou la marque dessus, suis-je considéré 
comme metteur en marché ?
Oui vous êtes introducteur, que vous achetiez en France ou à l’étranger, c’est à vous de faire la mise en marché.

Je vends des éléments d’ameublement à des professionnels pour qu’ils soient assemblés 
(ex : piétements, plateaux...), suis-je considéré comme metteur en marché ?
Dans le cas d’une vente d’éléments d’ameublement à un professionnel vous n’êtes pas metteur en marché, 
c’est l’assembleur qui fait la mise en marché. Dans le cas d’une vente à l’utilisateur final, vous êtes metteur en 
marché.  

Nous sommes une société ayant acheté des mobiliers à l’étranger depuis le 1er mai 2013 
sans éco-contribution, que devons-nous faire ?
Pour régulariser votre situation, vous devez adhérer à Valdelia et déclarer tous les mobiliers que vous avez 
acheté sans éco-contribution depuis le 1er mai 2013.
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Questions / Réponses

À PROPOS… DE L’ADHÉSION
Je n’ai pas encore adhéré, que dois-je faire ?
Rendez-vous sur notre site www.valdelia.org, dans l’onglet « les adhérents > j’adhère à VALDELIA ».
Vous recevrez ensuite par e-mail l’ensemble des documents permettant la mise en place de l’éco-contribution 
ainsi que les déclarations. 
Il faudra nous renvoyer 2 exemplaires du contrat signé ; vous recevrez en retour un exemplaire du contrat, un 
certificat d’adhésion avec votre numéro d’adhérent et vos login et mot de passe pour accéder à votre espace 
adhérent sur le site. 

Est-ce que l’adhésion est payante ?
Non, l’adhésion est gratuite, Valdelia est financé par l’éco-contribution.

À PROPOS… DE LA DÉCLARATION DE MISE EN MARCHÉ
Je viens d’adhérer, je suis très en retard, que dois-je faire pour régulariser ma situation ?
Vous devez nous envoyer une déclaration pour l’année 2013 du 1er mai au 31 décembre, puis une déclaration 
par trimestre pour 2014.

Je me suis trompé dans ma déclaration, que dois-je faire ?
Si l’erreur est importante il faut nous envoyer par e-mail un nouveau tableau de déclaration. Sinon, vous pouvez 
régulariser sur la déclaration suivante en ajoutant une ligne avec des quantités négatives.

Je suis fabricant de pièces détachées (plateau à la découpe, piètements, accessoires de 
quincaillerie de type charnières…) et je ne vends que des lots composés de centaines de 
pièces, comment effectuer ma déclaration ? 
L’unité de déclaration devient le lot. Exemple : 100 kg de charnières. Unité : 1 ; poids 100kg. 
L’éco-contribution porte sur l’ensemble du lot vendu.

À PROPOS… DE L’ÉCO-CONTRIBUTION
Puis-je faire cadeau de l’éco-contribution à un client ? 
Non, la loi interdit formellement toute forme de réduction, remise ou annulation de l’éco-contribution qui doit 
obligatoirement apparaitre sur la facture de vente. 

Dans le cas d’un SAV avec remplacement du produit défectueux par un produit neuf, dois-je 
facturer l’éco-contribution au client lors de la mise à disposition du nouveau produit ? 
Si l’éco-contribution n’est pas facturée à l’utilisateur, Valdelia demande à ses adhérents de déclarer le produit 

de remplacement dans les mises en marché et de s’acquitter de l’éco-contribution  due auprès de Valdelia. 

Je suis fabricant de pièces détachées (plateau à la découpe, piètements, accessoires de 
quincaillerie de type charnières…), dois-je facturer l’éco-contribution ? 
Oui, si la vente se fait directement auprès de l’utilisateur final. 
Exemple : vente de plateau à la découpe via un canal de distribution professionnel, il faut afficher et répercuter 
l’éco-contribution. 
Non, si la vente se fait pour un autre fabricant ou assembleur qui intègre les éléments pour en faire ses propres 
produits. Dans ce cas, l’assembleur est considéré comme le metteur en marché et doit afficher et facturer l’éco-
contribution.

Non, si la pièce détachée est destinée à un remplacement dans le cadre d’un SAV. Cf § supérieur. 

www.valdelia.org
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En cas de changement de barèmes d’éco-contribution (exemple : barème N en décembre 
au moment de la facturation du fabricant au distributeur et barème N+1 en février au 
moment de la vente du distributeur à l’utilisateur), quel barème le distributeur doit 
répercuter à son client ? 
Le principe de répercussion à l’identique doit être respecté : c’est donc le premier barème en vigueur  
au moment de la facturation qui doit être appliqué. 

Je suis artisan agenceur-installateur, quel taux de TVA dois-je appliquer sur l’éco-
contribution des produits vendus dans le cadre de travaux de rénovation ? 
Le taux de TVA à appliquer est le même que celui appliqué sur le service concerné. 

Je vends des produits à l’export, dois-je appliquer l’éco-contribution sur ces produits ?  
Non, les déclarations de mises en marché et l’éco-contribution ne concernent que les produits mis sur  

le marché français.  

