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Introduction & Sommaire

Vous avez été sélectionné par Valdelia pour effectuer pour son compte, une prestation
de collecte ou de transport des Déchets d’Éléments d’Ameublement professionnels.
Ce guide a pour objectif de rappeler les conditions d’exploitation d’une prestation
de transport ainsi que les règles de traçabilité dans le cadre de la filière des Déchets
d’Éléments d’Ameublement professionnels organisée par Valdelia.
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Comprendre la filière

Qui est Valdelia ?

Les familles Valdelia

Valdelia, SAS à but non lucratif, a été agréé par
le Ministère de l’Écologie, aux fins de pourvoir
à la gestion des Déchets d’Éléments d’Ameublement, filière fixée par la loi Grenelle II du
12 juillet 2010 et le décret du 6 janvier 2012.
Le périmètre de Valdelia s’étend aux déchets
d’éléments d’ameublement détenus par des professionnels (artisans, entreprises, administrations
hôtels restaurants).
Valdelia est agréé pour 9 catégories d’éléments
d’Ameublement du décret, (excepté la catégorie
4 visant les éléments de « literie »), regroupées
en 2 grandes familles Valdelia.

Assises

AU TRAVERS DE CE DISPOSITIF,
VALDELIA DEVRA ASSURER :
 taux de 80 % de valorisation dont 75 %
Un
de réutilisation et recyclage, fin 2015.
Une veille technologique et une recherche
et développement active pour atteindre
cet objectif.

 léments de mobilier professionnel permettant
É
de s’asseoir
- Chaises et fauteuils de bureau, banquettes et
chaises de restauration, chaises et bancs scolaires, fauteuils d’examen médical, fauteuils
d’hôpital, fauteuils et canapés d'accueil, etc.
-
Excepté les fauteuils électrifiés, les bancs
publics.

Non Assises
Les rangements : éléments de mobilier
permettant de ranger
-
Caissons à roulette, armoires, rayonnages,
vestiaires, établis, chariots de service,
dessertes de cafétéria, chariots multimédia.
- Excepté meubles électrifiés, réfrigérés.
L es plans de pose et de travail : éléments
de mobilier permettant de poser
- Bureaux, tables, consoles, banques d'accueil et
autres plans particuliers.
-
Excepté barbecues, meubles électrifiés,
structures de jeu pour enfants, tables de
ping-pong, billards, plans vasques.
Autres
- Produits non reconnaissables.
- Cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, etc.
- Claustras.
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Vos démarches

Connection et gestion de votre profil
Pour se connecter au SI Valdelia, saisir cette
adresse dans un navigateur Internet :
http://www.valdelia.org

Entrer votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe.

Cliquer sur « se connecter ».

Pour se déconnecter

Pour modifier les données de votre
compte et votre mot de passe.

Rendez-vous
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La gestion de la traçabilité

Les différents statuts
d’une transaction de collecte
Statuts

Description

En attente
Valdelia

de

validation Lorsqu’un Détenteur réalise une
demande d’enlèvement, la
demande doit être validée par
Valdelia.

En attente
logistique

de

validation Valdelia a validé la demande du
détenteur ; la transaction est en
attente d’acceptation par le
prestataire de collecte.

Action du prestataire

Acceptation de la demande

La transaction est créée.
Accepté

La demande d’enlèvement a été
acceptée.

En cours

Le jour de la collecte le statut
change automatiquement.

(automatique)

Réalisé

L’opérateur logistique déclare
avoir « réalisé » la collecte.

Le prestataire logistique ou le
CDT complète les informations
de la collecte en ajoutant le
poids réel et télécharge les
documents

Toutes les transactions logistiques
dans ce statut sont en attente de
documentation pour être
facturables
En attente de validation Valdelia

Le prestataire a documenté la
prestation.

Validé

Valdelia a validé la transaction ;
elle est désormais facturable

Terminé

Valdelia a validé et payé la
transaction.

Annulé

La transaction a été annulée

Rendez-vous
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

1

L OT A « collecte » du site détenteur
vers un centre de traitement

Opération
nécessitant la
dépose de
bennes sur le site
du détenteur,
PAV ou CMV

Pour
des capacités supérieures à 20 m3 et
2,4 tonnes.
Au moyen de contenants adaptés à la

demande du détenteur.

Date(s)
de dépôt et d’enlèvement du ou
des contenants définie(s) par Valdelia en
concertation avec le détenteur.

Chargement
de la benne à la charge du
détenteur.

Intégrité
des meubles respectée au maximum,
avec possibilité de reconnaissance de la famille.

Enlèvement
au plus près de l’immeuble du
détenteur, dans un lieu facilement accessible.

