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Article L541-10 du Code de l’Environnement
« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait

obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule,

traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et

matériaux entrant dans leur fabrication, […], de pourvoir ou de contribuer à la

prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent (…).

Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement

des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils

transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière »

Principe
EU

LES PRODUITS ET MATERIAUX DU BÂTIMENT SONT DESORMAIS CONCERNÉS 
PAR LA REP

Art. L. 541-10-1 du Code de l’environnement : Loi AGEC
Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux
ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets
de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font
l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit
assurée. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4°
ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise

Application
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Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) donne l’obligation aux metteurs sur le marché (fabricants, distributeurs de produits 
à leurs marques, importateurs) de prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits en fin de vie. Pour s’acquitter de cette 

obligation, ils rejoignent un éco-organisme agréé par l’Etat auquel ils transfèrent leur obligation et versent une contribution financière.
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POURQUOI UNE REP DANS UNE FILIÈRE DÉJÀ MATURE ?

Traçabilité Réemploi Produits mixtes
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Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre 

EN 2022, DÉMARRAGE DE LA REP PMCB*

•Met sur le 
marché

•Responsable de 
la fin de vie de 
son produit

PRODUCTEUR

•Revend le 
produit

•Contribue à la 
collecte des 
déchets

DISTRIBUTEUR

•Utilise les produits
•Détenteur de 
déchets

ARTISAN /
DÉCONSTRUCTEUR

Gère les 
déchets 
collectés 
séparémentSPÉCIALISTE 

GESTION DES 
DÉCHETS

ACTEUR DU 
RECYCLAGE / 
VALORISATION

Recycle ou 
revalorise les 

déchets

ECO-ORGANISME
Société privée à but non lucratif

chargée d’une mission d’intérêt général

Gestion de la 
fin de vie Services Reprise des

déchets
Reprise des 

déchets
Gisement  de 

nouvelles matières

Collectivités territoriales 
(EPCI, Régions)

Finance via 
l’éco-contribution

* PMCB = Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment
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PÉRIMÈTRE DE LA REP 

PMCB : « les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols
et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de
façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à
son usage situés sur son terrain d’assiette, y compris ceux relatifs au
stationnement des véhicules, et à l’exception des produits et matériaux utilisés
uniquement pour la durée du chantier ».

R543-289 Code  de l’environnement – Décret du 31 décembre 2021

2 QUESTIONS A SE POSER

1. 
Quels sont les produits et 
matériaux concernés ?

2. 
Qui est le contributeur ?
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Définition : producteurs et produits assujettis à la REP PMCB

Produits ou matériaux de construction du
secteur du bâtiment : les produits et les
matériaux, y compris les revêtements de murs,
sols et plafonds, qui sont destinés à être
incorporés, installés ou assemblés de façon
permanente dans un bâtiment ou utilisés pour
les aménagements liés à son usage

Producteurs : personne physique ou morale qui
 fabrique ou fait fabriquer ;
 importe ou introduit pour la première fois sur

le marché national
des produits ou matériaux de construction du
secteur du bâtiment qu’elle met à disposition sur
le marché national sous son propre nom ou sa
propre marque

Fabricant ou 
importateur de 

PMCB

Installateur du 
PMCB dans le 

bâtiment

MOE/MOA

Fabricant ou 
importateur de 

PMCB & 
Installateur de 
PMCB dans le 

bâtiment

Fabricant de 
matériaux ou 
composants

Fabricant de 
matériaux ou 
composants

MOE/MOA

VALOBAT identifiera une liste de produits compris 
comme étant des PMCB au sens de la REP
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+ Acomptes

Les grandes étapes pour les adhérents de Valobat

2022 2023
T1 T2 T3 T4

Agrément Valobat 

T1 T2

Tonnage 2022 : 
1ères déclarations

Factu-
ration

Dépôt demande 
d’agrément 

Campagne adhésion

2021
T4

• Les PMCB mis sur le marché en 2022 ne donneront pas lieu à la facturation d’une éco-contribution
• Début 2023, il pourrait être demandé une déclaration afin de démarrer la consolidation des données de la 

filière
• A partir de T1 2023 : 1ère facturation pour versement acompte sur les tonnages de 2023

Versement
Acompte

Décret CdCPublication

Campagne pré-adhésion



 SPÉCIFICITÉS 
 DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

Emmanuel De Laage – Vice président Fayat Métal



Un engagement au sein de VALOBAT des constructeurs

métalliques et de l’enveloppe métallique pour :