Un produit d’ameublement électrifié doit-il cumuler une éco-contribution « déchet 
d’éléments électriques et électroniques (DEEE) » et « déchet d’élément d’ameublement 
(DEA) » ? 
Oui, lorsque la partie électrique et électronique du produit est facilement séparable et remplaçable, le produit 
est considéré comme un élément d’ameublement (EA) ET un équipement électrique et électronique. 
Il fera ainsi l’objet d’une éco-contribution à l’éco-organisme DEA pour sa part EA, et à un éco-organisme DEEE 
pour sa part EEE. 
En pratique : le produit usagé sera collecté par l’éco-organisme DEA, qui devra obligatoirement remettre à 

l’éco-organisme concerné sa partie DEEE. 
Lorsque la partie électrique et électronique du produit n’est pas facilement séparable : 
- si le produit est inclus dans le champ de la directive DEEE du 27 janvier 2003, le produit sera considéré comme 
un EEE, 
- s’il est exclu du champ de cette directive DEEE, le produit sera considéré comme un EA. 

À PROPOS… DU SERVICE VALDELIA
Faut-il adhérer pour avoir droit aux services Valdelia ?
Non, vous n’adhérez que si vous êtes metteur en marché. 
Pour utiliser le service, rendez-vous sur notre site www.valdelia.org, dans la rubrique « Comment recycler > nos 

solutions ».

Je souhaite devenir CMV, que dois-je faire ?
Envoyez une demande à contact@valdelia.org et vous recevrez un guide, un formulaire à remplir et nos 
conditions générales d’utilisation. 

Mon client est d’accord pour profiter du service, mais il ne veut pas s’en occuper, que dois-je 
faire ?
Vous pouvez faire la demande pour lui sur le site Valdelia, mais il devra accepter nos conditions générales 
d’utilisation.

www.valdelia.org
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J’ai du mobilier usagé à évacuer, puis-je aller sur un PAV ?
Oui, nos PAV sont faits pour ça, vous pouvez y aller aux heures d’ouverture quand vous le souhaitez. 
Aucun papier n’est nécessaire.

J’ai un volume >2,4 t à évacuer chez un client, puis-je faire un apport direct  
sur l’un de vos sites ?
Oui, mais vous devez au préalable faire une demande sur www.valdelia.org

Quand j’utilise le service Valdelia, dois-je payer quelque chose ?
Non, le service est prépayé par l’éco-contribution. 

Comment faire une demande d’évacuation de mobilier usagé ?
Rendez-vous sur www.valdelia.org, rubrique « Comment recycler > Votre demande ».

Vous aurez d’abord à faire l’inventaire des déchets à évacuer en sélectionnant l’univers qui vous concerne:
Ex : pour une évacuation d’écoles, cliquer sur « scolaire », pour une évacuation de bâtiments tertiaires de 
bureaux, cliquer sur « bureau » ; le bouton « multi-univers » regroupe l’ensemble des univers.

• Si votre lot à évacuer est supérieur à 2,4 tonnes ET 20 m3 (conditions cumulatives), une collecte gratuite des 
déchets vous sera proposée. 
Le bouton « enlèvement » s’affichera :  

Cliquez dessus pour faire apparaître le formulaire de demande, à remplir intégralement : coordonnées du 
contact opérationnel (ex. déménageur), coordonnées du détenteur des déchets - de façon impérative -, 
adresse d’évacuation, contraintes logistiques, date d’évacuation, horaires d’ouverture du site.
Vous pouvez également faire un don à une structure de l’économie sociale et solidaire en cliquant sur le 
bouton dédié.
Le formulaire dûment renseigné sera adressé automatiquement à nos services pour une prise en charge 
rapide, les demandes d’évacuation pouvant être programmées 48h ouvrées avant la date fixée si la demande 
a été réalisée avant midi (et selon le volume à évacuer).

• Si votre lot est inférieur à 2,4 tonnes OU 20 m3, vous devrez déposer vos déchets sur un point d’apport 
volontaire (PAV) proche de votre entreprise, sans prise de rendez-vous : la prise en charge de vos déchets sur le 
PAV est gratuite.
Un bouton « trouver votre PAV » s’affichera :   

Cliquez dessus pour avoir la liste des PAV et leurs horaires d’ouverture.

Dois-je adhérer ou contractualiser avec Valdelia pour bénéficier du service d’évacuation  
de mobilier usagé ?
Non, le service de Valdelia est simple à utiliser : pour en bénéficier, il vous suffit de faire une demande sur notre 
site internet : www.valdelia.org. La prestation est gratuite et ne nécessite pas de contractualisation.

www.valdelia.org
www.valdelia.org
www.valdelia.org
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Quels sont les délais d’intervention ?
Pour des volumes inférieurs à 120 m3, les demandes d’évacuation peuvent être programmées 48h ouvrées 
avant la date fixée si la demande a été réalisée avant midi.
Au-delà de 120 m3, un délai d’une semaine minimum sera nécessaire (fonction du volume).  

Puis-je annuler une demande en cours ?
Toute demande d’annulation ou de modification devra obligatoirement être faite par mail à 
operations@valdelia.org, au minimum 2 jours avant la date initiale de la collecte.

