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Décryptage de la REP PMCB, des obligations des metteurs sur le marché et des prochaines étapes



01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Pourquoi une REP pour la filière du bâtiment ? 

V a l e u r

R é e m p l o i

R e c y c l a g e

G r a t u i t é

C o l l e c t e

T r a ç a b i l i t é

+

+

+

+

+

+
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01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

REP* PMCB** : Contexte général

* REP = Responsabilité Elargie du Producteur
** PMCB = Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment

POTENTIEL 
METTEUR SUR 
LE MARCHÉ

La REP PMCB est régie par les textes suivants :

1. Loi AGEC

2. Décret portant réforme sur les REP 

3. Décret relatif REP PMCB

4. Cahier des charges de la REP PMCB 

5. Arrêté d’agrément de Valobat

6. Avis aux producteurs (à venir)

Deux catégories d’agrément pour  les éco-organismes

1. Inertes / Minéraux

2. Autres produits et matériaux 
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Valobat,
seul éco-organisme 

agréé pour les
2 catégories



01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Les grandes étapes pour les metteurs sur le marché

20222021

T4 T1 T2 T3 T4

Campagne adhésionCampagne pré-adhésion

DÉCRET

Dépôt demande

d’agrément

2023

T1

Mises en marché :

Déclarations de 
lancement

T2

Cahier des 

Charges

Aide à la prépa. de la 
déclaration et 

simulation des éco-
contribution

Facturation

Versement

acompte

Les PMCB mis sur le 

marché en 2022 ne 

donneront pas lieu à la 

facturation d’une éco-

contribution 

Dès l’adhésion,

un accompagnement à 

la déclaration et à 

l’anticipation de l’éco-

contribution sera 

proposé 

A partir de T1 2023 : 

1ère facturation pour 

versement acompte de 

prévisionnel 2023 sur les 

mises sur le marché de 

2022

CiFREP

Démarrage

opérationnel

Agrément 

Valobat
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Impacts & bénéfices pour

les acteurs

01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Fabricant 

Accès à plus de matière première de recyclage

Engagement dans l’économie circulaire

Déclaration annuelle des mises sur le marché

Paiement d’une éco-contribution

Répercussion sans réfaction de l’éco-contribution 

Adhésion à un éco-organisme agréé
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01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Distributeur

Nouveaux services apportés aux clients - Fidélisation

Engagement dans l’économie circulaire

Déclaration annuelle des mises sur le marché (imports et MDD)

Paiement d’une éco-contribution 

Répercussion sans réfaction de l’éco-contribution (payée en tant que MSM)

Obligation de reprise pour les points de vente > 4000 m²

Adhésion à un éco-organisme agréé

Impacts & bénéfices pour

les acteurs

Soutiens à la collecte
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Impacts sur les distributeurs

01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

OBLIGATION DE REPRISE

• Les points de vente disposant d’une surface

de vente de PMCB de plus de 4000 m² doivent

proposer une reprise gratuite 1 pour 0 des

déchets triés des clients.

• Possibilité de se limiter aux déchets issus de

produits au plan de vente.

• Reprise des déchets des professionnels et/ou

des particuliers

• Reprise des flux PMCB séparés ou en collecte

conjointe sans frais pour le détenteur

• Possibilité de faire partie du maillage des éco-

organismes si reprise des 7 flux

• Pour les points de reprise opérationnels en 2023 , 
Valobat soutiendra la reprise sans frais des flux 
PMCB séparés

• Appel à projets pour les points de reprise pilote

Accompagnement Valobat

1er janvier 

2023

1er janvier 

2024

• Soutiens à la collecte conjointe par Valobat

• Dans l’attente de la collecte conjointe, la gestion du point de reprise est à la charge du
distributeur et du détenteur sur les flux non séparés

• Expérimentation de la collecte conjointe proposée aux distributeurs volontaires,

10



01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Importateurs / Introducteurs

Mise en conformité règlementaire

Déclaration annuelle des mises sur le marché (imports et MDD)

