
 

  BÂTIR ENSEMBLE UN MONDE       
PLUS CIRCULAIRE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Le dispositif de REP (Responsabilité Elargie du 
Producteur) pour les produits et matériaux de la 
construction et du bâtiment prendra effet en 
janvier 2023 : les entreprises – industriels, 
distributeurs, importateurs – qui mettent sur le 
marché ces produits deviennent responsables de 
la gestion de la fin de vie de ces produits. 
Afin de structurer cette filière, la réglementation 
prévoit la mise en place d’éco-organismes agréés 
par les pouvoirs publics et la création d’une éco-
contribution, qui permettra de financer les 
dépenses liées aux frais logistiques de collecte et 
de traitement. 
Cette éco-contribution sera ajoutée au prix de 
vente des produits. 
 

 
Le secteur du bâtiment représente 
environ 19 % de la production de 
déchets du BTP, soit 46 millions 

de tonnes par an.  

 
Un service gratuit et de proximité 

de points de reprise des déchets 
participerait à la résorption des 

dépôts sauvages. 

QU'EST CE QUE LA REP ? 



 
 

Avec les syndicats professionnels UFME et 

SNFA, nous nous sommes engagés pour 

fonder un éco-organisme agréé par les 

pouvoirs publics – VALOBAT – qui a pour 

ambition d’accélérer l’économie circulaire des 

produits du bâtiment en organisant la chaîne 

de collecte, de tri, de recyclage et de 

valorisation des déchets. 
 
 

 
En tant que metteur sur le marché, Aluplastic, Winferm et SBL verseront à Valobat une 

éco-contribution : 
A partir du 1er mai 2023 
Sur chaque produit Aluplastic, Winferm et SBL vendu 

Par unité facturée. 
 

Ces éco-contributions sont définies par Valobat selon un barème commun à  

l’ensemble des adhérents, portant sur les ventes produits finis : 
 
 

 
 

Cette éco-contribution apparaîtra sur nos factures en face de chaque ligne de produit 

pour lequel l’éco-contribution est applicable. Il faut savoir qu’elle : 
Sera assujettie à la TVA 
Ne pourra pas faire l’objet de marge, ni de remise 

Pourra être répercutée sur la facture de votre client 
 
 
 
 
 

   ALUPLASTIC, WINFERM ET SBL ENGAGÉS AVEC 
L’ECO-ORGANISME VALOBAT 

QU'EST-CE QUE CELA IMPLIQUE POUR VOUS ET POUR 
NOUS ? 