Respect
des règles de livraison de la zone
(informations Valdelia).

Opération en
camion hayon
sur le site
du détenteur

Pour
des capacités supérieures à 20 m3 et
2,4 tonnes.

Avec
des équipements adaptés à la demande
du détenteur.
 rendez-vous (défini par Valdelia
Sur
concertation avec le détenteur).

en


Chargement
du camion à la charge du
détenteur, sous la responsabilité du transporteur.
La présence de plus de 5 % de refus sera
considérée comme un dysfonctionnement.
 ptimisation du chargement recherchée sous
O
la responsabilité du transporteur.

Intégrité
des meubles respectée au maximum,
avec possibilité de reconnaissance de la famille.

Temps
de chargement ne devant pas dépasser
2h.

Camion
déchargé par le transporteur sur
le centre de traitement (après passage à la
pesée).


Bennes
vidées par le transporteur sur le centre
de traitement (après passage à la pesée).

Rendez-vous
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
Opération en
camion grue sur
le site du détenteur,
PAV ou CMV

Opération de
PAV éphémère

Opérations
Valdelia.

Sur une zone sécurisée et délimitée.

Avec
animation de la zone par le prestataire
de collecte.


Chargement
du camion à la charge du
conducteur : Le conducteur ne devra charger
que des DEA professionnels. La présence de
plus de 5 % de refus sera considérée comme un
dysfonctionnement.


Enlèvement
du ou des contenants sur le PAV
éphémère, une fois le chargement terminé.

Contenants
vidés sur le centre de traitement
(après passage à la pesée).


Nettoyage
du sol à l’issue de l’opération afin de
laisser place nette après départ.

Opération en benne
à encombrants

Pour
des capacités supérieures à 20 m3 et
2,4 tonnes.

de

Avec une signalétique adaptée.

en


Camion
déchargé par le transporteur sur
le centre de traitement (après passage à la
pesée).

demande

 moyen de contenants adaptés pour la
Au
collecte des DEA professionnels sur le PAV
éphémère sur une zone convenue avec
Valdelia.


Pour
des capacités supérieures à 20 m3 et
2,4 tonnes, principalement en mono-familles
(Assises ou non Assises).
 rendez-vous (défini par Valdelia
Sur
concertation avec le détenteur).

ponctuelles, sur

Gestion des DEA
dangereux
En cas de collecte de DEA dangereux (amiante,
pollution bactériologique, etc.) préalablement
notifiée par le détenteur, Valdelia vous alertera
par voie électronique.
Vous serez alors tenu de :
1

 rienter le ou les contenant(s) vers le centre
O
de traitement indiqué dans votre réponse à
appel d’offre.

2

F aire renseigner le BSD (cases 10 et 11) ou le
BSDA (cases 4 et 5) par le centre de traitement et retourner le document dûment renseigné à Valdelia (operations@valdelia.org).


Nettoyage
du sol à l’issue de l’opération afin de
laisser place nette après départ.

3


Temps
de chargement ne devant pas dépasser
2h.

 enseigner les dates sur le SI et déclarer l’opéR
ration réalisée.

4

Respecter la réglementation ADR.

 rendez-vous (défini par Valdelia
Sur
concertation avec le détenteur).

en


Chargement
du camion à la charge du
détenteur, avec l’aide du conducteur.
La présence de plus de 5 % de refus sera
considérée comme un dysfonctionnement.


Benne
déchargée par le transporteur sur
le centre de traitement (après passage à la
pesée).
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
Traçabilité
des opérations
Une opération sera décomposée en transactions
logistiques de :
- dépose : dépose de benne sur un point de collecte
- rotation/échange : rotation de la benne sur
place et livraison de la benne échangée sur le
centre de traitement
- retrait : retrait de la benne sur place puis livraison
sur centre de traitement
- collecte en camion : prestation en camion hayon
puis livraison sur centre de traitement
Dès programmation d'une opération de collecte,
un courrier électronique est adressé aux contacts
opérationnels. Des rappels automatiques sont
adressés par voie électronique.

1

Editer le lot de lettres de voiture et BSD
de collecte (annexe 1) généré automatiquement
en 3 exemplaires.

Les informations automatiquement renseignées sous réserve de la validité des données de votre
compte - sont les suivantes :
- Bordereau numéro : Valdelia + n° de transaction SI Valdelia.
- Case
8
:
informations administratives
(n° SIREN, raison sociale, adresse et contacts),
n° de récépissé de transport par route
des déchets, limite de validité du présent
récépissé, date de prise en charge des
déchets.