Engagement dans l’économie circulaire

Paiement d’une éco-contribution

Répercussion sans réfaction de l’éco-contribution 

Adhésion à un éco-organisme agréé

Impacts & bénéfices pour

les acteurs
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01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Entreprise de travaux

Déclaration annuelle des mises sur le marché

Paiement d’une éco-contribution

Répercussion sans réfaction de l’éco-contribution 

Adhésion à un éco-organisme agréé

Impacts & bénéfices pour

les acteurs

Reprise gratuite des déchets triés

Reprise depuis le chantier ( > 50 m3)

Engagement dans l’économie circulaire
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01. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

08

Un déploiement progressif de la filière

* Collecte conjointe = Capacité de mélanger dans un même contenant des déchets « séparables » 
** Collecte en mélange = Capacité de mélanger dans un même contenant plusieurs flux, réservé 
au Service Public de Gestion des Déchets 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mise en place

des éco-

modulations

Prise en 

charge de la 

collecte 

conjointe*

Prise en charge 

de 50% des 

coûts de 

transport

Prise en charge 

de la collecte 

en mélange en 

SPGD**

Atteinte de

50% de 

maillage 

territorial

Décret Démarrage

opérationnel

Cahier des 

Charges

Prise en charge 

de

80% des coûts 

de transport

Atteinte de

100% du 

maillage 

territorial

Réfaction de 20% sur 

les coûts de 

traitement des 

déchets inertes

Réfaction de 50% sur 

les coûts de 

traitement des 

déchets inertes



QUI SOMMES

NOUS ?
02.

Présentation de l’éco-organisme et stratégie de gestion des déchets du bâtiment 



02. UN AN DE PRÉPARATION

Un éco-organisme représentatif

des produits, des métiers et des tailles des metteurs sur le marché
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02. UN AN DE PRÉPARATION

Un an de co-construction

avec les metteurs sur le marché

Bois Inertes

Métaux
équipements

Menuiseries

Métaux
Construction

Plastiques
rigides

Plâtre

Laines
minérales

Revêtements
de sol

Une centaine de réunions de travail :

• Identification de la liste des produits assujettis, secteur par secteur
• Construction d’un barème optimisé : unités adaptées & tarifs justes

A venir : construction des éco-modulations, choix des filières de valorisation et de recyclage

• Retours 
d’expérience

• Identification des 
besoins et des freins 

• Construction d’une 
offre adaptée

GT 

Distributeurs
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Des femmes & des hommes 

au service d’un projet ambitieux

02. UN AN DE PRÉPARATION
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Nos engagements

01 03

Un éco-organisme du secteur du 

bâtiment, qui œuvre pour les 

acteurs du bâtiment

Une co-construction au service

de TOUS les metteurs sur le marché 

Partenaire de votre 

stratégie environnementale

Associés exclusivement du bâtiment

Opportunité d’entraîner toute la 
profession

Une forte ambition en termes de R&D 

La co-construction comme ADN 

Un service complet d'adhésion pour les 
metteurs sur le marché, sur l'ensemble 
de leur gamme

Des dispositions simplifiées et adaptées
pour les TPE 

Un accompagnement vers toutes les 
parties prenantes du bâtiment 

02

02. UN AN DE PRÉPARATION

Vous accompagner dans l’évolution des 
pratiques dans le bâtiment : RE2020, 
raréfaction des ressources, digital

Une vision : contrainte ➔ opportunité 

Valorisation de votre engagement 
auprès de l’ensemble de vos parties 
prenantes (outils, kit de 
communication….)
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Une trajectoire claire en ligne avec les objectifs fixés

