
Partie A: Identification du candidat
Afin de pouvoir vous identifier, merci d'inscrire à nouveau ci-dessous le nom commercial de votre groupe (renseigné auparavant dans la fiche d'informations générales)

A1. Nom commercial du groupe/groupement

Partie B: Informations sur le site candidat

Toutes les questions suivantes sont à renseigner pour l'agglomération sélectionnée.

B1. Raison sociale du site

B2. Adresse postale du site candidat
Adresse

Code postal

Ville

B3. Numéro SIRET (14 chiffres)

B4. Numéro TVA intracommunautaire

B5. Chiffre d'affaires annuel 2016 du site candidat



B6. Veuillez présenter votre site

B7. Présentation du site : vous pouvez télécharger un document si besoin
B8. Contact opérationnel

Nom, Prénom

Téléphone

Adresse email

Entreprise

Adresse postale

Code postal

Ville

B9. En cas d'absence du contact opérationnel renseigné, vous engagez-vous à transmettre systématiquement à Valdelia les
coordonnées d'une personne capable d'en assurer la fonction ?

 
Oui

Non

B10. Contact administratif
Nom, Prénom



Téléphone

Adresse email

Entreprise

Adresse postale

Code postal

Ville

B11. Contact facturation
Nom, Prénom

Téléphone

Adresse email

Entreprise

Adresse postale

Code postal

Ville

B12. Votre installation est-elle déclarée/enregistrée ou autorisée au titre de la réglementation sur les ICPE ?

Autorisatio
n

Enregistre
ment Déclaration

Non
concerné

2710. Collecte de déchets apportés par le producteur initial

2713. Transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux



Autorisatio
n

Enregistre
ment Déclaration

Non
concerné

2714. Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois

2716. Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes

2717. Transit, regroupement ou tri de déchet contenant des substances ou mélanges dangereux

2718. Transit, regroupement ou tri de déchet dangereux

2791. Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,
2781, 2782 et 2971

B13. Merci de préciser les autres rubriques ICPE auxquelles votre site est soumis.

B14. Envisagez-vous de candidater pour un ou plusieurs bassins de collecte (marché collecte) qui a/ont pour destination ce
centre de traitement? 

 
OUI

NON

B15. L' ouverture des centres de traitement du lundi au vendredi, de 6H à 18H sans interruption est souhaitée. Avez-vous
la possibilité de respecter ces horaires ?

 
OUI

NON

Uniquement sur prise de rendez-vous



B16. Merci de renseigner ci-dessous les horaires d’ouverture de votre site

B17. L' ouverture du centre de traitement le samedi et la nuit pourrait être demandée de façon ponctuelle, selon des
conditions négociées. Avez-vous la possibilité de répondre à ce besoin ?

 
OUI

NON

Uniquement sur prise de rendez-vous

Partie C: Proposition technique (1/2)
Tous les documents et informations transmis devront être anonymisés.

C1. Vous engagez-vous à traiter les Assises et les Non Assises ? (cf cahier des charges)

 
Oui

Non

C2. Êtes-vous capable de vous engager sur un taux de recyclage global minimum de 45% ?

 
Oui

Non

C3. Si vous êtes capable de vous engager sur un taux de recyclage supérieur à 75%, merci de nous indiquer le
pourcentage.



C4. Merci de nous donner les éléments qui permettent de justifier le taux de recyclage annoncé (tests, historiques,
caractérisations,...).

C5. Si vous le souhaitez, documentez votre réponse.
Merci d’anonymiser les documents

C6. Pensez-vous pouvoir améliorer ce taux et/ou la qualité de recyclage à l'avenir (investissements, adaptation de process,
etc) ?

 
OUI

NON

C7. Êtes-vous capable de vous engager sur un taux de valorisation moyen minimum de 80% en 2018, 83% en 2019, 85%
en 2020 ?

 
Oui

Non



C8. Dans le cadre de cette prestation, comptez-vous sous-traiter une partie du marché traitement ?

 
OUI

NON

C9. Merci de préciser, ci-après, la raison sociale, l’adresse et les rôles de chacun de vos sous-traitants.

C10. Décrivez le processus mis en place pour assurer la traçabilité sur le site candidat ou sur les différents sites en cas de
sous-traitance. Si vous disposez d’un document explicatif, indiquez dans le champs libre "voir ci-après" et le joindre à
la question suivante.

