NOVEMBRE
2021

NOUVELLE REP BÂTIMENT

Pourquoi Valdelia est l’éco-organisme naturel
pour opérer cette filière de recyclage ?

www.batiment.valdelia.org

Créée par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
(AGEC), la règlementation basée sur la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) dédiée aux
déchets « de chantiers » (PMCB pour « produits et matériaux de construction du secteur du
bâtiment ») entrera en vigueur en 2022. Fort de son expertise reconnue et de son expérience de
terrain comme seul éco-organisme pour la REP des déchets d’éléments d’ameublement (DEA)
professionnels depuis près de 10 ans, Valdelia postule pour l’agrément REP PMCB. Sans attendre
la parution du décret, l’éco-organisme professionnel est déjà prêt à opérer cette filière « cousine
des DEA » pour plusieurs raisons : 30% de ses adhérents sont des metteurs sur le marché de
PMCB et son modèle capacitaire, technique et financier actuel est dimensionné pour opérer la
filière PMCB. C’est la raison pour laquelle Valdelia entame du 23 novembre au 3 décembre un
Tour de France pour aller, dans les territoires, à la rencontre des metteurs sur le marché qui ont
besoin de réponses concrètes sur la mise en œuvre de la filière, leur éco-contribution et leur
intégration. Valdelia défend une collecte directe sur chantier et via la gestion de points d’apports
privés, donc au plus près des artisans, indépendants, TPE/PME et de la distribution. Il s’agit là de
créer une économie circulaire territoriale à la hauteur des résultats obtenus sur la filière REP
DEA.

Si la publication du décret fixant le cadre de candidature à l’agrément pour cette nouvelle REP est
attendue sous peu, Valdelia est déjà prêt à faire fonctionner cette filière multimatériaux. La REP PMCB
doit être opérée par une structure expérimentée car le secteur du bâtiment émet chaque année plus
de 42 Mt de déchets, loin devant les 5 Mt générées par les emballages ou les 1,5 Mt des déchets
d'équipements électriques et électroniques. Un volume conséquent qui, grâce à la REP, devrait
générer plusieurs milliers d’emplois non délocalisables. Il est donc essentiel que l’ensemble des
metteurs sur le marché, mais aussi des autres parties prenantes de la collecte, du tri et du recyclage,
puissent se préparer sereinement à la création de cette filière. Valdelia leur propose un modèle
performant qui capitalise sur son retour d’expérience dans le DEA et constitue son prolongement
naturel.
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VALDELIA, UN ÉCO-ORGANISME
MULTIMATÉRIAUX SPÉCIALISTE DU
DÉCHET DE CHANTIER

Assurant depuis près de 10 ans la collecte, le traitement et le recyclage
de déchets similaires à ceux « de chantier », Valdelia dispose d’une
véritable expertise de terrain sur l’ensemble de la chaîne du déchet de
chantier, en opérant dans l’Hexagone et dans les territoires d’Outre-mer
auprès de tous types d’acteurs, allant de l’artisan à la grande entreprise
du BTP, en passant par les distributeurs leaders sur le marché. En effet,
30% de son activité provient déjà du monde de la construction, dont il
connaît les contraintes et les attentes.
L’éco-organisme bénéficie également d’une connaissance fine des
secteurs de la rénovation, de la construction/déconstruction et de la
revalorisation des différents types de matériaux (plastiques, métaux,
bois, mais aussi matières complexes). Son expérience dans la gestion
des différentes parties prenantes de la filière des DEA est un gage de
réussite pour le démarrage de la filière des PMCB. Elle permet de
faciliter les échanges sur les attentes des acteurs, leurs préoccupations
et besoins de prise en charge spécifiques selon les types de déchets, de
chantiers et d’entreprises concernés. Bien plus, les prestataires auxquels
Valdelia fait déjà appel pour les DEA interviendront pour les PMCB,
permettant des synergies et des complémentarités dans leur capacité
d’intervention sur les chantiers.
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LA SINGULARITÉ ET LES POINTS FORTS DU MODÈLE
VALDELIA AU SERVICE DE CETTE REP : UN MODÈLE
ÉPROUVÉ, DES ÉQUIPES RÉACTIVES, UN OUTIL
INFORMATIQUE POUR LA TRAÇABILITÉ

Comment Valdelia se prépare à opérer la REP et quelles garanties il apporte à l’ensemble des acteurs de
la chaîne de valeur ? Son modèle capacitaire, technique et financier actuel est déjà dimensionné pour
gérer la filière des PMCB. Il repose notamment sur des équipes de techniciens multidisciplinaires et
d’un réseau de partenaires sur tout le territoire national. Il met en avant son « savoir-faire » d’écoorganisme qui sait surmonter les obstacles et faire face aux imprévus qui jalonnent la mise en place de

toute REP. La pérennité de son modèle financier, avec un équilibre vertueux propre aux écoorganismes, lui permet de faire face à la montée en charge sans à-coups. Enfin, convaincu de la nécessité
de maîtriser l’ensemble des flux de déchets pour en assurer une recyclabilité efficiente, Valdelia déploie
un système d’information qui assure une traçabilité complète sur le devenir des déchets, et permet
en quelques heures de préconiser une réponse géolocalisée à toute demande de prise en charge.
Le succès de la REP PMCB passera par une montée en puissance progressive, permettant à tous

les acteurs de la chaîne de valeur de prendre leurs marques, de s’insérer dans les canaux de collecte
les plus adaptés à leurs besoins et contraintes, et de soulager les collectivités territoriales par rapport à
la prolifération des déchets sauvages. L’approche que promeut Valdelia répond en particulier à la
nécessité de garantir de la réactivité et se rapprocher le plus possible des chantiers - pointée par le
projet de décret, en créant des points de collecte chez les artisans et les distributeurs via
différents types de solutions.
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LE FONCTIONNEMENT DU « CIRCUIT
CHANTIER PMCB », PROLONGEMENT
DU « CIRCUIT CHANTIER DEA »