 Valoriser les spécificités uniques des Métaux Construction

 des déchets à valeur positive

 des filières de recyclage matures

 Se préparer pour la traçabilité

 Avoir un barème et une déclaration les plus simples possibles

17 février 2022 11

SPÉCIFICITÉS DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE



 PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 
PRODUCTEURS

Jonathan Barreau – Délégué général adjoint Union des Métalliers - FFB
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PRINCIPE DE LA REP

Metteurs sur le marché
(fabricants, importateurs, 

distributeurs)
Clients

Paye les 
contributions 

collectées

Opérateurs déchets privés ou 
publics

(déchèterie professionnelle, centres 
de tri, déchèterie publique, 
distributeurs,  collecteurs, 

recycleurs…) 

Reprise sans frais des 
déchets triés (ou à un 

prix intéressant)

Financement du traitement / 
recyclage / valorisation des 

déchets triés, etc.

Répercute (ou pas) les éco-
contributions appliquées sur 

les produits neufs

Eco-organisme

7 enjeux pour la filière 
des métaux

Quels sont-ils? 

17 février 2022
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PRINCIPE DE LA REP

7 enjeux pour la filière 
des métaux

Quels sont-ils? 

17 février 2022



Périmètre

Catégories de 
produits

Metteur sur le 
marché

Maillage 
territorial

Gouvernance 
fonctionnement

Aspect 
financier

Objectifs 
quantitatifs

15

PRINCIPE DE LA REP

7 enjeux pour la filière 
des métaux

Quels sont-ils? 

17 février 2022
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PRINCIPE DE LA REP

Aspect 
financier

Intégration de matières recyclées dans les produits et 
matériaux de construction

Taux de collecte et de recyclage

Taux de valorisation matière

Reprise des déchets

Réemploi et réutilisation

Traçabilité

Chaque matériau contribue au financement de la REP à hauteur de 
l’atteinte de ses objectifs

17 février 2022
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PRINCIPE DE LA REP

• Il en découle que :
• Plus il y a de métal répertorié et tracé plus l’écocontribution devrait être faible

17 février 2022



 PRÉSENTATION DE VALOBAT

Hervé De Maistre – Président Valobat



19

Qui est Valobat ?
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VALOBAT, UN COLLECTIF DE 28 ASSOCIÉS ENCORE OUVERT

Valobat est une société créée 

collectivement par des metteurs 
sur le marché des Produits et des 

Matériaux de Construction du 
Bâtiment (PMCB). Elle a pour 

objectif d’être représentative de 
la pluralité des secteurs. 

Organisations
professionnelles

350 
adhérents 

186 
adhérents 

14 adhérents 
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SCHÉMA DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE VALOBAT

 VALOBAT proposera des contrats-types de mise à disposition de contenants et d’enlèvement gratuit aux gestionnaires de sites ou de chantiers.
 Les schémas de collecte sont en cours de détermination, et pourront être figés à parution des textes.
 Un socle de base sera proposé pour les typologies de sites ayant des contraintes de foncier fortes, avec options.

CHANTIERS
Du particulier au pro, vers les grands chantiers avec enlèvement sur site

« Petits» chantiers « Grands » chantiers

POINTS DE REPRISE

DECHETERIES 
PUBLIQUES

DISTRIBUTEURS POINTS DE 
REPRISE PROS

ARTISANS / ENTREPRISES DE 
TRAVAUX / INSTALLATEURS

Apport de 
déchets

ENTREPOTSApport sur point de 
reprise ou 
entreposage en 
contenant 
VALOBAT dans 
l’entrepôt

PLATEFORMES DE REGROUPEMENT DES 
GESTIONNAIRES DE DECHETS

SITE Gestionnaire de Déchets

Enlèvement 
des déchets

Enlèvement 
des déchets

Respect des objectifs de maillage: 1 point tous les 
10/20km
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Pourquoi
Valobat ?
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NOS ENGAGEMENTS

• Actionnaires exclusivement 
issus du bâtiment

• Opportunité d’entraîner toute la 
profession

• Une forte ambition R&D et 
d’innovation

1.

Un éco-organisme du 

secteur du bâtiment, 

qui œuvre pour les 

acteurs du bâtiment

• Une approche multi-matériaux 

• Un service complet d'adhésion pour les 
producteurs, sur l'ensemble de leur gamme

• Des dispositions simplifiées et adaptées pour 
les TPE et artisans

• Un accompagnement vers toutes les parties 
prenantes du bâtiment 

2.

