
 

 

Boulogne Billancourt, le 5 Décembre 2014 

 

 

 

Objet : Réponse N°4 aux questions AC PAV 2015 

 

 

Question n°1 : Périmètre : faut-il définir un périmètre ou pas sachant que pour nous cela n’a pas 

d’importance de la provenance ?  

Réponse n°1 : Art 2 .3 du CdC 

Il n’y a pas de périmètre à définir, le PAV doit être accessible à tout détenteur de mobilier professionnel 

ayant moins de 2,4T ou 20m3.  

 

Question n°2 : Pour la solution mise à disposition d’une surface de 30m2 (solution que nous 

retenons), lors de la demande d’une évacuation, est-ce bien le collecteur qui viendra avec sa benne 

que nous devrons chargé ? 

Réponse n°2 : Art 6.4 du CdC 

C’est effectivement le collecteur qui vous mettra à disposition une benne à charger par votre site.  

 

Question n°3 : Le chargement peut-il se faire mécaniquement (ex : au grappin) afin d’optimiser le 

chargement ? 

Réponse n°3 : Art 6.4 du CdC 

Le chargement peut se faire mécaniquement.  

 

Question n°4 : Est-il possible de tasser les bennes ? 

Réponse n°4 : Art 6.4 du CdC 

Les bennes peuvent être tassées pour être optimisées. Le mobilier ne devra pas être broyé et devra 

rester identifiable pour le centre de traitement qui réceptionnera ces bennes.  

  

Question n°5 : Concernant l’évacuation, est-ce bien le collecteur en question qui s’en charge ou 

devons-nous aussi intégrer dans le tarif à la tonne le transfert vers le centre de traitement ? 

Réponse n°5 : Art 6.4 du CdC 

Concernant l’évacuation, c’est le collecteur qui se charge de mettre une benne à disposition et de 

l’évacuer sur le centre de traitement.  

 

Question n°6 : Dans ce cas, quel est le centre de traitement ? 

Réponse n°6 : Art 2.3.2 du CdC 

Le nom des prestataires de service et de collecte sera diffusé sur notre site internet début Janvier 2015. 

Il n’y aura aucun lien entre le PAV et le centre de traitement, c’est le collecteur qui se chargera 

d’amener sur le centre de traitement.  

 

Question n°7 : Pour surface ESS : procédure d’identification, tri des mobiliers réutilisables ? 

Réponse n°7 : Art 6.5.1 du CdC 

Cette prestation est optionnelle et ne concerne que les PAV non partenaires ESS. Valdelia se réserve 

le droit d’activer ou non cette zone. En cas d’activation par Valdelia de la zone ESS, ce sera au PAV 

d’informer les structures partenaires de la présence ou non de mobilier réutilisable. Les structures 



 

 

pourront se positionner sur la base de photos des meubles potentiellement réutilisables et non du 

gisement global. Les structures de l’ESS devront aller chercher le mobilier les intéressant dans un délai 

prédéfini lors de l’activation de la zone ESS. Pour toute activation de zone ESS, un rendez-vous 

préalable sera réalisé entre le PAV et la (ou les) structures de l’ESS. Le tri des éléments réutilisables et 

non réutilisables est à la charge du PAV.  

 

Question n°8 : ESS : procédure de contact ? 

Réponse n°8 : art 6.5 du CdC 

Dans le cadre du conventionnement des structures de l’ESS, VALDELIA permet aux structures l’accès à 

des gisements de DEA potentiellement réutilisables directement chez les détenteurs faisant appel au 

service VALDELIA. En ce qui concerne les gisements apportés en direct sur le PAV, VALDELIA n’en a pas 

connaissance avant leur arrivée sur le site. De ce fait, il est intéressant pour les structures d’avoir 

également accès à ce gisement. 

ATTENTION : le mobilier accessible aux structures de l’ESS est exclusivement celui mis à disposition 

dans la zone ESS du PAV dédié. Pour des raisons de sécurité, les structures ne devront, en aucun cas, 

aller prélever du mobilier en dehors de la zone dédiée. 