Objectifs de recyclage

par matériau

C
a

té
g

o
ri
e

 2
C

a
té

g
o

ri
e

 1

Des objectifs ambitieux découlant directement du cahier des charges

Une progressivité permettant une mobilisation croissante de la filière

02. UN AN DE PRÉPARATION
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Un schéma opérationnel clair et concerté

Une contractualisation prête 

et proposée à tous les points 

de reprise et aux chantiers > 

50m3

Une présence sur tous les 

territoires : une proximité 

pour garantir une collecte 

efficace

Un geste de tri harmonisé, 

clé de la réussite de la REP

Nos partenaires 

gestionnaires de déchets, 

grandes entreprises et ESS 

nous accompagneront 

dès le démarrage

02. UN AN DE PRÉPARATION
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Un schéma opérationnel clair et concerté

02. UN AN DE PRÉPARATION

« Petits» chantiers

POINTS DE REPRISE
DECHETERIES 

PUBLIQUES
DISTRIBUTEURS

POINTS DE REPRISE 

PROS

ARTISANS / ENTREPRISES DE 

TRAVAUX / INSTALLATEURS

ENTREPOTSApport sur point de reprise 

ou entreposage en 

contenant VALOBAT dans 

l’entrepôt

• Sites des gestionnaires 

de déchets

• Selon spécifications 

Valobat

Inertes & Métaux

Respect des objectifs de maillage: 1 point tous les 10/20km

GROS CHANTIERS 

Collecte pour les chantiers 

> 50 m3 de déchets

Autres flux

• Sites des gestionnaires de 

déchets

• Selon spécifications 

Valobat

Inertes & Métaux
Autres flux

Couverture à 

80%

Inertes & 
Métaux

+ Accompagnement 
de dispositifs existants

PLATEFORMES DE MASSIFICATION / 

TRI DES DECHETS
PLATEFORMES DE MASSIFICATION / 

TRI DES DECHETS

Prépa / Exutoires 

Bois Plâtres Laines

Menuiseries Plastique

s

Autres

Inertes &
Métaux

150 ↑

4600

429 OPERATIONNEL

FINANCIER

Mode d’Intervention de Valobat 

21



Prendre en 

charge pour les 

adhérents de 

Valobat les 

obligations liées à 

la gestion des 

produits et des 

matériaux usagés 

du bâtiment

5 actions clés pour bien démarrer la filière

22

01

02. UN AN DE PRÉPARATION

Donner aux 

détenteurs de 

déchets de PMCB 

les solutions de 

reprise adaptées 

et de proximité

Développer 

l’économie 

circulaire des 

matériaux du 

bâtiment

Accompagner 

l’évolution des 

pratiques de 

l’ensemble des 

acteurs du 

bâtiment

Construire

un éco-organisme 

performant au 

service de son 

écosystème

02 03 04 05



03.

MISE EN CONFORMITE

DES METTEURS SUR LE 

MARCHÉ 
3.1 - Adhésion

3.2 - Déclaration et barème



Que sont les PMCB ? Qui doit contribuer à la REP ?

03. MISE EN CONFORMITE

2 QUESTIONS A SE POSER

Quels sont les produits et 
matériaux concernés ?

Qui est le contributeur ?

Avis aux producteurs à venir

Les différentes familles de produits et matériaux Valobat sont les suivantes :

❶

❷

24



Votre mise en conformité

simplifiée et dématérialisée

01 02 03

Signer un contrat 

d’adhésion 

Déclarer les quantités de 

produits mis sur le marché 

S’acquitter

l’éco-contribution 

    IDE  IE 

    RA  D AD E I  

Article     identification de l adherent

D  O      O  SOC     :       I 

ME  D   ARA I   

      I 

    

Déclarant Responsable Eco contributi tatut

PAIEME  

      I 

 on renseigné

 on renseigné

I A    I      ift  

 om de la banque  Adresse    
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03. MISE EN CONFORMITE



26

Un contrat d’adhésion pour tous les metteurs sur le marché

https://www.valobat.fr/adherer-a-valobat/

 es principes du contrat d’adhésion de Valobat

Adhésion accessible à tout metteur sur le marché PMCB

Avec ce contrat, Valobat prend en charge l’obligation légale de

contribuer à la gestion des déchets de PMCB de l’adhérent

 ’adhérent s’engage à

• déclarer annuellement les quantités de PMCB mises sur le marché français ;

• payer l’éco-contribution à Valobat, selon le barème voté par le Conseil

d’administration de Valobat.

