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Introduction & Sommaire

Vous avez été sélectionné par Valdelia pour effectuer pour son compte, une
prestation de traitement des Déchets d’Éléments d’Ameublement professionnels.
Ce guide a pour objectif de rappeler les conditions d’exploitation d’un centre
de traitement ainsi que les règles de traçabilité relatives à 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.
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.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Gestion de la traçabilité

Le logigramme
Réception
collecte ou transfert.
livraison directe.
transfert d'un tri DIB

tri des DEA
(Assises / non Assises) et non DEA
Transfert de la famille « hors marché » (Assises ou non Assises)

Traitement (selon marché) :
Assises et/ou non Assises

Évacuation des MPS (fractions) :
ferrailles, bois, plastiques,
métaux, non DEA, etc.

Rendez-vous
sur valdelia.org

|4

Vos démarches

Connexion 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
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
Réception et traçabilité
1  
Opérations de réception issues des collectes de sites détenteurs, PAV, CMV ou 1er
centre de traitement VALDELIA.
 ssurer une pesée commerciale obligatoire
A
au moyen d’un pont bascule.



 enseigner le BSD comme suit:
R
•
Case 10 : Préciser la date de réception, le
poids réceptionné ; viser et dater.
• Case 11 : Préciser le code valorisation (R) ou
élimination (D) adéquat (annexe 2) ; viser et
dater (date de traitement = date réception).

• Saisir le poids total réceptionné et la date de
réception
•e
 t télécharger :
- Le BSD complété
- Le ticket de pesée du lot réceptionné.

Délivrer au collecteur le BSD renseigné et le ticket de pesée.
 jours ouvrés maximum à l’issue de
3
la réception, renseigner l'opération sur
le SI au numéro de transaction correspondant :

À noter :
•
Documenter l’opération de réception est indispensable
pour clôturer la demande d’enlèvement initiale et valider les
prestations de collecte préalablement exécutées.
• Le ticket de pesée et le BSD renseigné doivent être délivrés
au transporteur.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
2  
Opérations de réception issues des livraisons directes.
Une livraison directe est un apport supérieur
à 2,4 tonnes et 20 m3 livré directement sur votre
site par un déménageur ou un professionnel du déchet et non par l'intermédiaire
du
service
de
collecte
Valdelia.
L a livraison a été obligatoirement déclarée par
l’apporteur sur www.valdelia.org ; une transaction d'apport direct est générée.
Un
message
électronique
de Valdelia
vous sera adressé avec notification de
l’identité de l’apporteur.
Assurer
une
pesée
commerciale
obligatoire du flux au moyen d’un pont bascule.

• télécharger le ticket de pesée.
• finaliser la réception en cliquant sur terminer.
À noter :
• La présence d’un BSD n’est pas obligatoire pour les livraisons
directes.
• Vous êtes tenus de contrôler les déchargements de livraison
directe. Les non-DEA ne seront pas admis

3  
Opération de
de vos DIB.

transfert

de

DEA

issus

Vous pouvez transférer les DEA professionnels
issus de vos DIB vers les stocks Valdelia.
 ssurer une pesée du lot au moyen d’un pont
A
bascule.
Saisir le poids total réceptionné dans le SI
Délivrer un bon d’apport pour livraisons directes
à l’apporteur (annexe 4), généré automatiquement

 ur le SI, aller sur « réceptionner un tri DIB » et
S
renseigner la réception :

Bon d’apport direct
(à remettre aux apporteurs)

Le Centre de traitement :
sis :

certifie avoir reçu le :

/

/

des déchets d’éléments d’ameublement (DEA)
du détenteur :

DEA professionnels

•S
 aisir le poids total et la date de transfert
• T élécharger le ticket de pesée du lot.

