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Ce document vient présenter les grandes orientations supposées du cahier des charges

d’appel d’offre de Valdelia mais ne constitue en aucune manière, le document

présentant les conditions du marché à pourvoir.

Il ne peut ainsi, engager la responsabilité de Valdelia.

Le cahier des charges d’appel d’offre sera disponible sur le site internet de Valdelia

(http://www.valdelia.org/la-filiere-valdelia/les-appels-doffres-valdelia), le lendemain de

la publication au journal officiel, de l’arrêté portant cahier des charges de la filière.

AVERTISSEMENTS



4

Quelques éléments de contexte

Objet de la consultation

Quelques précisions sur la procédure d’achat

Critères de sélection

SOMMAIRE



VALDELIA

________________________

Quelques éléments de contexte



6

Eléments de contexte

PERIMETRE D’ACTIVITE DE VALDELIA

▪ Créé en réponse à la loi Grenelle II

▪ Eco-organisme devant être agréé par les pouvoirs publics

▪ Agréé pour 5 ans du 31/12/2012 au 31/12/2017

▪ Type éco-organisme « opérationnel »

▪ Actuellement, candidat au renouvellement d’agrément 2018-2023

▪ L’arrêté portant cahier des charges de la filière n’est pas publié

▪ Périmètre d’activité à compter de 2018 : Déchets d’Eléments d’Ameublement 

non ménagers

▪ Selon dispositifs de collecte auprès des « Points d’Apport Volontaire » et 

des « détenteurs qui ne sont pas des ménages »

▪ Toutes catégories de DEA sans exception (matelas, couettes et duvets 

compris)
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Eléments de contexte

LES MISSIONS DE VALDELIA

▪ Collecte 

▪ Directement auprès du détenteur professionnel

▪ Sur des Points d’Apport Volontaire (petits flux)

▪ Auprès des Centres de Massification Volontaire (CMV)

▪ Opérations de collecte évènementielles

▪ Réutilisation & recyclage des DEA non ménagers

▪ Favoriser le réemploi et le recyclage des DEA 

▪ Assurer une traçabilité efficiente jusqu’à l’exutoire final

▪ R&D 

▪ Expérimentation de collecte (tournée, évènementielle, etc.)

▪ Solutions de recyclage

▪ Traçabilité / reporting à destination des détenteurs et pouvoirs publics
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Eléments de contexte

NOTRE PHILOSOPHIE

▪ Maintenir un dialogue constant avec nos parties prenantes et principalement nos prestataires

▪ Maintenir un niveau de qualité et de satisfaction des détenteurs élevé :
o Réactivité de la prestation de collecte ( enjeu lié à la capacité des prestataires)

o Reporting complet et adressé selon des délais acceptables ( enjeu lié aux délais de 

saisie des prestataires)

▪ Réduire notre impact environnemental

o Limiter l’impact de la collecte : Le bilan carbone réalisé en 2015 montre que la collecte 
Valdelia est 3 fois plus émissive qu’une collecte de DI ( enjeux liés au mailiage et 

matériel)
o Soutenir le réemploi et le recyclage des DEA ( enjeu lié aux filières de recyclage)

o Mener des projets en R&D pour améliorer nos performances ( enjeu lié à l’innovation)

▪ Prévenir les risques sociétaux

o Renforcer la prévention des risques dans le cadre des opérations de collecte, 

réutilisation et recyclage
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Eléments de contexte

QUELQUES RESULTATS 

▪ Tonnage collecté : 

o 2015 : 26413 tonnes

o 2016 : 46202 tonnes (+75 % / 2015)

o Objectif 2017 : 65 000 tonnes

▪ Taux de remplissage (données moyennes 2016)

o Benne 30 m3 : 2,2 tonnes

o Camion hayon 30 m3 :  1,1 tonnes

▪ Tonnage réemployé et recyclé : 

o 2015 : 79,07 %

o 2016 : les données sont en cours de consolidation

▪ Tonnage valorisé :

o 2015 : 84,64 %

o 2016 : les données sont en cours de consolidation

Pour consulter le rapport annuel 2016 : http://fr.calameo.com/read/005213246791abb661590

http://fr.calameo.com/read/005213246791abb661590


LA PRESTATION

________________________
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PRESTATIONS A ASSURER : Implantation des centres de traitement

Les implantations ci-après sont souhaitées. Elles 

sont attachées à un ou plusieurs bassins de 

collecte. Le candidat pourra émettre d’autres 

propositions d’implantation dans sa 

proposition.

Découpage des zones 

▪ Zone 1 : Zones d’activité importantes en 

termes de flux de DEA et représentant des 

contraintes particulières en matière de 

capacité et d’horaires de réception : 

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 

Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse. 

▪ Zone 2 : les autres zones

Implantations 
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PRESTATIONS A ASSURER : de la réception au recyclage

v

Réception

•Réception de tous les types d'apport (collecte, apport direct, tri-DIB...)

•Documentation des transactions de réception (BSD, tickets de pesée,...)

Tri

•Tri par famille Assises/ Non Assises/Matelas-couettes et duvets/Non-DEA et pesée/identification 
du poids de chaque famille

• Création et documentation des transactions de tri (certificats de tri...)