Découlant du principe de l’intérêt général, de la non-lucrativité et

l’équité entre adhérents, tous les contrats d’adhésion sont identiques

 ’adhérent dispose de son espace MyValobat

extranet sécurisé au sein duquel il retrouvera

son contrat, ses déclarations, ses factures, et

tous les outils et services produits par Valobat

Quelques minutes pour être en règle

Depuis lundi,

c’est ouvert

Rejoignez-nous 

03. MISE EN CONFORMITE

https://www.valobat.fr/adherer-a-valobat/


03.

MISE EN CONFORMITE

DES METTEURS SUR LE 

MARCHÉ 
3.1 - Adhésion

3.2 - Déclaration et barème



Principes de construction du barème d’éco-contribution

90%

2%2%

1%

1% 3 à 5%

10%

Coûts opérationnels par secteur et transversaux Actions vers la filiière :  Communication / sensibilisation

Actions vers la filiière :  R&D - Etudes Actions vers la filiière :  Communication et registre ADEME

Garantie financière 2 mois de coûts opéarationnels Structure Personnels, conseils, études, SI, locaux

éco-

contributi

ons

Coûts

- Coûts opérationnels par secteur 
(collecte, logistique, traitement …) 

- Coûts opérationnels transversaux
(amiante, dépôts sauvages, collecte 
conjointe / en mélange)

28

03. MISE EN CONFORMITE



Comité de Secteurs : historique et contenu des propositions pour le barème

29

Barème détaillé

▪ Inventaires des produits à déclarer

▪ Unités de déclaration

▪ Tarification unitaire applicable

Barème simplifié

▪ Support de la déclaration simplifiée : CA

▪  ontant de l’éco-contribution : x% du CA

▪ Seuils maximum d’éligibilité

HISTORIQUE DES TRAVAUX

▪ Eté 2021 : échanges bilatéraux avec 
les actionnaires sur leurs attentes et 
données disponibles

▪ Sept-Déc 2021 : réunions de travail sur 
l’inventaire des produits et la 
granularité de la déclaration

▪ Jan-Juin 2022 : réunions centrées sur 
la tarification des produits et les 
ajustements au sein des Comités de 
Secteurs

Plus d’une centaine de réunions de travail pour concevoir un barème juste et équitable

03. MISE EN CONFORMITE



Définition du barème amont : méthodologie et étapes de travail

30

A. Evaluation du prévisionnel de charges 2023 de la REP PMCB et de VALOBAT

B. Cadrage des modalités de répartition des charges entre les matériaux 

C. Inventaire des produits et identification des metteurs sur le marché

D. Définition de l’unité de déclaration pour chacun des produits (t, m3, ...)

E. Proposition d’un barème adapté aux produits

03. MISE EN CONFORMITE



Un barème d’éco-contribution opérant & co-construit

• Des unités opérantes, choisies par les metteurs sur le marché associés et pré-adhérents : 
➔ tonne, m², m3, mètre linéaire, unité de vente

• Une structuration par familles testées avec nos pré-adhérents

• Des outils de présentation ergonomiques et validés par les pré-adhérents 

Éco-contribution 

Type de 
produit

Décret

Famille et sous-famille 

Un barème 

travaillé en 

collaboration
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03. MISE EN CONFORMITE



Un barème construit au sein des comités de secteur

32

03. MISE EN CONFORMITE

Bois

Inertes

Métaux
équipements

Menuiseries

Métaux
Construction

Plastiques
rigides

Plâtre

Laines
minérales

Revêtements
de sol



 uide de l’éco-contribution : vous accompagner dans la 

visibilité et la répercussion des éco-contributions vers vos clients

03. ACCOMPAGNEMENT

Affichage
sur les CGV et sur les factures à 

destination des professtionnels

 iberté d’affichage 
sur les étiquettes et autres supports commerciaux

Sans réfaction
Liberté individuelle

d’afficher et de répercuter l’éco-contribution

Quand vous êtes

metteur sur le marché

Quand vous êtes en

aval du metteur sur le marché
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Avantages de la déclaration Valobat : 