Poids réceptionné
(en tonnes)

Nature du flux :
DEA en mélange
Famille Assises
Famille non Assises

Signature et tampon du centre
Fait à :
Le :

/

/

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

Bon d’apport pour livraisons directes

 jours ouvrés maximum à l’issue de
3
la réception, renseigner l'opération sur le SI au
numéro de transaction de livraison directe correspondant :

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

Opération de
tri des DEA pro et
traçabilité

•S
 aisir le poids des grandes familles triées, le
poids et la nature des Non-DEA si présence
• T élécharger l'attestation de tri (annexe 3) générée automatiquement, visée par vos soins.

Par numéro de transaction :
 éparer le lot réceptionné selon les 2 grandes
S
familles Valdelia Assises/Non Assises et extraire
les Non-DEA.
 eser chaque grande famille ainsi que les NonP
DEA (pesée au moyen d'un grappin ou d'un
transpalette équipé de peson autorisée).
3 jours ouvrés maximum à l’issue de la
réception, renseigner l’opération de tri sur le SI,
au numéro de transaction « en attente de tri » correspondant :

La famille qui doit être transférée vers un autre
centre de traitement Valdelia est identifiée à cette
étape

Attestation de tri de DEA professionnels

Site de réception des DEA :
N° de transaction de collecte :
Date de réception des DEA :
Transporteur :
Poids net réceptionné (en tonnes) :
Poids DEA triés par familles (net en tonnes) :

Familles Valdelia

Assises

Non assises

Non-DEA (*)

DEA dangereux

Poids net
(tonnes)

Nature des non-DEA (*):

Date :

/

/

Rendez-vous
sur valdelia.org

Signature et tampon de l’entreprise

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

Attestation de tri
À noter :
• Dans le cas d'une livraison directe ou d'un tri DIB, la présence
de Non-DEA ne sera pas acceptée.
• Dans le cas d'une réception d'un 1er centre de traitement
VALDELIA, la famille Assise ou Non Assises doit être préalablement triée ; A défaut (si erreur de tri ou présence de Non-DEA),
une fiche de dysfonctionnement doit être renseignée par vos
soins.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

Opération de
traitement des DEA
pro et traçabilité
Les DEA professionnels doivent être traités
dans les conditions prévues dans votre dossier
de réponse à appel d’offres, par campagne et
par famille (Assises ou non Assises).
3 jours ouvrés maximum à l’issue de la
campagne, renseigner l’opération sur le SI, au(x)
numéro (s) de transaction « en attente de traitement » correspondant (s) :

Télécharger l’attestation de traitement (annexe
6) générée automatiquement, visée par vos soins.
Attestation de traitement

Centre de traitement des DEA :

N° de transaction de traitement :

Opération de traitement
FLUX DE DEA
Indiquer la famille Valdelia correspondante
DATE DE TRAITEMENT DÉBUT
Indiquer la date de démarrage
de l’opération / campagne
DATE DE TRAITEMENT FIN
Indiquer la date de fin de l’opération
/ campagne
POIDS NET TRAITÉ
NUMÉROS DE TRANSACTION VALDELIA
COMPOSANT LE LOT TRAITÉ
(Séparer par un point-virgule « ; »)

Opération réalisée par le site de traitement :
R1 : valorisation énergétique
R4 : recyclage et récupération des métaux
R5 : recyclage et récupération d’autres matières inorganiques
D1 : stockage
D5 : mise en décharge spécialement aménagée
D10 : incinération
D13 : regroupement préalablement à une opération d’élimination
Nom du signataire :

Signature et tampon de l’entreprise

Rendez-vous
sur valdelia.org

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

Attestation de traitement

 ocher les numéros de transaction composant
C
le lot traité.

À noter :
• La prestation de traitement ne pourra être documentée sur
le SI que si la transaction de collecte a été préalablement
validée par les services de Valdelia.
• Les Non DEA ne doivent pas faire l’objet d’une attestation de
traitement.
• Les valeurs par fraction MPS ne sont affichées qu'à titre indicatif et doivent être contrôlées à l'issue de la campagne de
traitement et modifiées au besoin.

