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Préface

A

fin de simplifier la déclaration et le traitement des
dysfonctionnements, Valdelia a développé un module
spécifique. Ce dernier vous permettra de remonter les
éventuels dysfonctionnements opérationnels.
Ce guide vient vous préciser les motifs de
dysfonctionnement et les modalités de déclaration sur
le système informatique appelé LEO.
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1. Contexte
Pour organiser la filière et améliorer la prestation, les dysfonctionnements constatés
par un prestataire lors d’une opération de collecte ou de traitement doivent être
systématiquement communiqués à Valdelia.
De leurs côtés, les détenteurs peuvent également venir remonter
dysfonctionnements qui seront, après vérification, notifiés par Valdelia.

des

Désormais, la gestion des dysfonctionnements (notification et suivi pour clôture) peut
être réalisée sur le système d’information LEO.
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2. Dysfonctionnements pouvant être déclarés par un
prestataire : modalités
Tout dysfonctionnement remonté par un prestataire doit être :
- Déclaré à Valdelia dans un délai de 24 heures
- Qualifié
- Justifié au moyen d’éléments de preuve.
Le tableau ci-dessous présente les types de dysfonctionnements pouvant être notifiés par un prestataire, selon la prestation :
Types
dysfonctionnement
paramétrée sur le SI)
Contenant
vide,
chargé ou surchargé

de Prestation
(liste concernée
mal Collecte
Traitement

Définition

/ Lors de la collecte du contenant,
ce dernier s’est avéré vide, malchargé, sous-chargé (< 1,5 t pour
un camion hayon) ou surchargé.
Les contenants vides peuvent
donner lieu à un passage à vide

Eléments de preuve

La déclaration devra être accompagnée de :
 Photos du chargement/déchargement
NB. Si un camion hayon livre sur un centre de
traitement un lot inférieur à 1,5 tonne, le centre
de traitement est tenu de prendre des photos
du lot avant et après déchargement.

Détournement de flux

Collecte

Détournement des flux vers une La déclaration devra être accompagnée de :
filière non agréée
 Photos
 Ou tout autre élément de preuve

Non accessibilité du site

Collecte

Site inaccessible, accès bloqués, La déclaration devra être accompagnée de :
pouvant donner lieu à un
 Photos attestant de l’inaccessibilité
passage à vide
 Ou lettre de voiture annotée et visée par
le détenteur
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Types
de Prestation
dysfonctionnement
(liste concernée
paramétrée sur le SI)
Mesures de sécurité non- Collecte
respectées
Traitement

Définition

Présence de non-DEA

Traitement

Présence de déchets autres que
des Déchets d’Eléments
d’Ameublement dès lors
que vous avez réceptionné :
 Au moins 20% en poids de
NON-DEA non dangereux
(Carton, bois palette, DIB,
…)
 Des NON-DEA dangereux
(tels que DEEE), sans seuil

Retard de chargement

Collecte

Retard de chargement de La déclaration devra être accompagnée de :
contenant sur le site détenteur
 Ticket d’impression du chronotachygraphe
numérique du camion ou de l’état de
géolocalisation du camion (avec
coordonnées GPS et horodatage)
 La lettre de voiture annotée avec les
heures d’arrivée et de départ, ainsi que le
numéro d’immatriculation du véhicule
Cf. Instruction « Modalités de demande
d’heures supplémentaires »

Autres

Collecte
Traitement

Autres

Mesures
de
respectées

Eléments de preuve

sécurité

non La déclaration devra être accompagnée de :
 Photos
 Ou tout autre élément de preuve
La
déclaration
devra
à
minima
être
accompagnée de 5 clichés distincts :
 1 photo globale du lot
 4 photos proches (tour du lot)
Le lot ne devra pas être mélangé à d’autres
réceptions.
Il devra être isolé en attendant la validation de
Valdelia.
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3. Je déclare un dysfonctionnement
sur LEO
Sur la page du détail d’une
dysfonctionnement.
Cliquez

transaction,
cliquez
sur
Déclarer
sur puis « Déclarer un dysfonctionnement ».

un

La fenêtre DECLARER UN DYSFONCTIONNEMENT, CF ci-dessous, s’ouvrant sur votre
écran :
1. Choisissez votre société dans le champ déclarant (attention si vous gérez
plusieurs sociétés, veillez à choisir celle qui est impliquée dans le
dysfonctionnement).
2. Sélectionnez
le
Contrevenant, soit
la
société
à
l’origine
du
dysfonctionnement,
3. Choisissez le type de dysfonctionnement préalablement paramétré dans la
liste déroulante,
Dans
le champ texte, détaillez obligatoirement
le
motif
du
dysfonctionnement.

Si la présence de NON-DEA est observée à l’issue du déchargement :
1. Lors de la déclaration de dysfonctionnement et à l’étape du tri, préciser :
 La nature des NON-DEA : NON-DEA bois, NON-DEA DEEE, NON-DEA
Cartons, etc.
 La part de NON-DEA en tonnes et en pourcentage du lot.
2. Veuillez noter qu’à compter du 1er mars 2019, la qualification des fractions
valorisables en DIB ne sera plus tolérée.
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4. Puis cliquez sur OK.

Fermez la fenêtre SUCCES vous informant du bon déroulement de la création du
dysfonctionnement. Cette action vous transfère vers le détail du dysfonctionnement
que vous venez de créer.
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En cliquant sur Ajouter, sur la partie documents, vous allez pouvoir rajouter les
documents permettant de justifier ce dysfonctionnement (photos, lettre de
voiture…).

Sur la fenêtre suivante, cliquez sur choisissez un fichier, puis soumettre.
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4. Les dysfonctionnements notifiés
par Valdelia à l’attention d’un
prestataire
Valdelia peut également émettre un certain nombre de dysfonctionnements à
l’égard des prestataires. Ci-dessous une liste avec leurs définitions.
Type de dysfonctionnement

Définition

Conditions de réception, sur le
point d’apport, non-respectées

Conditions de réception sur le centre de traitement,
par exemple, non respectées : absence d’émission
des documents au collecteur ou au détenteur, etc.

Matériel programmé non-respecté

Le matériel programmé initialement lors de la
commande (benne 30m3, camion hayon 30m3…)
n’a pas été respecté

Horaires d’ouverture non-respectés

Horaires d’ouverture d’un point d’apport (PAV ou
centre de traitement) non respectés

Retard de documentation

Retard dans la transmission des documents de
traçabilité

Site de destination programmé
non-respecté

Non-respect de la destination (centre de traitement)
programmée

Annulation de la collecte

Collecte annulée par le détenteur

Horaires de prestation,
programmés, non-respectés

Horaires de prestation de collecte, programmés
initialement non respectés
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Contacts

Suivi dysfonctionnement :
Service Production
Mélissa SANDEAN – Assistante d’exploitation
@ : dysfonctionnement@valdelia.org
Tél : 0800 000 300

Gestion des contrats :
Adèle FROUARD – Responsable performance (audit, RSE et relations contractuelles)
@ : adele.frouard@valdelia.org

Pour aller plus loin :
http://www.valdelia.org
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