• Une seule déclaration par an
• Une campagne de déclaration longue (3 mois) 

pour plus de souplesse
• Un simulateur disponible toute l’année pour 

mieux préparer sa déclaration

Votre mise en conformité

simplifiée et dématérialisée

Déclaration et facturation  

régime général

34

03. MISE EN CONFORMITE



Service dédié aux metteurs sur le marché
ayant un  A inférieur à  M€ : 

• Déclaration simplifiée
• 1 fois par an
• Eco-contribution calculée sur un % du CA

➔ Moins d’administratif
➔ Plus de temps gagné pour le business

Déclaration et facturation  

régime simplifié

Votre mise en conformité

simplifiée et dématérialisée

35

03. MISE EN CONFORMITE



Au-delà, Valobat, partenaire de votre

politique environnementale

36

03. MISE EN CONFORMITE

Une ambition : 
▪ Créer de la valeur ajoutée

▪ Apporter du service à tous les 

adhérents 

Une méthode : 
▪ Co-construction 

▪ Ecoute 

Des premières actions : 
▪  ise en place d’un G  éco-

conception 

▪ Etude des besoins selon profils 

d’adhérents

Reporting environnemental et communication  

 ise à disposition d’outils et de données (impacts, 

prospective…)  

Animation d’un écosystème de partenaires

Innovation, nouveaux business model 

Conformité réglementaire Loi AGEC 

 arquage, recyclabilité, plans d’éco-

conception… 

Eco-conception, R&D, innovation 

Programmes d’accompagnement et de soutiens 

afin d’apporter de nouveaux services 

Formation et conseils 



04.

ACCOMPAGNEMENT

POUR LES METTEURS 

SUR LE MARCHÉ 



Accompagnement pour les metteurs sur le marché 

03. ACCOMPAGNEMENT

Outils, guide PDF, éditions papiers au service des

metteurs sur le marché pour qualifier votre

situation

Une équipe prête et motivée pour le

déploiement de la REP et au service de vos

adhérents

Evènements & Webinars : Valobat à la rencontre

de tous pour informer et sensibiliser…

38

Distributeurs : focus sur l’offre de Valobat pour la

reprise des PMCB



Une équipe à votre service.

12 personnes 
formées

+ Centre
d’appel

Stéphanie JACOB

Responsable de secteur

Plastiques, Sols & 

Menuiseries

06 78 82 00 02
stephanie.jacob@valobat.fr

Florence COLLOT

Directrice des relations 

adhérents

06 75 47 78 64
florence.collot@valobat.fr

Achille CHOAY

Responsable Relations 

Partenaires

Maximilien LECOINTE

Responsable de secteur

Inertes & métaux

06 74 73 64 96
maximilien.lecointe@valobat.fr

Manon SILHOL

Chargée Relation

Clientèle

Centre de relation partenaires

adherents@valobat.fr

Christophe BAROUX

Responsable Etudes 

Economiques

07 87 49 58 08
christophe.baroux@valobat.fr

Marine GIBERT

Responsable de secteur

Bois, plâtre & laines

minérales

06 78 82 04 63
marine.gibert@valobat.fr

Responsables de secteur Etudes Economiques

 …..  …… 

Chargée de Construction 

Durable

H….. nous rejoint le

14 novembre prochain

Construction Durable

03. ACCOMPAGNEMENT
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Accompagnement pour les metteurs sur le marché 

03. ACCOMPAGNEMENT

Outils, guide PDF, éditions papiers au service des

metteurs sur le marché pour qualifier votre

situation

Une équipe prête et motivée pour le

déploiement de la REP et au service de vos

adhérents

Evènements & Webinars : Valobat à la rencontre

de tous pour informer et sensibiliser…

40

Distributeurs : focus sur l’offre de Valobat pour la

reprise des PMCB



Des outils conçus pour et avec les futurs adhérents de Valobat 

SITE INTERNET EXTRANET

03. ACCOMPAGNEMENT
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 UIDE  DE  ’AD  RE  



Des outils conçus pour et avec les futurs adhérents de Valobat 

SITE INTERNET EXTRANET

03. ACCOMPAGNEMENT
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 UIDE  DE  ’AD  RE  



Le site Internet de Valobat regroupe toutes les informations clés 

Le mini-site 
https://www.valobat.fr/guide-adherent/

permet à tous les metteurs sur le marché 

de disposer d’une information pratique 

facile à comprendre et des outils prêts à 

l’emploi.