Saisir :
- les dates de début et de fin de traitement
- le poids de chaque fraction MPS issue du traitement
- la nature de l'opération de valorisation ou élimination ultime (code D/R)
Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
Évacuation des
fractions MPS et NonDEA vers les
exutoires et traçabilité
Les fractions issues du traitement des DEA
(ferraille, bois, etc.) ainsi que les refus de
réception non DEA, doivent être évacuées
dans les conditions prévues au cahier
des charges d’appel d’offres. L'exutoire final
(aciériste, panneautier,etc.) doit être déclaré. Si le
prestataire de traitement ne peut obtenir le ticket
de pesée de l'exutoire final, il peut avoir recours à
une déclaration émise par le représentant du site
intermédiaire.

Traçabilité des opérations d'évacuation
1  Option 1 : Vous disposez des tickets de pesée émis par l'exutoire final
3 jours ouvrés maximum
réception de fractions sur le
final, renseigner l’opération
numéro(s) de transaction « en
tion » correspondant (s) :

à l’issue d’une
site de l'exutoire
sur le SI, au(x)
attente d'évacua-

 ocher la fraction à évacuer « administrativec
ment »

Comment déclarer un intermédiaire ?
L' « Attestation de recyclage délivrée par un intermédiaire » (Annexe 8) doit être dûment complétée par le représentant du site intermédiaire et
préciser :
son numéro d'arrêté préfectoral
la raison sociale et l'adresse de l’exutoire final
le mode de recyclage.
Cette attestation est valable :
par centre de traitement
pour une année
par fraction MPS recyclable (ferrailles, métaux,
plastiques, bois, etc.)
par exutoire : en cas de changement d'exutoire
ou d'intermédiaire, le centre de traitement est tenu
d'adresser à VALDELIA une nouvelle attestation.
Cette attestation doit être adressée à
suiviprestataires@valdelia.org. :
 our 2016, au plus tard le 25 janvier 2016.
p
pour 2017, au plus tard le 25 janvier 2017.
Elle fait l'objet d'une validation par les services
VALDELIA avant application de la procédure décrite ci-après.

préciser :

- le code de valorisation/élimination (annexe 2).
- la raison sociale de l’exutoire final.
- la date d'expédition et de réception sur le site de
l’exutoire final.
- l’activité de valorisation/élimination : cimenterie,
panneautier,
fonderie,
aciérie,
chaufferie,
enfouissement, incinération, etc.
- la raison sociale du transporteur
- le poids réceptionné sur le site de l'exutoire
- la conformité au réglement sur le transfert transfrontalier des déchets 1013/2006
Puis télécharger :
L’attestation de recyclage MPS (annexe 7) généré automatiquement et visée par vos soins.
Le ticket de pesée du site exutoire.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels
2  Option 2 : vous ne disposez pas des tickets
de pesée émis par l'exutoire final et avez
déclaré un site intermédiare tel que précisé
ci-contre
3 jours ouvrés maximum à l’issue d’une
réception de fractions sur le site intermédiaire,
renseigner l’opération sur le SI, au(x) numéro(s)
de transaction " en attente d'évacuation " correspondant (s) :
 ocher la fraction à évacuer "administrativec
ment "
préciser :
- le code de valorisation/élimination (annexe 2).
- la raison sociale de l’exutoire final.
- la date d'expédition et de réception sur le site
intermédiaire
- l’activité de valorisation/élimination : cimenterie,
panneautier,
fonderie,
aciérie,
chaufferie,
enfouissement, incinération, etc.
- le poids réceptionné sur le site intermédiaire
- la conformité au réglement sur le transfert transfrontalier des déchets 1013/2006

Fractions issues de DEA

Fractions issues
de non DEA

Bois

non DEA - DIB

Ferraille

non DEA - CSR

Aluminium

non DEA - DEEE

Cuivre

non DEA - DASRI

Inox

non DEA –
Déchets dangereux

Plastiques en mélange

non DEA –
Papiers/cartons

Fonte

non DEA - Bois

PP

non DEA - Ferraille

PVC

non DEA - Plastiques

PA6

Matelas non convertibles

PA66

Puis télécharger :
L’attestation de recyclage MPS (annexe 7) généré automatiquement et visée par vos soins.
Le ticket de pesée du site intermédiaire.
À noter :
Quelle que soit l'option choisie, si le lot n'est pas exclusivement
composé de flux Valdelia, préciser sur le ticket de pesée et de
façon manuscrite le poids nous étant dévolu. Le ticket est à
tamponner et signer par vos soins.

