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Question candidat Réponse Valdelia 

Sur notre déchèterie professionnelle, nous 
serions en mesure de vous proposer une offre de 
mise à disposition d'un caisson, conditionné à la 
réalisation de l'évacuation de la benne.  
Considéreriez-vous acceptable une offre de mise 
à disposition d'un caisson conditionné 
strictement à la réalisation de son évacuation ? 
 

La massification sur site PAV sera réalisée -selon les zones sur lesquelles vous candidaterez-  : 
- Soit sur une alvéole dédiée (avec chargement en benne 30m3 le jour de la collecte, commandé 

par vos soins) 
- Soit en benne 30m3 mise à disposition par le prestataire de collecte.  

Dans ce cas, la mise à disposition du contenant est prise en charge par le prestataire de collecte 
et non le PAV. 

 

Sur les déchetteries sélectionnées par Valdelia, 
confirmez-vous que seuls les professionnels 
ayant contactés Valdelia pour leurs DEA (si < 20 
m3) peuvent profiter du service Valdelia en 
déchetterie ? 
Pouvez-vous estimer le temps « administratif » 
de chaque apport ? D’après l’art. 2.1 p 11 – 
chaque apport est à déclarer le jour même afin 
de remettre une attestation de prise en charge à 
l’apporteur 

Nous vous confirmons que seuls les professionnels ayant un gisement de DEA inférieur à 20 m3 peuvent 
bénéficier de ce service. En revanche, si l’apporteur n’a pas réalisé les démarches d’inventaire en ligne, 
nous demandons aux PAV de le réaliser en lieu et place de l’apporteur (inventaire simplifié). 
 
Nous estimons le temps administratif à environ 5 minutes. Cette information est donnée à titre indicatif 
uniquement car peut dépendre de la nécessité de réaliser l’inventaire en lieu et place de l’apporter, de la 
maitrise du système d’information par l’utilisateur, etc. 
 

En optant pour les zones X et Y nous acceptons 
de collecter dans toutes les collectivités de la 
zone concernée ? 
En ce qui concerne le prix de la prestation, il 
devra englober tous les frais liés à l'exploitation 
du PAV, en sus des rétributions pour la collecte 
et le réemploi ? 

La prestation ne porte pas sur la collecte, mais la réception/massification des déchets d’éléments 
d’ameublement apportés par des professionnels (cf. descriptif de la prestation Page 11 du cahier des 
charges). 
De ce fait, il n’y aura pas de rétribution pour la collecte qui sera réalisée par le prestataire de collecte en 
contrat avec Valdelia. 
Le réemploi est soutenu selon les conditions de la convention Valdelia, à la tonne de DEA 
réemployées/réutilisées ; seules les structures ESS conventionnées avec Valdelia peuvent en bénéficier. Il 
s’agit d’une prestation distincte mais qui peut être réalisée parallèlement. 
 



 

Nous sommes structure de l’ESS.  
Je souhaiterais savoir si la partie réemploi 
(piquage) est comptabilisée de façon distincte 
du reste du flux, et si elle bénéficie d’un prix 
différent ?  
Si oui, est ce que le poids du flux réemploi est 
soustrait au flux total collecté, et donc facturé ? 

L’activité de « piquage » est effectivement une prestation distincte, relevant de la convention entre 
Valdelia et les structures de l’ESS. 
Le tonnage qui sera rémunéré au titre de la prestation PAV, sera le tonnage pesé en entrée de centre de 
traitement. 
 

 