C11. Si vous disposez d’un document relatif au processus mis en place pour assurer la traçabilité sur le site candidat ou sur
les différents sites en cas de sous-traitance, vous pouvez le joindre ci-dessous

Merci d’anonymiser les documents

C12. Le niveau de qualité de prestation des sous-traitants doit être maîtrisé. Vous engagez vous à tout mettre en œuvre
pour répondre à cette attente, et, le cas échéant, d'en supporter pleinement la responsabilité ?

 
Oui

Non



C13. Les opérations de traitement sont-elles effectuées en France ? (cela inclut également les sites partenaires en cas de
traitement multi-sites)

 
OUI

NON

C14. Les opérations de recyclage et de valorisation de l'ensemble des fractions issues du démantelement des DEA et des
non DEA ont-elles lieu en intégralité dans l'Union Européenne, en Norvège, ou en Suisse ?

 
OUI

NON - Merci de justifier dans la case commentaire ci-dessous

C15. Votre site est-il accessible aux camions de type semi-remorques ?

 
OUI

NON

C16. Vous engagez-vous à respecter le processus de traçabilité mis en place dans le cahier des charges Traitement ?

 
Oui

Non



C17. Vous engagez-vous à respecter les textes législatifs et réglementaires en vigueur et qui vous sont applicables
(règlementation en matière de sécurité sociale, législation du travail, code de la route, législation fiscale et protection
de l’environnement) ? 

 
Oui

Non

C18. Vous engagez-vous à ce que, au moins, la personne en charge du suivi administratif et de la traçabilité assiste à une
des sessions de formation au Système d'Information Valdelia ?

 
Oui

Non

C19. Vous engagez-vous à faire procéder à un audit annuel par l'organisme tiers mandaté par Valdelia?

 
Oui

Non

C20. Avez-vous pris connaissance des pénalités appliquées aux prestataires en cas de non respect des procédures mises en
place (cf. cahier des charges) ?

 
Oui

Non

C21. Dans le cas d'opération multi filière, Valdelia pourra demander à ses prestataires de réceptionner, trier et traiter les
déchets complexes (tels que des DEA associés à des DEEE). Êtes-vous capable de réaliser ces opérations sur les
déchets complexes (cf cahier des charges) ?

 
OUI

NON



C22. Pourriez-vous en expliquer les raisons (problèmes d'autorisation, manque de surface de stockage...) ?

C23. Vous engagez-vous à réceptionner le gisement, quel que soit son état (DEA entiers, cassés, humides, issus de collecte
optimisée/grappinés) ?

 
Oui

Non

C24. Etes-vous en capacité de traiter le gisement, quel que soit son état (DEA entiers, cassés, humides, issus de collecte
optimisée/grappinés) ? Ce traitement peut être fait sur site, par un sous-traitant,...

 
Oui

Non

C25. Veuillez indiquer ci-après la capacité maximale de DEA en réception et en traitement. Pour rappel, cet engagement
aura une valeur contractuelle.

densité moyenne d'un DEA professionnel : de 0,10 à 0,20 tonne/m3 (données Valdelia 2016)

Par jour

:
Quantité maximum réceptionnable (en tonne)

Quantité maximum pouvant être traitéé (en tonne)



Par mois

:
Quantité maximum réceptionnable (en tonne)

Quantité maximum pouvant être traitéé (en tonne)

Partie D: Proposition technique (2/2)

Tous les documents et informations transmis devront être anonymisés.

D1. Quel process utiliserez-vous pour le tri des Assises/Non-Assises/Matelas-couettes-duvets/Non DEA ?
Manuel

Semi-mécanisé (grappin, pelle)

Autres

D2. Merci de nous décrire ce process de tri ci-dessous. Si vous disposez d'un document explicatif, vous pouvez passer cette
question et joindre votre document à la question suivante.

D3. Si vous disposez d'un document explicatif relatif à votre process de tri, merci de le joindre ci-dessous.
D4. Quel process de traitement utiliserez-vous pour les Assises ?

Manuel



Semi-mécanisé (grappin, pelle)

Chaîne de tri

Broyeur

Autres

D5. Merci de joindre votre document explicatif sur le process de traitement des Assises.
D6. Quel process de traitement utiliserez-vous pour les Non Assises ? 

Manuel

Semi-mécanisé (grappin, pelle)

Chaîne de tri

Broyeur

Autres

D7. Merci de joindre votre document explicatif sur le process de traitement des Non-Assises.
D8. Procéderez-vous à une méthode de traitement différente pour les flux issus de collecte optimisée/grappinés ?