PE
PS
ABS
PC transparent
POM
Textiles en mélange
Mousse
Verre
CSR issus de DEA
DIB issus de DEA
DEA dangereux
DEA amiantés
Gravats

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

Gestion des
dysfonctionnements
Le chargement est considéré non-conforme :
au-delà de 20 % d’impuretés non DEA.
 n cas de présence de déchets dangereux non
e
DEA (tels que DEEE, bouteilles de gaz, etc.).
Dans ces deux cas :
enseigner la fiche de dysfonctionnement
R
« prestataires » (annexe 5).
Prendre des photos du lot.
 dresser sous 24h la fiche de dysfonctionneA
ment ainsi que les clichés au service Opérations
de Valdelia : operations@valdelia.org.
 l’issue du tri : dans le SI et sur l’attestation de tri,
À
indiquer la quantité de « non DEA » ou « déchets
dangereux » (cf. « traçabilité »).
vacuer les non DEA auprès des exutoires
É
autorisés ou agréés, dans les conditions
prévues au cahier des charges d’appel d’offres.

Transfert
d’une famille triée
vers un 2nd centre
de traitement
et traçabilité
Ce cas ne concerne que les centres de
traitement assignés au traitement d’une seule
famille.
Ex. : transfert d’un lot « Assises » par un centre
de traitement « non Assises » vers un centre de
traitement « Assises », ou transfert d’un lot « non Assises » par un centre de traitement « Assises » vers
sur un centre de traitement « non Assises ».
Seuls les flux identifiés « A tranférer » lors de l'étape
de tri figureront sur la page « Demande d'enlèvement ».

 l’issue d’une évacuation : Documenter la tranÀ
saction d'évacuation conformément au chapitre précédent « Evacuation des fractions MPS
et Non-DEA vers les exutoires et traçabilité ».
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

L orsque le chargement par famille peut emplir
un FMA.

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

Évacuations à déclencher par vos soins, sur le SI.

Autres :
3. Préciser le dysfonctionnement observé
Numéro(s) de transaction :
Raison sociale Détenteur/Prestataire Valdelia :

 hargement à votre charge : les chargements
C
en FMA peuvent être réalisés au grappin sous
condition de garantir une intégrité du lot.

Précisions sur le dysfonctionnement :

Signature

Rendez-vous
sur valdelia.org

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

Fiche de dysfonctionnement : préciser la nature du
dysfonctionnement et le poids des non DEA.

hargement optimisé, dans la mesure du
C
possible.

P
esée
nécessaire
d’expédition.

pour

chaque

unité

Les expéditions devront être exemptes de
refus non DEA. Les refus réceptionnés par
le centre de traitement N°2 vous seront facturés
au coût réel de leur tri et élimination.
Rendez-vous
sur valdelia.org
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

Facturation des
opérations de tri,
de traitement et
d'évacuation des
fractions
Mensuellement, Valdelia émettra une facture
pro-format pour vous permettre de facturer les
prestations exécutées et validées.
La facture pro-format fera apparaître :

Les factures pro-format seront à valider, par le
contact facturation, 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.

Votre numéro de TVA intracommunautaire.
La période de facturation.

P
our les opérations de tri : les numéros
de transaction de tri, le tonnage trié et
le coût de tri.
 our les opérations de traitement : les numéros de
P
transactions de traitement, le tonnage traité et le
coût de traitement.
our les évacuations de fractions à facturer :
P
les numéros de transactions des évacuations,
le tonnage évacué et le coût d’élimination/
valorisation.