Traitement

• Traitement des assises et des non-Assises par campagne distincte

•Pesée de chaque fraction produite lors de campagnes de traitement

•Création et documentation des transactions de traitement (certificats de traitement,...)

Evacuation 

•Evacuation des Matelas-couettes et duvets, des non-DEA, et des MPS (fractions) : ferrailles, bois, 
plastiques, cartons, palettes, verre, .....

•Création et documentation des transactions d'évacuation par matière

•déclaration des exutoires finaux (tickets de pesée de l'exutoire final par matières)
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PRESTATIONS A ASSURER : précisions sur les réceptions

v

Les différents types d’apport

✓ Les collectes Valdelia : apport par un prestataire de collecte Valdelia

A noter :

▪ Sur les zones 1 : possibilité de déclenchement d’une aide au déchargement

▪ Les apports de DEA pourront être dégradés (tels que grappinés) : le

candidat devra préciser s’il peut recevoir ce type de flux et le process de

traitement pouvant être mis en œuvre

▪ Après accord préalable du centre de traitement et dans le cadre

d’expérimentation multi-filières, la prestation de traitement pourra

également porter sur des déchets dits « complexes » (tels que : DEA

comportant un élément électrique)

✓ Les livraisons directes : apport par transporteur, autre que le prestataire de

collecte Valdelia

✓ Le tri DIB : transfert des DEA issus du gisement DIB vers le stock Valdelia.
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PRESTATIONS A ASSURER : précisions sur les réceptions

v

Le prestataire devra être capable de couvrir les plages horaires 

de réception suivantes : 

▪ Zones 1

o entre 8h et 18h et ce, sans interruption.

▪ Zones 2

o sur une plage horaire comprise entre 8h et 18h sous réserve d’un délai de

prévenance ;

o entre 12H et 14H sous réserve de justification de volume et de prise de

rendez-vous.
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PRESTATIONS A ASSURER : précisions sur le recyclage

v

Le recyclage des DEA non ménagers

▪ Taux minimum demandé :

o Taux de recyclage : 45%

o Taux de valorisation : 80%

o A noter : un bonus attribué aux prestataires capables d’attendre un taux de

recyclage > 75%

▪ Traçabilité :

o Le prestataire devra assurer une traçabilité efficiente des matières premières

secondaires produites (bois, ferrailles, etc.), jusqu’à l’exutoire final (aciérie,

panneutier, cimentier, etc.)

o La justification des taux se fera sur la base des tickets de pesée émis par les

exutoires finaux



APPEL D’OFFRES

________________________

Quelques précisions sur la 

méthode
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La méthode

LE CAHIER DES CHARGES ET LES RÉPONSES

▪ Le cahier de charges d’appel d’offre collecte sera composé : 

▪ Du document présentant les conditions du marché

▪ De la liste des questions du formulaire de réponse.

▪ Les réponses : 

▪ Le candidat devra renseigner son dossier sur un outil de réponse en 

ligne « sourcing force ».

▪ Les réponses techniques devront être anonymisées pour permettre 

aux acheteurs internes de coter les dossiers sans favoriser ou 

défavoriser les candidatures

▪ L’analyse des réponses tarifaires sera externalisée
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Les documents obligatoires

LISTE DES DOCUMENTS A REMETTRE A MINIMA

▪ Arrêté de déclaration/enregistrement/d'autorisation 

▪ Attestation de vigilance URSSAF

▪ Certificat d'assurance RC

▪ Liasse fiscale 2016

▪ Convention d'agrément pour l’ESS ou attestation sur l’honneur de non 

recours à une entreprise de l’ESS pour réaliser des prestations.

▪ Extrait K-Bis (-3 mois)

▪ Le certificat de contrôle conformément à la réglementation métrologique 

du système de pesée

▪ Un certificat de présence de Portique de radiodétection

▪ Note : les réponses techniques pourront être justifiées dans le formulaire de 

réponse ou documentées.



APPELS D’OFFRE

________________________
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LES CRITERES DE COTATION DE L’OFFRE

1. LA PERFORMANCE TECHNIQUE

▪ 55% de la note

o Le ou les process proposé(s) pour le tri et le traitement

o Le taux de recyclage sur l’ensemble des familles Assises et non-Assises

o Le taux de valorisation sur l’ensemble des familles Assises et non-Assises

o Les capacités du prestataire à accompagner le développement de la filière 

Valdelia,

o La capacité du prestataire à améliorer constamment le taux de recyclage des 

produits.

o Respect du principe de proximité
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LES CRITERES DE COTATION DE L’OFFRE

2.  LA PERFORMANCE SOCIETALE

▪ 25% de la note

▪ Mesure en faveur de la lutte contre l’exclusion de personnes en grande 

difficulté et Mesures de préservation de l’emploi 

o Entreprise de l’ESS, création ou maintien d’emploi, etc.

▪ Relations et conditions de travail 

o Politique de formation

o Mesure en faveur de la prévention des risques

▪ Environnement :

o Mesure en faveur de la prévention des pollutions

▪ Communautés et développement local :

o Mesure en faveur de l'investissement dans la société

▪ Divers :

o Certification/labellisation
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LES CRITERES DE COTATION DE L’OFFRE

3.  LE PRIX

▪ 20% de la note