Le barème

 es outils d’accompagnement

La réglementation 

ValoDiag, êtes-vous concerné
par la REP ?

03. ACCOMPAGNEMENT
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Le barème en ligne : critères de recherche

03. ACCOMPAGNEMENT
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Le barème en ligne : critères de recherche

03. ACCOMPAGNEMENT
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2 options de recherches 

par filtres successifs par recherche textuelle 



Des fiches par famille

03. ACCOMPAGNEMENT

12 fiches détaillant les 
produits concernés par 

famille et le barème associé

Export d’une famille sous PDFVisualisation en ligne

Les produits 
visés et exclus

Le barème 

46



ValoDiag : un outil opérationnel en ligne

03. ACCOMPAGNEMENT
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Une série de questions simples vous aide à définir votre statut



Notre FAQ et notre Glossaire

03. ACCOMPAGNEMENT
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Des outils conçus pour et avec les futurs adhérents de Valobat 

SITE INTERNET EXTRANET

03. ACCOMPAGNEMENT
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Trois guides opérationnels pour les adhérents de Valobat 

01
 uide d’affichage et de

répercussion de l’éco-contribution
 uide de l’adhérent Valobat 

 out savoir sur l’application de 
la REP des Produits et 

Matériaux de Construction du 
Bâtiment

• S’assurer des produits 
concernés et du statut de 
metteur sur le marché 

• Le fonctionnement de 
l’éco-contribution

• Devenir Adhérent Valobat 

• Le calendrier : déclaration, 
facturation et paiement

02

Et bientôt le guide de la déclaration

Guide du distributeur 

de PMCB
03

Mise en page
en cours

Toutes les clés pour afficher et 
répercuter l’éco-contribution 

dans la filière bâtiment

• Présentation de l'éco-
contribution

• Répercuter et afficher l'éco-
contribution

• Quelles évolutions de son ERP
prévoir

50

03. ACCOMPAGNEMENT



 uide de l’adhérent, un guide papier et PDF

03. ACCOMPAGNEMENT
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 out savoir sur l’application de la REP des Produits et 
Matériaux de Construction du Bâtiment

• Panorama réglementaire

• S’assurer des produits concernés et du statut de 
metteur sur le marché 

•  e fonctionnement de l’éco-contribution

• Devenir Adhérent Valobat 

• Le calendrier : déclaration, facturation et paiement



 uide de l’éco-contribution : vous accompagner dans la 

visibilité et la répercussion des éco-contributions vers vos clients

03. ACCOMPAGNEMENT

Affichage
sur les CGV et sur les factures à 

destination des professtionnels

 iberté d’affichage 
sur les étiquettes et autres supports commerciaux

Sans réfaction
Liberté individuelle

d’afficher et de répercuter l’éco-contribution

Quand vous êtes

metteur sur le marché

Quand vous êtes en

aval du metteur sur le marché
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Des outils conçus pour et avec les futurs adhérents de Valobat 

SITE INTERNET EXTRANET

03. ACCOMPAGNEMENT
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 UIDE  DE  ’AD  RE  



: simulateur pour un calcul de l’éco-contribution 

X

X

03. ACCOMPAGNEMENT
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Avec MyValobat, vos simulations sont sauvegardées et exportables !



Accompagnement pour les metteurs sur le marché 

03. ACCOMPAGNEMENT

Outils, guide PDF, éditions papiers au service des

metteurs sur le marché pour qualifier votre

situation

Une équipe prête et motivée pour le

déploiement de la REP et au service de vos

adhérents

Evènements & Webinars : Valobat à la rencontre

de tous pour informer et sensibiliser…
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Distributeurs : focus sur l’offre de Valobat pour la

reprise des PMCB



Un cycle de webinars est en cours 

• Webinars sectoriels
• Organisations professionnelles : le 29 septembre
• Inertes : le 30 septembre 
• Nouveaux adhérents
• Distributeurs  : 9 ou 16 novembre
• Bois : courant novembre
• …

• Webinars / live chats du mercredi dès mi-octobre : 
• Produits concernés 
• Décryptage avis des producteurs
• Présentation du barème ?
• Comment adhérer ?
• Comment déclarer ?