Rendez-vous
sur valdelia.org

À noter :
• Les factures pro-format sont émises mensuellement, le 10 du
mois suivant la réalisation de la prestation.

Rachat des matières
Valdelia émettra une facture
rachat des fractions, sur la base :

mensuelle

de

Des évacuations de fractions saisies sur le SI.
Du bordereau de prix de rachat des matières.
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Vos missions dans la filière
des DEA professionnels

Inventaires et
retour d’informations
complémentaires
Bilan matière
À chaque trimestre échu, un bilan matière doit
être renseigné et adressé à Valdelia, selon le
tableau de bord Valdelia n°1 (annexe 9).
Les informations à communiquer :
- Quantité de DEA traités.
- Quantité de fractions en stock.
- Quantité de fractions évacuées, par type de fraction.
Le « bilan matière » est à adresser à :
suiviprestataires@valdelia.org
I nventaire
En début d’année N+1, un inventaire exhaustif
des DEA et fractions Valdelia en stock au
31 décembre de l’année N, doit être adressé
selon le « tableau de bord Valdelia n°2 »
(annexe 10).

Calendrier des échéances
Informations

Échéance de retour

Bilan matière T1
(du 1er janvier
au 31 mars)

15 avril

Bilan matière T2
(du 1er avril au 30 juin)

15 juillet

Bilan matière T3
(du 1er juillet
au 30 septembre)

15 octobre

Bilan matière T4
(du 1er octobre
au 31 décembre)

15 janvier

Inventaire
au 31 décembre

15 janvier

Cet inventaire devra permettre de vérifier que :
Tonnage entrée = Tonnage évacué + Tonnage en
stock
Les informations à saisir :
- Quantité en stock de DEA non triés
- Quantité en stock de DEA non traités
- Quantité en stock par fractions de DEA
L’inventaire est à adresser à :
suiviprestataires@valdelia.org

Archivage
des données
Les documents téléchargés par vos soins sur
le SI doivent être conservés :

Attestation de vigilance URSAFF
Les attestation de vigilance URSAFF doivent être
adressées semestriellement :
- Avant le 30 janvier de chaque année
- Avant le 30 juin de chaque année.
L’attestation de vigilance est à adresser à :
suiviprestataires@valdelia.org

Rendez-vous
sur valdelia.org

 endant la durée du contrat augmentée
p
d’une année.
Sous format papier ou informatique.
Les BSD doivent être conservés selon la durée
légale, pendant 5 ans.
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Nos objectifs communs
pour une prestation de qualité

Vos objectifs qualité

Respecter
les conditions d’exploitation prévues
dans votre dossier d’appel d’offres en matière
de performances de recyclage, modalités de
traitement et exutoires.
Respecter les délais de documentation.

Accueillir
de façon cordiale les opérateurs de
collecte.

Respecter
et faire respecter les règles de
sécurité et d’hygiène, notamment au moyen
de protocole de chargement/déchargement.

Nos objectifs qualité

Offrir
une prestation de qualité aux professionnels détenteurs.

Communiquer
visiblement sur les prestations
offertes.
Être à votre écoute.
Soutenir la recherche et développement.

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

 besoin, mettre à disposition des visiteurs les
Au
EPI adaptés.

Rendez-vous
sur valdelia.org
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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.