En amont de l'opération
 ès réception de l'information de planification:
D
accepter la demande d'enlèvement

- Case 9.
Viser la case 8 du document.
2

Le jour de la collecte :

La ou les transactions de collecte passe(nt) en
statut "en cours" automatiquement.
faire signer l’annexe II du BSD par le détenteur.
Délivrer un exemplaire complet du BSD dûment renseigné et visé au détenteur.
 uis, lors de la livraison sur le centre de
P
traitement : remettre le BSD de collecte au centre
de traitement pour renseignement.
Récupérer en vue d'une saisie sur le SI :
- le ticket de pesée du centre de traitement :
indiquer de façon manuscrite le numéro de
transaction SI sur le document .
- BSD de collecte : tamponné et renseigné par
le centre de traitement (cadres 10 et 11)

Rendez-vous
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

3

A l'issue de l'opération de collecte
 jours ouvrés maximum à l’issue de l’opération
3
de collecte, saisir sur la transaction de collecte :
- la date de livraison sur le centre de traitement
- La quantité de CO2 émise pour l’opération (en
kg).
- Le poids du ticket de pesée
Et télécharger :
- Le BSD renseigné par le centre de traitement
- le ticket de pesée
 noter : ces informations et documents peuvent être saiÀ
sis par le centre de traitement, à l'exception de la donnée
CO2. La transaction de collecte ne pourra être validée et
facturable sans cette information.

Rendez-vous
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

2

L OT B « transport » du centre de traitement
N°1 vers le centre de traitement N°2

Opération en FMA,
benne céréalière
ou Tautliner

Pour
un poids énoncé par
de traitement demandeur N°1.

le

- Case 9 .
Viser la case 8 du document.

2

La transactions logistique passe en statut "en
cours" automatiquement

centre


Selon
la date demandée par le centre de
traitement N°1 (mais respectant les conditions
définies dans le cahier des charges soit « sous
J+1, si la demande a été émise avant 12h00 »).

Récupérer en vue d'une saisie sur le SI :


Chargement
du camion à la charge du
centre de traitement N°1, sous la responsabilité
du transporteur (recherche d’optimisation
des contenants).

- le BSD de transfert : tamponné et renseigné
par le centre de traitement (cadres 10 et 11)

- le ticket de pesée du centre de traitement :
indiquer de façon manuscrite le numéro de
transaction SI sur le document .

3


Déchargement
sur le site du centre de
traitement N°2, à la charge du transporteur.

- la date de livraison sur le centre de traitement
-
La quantité de CO2 émise pour l’opération
(en kg).

En amont de l'opération

- Le poids du ticket de pesée

 ès réception de l'information de planification:
D
accepter la demande d'enlèvement

Et télécharger :

Editer la lettre de voiture et le BSD
de transfert (annexe 1) généré automatiquement
en 2 exemplaires.
Les informations automatiquement renseignées sous réserve de la validité des données de votre
compte - sont les suivantes :

A l'issue de l'opération de transfert
 jours ouvrés maximum à l’issue de l’opération
3
de transfert, saisir sur la transaction logistique :

Traçabilité
1

Le jour du transfert

- Le BSD renseigné par le centre de traitement
- le ticket de pesée


 noter : ces informations et documents peuvent être saiÀ
sis par le centre de traitement, à l'exception de la donnée
CO2. La transaction de collecte ne pourra être validée et
facturable sans cette information.

-B
 ordereau numéro : Valdelia + n° de transaction SI Valdelia.
-C
 ase 8 : informations administratives
(n° SIREN, raison sociale, adresse et contacts),
n° de récépissé de transport par route
des déchets, limite de validité du présent
récépissé, date de prise en charge des
déchets.
Rendez-vous
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Gestion des dysfonctionnements liés
à la collecte ou au transport

S
auf causes réglementaires (telles que :
interdiction ponctuelle de circulation, etc.),
aucun refus de prise en charge ne pourra être
accepté sans accord préalable de Valdelia.

Fiche de dysfonctionnement
Prestataires valdelia - N°
À envoyer à operations@valdelia.org
1. Emetteur de la fiche de dysfonctionnement
Raison sociale :
Contact :
Coordonnées :
2. Nature du dysfonctionnement
2.1. Collecte
Passage à vide (information Valdelia le jour même)
Non-respect des horaires par le détenteur
Contenant non ou mal chargé
Dysfonctionnement au déchargement sur le centre de traitement (refus, etc.)
Refus de collecte pour causes réglementaires (à détailler)
Détournement de flux ou de métaux par le détenteur ou le CDT
Autres :

T
out dysfonctionnement (passage à vide,
non-respect des horaires, présence de déchets
dangereux dans la benne, etc.) devra :
1. 
Être immédiatement communiqué
service Opérations de Valdelia.

