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Barème 2015 de l’éco-contribution par familles et sous-familles Valdelia 

 

Famille 
Valdelia 

Sous famille Valdelia 
(matériau dominant par proportion massique) 

Montant de l’éco-
contribution 2015  

(€ HT / kg) 

 

Assise 

Supérieur à 95% métaux* 0,045 

Supérieur à 50% métaux 0,086 

Supérieur à 50% bois 0,086 

Supérieur à 50% plastique 0,086 

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à  plus de 50% 

0,086 

 

Rangement 

Supérieur à 95% métaux* 0,050 

Supérieur à 50% métaux 0,10 

Supérieur à 50% bois 0,10 

Supérieur à 50% plastique 0,10 

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à  plus de 50% 

0,10 
 

 

Plan de pose 
et de travail 

Supérieur à 95% métaux* 0,042 

Supérieur à 50% métaux 0,088 

Supérieur à 50% bois 0,088 

Supérieur à 50% plastique 0,088 

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à  plus de 50% 

0,088 

 

Autres 

Supérieur à 95% métaux* 0,055 

Supérieur à 50% métaux 0,110 

Supérieur à 50% bois 0,110 

Supérieur à 50% plastique 0,110 

Supérieur à 50% autres (verre, pierre…) ou aucun 
matériau majoritaire à  plus de 50% 

0,110 

 

 * : Nouvelle sous-catégorie mise en œuvre sur les factures datées après le 1 juillet 2014  
Dans le cas d’un produit qui ne présenterait pas de matériau majoritaire à plus de 50%, le produit sera classé 
dans la sous famille « supérieur à 50 % autres ou aucun matériau majoritaire à plus de 50% ».  
 

 Les assises, qui correspondent à tous les éléments de mobilier professionnel permettant de s’asseoir,  

 Les plans de pose et de travail, qui sont constitués des éléments de bureaux, de tables et autres plans 
particuliers comme les tableaux d’écriture... 

 Les rangements, constitués des armoires, caissons, servantes et autres dessertes,  

 Les autres, principalement constitués d’éléments de couchage (hors catégorie 4 literie) et autres 
éléments d’ameublement ne faisant pas partie des 3 principales Familles Valdelia (cabine d’essayage, 
isoloir...). Cette famille « autres produits » est très réduite.  

 


