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Contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des DEA 
 

 

Chapitre 2 : Règles d’organisation de la structure agréée 
 

Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 
2.1. Non-lucrativité 

[2.1] Vérifier la non-lucrativité. 
[2.1] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, que le niveau 

des contributions perçues couvre les dépenses de fonctionnement 

et d’investissement de la structure. 
Appréciation de la non-lucrativité. 

2.2. Gouvernance 
[2.2.a] Vérifier sa conformité aux dispositions de l’article L. 541-10 

du code de l’environnement 
Conformité du point de contrôle. 

[2.2.b] Vérifier l’influence des metteurs en marché adhérent à la 

structure. 
Conformité du point de contrôle. 

[2.2.c] Vérifier l’indépendance de la structure. Conformité du point de contrôle. 

[2.2] Vérifier la gouvernance de la 

structure 

[2.2.d] Vérifier que la gouvernance est identique aux engagements 

pris par le titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

2.3. Equilibre financier 

[2.3] Vérifier les frais de fonctionnement 
[2.3] Calculer le montant (ratio des frais de fonctionnement par 

rapport au résultat d’exploitation) des frais de fonctionnement du 

titulaire. 

- Appréciation sur les frais de fonctionnement. 
- Indication des dépenses de fonctionnement et 

d’investissements par mission et des montants 

afférents. 
2.4. Règles de bonne gestion  

[2.4.1.a] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l’utilisation 

par le titulaire des produits perçus au titre de son agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[2.4.1] Vérifier l’utilisation des 

contributions perçues au titre de 

l’agrément dans leur intégralité pour les 

missions décrites dans le présent cahier 

des charges. 

[2.4.1.b] Identifier l’utilisation des produits par mission et les 

montants afférents. 
Appréciation de l’utilisation des produits par 

mission et les montants afférents. 

[2.4.2.a] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le cas 

échéant, les activités exercées par le titulaire autres que celles 

relevant de l’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[2.4.2] Identifier les activités exercées 

par le titulaire autres que celles relevant 

de l’agrément.  

[2.4.2.b] Vérifier la mise en place par le titulaire d’une 

comptabilité séparée qui prend la forme d’une comptabilité 

Conformité du point de contrôle. 
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analytique pour la gestion de ses activités hors agrément. 

[2.4.2.c] Identifier, le cas échéant, l’affectation des excédents 

éventuels issus de ces autres activités et le pourcentage de ces 

excédents par rapport au montant global de financement des 

activités relevant du cahier des charges. 

Indication de la nature des autres activités, des 

excédents éventuels et du pourcentage de ces 

excédents par rapport au montant global de 

financement des activités relatives au cahier des 

charges. 
[2.4.2.d] Vérifier que les ministères signataires et la formation de 

la filière ont été préalablement informés de la nature de ces 

activités. 
Conformité du point de contrôle. 

[2.4.3.a] Vérifier la méthode de calcul du montant de la dotation 

annuelle en « provisions pour charges futures ». 
Conformité du point de contrôle. 

[2.4.c.2] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le 

montant annuel des dotations annuelles en « provisions pour 

charges futures » de la structure. 

Appréciation de l’évolution des montants des 

dotations en « provisions pour charges futures » et 

conformité aux montants limites imposés dans le 

cahier des charges. 
En cas de dépassement du plafond des provisions pour charges 

futures : 
[2.4.3.b] Vérifier que les ministères signataires ont été informés. 

Conformité du point de contrôle. 

[2.4.3.c] Vérifier, le cas échéant, l’état d’avancement du plan 

d’apurement. 
Conformité du point de contrôle. 

[2.4.3] Vérifier la dotation annuelle en 

« provisions pour charges futures ». 

En cas de déficit supérieur à la provision pour charges futures : 
[2.4.3.d] Vérifier que les ministères signataires ont été informés. 

Conformité du point de contrôle. 

[2.4.4] Vérifier la nécessité d’une 

adaptation du niveau des contributions 

par le titulaire. 

[2.4.4] Identifier les mesures prises par le titulaire pour adapter les 

niveaux des contributions assurant un équilibre financier à la 

structure. 
Appréciation des mesures prises par le titulaire. 

[2.4.5.a] Identifier les placements réalisés par le titulaire et vérifier 

que les placements ont été validés par l’organe délibérant. 
Conformité du point de contrôle et appréciation 

du caractère sécurisé des placements réalisés. 
[2.4.5] Vérifier que le titulaire a recours 

à des placements financiers sécurisés 

dans les conditions validées par l’organe 

délibérant et après information du 

censeur. 

[2.4.5.b] Vérifier que le Censeur a été informé des placements 

réalisés. 
Conformité du point de contrôle. 

2.5. Censeur d’État 
[2.5] Vérifier la présence du Censeur 

d’Etat au sein de l’organe délibérant du 

titulaire et son information formelle et 

[2.5] Vérifier la traçabilité de la convocation du censeur d’Etat aux 

réunions de l’organe délibérant. 
Conformité du point de contrôle. 
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complète. 
 
 

Chapitre 3 : Relations avec les metteurs sur le marché 

 
Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 

3.1. Contractualisation avec les metteurs sur le marché 
[3.1.a] Vérifier que les demandes des metteurs sur le marché ont 

été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. A défaut, 

identifier les raisons des refus. 