2.2. Traitement
Présence importante de non-DEA (Déchets dangereux non DEA tels que DEEE ou > 20% de DIB)
Préciser le type et poids de non-DEA :
Non-respect des horaires par le collecteur
Dysfonctionnement au déchargement par le collecteur
Détournement de métaux par le collecteur
Autres :
3. Préciser le dysfonctionnement observé
Numéro(s) de transaction :
Raison sociale Détenteur/Prestataire Valdelia :
Précisions sur le dysfonctionnement :

au

Signature

Rendez-vous
sur valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie.

2. Faire l’objet d’une fiche de dysfonctionnement (annexe 2) à nous retourner sous 24 h
à l’adresse : operations@valdelia.org

Fiche de dysfonctionnement : préciser la raison sociale du
point de collecte ainsi que la nature du dysfonctionnement
observé.

 noter : en cas de présence de non DEA, le collecteur
À
doit impérativement livrer le contenant sur le centre
de traitement et l’en informer.

 noter : en cas d’inaccessibilité du site entrainant
À
l’impossibilité de collecte ou dépose de benne (passage à
vide), contacter immédiatement Valdelia et adresser sous
24 h, une fiche de dysfonctionement.

n cas de retard sur l'heure de réalisation
E
de la prestation, le collecteur est tenu
d'informer Valdelia (Service Opérations) dans
les 20 minutes.

Modalités de collecte/transport

Le transporteur est tenu de respecter la réglementation en vigueur :
PTAC respecté.
Pochette de bord complète et à bord du véhicule.
Récépissé de transport par route des déchets dangereux et non dangereux, à jour.
ADR pour le transport par route de marchandises dangereuses.
Etc.

Rendez-vous
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Facturation

Modalités de facturation
Mensuellement, Valdelia émettra une facture
pro-format pour vous permettre de facturer les
prestations exécutées et validées.
La facture pro-format fera apparaître :
les bassins de collecte couverts.

Les factures pro-format seront à valider par le
contact facturation du prestataire, sur le SI, au
plus tard le 15 du mois suivant la réalisation de la
prestation.
En cas de désaccord, le prestataire devra contacter le service facturation de VALDELIA en envoyant
un mail à facturation@valdelia.org
À noter :
• Les factures pro-format sont émises mensuellement, le 10 du
mois suivant la réalisation de la prestation.
•
L’opération ne pourra être facturée que si la transaction
a bien été validée par Valdelia.

Votre numéro de TVA intracommunautaire.
La période de facturation.
Puis par numéro de transaction de collecte :
Le coût de dépose des contenants (au besoin).
Le coût d’immobilisation des contenants.
Le coût de rotation.
t selon les cas : le coût de traitement des
E
déchets dangereux, le coût du passage à vide,
le coût de la main d'œuvre.

Rendez-vous
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Nos objectifs communs
pour une prestation de qualité

Vos objectifs qualité

Respecter
la dotation de moyens ainsi que les
conditions d’enlèvement précisées par Valdelia.

Réaliser
la collecte ou le transport dans les
délais impartis (une collecte peut être
déclenchée sous J+1 si la demande
d’enlèvement a été effectuée avant 12h00
pour des volumes inférieurs à 120 m3).

Mettre
à disposition des contenants et des
camions propres, ne portant pas atteinte à
l’image de Valdelia.

Nos objectifs qualité

Offrir
une prestation de qualité aux professionnels détenteurs.

Communiquer
visiblement sur les prestations
offertes.
Être à votre écoute.

Pérenniser
la filière et atteindre les objectifs
imposés par la réglementation.

Vous assurer de la conformité des conditions

de transport.

Vous
assurer de la nature et de l’optimisation
du chargement.

Des enquêtes de satisfaction seront diligentées auprès des détenteurs par nos soins.

Saisir les informations dans les délais sur le SIO.

Tenir
Valdelia informé en cas de problème
rencontré sur une opération.

Rendez-vous
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Glossaire & Contact

GLOSSAIRE

CONTACT

BSD
Bordereau de Suivi des Déchets.
(Cerfa 12571*01)

Valdelia
11 rue Heinrich
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 05 97 60

Centre de Massification Volontaire (CMV)
Site qui, de par son activité quotidienne, récupère du mobilier professionnel usagé ou dégradé, dont le détenteur souhaite se séparer.
Le CMV massifie ces meubles et les remet à
Valdelia.

Service facturation
facturation@valdelia.org
Service opérations
operations@valdelia.org

DEA
Déchets d’éléments d’ameublement.