• SALON : 
• Batimat
• Congrès de la SIM

03. ACCOMPAGNEMENT
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Accompagnement pour les metteurs sur le marché 

03. ACCOMPAGNEMENT

Outils, guide PDF, éditions papiers au service des

metteurs sur le marché pour qualifier votre

situation

Une équipe prête et motivée pour le

déploiement de la REP et au service de vos

adhérents

Evènements & Webinars : Valobat à la rencontre

de tous pour informer et sensibiliser…
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Distributeurs : focus sur l’offre de Valobat pour la

reprise des PMCB



Impacts sur les distributeurs

OBLIGATION DE REPRISE

• Les points de vente disposant d’une surface

de vente de PMCB de plus de 4000 m² doivent

proposer une reprise gratuite 1 pour 0 des

déchets triés des clients.

• Possibilité de se limiter aux déchets issus de

produits au plan de vente.

• Reprise des déchets des professionnels et/ou

des particuliers

• Reprise des flux PMCB séparés ou en collecte

conjointe sans frais pour le détenteur

• Possibilité de faire partie du maillage des éco-

organismes si reprise des 7 flux

• Pour les points de reprise opérationnels en 2023 , 
Valobat soutiendra la reprise sans frais des flux 
PMCB séparés

• Appel à projets pour les points de reprise pilote

Accompagnement Valobat

1er janvier 

2023

1er janvier 

2024

• Soutiens à la collecte conjointe par Valobat

• Dans l’attente de la collecte conjointe, la gestion du point de reprise est à la charge
du distributeur et du détenteur sur les flux non séparés

• Expérimentation de la collecte conjointe proposée aux distributeurs volontaires,
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Offre de Valobat pour les distributeurs 

 ’offre Valobat comprend une collecte des déchets PM   sans frais pour le distributeur via la gestion opérationnelle  

Collecte 
conjointe

à partir de 2024

Inertes Métaux

Bois Plastiques 

Plâtre

Menuiseries 

vitrées

Laine de 

verre

Les Flux PMCB optionnels Les Flux payants

Métaux

Bois 

Plastiques

Plateformes de 

massification

Traitement

Les 6 Flux PMCB obligatoires à adapter au 
plan de vente

Gestion 
opérationnelle

Gestion 
opérationnelle

Réemploi
A 

disposition 

d’un acteur 

du 

réemploi

Flux  tout 

venants

Revêtements 

sols hors PVC

Membranes 

bitumineuses

PSE
Laine de 

roche Flux CSR

Critères pour être éligible au point de maillage

DDS

50% des points

Emballages
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Exemples d’aménagements d’un point de reprise dédié à la R P

01 03

Un éco-organisme dédié 

au secteur du bâtiment

 urface disponible ≥ 63  m² 

02
1.

Point de reprise 

dédié

60 Dépôts/Jours

2.

Point de reprise 

dédié

25 Dépôts/Jours

3.

Point de reprise 

dédié

15 Dépôts/Jours

 urface disponible ≥ 4   m²  urface disponible ≥     m² 

Valobat met à votre disposition son expertise et ses outils de dimensionnement des aménagements

A adapter aux 

spécificités de votre 

site et au service 

Clients souhaités

Voici 3 aménagements permettant de collecter à minima les flux obligatoires de la REP PMCB :
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https://valobat353.sharepoint.com/sites/D-OPERATIONS/Documents%20partages/Distributeurs/En%20cours%20_Présentations/20220718-Vue3D/Version3/Petite/(22-08-05)-PF0586-petite-annoter.jpg
https://valobat353.sharepoint.com/sites/D-OPERATIONS/Documents%20partages/Distributeurs/En%20cours%20_Présentations/20220718-Vue3D/Version3/Petite/(22-08-04)-PF0586-petite-Vue04.jpg


