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V 

Préface 
 
 
 
 
 
 
 

aldelia s’est dotée depuis le 1er janvier 2019 d’une filière 
de traitement des matelas, conformément à 
l’extension de son agrément sur la catégorie 4 
« Literie ».  
Les déchets de cette filière doivent être dument tracés.  

 
Le présent guide est destiné aux centres dévolus au 
traitement des matelas et vient préciser les conditions 
opérationnelles et de traçabilité de la filière. 
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Descriptif de la prestation 
 
 

1. Prestations opérationnelles 
 
Les étapes de la prestation sont les suivantes :  

 

 
 

1.1 Réception et tri 
 
L’étape de réception inclut :  

• La première pesée commerciale obligatoire (au moyen d’un pont bascule)  
• Le renseignement du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) tel que décrit ci-

après : 
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• L’émission au collecteur : d’une copie du Bordereau de Suivi des déchets 
renseigné et du ticket de pesée 

• La déclaration de la réception sur le système d’information (cf. « Traçabilité SI ») 
au moyen du Bordereau de Suivi des déchets renseigné et du ticket de pesée 
idoine 

 
L’étape de tri inclut :  

• L’identification, dans le lot, de la part de : 
o Matelas recyclable 
o Matelas non recyclable 
o Non-DEA [Annexe 2]  

• La pesée de chaque catégorie.  
• Le renseignement de l’opération de tri, sous 3 jours ouvrés après réception. 

 
 
Le motif de déclassement (présence de matelas non recyclable et/ou de NON-
DEA) devra être déclaré sous 48 heures ouvrées sur le système d’information et 
justifié au moyen de clichés du lot. 
 
Cf. Guide « Déclarer un Dysfonctionnement sur LEO » 

 
Les NON-DEA et matelas non-recyclables seront évacués vers les filières de 
valorisation/élimination (cf. 1.3. Evacuation des MPS).  

 
1.2 Traitement des matelas recyclables 

 
Le traitement des matelas recyclables inclut, dans les conditions de votre réponse à 
appel d’offre et par campagne distincte : 

• L’hygiénisation 
• Le démantèlement,  
• La préparation des fractions de Matières Premières Secondaires (MPS) : 

- Mousse 
- Latex 

Cadre 10 = informations administratives, 
contact, date de réception et poids 
réceptionné.  
Dater et viser   
Cadre 11 = Code D/R [Annexe 1], dater 
(date de réception) et viser 

BSD émis au numéro 
de transaction de 
collecte 
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- Métaux ferreux 
- CSR 
- Laine 
- Textile en mélange 
- DIB 
- Bois  
- Etc. 

• La pesée de chaques fractions produites 
• Le renseignement des opérations de traitement, a minima une fois par mois. 

 
 

Le mélange des fractions Valdelia avec vos autres lots (par qualité) est autorisé. 
 
Conserver les résultats des campagnes sur un registre. 

 
 

1.3 Evacuation des MPS 
 
Les opérations d’évacuation des MPS, refus de tri, refus de traitement et non-DEA, 
inclut, dans les conditions du cahier des charges d’appel d’offre : 

• Le renseignement des opérations d’évacuation, au moyen des tickets de 
pesée émis par les exutoires, sous 3 jours après réception sur le site de l’exutoire 
final 

 
La déclaration des exutoires doit être réalisée en amont. 
Cf. Guide « Modalités de traçabilité des évacuations de MPS »  

 

  



/// 7 

2. Traçabilité « Système d’information » 
 

2.1 Réception et tri 
 

Une fois le stock réceptionné (transaction déclarée et documentée par le collecteur ou à 
défaut, le centre de traitement), se connecter sur LEO : https://leo.valdelia.org, puis se rendre 
sur  l’onglet « Production>stocks » accessible via le menu (3 tirets en haut à gauche) 

 

 
 

 
 
Cocher la case en face du numéro du chargement qui a été réceptionné, puis sélectionner 
« Trier » 

 

 
 

 
 
 

https://leo.valdelia.org/
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Renseigner les matelas par typologie : 
• Matelas Recyclable 
• Matelas non recyclable (génère un dysfonctionnement que nous vous demandons de 

renseigner)  
• Non-DEA 

 

 
 

 
Valider en cochant la case de déclaration sur l’honneur et cliquer sur soumettre pour finaliser 
la déclaration du tri. 
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2.2 Traitement  
 

 
 

Dans « stock des familles », cliquer sur traiter un stock sur l’une des familles afin de déclarer le 
traitement. 

 

 
 

Saisir les différentes matières issues du processus de traitement, dans la limite du poids total 
déclaré à l’issue de la phase précédente de réception. 

 

 
 

Une transaction de traitement se génère et le stock de la famille disparait s’il a été traité en 
totalité. 
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2.3 Evacuation 
 

 
 
Les flux déclarés traités apparaissent désormais dans la catégorie « stock des matières 
premières secondaires » et leur évacuation peut être déclarée. 
 

 
 
Une fois les informations et le ticket de pesée de l’exutoire (qui a été validé 
préalablement par Valdelia) téléchargé, vous pouvez cliquer sur soumettre et ainsi 
finaliser votre déclaration de process de traçabilité Valdelia. 
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3. Facturation des prestations 
 
 
Les opérations de réception, traitement, et évacuation des MPS seront facturées dans les 
conditions du cahier des charges d’appel d’offre.  
 

Cf. Guide « facturation prestataires »  
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ANNEXE 1. Liste des codes D (Elimination) et R (Valorisation)  
 
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 d’autres 
matières inorganiques.   
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) 
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ANNEXE 2. NON-DEA  
 
 
Définition : Ce qui ne relève pas de la filière des Déchets d’Elément d’Ameublement, 
fixée au décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 modifié par le décret n° 2017-1607 du 27 
novembre 2017.
 

Quelques exemples : 
  

Les déchets d’équipement 
électrique et électronique, 
les luminaires, les piles… 

Les archives, 
papier & 
carton… 

Les déchets verts 

Les ordures ménagères 

Les déchets de 
démolition, gravats, 
palettes, pots de 
peinture, etc. 



ANNEXE 3.  JOINDRE VALDELIA

 
 
 
Par téléphone : 
 
 
 
 
 
Par courrier électronique :  
 
 

• Planification des opérations de collecte : operations@valdelia.org 
 
 

• Suivi facturation : facturation@valdelia.org    
 
 

• Suivi dysfonctionnements : dysfonctionnement@valdelia.org  
 
 

• Envoi des documents contractuels (Urssaf, inventaire, attestations 
« intermédiaire », arrêté préfectoral, etc.) : suiviprestataires@valdelia.org  

 
 
 

mailto:operations@valdelia.org
mailto:facturation@valdelia.org
mailto:dysfonctionnement@valdelia.org
mailto:suiviprestataires@valdelia.org