Assistance LEA
assistanceLEA@valdelia.org

ESS
Économie Sociale et Solidaire.

Suivi réglementaire (attestations URSSAF)
suiviprestataires@valdelia.org

Intégrité
État des DEA y compris démontés mais comportant la totalité des composants matières.
PAV
Point d’Apport Volontaire de mobilier professionnel, pour tout détenteur de déchets
d’éléments d’ameublement de moins de
2,4 tonnes ou 20 m3.

VOTRE MÉMO SI
Nom d’Utilisateur :
Mot de passe :

PAV éphémère
Point d’Apport Volontaire mis en place par
le prestataire de collecte de façon ponctuelle
et à la demande de Valdelia.
Point de collecte
Se dit d’un point sur lequel l’opérateur
logistique doit collecter : PAV, CMV ou site
détenteur.

Une attente RSE :
ecouteprestataires@valdelia.org

SI
Système d’Information.
Site détenteur
Site en possession de DEA.

Rendez-vous
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Annexe 1
Bordereau de suivi des déchets

Formulaire CERFA n° 12571*01

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Bordereau de suivi des déchets

Arrêté du 29 juillet 2005

Page n° /

- À REMPLIR PAR L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° :VAL + n° de transaction SIO VALDELIA
1. Émetteur du bordereau
Producteur du déchet

Collecteur de petites quantités de
déchets relevant d’une même
rubrique (joindre annexe 1)

Personne ayant transformé ou
Autre détenteur
réalisé un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre annexe 2)
N° SIRET : |5|3|7| |4|0|6| |3|7|3| |0|0|0|1| |0|
NOM : VALDELIA SAS
Adresse : 11 rue Heinrich
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 05 97 60 Fax :
mél : operations@valdelia.org
Personne à contacter : Service opérations
3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet :
2 0 0 1 9 9

2. Installation de destination ou d’entreposage ou de
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement
oui (cadres 13 à 19 à remplir)
non

N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :

N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) :
Consistance :

Dénomination usuelle : Déchets d’éléments d’ameublement (DEA)
4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)
Néant
5. Conditionnement:
6. Quantité

benne
réelle

citerne
estimée

GRV

Fax :

fût

solide
Assise

autre (préciser)

liquide

gazeux

Non-Assise

Nombre de colis :

tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
NOM :
Adresse :

Récépissé n° :
Département :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. :
Fax. :
Mél :
- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR 8. Collecteur-transporteur
Récépissé n° :
Département :
Limite de validité :
N° SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
Mode de transport :
NOM :
Date de prise en charge :
/
/
Adresse :
Tél. :
Mél :
Personne à contacter :

Signature:

Fax. :

Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L’ÉMETTEUR DU BORDEREAU 9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau :
Signature et cachet :
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM :
Date :
/
/
- À REMPLIR PAR L’INSTALLATION DE DESTINATION 10. Expédition reçue à l’installation de destination
11. Réalisation de l’opération :
Code D/R :
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
NOM :
Description :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée :
Date de présentation :
/
Lot accepté :
oui
Motif de refus :

/

tonne(s)
non

Je soussigné certifie que l’opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date :
/
/
Signature et cachet :

Signataire :
Signature et cachet :
Date :
/
/
12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) :
Traitement prévu (code D/R) :
Personne à contacter :
N° SIRET : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_| |_|
Tél. :
Fax. :
NOM :
Mél :
Adresse :
L’original du bordereau suit le déchet.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Annexe 2
Fiche de dysfonctionnement

Fiche de dysfonctionnement
Prestataires valdelia - N°
À envoyer à operations@valdelia.org
1. Emetteur de la fiche de dysfonctionnement
Raison sociale :
Contact :
Coordonnées :
2. Nature du dysfonctionnement
2.1. Collecte
Passage à vide (information Valdelia le jour même)
Non-respect des horaires par le détenteur
Contenant non ou mal chargé
Dysfonctionnement au déchargement sur le centre de traitement (refus, etc.)
Refus de collecte pour causes réglementaires (à détailler)
Détournement de flux ou de métaux par le détenteur ou le CDT
Autres :
2.2. Traitement
Présence importante de non-DEA (Déchets dangereux non DEA tels que DEEE ou > 20% de DIB)
Préciser le type et poids de non-DEA :
Non-respect des horaires par le collecteur
Dysfonctionnement au déchargement par le collecteur
Détournement de métaux par le collecteur
Autres :
3. Préciser le dysfonctionnement observé
Numéro(s) de transaction :
Raison sociale Détenteur/Prestataire Valdelia :
Précisions sur le dysfonctionnement :

Signature

Rendez-vous
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Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie.
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