Qui peut émettre une demande ?
Tout détenteur de déchets d’éléments d’ameublement professionnels. Les déménageurs, ou les services 
de facilites management… (« contacts opérationnels ») peuvent également émettre une demande pour le 
compte d’un détenteur. Dans ce cas, les coordonnées du détenteur devront impérativement être renseignées. 
À défaut, la demande ne sera pas prise en compte. 

Qui doit remplir le contenant (benne, camion...) mis à disposition par Valdelia ?
Valdelia n’assure pas le chargement des déchets d’éléments d’ameublement dans les contenants, ni la 
manutention avant le chargement (curage, etc.) : ces tâches incombent au détenteur. 

Dois-je faire des démarches administratives pour la dépose de benne ?
En cas de dépose de contenant ou stationnement sur la voie publique, vous êtes tenu d’effectuer les 
démarches administratives de demandes d’autorisation de dépôt de benne auprès des services compétents 
(http://vosdroits.service-public.fr).

Dois-je acheter des éléments d’ameublement neufs et régler une éco-contribution pour 
bénéficier du service d’évacuation de mobilier usagé ?
Non, vous n’avez pas besoin de vous acquitter de l’éco-contribution pour faire appel au service Valdelia : 
celui-ci s’applique sans distinction, à tous les déchets d’éléments d’ameublement professionnels y compris 
« historiques ».

Quels sont les déchets collectés par Valdelia ?
Les déchets pris en charge par Valdelia sont exclusivement des éléments d’ameublement professionnels 
(excepté sommiers et matelas). ils peuvent être cassés, mais ils doivent être impérativement complets.
Sont strictement interdits : déchets d’équipements électriques et électroniques (frigidaires, écrans, 
climatisations...), archives, cartons, palettes, déchets verts, bouteilles de gaz, extincteurs, etc.  
En cas de non-respect, Valdelia pourra appliquer des pénalités au détenteur (cf. conditions générales 
d’utilisation du service Valdelia). 
Les déchets d’éléments d’ameublement professionnels considérés comme dangereux (contenant de 
l’amiante, présentant un risque biologiques, etc.) seront pris en charge et traités dans des conditions 
présentant toutes les garanties en matière de sécurité du personnel et respect de l’environnement : il incombe 
au détenteur d’en informer Valdelia préalablement. 
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Je souhaite évacuer mes déchets sur un point d’apport volontaire (PAV), quels sont les 
documents à produire ?
Le dépôt sur PAV ne nécessite aucun document de votre part. Il vous suffit de préciser que vous apportez des 
déchets pour le compte de Valdelia, en respectant les horaires d’ouverture du site (consultez notre site internet).
En retour, le point d’apport volontaire vous délivrera un bon d’apport sur PAV attestant de la prise en charge de 
vos déchets dans la filière.

Sur quelle zone Valdelia peut-il intervenir ?
Valdelia intervient sur l’ensemble du territoire national, DROM-COM compris.

À l’issue de l’évacuation et du traitement de mes déchets, puis-je avoir une attestation de 
recyclage ?
Sur simple demande, Valdelia vous délivre une attestation de prise en charge. 
Nous rappelons que, conformément aux modalités d’organisation des filières REP (responsabilité élargie du 
producteur), les BSD (bordereau de suivi des déchets) sont émis au nom de Valdelia.

Quels sont les contenants dont vous disposez pour effectuer la collecte ? 
Valdelia adapte ses moyens en fonction des besoins du détenteur : une ou plusieurs bennes de 30 m3 avec 
possibilité de rotation, camion hayon, etc. Notez que pour les camions hayon, le délai d’immobilisation est de 2h 
maximum.

Une partie du mobilier dont je souhaite me défaire est toujours en bon état, peut-il être 
réutilisé ?
Oui, en renseignant votre demande de collecte sur www.valdelia.org, vous pouvez cocher « Don de votre 
mobilier usagé ». Votre mobilier pourra être réutilisé auprès de structures de l’économie sociale et solidaire, 
conventionnées avec Valdelia. 
Veuillez noter qu’un délai de 3 semaines est nécessaire à l’organisation de l’opération (rencontre avec la ou les 
associations, étiquetage, etc.). Les structures de l’économie sociale et solidaire ne réalisent pas le curage des 
locaux, dans le cadre des opérations organisées avec Valdelia.

J’atteins le seuil des 2,4 tonnes ET 20 m3 en cumulant les déchets de plusieurs 
établissements, pouvez-vous organiser une tournée ?
Non, la collecte se fait uniquement en un point.

 
Je dispose d’un gros volume (>2.4 tonnes ET 20 m3), puis-je apporter directement les déchets 
sur un site de Valdelia ?
Oui, vous pouvez réaliser une livraison directe sur un site prestataire de Valdelia. 
Pour ce faire, précisez-le dans le formulaire de demande, en cochant « possibilité de réaliser une livraison 
directe sur un centre Valdelia ». Les services Valdelia vous mettront en contact avec le site.
Les livraisons directes qui n’auront pas été préalablement enregistrées sur notre site internet seront refusées.

www.valdelia.org
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