Bilans trimestriels, attestations URSSAF, attestations de recyclage intermédiaire
suiviprestataires@valdelia.org

Intégrité
État des DEA y compris démontés mais
comportant la totalité des composants
matières.
 AV
P
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 LEA
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.
 oint de collecte
P
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
sur valdelia.org
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BSD de collecte

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

Assise

autre (préciser)

solide
Rangement

liquide

gazeux

Plan de pose

Autres

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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Codes valorisation (R) / élimination (D)

Liste des opérations
de valorisation

(source : annexe II B de la directive n°75/442/CEE)
R1 Utilisation principale comme combustible ou
autre moyen de produire de l'énergie.
R2 Récupération ou régénération des solvants.
R3 Recyclage ou récupération des substances
organiques qui ne sont pas utilisées comme
solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques).
R4 Recyclage ou récupération des métaux et
des composés métalliques.
R5 Recyclage ou récupération
matières inorganiques.

d’autres

R6 Régénération des acides ou des bases.
R7 Récupération des produits servant à capter
les polluants.
R8 Récupération des produits provenant des
catalyseurs.
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles.
R10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture
ou de l’écologie.
R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus
à partir de l'une des opérations numérotées R1
à R10.
R12 Échange de déchets en vue de les
soumettre à l'une des opérations numérotées R1
à R11.
R13 Stockage de déchets préalablement à
l’une des opérations R1 à R12 (à l’exclusion du
stockage temporaire, avant collecte, sur le site
de production).

Liste des opérations
d’élimination

(source : annexe II A de la directive n°75/442/CEE)
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise
en décharge, etc.).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple,
biodégradation de déchets liquides ou de
boues dans les sols, etc.).
D3 Injection en profondeur (par exemple
injection des déchets pompables dans
des puits, des dômes de sel ou des failles
géologiques naturelles, etc.).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de
déchets liquides ou de boues dans des puits,
des étangs ou des bassins, etc.).
D5 Mise en décharge spécialement aménagée
(par exemple, placement dans des alvéoles
étanches séparées, recouvertes et isolées les
unes et les autres et de l’environnement, etc.).
D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf
l’immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans
le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs
dans la présente liste, aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés
selon l'un des procédés numérotés D1 à D12.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié
ailleurs dans la présente liste, aboutissant à
des composés ou à des mélanges qui sont
éliminés selon l'un des procédés numérotés D1
à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.).
D10 Incinération à terre.
D12 Stockage permanent (par exemple,
placement de conteneurs dans une mine, etc).
D13 Regroupement préalablement à l'une des
opérations numérotées D1 à D12.
D14 Reconditionnement préalablement à l’une
des opérations numérotées D1 à D13.
D15 Stockage préalablement à l’une des
opérations D1 à D14 (à l’exclusion du stockage
temporaire, avant collecte, sur le site de
production).

Rendez-vous
sur valdelia.org
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Attestation de tri

Attestation de tri de DEA professionnels

Site de réception des DEA :
N° de transaction de collecte :
Date de réception des DEA :
Transporteur :
Poids net réceptionné (en tonnes) :
Poids DEA triés par familles (net en tonnes) :

Familles Valdelia

Assises

Non assises

Non-DEA (*)

DEA dangereux

Poids net
(tonnes)

Nature des non-DEA (*):

Date :

/

/

Rendez-vous
sur valdelia.org

Rendez-vous
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Signature et tampon de l’entreprise

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

| 19

Bon d'apport pour livraisons directes

Bon d’apport direct
(à remettre aux apporteurs)

Le Centre de traitement :
sis :

certifie avoir reçu le :

/

/

des déchets d’éléments d’ameublement (DEA)
du détenteur :

DEA professionnels
Poids réceptionné
(en tonnes)

Nature du flux :
DEA en mélange
Famille Assises
Famille non Assises

Signature et tampon du centre
Fait à :
Le :

/

/

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

| 20

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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Attestation de traitement

Attestation de traitement

Centre de traitement des DEA :

N° de transaction de traitement :

Opération de traitement
FLUX DE DEA
Indiquer la famille Valdelia correspondante
DATE DE TRAITEMENT DÉBUT
Indiquer la date de démarrage
de l’opération / campagne
DATE DE TRAITEMENT FIN
Indiquer la date de fin de l’opération
/ campagne
POIDS NET TRAITÉ
NUMÉROS DE TRANSACTION VALDELIA
COMPOSANT LE LOT TRAITÉ
(Séparer par une virgule)