 
Oui (Précisez lequel)

Non



D9. Décrivez les conditions techniques de la solution envisagée pour la pesée de fractions issues de campagnes de
traitement ainsi que pour le stockage si le process le nécessite.

D10. Vous pouvez également joindre votre document explicatif.
D11. Décrivez le process de traitement que vous utilisez pour la préparation des matières premières secondaires (par

exemple : Utilisation d’un ou plusieurs broyeur(s) à bois, Utilisation d’une presse cisaille, Utilisation d’une chaîne de
tri et préparation des fractions, Evacuation vers un préparateur, ...)par type de matériau. Merci de décrire, au
minimum, le process utilisé pour le bois, les métaux, les plastiques et le DIB.

D12. Vous pouvez également joindre un document explicatif sur le ou les process de préparation des MPS.
D13. Comment gérez-vous les non-DEA (prestations sur site, évacuation vers un préparateur,...) ? Merci de décrire, au

minimum, le process utilisé pour les DEEE, les DASRI, les DIB, le Bois A et les Cartons



D14. Vous pouvez également joindre votre document explicatif ci-dessous.
Merci d'anonymiser tous les documents

D15. Que proposez-vous de mettre en oeuvre pour appliquer le principe de proximité pour le traitement des gisements
confiés ?

D16. Merci d’indiquer les exutoires finaux pressentis pour l’évacuation des matières premières secondaires issus du
traitement des DEA(fractions obligatoires)

Si plusieurs exutoires sont possibles pour un matériau, merci d’en faire la liste en les séparant par un « ; » (point virgule).

Type de valorisation/élimination:
Bois

Ferrailles

Plastiques en mélange

Rembourrés

DIB

EXUTOIRES : RAISON SOCIALE ET ADRESSE:
Bois

Ferrailles

Plastiques en mélange

Rembourrés



DIB

FilIère assurée au moyen d'un partenariat / Garantie de reprise:
Bois

Ferrailles

Plastiques en mélange

Rembourrés

DIB

D17. Merci d’indiquer les exutoires finaux pressentis pour l’évacuation des matières premières secondaires issus du
traitement des DEA.(fractions non obligatoires)

Si vous ne disposez pas d’exutoire pour une matière, merci de laisser le champ libre.

Si plusieurs exutoires sont possibles pour un matériau, merci d’en faire la liste en les séparant par un « ; » (point virgule).

Type de valorisation/élimination:
PP

PVC

ABS

POM

PA66

PS

PA6

PE



Inox

Aluminium

Fonte

CSR

Verre

EXUTOIRES : RAISON SOCIALE ET ADRESSE:
PP

PVC

ABS

POM

PA66

PS

PA6

PE

Inox

Aluminium

Fonte

CSR



Verre

FilIère assurée au moyen d'un partenariat / Garantie de reprise:
PP

PVC

ABS

POM

PA66

PS

PA6

PE

Inox

Aluminium

Fonte

CSR

Verre

D18. Merci d'indiquer les exutoires finaux que vous utiliserez pour les matériaux de type Non-DEA .(obligatoires)
Si plusieurs exutoires sont possibles pour un matériau, merci d’en faire la liste en les séparant par un « ; » (point virgule).

Type de valorisation/élimination:
DIB



Non DEA DEEE

Non DEA DASRI

EXUTOIRES : RAISON SOCIALE ET ADRESSE:
DIB

Non DEA DEEE

Non DEA DASRI

FilIère assurée au moyen d'un partenariat / Garantie de reprise:
DIB

Non DEA DEEE

Non DEA DASRI

D19. Merci d'indiquer les exutoires finaux que vous utiliserez pour les matériaux de type Non-DEA.(non obligatoires)
Si vous ne disposez pas d’exutoire pour une matière, merci de laisser le champ libre.

Si plusieurs exutoires sont possibles pour un matériau, merci d’en faire la liste en les séparant par un « ; » (point virgule).

Type de valorisation/élimination:
Amiante

Non DEA Papier

Non DEA Cartons

Non DEA Gravats

Non DEA Bois A

EXUTOIRES : RAISON SOCIALE ET ADRESSE:
Amiante



Non DEA Papier

Non DEA Cartons

Non DEA Gravats

Non DEA Bois A

FilIère assurée au moyen d'un partenariat / Garantie de reprise:
Amiante

Non DEA Papier

Non DEA Cartons

Non DEA Gravats

Non DEA Bois A

D20. Merci d'indiquer les exutoires finaux que vous utiliserez pour les matériaux de type Non-DEA, autres que ceux
précédemment cités

Si vous ne disposez pas d’exutoire pour une matière, merci de laisser le champ libre.

