
SOUTIEN AUX POINTS DE REPRISE
DE LA DISTRIBUTION ET DU NÉGOCE

L’un des enjeux majeurs de la filière des déchets issus des produits et matériaux de la construction
du secteur du bâtiment (PMCB) est d’assurer une couverture des coûts de collecte séparée de ces
déchets, et de permettre aux artisans et PME du bâtiment de se défaire de ces déchets triés
facilement, en proximité, conformément à la réglementation et gratuitement. Pour ce faire, Valdelia
apporte un soutien humain, logistique et financier aux points de reprise de la distribution et du
négoce partenaires.

#1 INGÉNIERIE PROJET
Avec une expertise en management de projet éprouvée et une capacité d’intervention
nationale, Valdelia propose aux points de reprise du maillage une prestation de service
complète et clé en main pour la réussite de la mise en œuvre des dispositifs de collecte
séparée sur votre site :

Audit du site : organisation du site, disposition du terrain et des espaces disponibles.
Etude de faisabilité technique : analyse des besoins, définitions des objectifs, et
recommandations d’installation.
Déploiement opérationnel : mis en place des contenants de collecte en fonction des
possibilités, et des outils de communication.
Pilotage et reporting : un chef de projet dédié pilote le suivi de l’ensemble des
opérations et assure un reporting régulier auprès de vos équipes. Récupération des
données qualitatives au travers de caractérisations, récupération des données
quantitative (en euros et en tonnes).

#2 LOCATION DE SURFACE
Les points de reprise disposant ou souhaitant mettre à disposition des surfaces suffisantes
pour accueillir des contenants sur leur propre site bénéficient d’un soutien calculé en €/m²
en fonction de la situation géographique du site, des investissements réalisés, et des
travaux à réaliser. Les soutiens seront définis au cas par cas.

#3 SOUTIEN À LA TONNE
Valdelia demande à ce que des personnels soient mis à disposition sur site pour orienter et
contrôler les artisans lors de leurs apports. Pour réaliser ces opérations Valdelia soutiendra
à hauteur de :

• 80 €/T collectée pour les points de reprise proposant le tri 7 flux 
• 60 €/T pour les points de reprise proposant la collecte conjointe

Les coûts liés à la rotation des bennes sur les points de reprise et au traitement des
déchets sont pris en charge par Valdelia grâce à l’éco-contribution versée par les metteurs
en marché.
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