Opération réalisée par le site de traitement :
R1 : valorisation énergétique
R4 : recyclage et récupération des métaux
R5 : recyclage et récupération d’autres matières inorganiques
D1 : stockage
D5 : mise en décharge spécialement aménagée
D10 : incinération
D13 : regroupement préalablement à une opération d’élimination
Nom du signataire :

Signature et tampon de l’entreprise

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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Attestation de recyclage MPS

Attestation de recyclage des matières premières
secondaires et d’élimination des refus

Centre de traitement des DEA :

N° de transaction d’évacuation :

Évacuation des MPS et des refus
MATIÈRES RECYCLÉES
Indiquer les matières recyclées
cf. menu déroulant du SIO
Réaliser 1 certificat de recyclage
par matière y compris pour les refus
de traitement et non DEA
DATE D’EXPÉDITION DES FRACTIONS
POIDS NET EXPÉDIÉ
DATE DE RÉCEPTION DES FRACTIONS
POIDS NET REÇU
Ticket de pesée de l’exutoire joint
SITE DE RÉCEPTION DES FRACTIONS
TRANSPORTEUR
SI ÉVACUATION SUR UNE INSTALLATION
DE LA CE, procédure de transfert
transfrontalier des déchets respectée
(règlement 1013/2006)

Nom du signataire :

oui

non

Signature et tampon de l’entreprise

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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Attestation de recyclage délivrée par
un intermédiaire
Sur papier à entête

ATTESTATION DE RECYCLAGE DELIVREE PAR UN INTERMEDIAIRE

Je soussigné(e) Mme/M.
Représentant l’entreprise
Sise
régulièrement autorisée pour son activité de
N° d’arrêté préfectoral :
atteste que :
le lot de

issu du traitement des DEA professionnels

provenant du centre de traitement VALDELIA
réceptionné l’année
a été recyclé pour le compte de VALDELIA auprès de l’installation (« exutoire final »)
sise
et qu’en cas de transfert vers une installation de la CE, le règlement 1013/2006 a été dûment
respecté.
Opération réalisée par le site de recyclage final :
R4 : recyclage et récupération des métaux
R5 : recyclage et récupération d’autres matières inorganiques

La présente autorisation est délivrée sur demande pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à : _______________________________________________
Nom du signataire _____________________________________
Signature et cachet de l’entreprise

VALDELIA – Matrice Attestation de recyclage délivrée par un intermédiaire – V1

Rendez-vous
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0
0
0

Tonnes valorisées

CODE D/R

FRACTIONS ÉVACUÉES

Total des fractions MPS évacuéées

tonnes

QUANTITÉ DE FRACTIONS EN STOCK

Tonnes recyclées

tonnes

POIDS (tonnes)

Famille 1

QUANTITE TRAITÉE sur le trimestre

FAMILLE

TRIMESTRE

CONTACT

ADRESSE

CENTRE DE TRAITEMENT

#DIV/0!
#DIV/0!

TAUX DE RECYCLAGE
TAUX DE VALORISATION

Année

Tonnes valorisées

Tonnes recyclées

Total des fractions évacuéées

FRACTIONS ÉVACUÉES

QUANTITÉ DE FRACTIONS EN STOCK

QUANTITÉ TRAITÉE sur le trimestre

FAMILLE

0

0

0

POIDS (tonnes) CODE D/R

tonnes

tonnes

Famille 1

TAUX DE VALORISATION

TAUX DE RECYCLAGE

#DIV/0!

#DIV/0!

Tableau de bord Valdelia n°1
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Tableau de bord Valdelia n°2

(Chapitre : Inventaires et retour d’informations complémentaires)

CENTRE DE TRAITEMENT
ADRESSE
CONTACT
ANNEE
Date de réalisation de l'inventaire
DEA non triés en stock

tonnes

Assises non traitées en stock

tonnes

Non-Assises non traitées en stock

tonnes

fractions en stock (tonnes)
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
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