Un éco-organisme 

représentatif et au 

service de TOUS les 

metteurs sur le marché 

• Une vision : contrainte 
opportunité 

• Valorisation de votre 
engagement auprès de 
l’ensemble de vos parties 
prenantes (outils, kit de 
communication….)

3.

Une opportunité de 

valoriser votre 

engagement 

environnemental
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DES SERVICES ADAPTÉS POUR CHAQUE METTEUR SUR LE MARCHÉ 

Fabricant Distributeur
« Petit » metteur sur 

le marché 

Mise en conformité

Accompagnement « juste déclaration »   

Adhésion simplifiée   

Déclaration simplifiée 

Paiement simplifié 

Approche multi-matériaux   

Délivrance N° identification unique   

Reprise

Offre de reprise distributeur  

Géolocalisation des points de reprise  

Soutien financier  

Reprise des déchets internes   

Eco-conception &

innovation

Aide technique éco-conception / innovation  

Soutien financier à l’innovation  

Apport de matières premières de recyclage  

Bonus produits éco-conçus   

Communication
Valorisation de l’engagement avec Valobat   

Kits de communication   

Participation aux travaux et à la gouvernance de Valobat   
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3 actions 
concrètes  dès 

maintenant 
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Trois actions pour 2022

1.
Signer un contrat 

de pré-adhésion 

• Dès aujourd’hui, possibilité de 
signer la lettre de pré-adhésion sur 
le site de Valobat www.valobat.fr

• Dès l’obtention de son agrément, 
VALOBAT donnera accès à la 
signature électronique du contrat 
d’adhésion. 
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Rejoignez tous les autres metteurs sur le marché pour 

signifier votre intérêt à adhérer à Valobat et bénéficiez d’un 
kit de communication pour valoriser cet engagement.

Dès l’agrément de Valobat, la signature sera plus rapide 

LETTRE D’INTENTION À ADHÉRER : 2 minutes pour rejoindre une communauté chaque jour plus large  

Pour pré-adhérer
rendez-vous sur notre page dédiée

en flashant ce QR code
ou sur l’URL : https://www.valobat.fr/formulaire-de-pre-adhesion-valobat/

https://www.valobat.fr/formulaire-de-pre-adhesion-valobat/
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LETTRE D’INTENTION À ADHÉRER : 2 minutes pour rejoindre une communauté chaque jour plus large  
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Trois actions pour 2022

1.
Signer un contrat 

de pré-adhésion 

• Dès aujourd’hui, possibilité de 
signer la lettre de pré-adhésion sur 
le site de Valobat www.valobat.fr 

• Dès l’obtention de son agrément, 
VALOBAT donnera accès à la 
signature électronique du contrat 
d’adhésion. 

2.
Préparer la déclaration 

de 2023 (quantités 2022)

• Commencer à s’organiser pour connaître 

les quantités vendues 

• Valobat mettra à votre disposition les outils 

facilitant la détermination 

• Des produits concernés 

• Votre statut de contributeur
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Trois actions pour 2022

1.
Signer un contrat 

de pré-adhésion 

• Dès aujourd’hui, possibilité de 
signer la lettre de pré-adhésion sur 
le site de Valobat www.valobat.fr 

• Dès l’obtention de son agrément, 
VALOBAT donnera accès à la 
signature électronique du contrat 
d’adhésion. 

2.
Préparer la déclaration 

de 2023 (quantités 2022)

• Commencer à s’organiser pour connaître 

les quantités vendues 

• Valobat mettra à votre disposition les outils 

facilitant la détermination 

• Des produits concernés 

• Votre statut de contributeur

3.
Valoriser votre 

engagement

• Afficher le Macaron Valobat : 

témoin vers vos parties prenantes 

de votre engagement pour le 

recyclage de PMCB en fin de vie.
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www.valobat.fr
31

http://www.valobat.fr/


 ÉCHANGES



 SÉQUENCE QUESTIONS-RÉPONSES

3317 février 2022



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

34



 PARC TECHNOLOGIQUE
 L’ORME DES MERISIERS
 IMMEUBLE APOLLO
 91193 SAINT AUBIN

Tél. : + 33 (0)1.60.13.83.00
Fax. : + 33 (0)1.60.13.13.03
Courriel : cticm@cticm.com
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