Si plusieurs exutoires sont possibles pour un matériau, merci d’en faire la liste en les séparant par un « ; » (point virgule).

Matière:
1

2

3

4

5



6

Type de valorisation/élimination:
1

2

3

4

5

6

Exutoires : Raison sociale et adresse:
1

2

3

4

5

6

FilIère assurée au moyen d'un partenariat / Garantie de reprise:
1

2

3



4

5

6

D21. Proposez-vous ou prévoyez-vous un mode organisationnel innovant ?

 
OUI

NON

D22. Merci de décrire ces innovations ci-dessous

D23. Quelles actions pouvez-vous proposer pour promouvoir le service Valdelia ?



D24. Décrivez les conditions techniques de la solution envisagée pour le stockage des matelas - couettes et duvets sous abri à
des fins de massification et de transfert vers les filières de traitement

D25. Quel process utiliserez-vous pour l’identification et le stockage des plastiques bromés ?

Partie E: Documents obligatoires (non anonymisés)

E1. Document à fournir : Arrêté préfectoral ou récépissé de déclaration
E2. Document à fournir : Attestation de vigilance URSSAF
E3. Document à fournir : Certificat d'assurance Responsabilité Civile
E4. Document à fournir : Liasse fiscale 2016
E5. Document à fournir : Convention d'agrément ESS ou attestation de non-recours
E6. Document à fournir : Extrait K-Bis
E7. Document à fournir : Certificat de contrôle conformément à la réglementation métrologique du système de pesée
E8. Document à fournir : Attestation portique de détection radioactivité



Partie F: Implication sociétale

F1. Etes-vous une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire ou avez-vous du personnel en insertion ?

 
Oui

Non

F2. Si oui, merci de joindre une attestation, un agrément...
F3. Mesures de préservation de l'emploi - Décrivez l'impact de l'obtention du contrat Valdelia sur l'emploi au sein du site

candidat (maintien ou création d'emploi avec justification en ETP)

 
Obtenir le contrat Valdelia permettra de maintenir de l'emploi

Obtenir le contrat Valdelia permettra de créer de l'emploi

Obtenir le contrat Valdelia ne permettra ni de créer ni de maintenir de l'emploi

F4. Politique de formation - Décrivez les diverses mesures prises en faveur de la formation telles que : politique de
formation, programme de formation interne, politique de gestion des compétences, etc.



F5. Politique de formation - Nombre moyen d'heures de formation par employé au cours de l'année 2016 (Nombre total
d'heures de formation/Nombre total d'employés)

 
Moins de 3h

Entre 3h et 6h

Plus de 7h

F6. Politique de formation - Part des employés ayant bénéficié d'au moins une formation au cours de l'année 2016

 
Moins de 25%

Entre 25% et 50%

Plus de 50%

F7. Mesures en faveur de la prévention des risques au travail - Décrivez les diverses mesures prises en faveur de la
prévention des risques au travail telles que : part du budget consacré à la prévention des risques au travail, politique,
lutte contre les TMS, EPI collectifs, etc.

F8. Mesures en faveur de la prévention des risques au travail - Taux de fréquence des accidents avec arrêt du travail
(TF1) = (nb des accidents avec arrêt de travail/heures travaillées) x 1 000 000

 
Moins de 10

Entre 10 et 20

Plus de 20



F9. Mesures en faveur de la prévention des risques au travail - Taux de gravité (TG) = (nb des journées perdues par
incapacité temporaire/heures travaillées) x 1 000

 
Moins de 0,4

Entre 0,4 et 0,8

Plus de 0,8

F10. Mesures en faveur de la prévention des pollutions - Décrivez les diverses mesures prises en faveur de la prévention des
pollutions telles que : part du budget consacré, politique, mesure du bilan carbone ?

F11. Mesures en faveur de la prévention des pollutions - Nombre de plainte(s) enregistrée(s) sur l'année 2016 pour le site
candidat :

 
Pas de plainte enregistrée

1 plainte enregistrée

Plus d'une plainte enregistrée

F12. Environnement - Avez-vous réalisé un Bilan Carbone ?

 
OUI

NON

F13. Environnement - Merci de nous communiquer votre dernier Bilan Carbone



F14. Décrivez les diverses mesures prises en faveur de l'investissement dans la Société telles que : actions préalablement
menées, mécénat, stratégie, etc.