 

Pour toute activation de zone ESS, un rendez-vous préalable sera réalisé entre le PAV et la (ou les) 

structures de l’ESS. A partir de la date d’activation, le PAV devra mettre à disposition une zone ESS de 

15m2. Cette zone sera facturée à VALDELIA à partir de cette date. Cette zone doit être parfaitement 

délimitée et sécurisée. Les opérations de prélèvement démarreront à cette date. Il est à noter que les 

structures intervenant sur PAV  devront se soumettre aux consignes de sécurité en vigueur du site.  

Pour la phase de lancement, le PAV sollicitera les structures au fur et à mesure des apports. Si l’activité 

le permet, il sera possible par la suite de mettre en place un planning de prélèvement. 

 

Mode opératoire : 

Rôle du gestionnaire du PAV :  

Informer les petits apporteurs de l’existence de cette zone ESS et leur proposer, si le mobilier leur 

semble réutilisable, de déposer celui-ci dans la zone ESS dédiée. Dans un premier temps, un rôle 

d’information de la part des équipes du PAV sera nécessaire pour faire connaître l’existence et l’intérêt 

de cette zone aux petits apporteurs.  

Prélèvements :  

Les structures auront accès au gisement mis à disposition dans la zone ESS. La structure venant 

prélever devra impérativement passer à vide sur la bascule et effectuer un comptage de mobilier 

prélevé selon les familles VALDELIA. Un ticket de pesée sera fourni à la structure en sortie de site. Une 

copie de l’attestation de prélèvement complétée par la structure sera remise au PAV.  

En cas de non prélèvement des structures, le mobilier qui aurait été mis dans la zone ESS pourra être 

évacué vers le PAV. 

 

Traçabilité : 

Les structures conventionnées par Valdelia et effectuant des prélèvements de mobilier professionnel 

sur le PAV en vue de réutilisation devront effectuer la traçabilité exigée par Valdelia. 

Cette traçabilité implique le suivi des entrées et des sorties sur le site des structures conventionnées, 

à savoir : 

- Entrées : unités prélevées sur le PAV 

- Sorties : unités réutilisées (vendues/données ou utilisées en interne). 



 

 

 

Question n°9 : Tarification : pour les surfaces, est-ce bien mensuel?  

Réponse n°9 : Art 10 du CdC 

Le prix au m2 est bien mensuel.  

 

Question n°10 : Tarification : pour les seuils de tonnages, est bien annuel ?  

Réponse n°10 : Art 10 du CdC 

Les seuils de tonnages pour les primes sont annuels.  

 

 

Question n°11 : Serait-il possible d’alléger l’AC PAV concernant l’obligation d’avoir un conseiller à la 

sécurité (sachant que les PAV représentent seulement 12% des tonnages réceptionnés et qu’à priori 

Valdelia n’a jamais réceptionner de DEA dangereux) ? Sinon, est-il possible pour chaque site, dans 

un 1er temps, de s’engager à avoir un conseiller à la sécurité mais d’attendre l’attribution des PAV 

avant de lancer les démarches ? 

 

Réponse n°11 : Art 3.13 du CdC 

Valdelia a la responsabilité de tout le mobilier professionnel y compris le mobilier dangereux. Nous 

avons identifié plusieurs types de mobilier dangereux comme les établis amiantés ou les paillasses de 

laboratoire ayant un risque infectieux ou chimique.  

Afin de s’assurer que toutes les règles de sécurité seront bien mises en place par tous les prestataires 

de Valdelia, nous insistons sur la nécessité pour le prestataire d’avoir une personne attitrée et ayant 

les compétences reconnues. Actuellement, seul un conseiller à la sécurité dispose de ces compétences. 

Celui-ci peut travailler pour plusieurs entités juridiques ou entreprises 

Néanmoins, nous pouvons accepter une réponse sans conseiller à la sécurité mais le jour où un 

détenteur apportera un Déchet d’Elément d’Ameublement professionnel dangereux, il devra se 

mettre en conformité réglementaire avec la loi et en informer Valdelia immédiatement. 

 