A l’heure actuelle, Valdelia privilégie deux canaux de collecte
qui représentent chacun 50% des flux entrants : la collecte en
« pied de bâtiment » et celle via les points d’apports volontaires
(réseau de distributeurs, artisans, sites privés ou entreprises de
l’économie sociale et solidaire que l'éco-organisme équipe en
bennes). Pour renforcer son maillage en points de collecte PMCB,
Valdelia va proposer à des enseignes de contractualiser, afin de
mettre à disposition l’espace disponible aux abords de leurs
magasins, et d’autre part passer des contrats spécifiques avec les
artisans qui souhaiteront accepter des dépôts, en s’appuyant sur
les données de son système d'information (SI).
Concrètement, les déchets de PMCB acheminés en centres de
traitement seront triés afin de produire des fractions matières
valorisables par types de matériaux (plâtre, PVC, métaux, verre,

bois, etc). Elles seront récupérées par les prestataires Valdelia afin
de produire de la matière première secondaire réutilisable par
des producteurs pour la fabrication de nouveaux produits.
Comme pour les DEA, Valdelia œuvrera afin de faire émerger
une demande de matière valorisée de sorte à générer un vrai
marché de nouvelles matières.
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CAPTER LE PLUS TÔT POSSIBLE LE DÉCHET SUR
CHANTIER, POUR SOULAGER LES METTEURS SUR
LE MARCHÉ ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Fort de ses 1 200 adhérents et 5 000 utilisateurs clients (entreprises, collectivités, associations de toutes
tailles et tous secteurs) qui lui font confiance depuis 2011 sur l’ensemble du territoire, Valdelia connait
parfaitement la structuration, le fonctionnement et le pilotage des REP. Il apporte ainsi une vraie plusvalue aux acteurs de terrain, de la construction à la planification urbaine, qui ont besoin d’un tiers de
confiance responsable, pragmatique et fiable pour les accompagner dans leur volonté d’acter un virage
écologique effectif.
Pour soulager les collectivités territoriales, désarmées face aux dépôts sauvages et à la saturation des
quelques 4 000 déchèteries, Valdelia vise à capter le plus tôt possible les flux de déchets de PMCB. C’est
pourquoi il porte la mise en place d’un maillage performant de proximité auprès des producteurs
comme des distributeurs et artisans. La traçabilité assurée par son SI permettra aussi de garantir une
réponse géolocalisée rapide et sur mesure pour faciliter « le geste de tri ».
L’éco-organisme part des retours d’expérience terrain et de l’écoute des besoins des metteurs sur le
marché (fabricants et distributeurs) pour structurer les réponses opérationnelles permettant d’opérer
efficacement la REP PMCB. Or 30% des metteurs sur le marché des adhérents historiques de Valdelia
sont des agenceurs qui diversifient leurs activités, devenant des aménageurs d’intérieur ayant vocation à
entrer dans la nouvelle filière.
Dans la continuité du colloque « Bâtir ensemble une filière performante » organisé le 16 septembre
2021 à Paris, Valdelia lance un Tour de France à la rencontre des professionnels du bâtiment et des
15 000 metteurs sur le marché pour répondre à leurs interrogations et enjeux sur la mise en place
opérationnelle de la filière (Bordeaux, Nantes, Toulouse, Paris, Strasbourg, Lyon et Nice entre le 23
novembre et le 3 décembre). L’objectif est qu’ils puissent anticiper au mieux les changements à venir
dès le début de l'année 2022.
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Valdelia porte une promesse et un engagement très
exigeants : garantir la seconde vie des produits en déployant
une stratégie d’action et d’innovation qui vise à faire des
produits et matériaux du bâtiment en fin de vie les
ressources de demain. Pour relever ce défi, il faut un ou des
éco-organismes agréés qui collectent directement sur
chantier, le plus en amont possible, en s’adaptant aux
besoins des artisans jusqu’aux grands groupes. Fort de son
expérience dans le DEA et le déchet de chantier, Valdelia
postule naturellement à l’agrément pour la REP PMCB dont
il prépare activement la mise en œuvre opérationnelle, en
allant à la rencontre des metteurs sur le marché comme des
collectivités territoriales. Ses points forts sur la filière REP
DEA lui permettent de concevoir dès aujourd’hui les
réponses

concrètes

et

systémiques

aux

besoins

de

l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, dans
l’Hexagone comme en Outre-mer, tout en leur apportant des
garanties précises, dans une logique d’économie circulaire
la plus aboutie.

À PROPOS DE VALDELIA

Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique
depuis 2013, Valdelia organise la filière de collecte et de recyclage
des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers.
Financée par une éco-contribution, la filière Valdelia propose des
services de proximité à forte valeur ajoutée auprès des collectivités,
entreprises, associations de toutes tailles et de tous les secteurs, sur
l’ensemble du territoire national. C’est autour d’un solide réseau de
prestataires et de partenaires que Valdelia mutualise non seulement
ses solutions opérationnelles de collecte et de traitement, mais
organise aussi la seconde vie des mobiliers usagés. Son existence
répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques,
sociaux et sociétaux stratégiques, ainsi qu’à une obligation légale.
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