F15. Certification, Label et distinctions reçues en reconnaissance de la performance sociale, éthique et environnementale :

OUI

Certificat ISO 14001 ou EMAS du site à jour

Certificat ISO 9001 du site à jour

Certificat OHSAS 18001 du site à jour ou autre certification sécurité

Label ou évaluation RSE à jour

Distinction et reconnaissance de la performance sociale, éthique et environnementale reçues depuis 2013 OU divers

NON

Certificat ISO 14001 ou EMAS du site à jour

Certificat ISO 9001 du site à jour

Certificat OHSAS 18001 du site à jour ou autre certification sécurité

Label ou évaluation RSE à jour



NON

Distinction et reconnaissance de la performance sociale, éthique et environnementale reçues depuis 2013 OU divers

F16. Merci de joindre ci-dessous les documents relatifs aux certificats/labels que vous possédez.

Partie G: Proposition financière (tous les prix doivent être HT)

G1. Prix des prestations pour le tri et le traitement des DEA (€/tonne) pour un process permettant l'atteinte de 45% de
recyclage minimum :

Tri par famille

Traitement des DEA Assises

Traitement des DEA Non-Assises

G2. Si l'atteinte d'un taux de recyclage >75% génère un coût supplémentaire, merci de l'indiquer ci-dessous (€/tonne à
rajouter aux prix des traitements assises et non assises indiqués ci-dessus) :

Surcoût pour le traitement des assises

Surcoût pour le traitement des non-assises

G3. Prix des prestations complémentaires pour le traitement (€/tonne) :
*Rappel : Zone 1 : Bordeaux, Ile de France, Lille-Arras, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Cannes-Nice, Strasbourg, Toulouse  Zone 2 : Autres agglomérations

coût de stockage à l’abri des matelas, couettes et duvets

coût de chargement vers l’installation de traitement des matelas, couettes et duvets

Traitement du gisement grappiné (si process différent)

Aide au déchargement des camions hayon (Spécifique zone 1*)

Tarif innovation (si innovation proposée)



G4. Prix d’évacuation des matières – MPS.
Bois B (en filière recyclage)

Métaux ferreux (Q0627)

Plastique en mélange (Q0857)

DIB

G5. Prix d’évacuation des matières – MPS. Si vous ne prenez pas en charge l’évacuation d’un matériau, veuillez laisser le
champ libre.

Inox (Neuf 18/8 N1372)

Cuivre (Cuivre mêlé  - N1353)

Aluminium (Vieux laminés AG mêlés  - N1368

Mousse

PP (Europe de l'Ouest  - N0733)

PVC

ABS (1.08-81 ABS couleur  - Q0826)

POM (9.01-93 POM  - Q0851)

PA66 (9.01-92 PA  - Q0850)

PS (1.06-61 PS extrusion couleur  - Q0819)

PA6 (9.01-92 PA  - Q0850)

PE (1.04 Chutes neuves HD  - Q0801)



Textile

Amiante

Verre

CSR

DIB

Valorisation énergétique

Chaudière

Plastiques bromés (en élimination en classe 1)

G6. Prix d’évacuation des matières – Non DEA. Si vous ne prenez pas en charge l’évacuation d’un matériau, veuillez
laisser le champ libre.

DEEE

DASRI

BoisA

Carton

DIB ( hors TGAP)

G7. Souhaitez-vous nous soumettre d’autres propositions tarifaires sur d’autres matières (n’ayant pas été citées aux
questions précédentes) ?

 
OUI

NON



G8. Merci d’indiquer ci-dessous vos autres propositions tarifaires par matière
Matière:

1

2

3

4

5

6

Prix du traitement en € / tonne:
1

2

3

4

5

6



Partie H: Commentaire sur votre offre

H1. Si vous avez un commentaire relatif à votre offre sur cette agglomération, merci de l'ajouter ci-dessous.

H2. Si vous souhaitez joindre un document supplémentaire, merci de l'ajouter ci-dessous.

Partie I: Finalisation de votre offre

Vous avez finalisé votre offre pour cette agglomération. Pour envoyer votre candidature, merci de cliquer sur le bouton "Envoyer"

Nous avons bien en compte votre offre pour cette agglomération. Si vous souhaitez soumettre une offre sur une(plusieurs)
agglomération(s) supplémentaire(s), merci de vous rendre à nouveau en page d'accueil en cliquant sur le lien ci-dessous :
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