Offre de Valobat pour les distributeurs

ACCOMPAGNEMENT

• Webinaires d’information

• Supports et outils de communication clés

en main : signalétique, consignes de tri, …

• Modules de formations pour les agents

d’accueil sur les points de reprise

• Appui personnalisé pour la configuration

de chaque déchèterie : flux, opéra-

tionnel/financier, contenant, …

• Diversité de contenants avec des capacités

variés pour faciliter le tri à la source

• Outil cartographique de suivi des points de

maillage pour éclairer les décisions locales

• Outils de gestion et de traçabilité : système

d’ nformation, application bordereau de
dépôts de déchets…

Barème 

de 

soutiens 

financiers 

Soutien à 

la tonne  

Soutien 

forfaitaire  

Formation du personnel

Zone réemploi et point de maillage

APPEL A PROJETS : Valobat proposera, en 2023,  via des appels à projets un 

soutien à l’investissement pour quelques points de reprise au niveau national.
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Soutien à la réception pour tous les flux : 

 mortissement de l’investissement, de l’entretien et de 

l’exploitation

Soutien au transport et au traitement : pour les flux en 

gestion financière (Inertes, Métaux et DDS)

04. CANAUX DE COLLECTE

Fréquence de paiement des soutiens : 

• Forfaitaire : versement annuel

• A la tonne :  versement mensuel sur la base des tonnages collectés et 
déclarés



Communiquer 

Sensibiliser ses clients

Afficher son engage-

ment auprès de ses 

parties prenantes

Se préparer à répercuter 
l’éco-contribution

Valider le périmètre des 

produits assujettis 

Paramétrer son SI / ERP

Former ses équipes

Organiser la visibilité

Signer le contrat 
d’adhésion

3 clics pour les pré-

adhérents !

Tout reste simple et 

dématérialisé

Les 5 actions clés pour vous aider à vous préparer 

Choisir le partenaire 
éco-organisme

Accompagnement et 

offre de service 

Valobat met à 

disposition un simulateur  

MyValobat

03. ACCOMPAGNEMENT

Préparer sa déclaration

Quantifier les quantités 

de produits 

www.myvalobat-adherents.valobat.fr www.myvalobat-adherents.valobat.frwww.myvalobat-adherents.valobat.fr
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Conclusion05.



Pourquoi choisir Valobat

01 03

Un interlocuteur unique pour toutes 

vos mises sur le marché de PMCB. 
Un éco-organisme dédié 

au secteur du bâtiment

Une offre de service adaptée à chaque 

profil de metteur sur le marché

Une expertise dans tous les produits et 
matériaux, et dans tous les métiers 
(industrie, distribution, entreprises)

Les adhérents aux manettes des 
décisions

Une forte ambition R&D 

 a volonté d’être un apporteur de 
matière première de recyclage en 
priorité pour les acteurs du bâtiment

 a volonté d’accompagner les 
industriels et les distributeurs dans une 
démarche d’éco-conception

 a volonté d’accompagner la 
MOA/MOE vers des bâtiment éco-
conçus

Une mise en conformité simplifiée 
pour TOUS : une adhésion 
dématérialisée en moins de 5 minutes

Une offre de services dédiée aux 
petits metteurs sur le marché : 
déclarations simplifiées

Une offre de services adaptée aux 
distributeurs : des offres de reprise 
personnalisables

02
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05. CONCLUSION

Conclusion : Nous sommes prêts

Des priorités d’action

Tri à la source 
Réemploi

Recyclage

Une promesse

Des solutions pour 
tous les produits, 

tous les détenteurs

Une raison d’être

Bâtir un monde 
plus circulaire

Une identité

 ’éco-organisme 
par et pour

tous les acteurs du 
bâtiment

Un état d’esprit

Servir
et faire 

confiance

Une méthode

La co-construction

Le projet Valobat
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CONSTRUISONS UN AVENIR

AUX DÉCHETS DU BÂTIMENT

BÂTIR ENSEMBLE UN MONDE 

PLUS CIRCULAIRE