Indication du nombre de demandes satisfaites et 

non satisfaites, ainsi que des justifications 

afférentes. 
[3.1.b] Contrôler si le contrat-type adressé aux demandeurs est 

identique au contrat-type d’adhésion présenté par le titulaire dans 

sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.1] Contrôler les mesures prises par le 

titulaire pour contractualiser avec les 

redevables. 
[3.1.c] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un 

minima de 3 contrats signés), que les contrats signés sont 

conformes au contrat-type d’adhésion. 
Conformité du point de contrôle. 

3.2. Recherche et identification des redevables 
[3.2.1] Contrôler les mesures prises par le 

titulaire pour rechercher et identifier des 

redevables. 

[3.2.1] Identifier les mesures prises par le titulaire pour rechercher 

et identifier les redevables. 
Appréciation de la pertinence des mesures prises 

par le titulaire. 

[3.2.2.a] Vérifier, par sondage (sur 10 % des lettres recommandées 

avec avis de réception et sur un minima de 3 lettres recommandées 

avec avis de réception), le contenu de la lettre recommandée avec 

avis de réception envoyée par le titulaire aux non-contributeurs. 

Conformité du point de contrôle.  

[3.2.2] Contrôler les mesures prises par le 

titulaire pour constituer les dossiers des 

non-contributeurs. [3.2.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des dossiers constitués et 

sur un minima de 3 dossiers constitués), le contenu des dossiers 

constitués.  

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre de potentiels contributeurs 

redevables identifiés, des régularisations, et des 

dossiers constitués et transmis au ministère chargé 

de l’environnement. 
[3.2.3.a] Contrôler la méthode de calcul du montant de rattrapage 

des contributions. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.2.3] Contrôler les mesures prises par le 

titulaire pour le rattrapage des 

contributions. 
[3.2.3.b] Vérifier, par sondage (sur 10 % des rattrapages et sur un 

minima de 3 dossiers), le versement du rattrapage et sa précision 

dans le contrat signé entre le titulaire et le contributeur. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre de contributeurs concernés 

et des montants afférents. 
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3.3. « Barème amont » des contributions financières versées par les adhérents au titulaire 

[3.3.1.a] Vérifier l’adéquation chaque année des produits et des 

charges afférentes aux obligations du titulaire (couts de collecte, 

enlèvement et traitement, etc.). 
Conformité du point de contrôle. [3.3.1] Vérifier la corrélation entre les 

besoins financiers de l’éco-organisme et 

le montant du barème appliqué par le 

titulaire, hors éco-modulation. 
[3.3.1.b] Vérifier, par sondage (sur 5% des adhérents), que les 

montants des contributions perçues par le titulaire sont conformes 

au barème du titulaire. 
Conformité du point de contrôle.  

[3.3.b.1] Vérifier le contenu des informations transmises aux 

adhérents. 
Conformité du point de contrôle. [3.3.2] Contrôler les informations 

transmises par le titulaire en cas de 

modification du barème des contributions. 
[3.3.b.2] Contrôler si les informations ont été transmises aux 

adhérents au moins trois moins avant toute modification. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.3.3.a] Vérifier que le barème des contributions est modulé en 

fonction de critères environnementaux. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication des critères de modulation retenus par 

le titulaire. 
[3.3.3.b] Vérifier, par sondage (sur 5% des adhérents), que les 

montants des modulations perçues par le titulaire sont conformes 

aux montants des éco-modulations affichées par le titulaire. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.3.c.3] Vérifier que les niveaux d’éco-modulation ont un effet 

incitatif et significatif sur l’éco-conception des produits des 

adhérents mis sur le marché. 

Indication et appréciation du suivi par le titulaire 

du caractère incitatif du barème éco-modulé sur 

l’éco-conception des éléments d’ameublement. 
[3.3.3.c] Identifier la procédure mise en place par le titulaire pour 

vérifier l’effet incitatif de l’éco-modulation sur les adhérents.  
Appréciation de la procédure mise en place. 

[3.3.3.d] Identifier la procédure mise en place par le titulaire pour 

mesurer, vérifier et contrôler les critères de modulation retenus. 
Indication et appréciation de la procédure mise en 

place. 

[3.3.3] Vérifier la modulation du barème 

des contributions. 

[3.3.3.e] Identifier les mesures mises en place par le titulaire pour 

minimiser les difficultés de démonstration des critères de 

modulation par les petites entreprises. 

Indication et appréciation de la procédure mise en 

place. 

[3.3.4] Contrôler l’engagement du 

titulaire dans des réflexions visant à 

déterminer des évolutions de modulation 

du barème de contribution sur la base de 

critères environnementaux et d’éco-

conception. 

[3.3.4] Identifier les actions menées par le titulaire pour proposer 

aux ministères signataires des évolutions de modulation du barème. 
- Conformité du point de contrôle. 
- Indication des actions engagées.  

3.4. Suivi des metteurs en marché 
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[3.4.a] Contrôler la transmission annuelle par les adhérents au 

titulaire de leurs mises sur le marché. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.4.b] Contrôler si la totalité des adhérents ont transmis leur 

déclaration au titulaire, et par sondage (sur 5% des déclarations 

réalisées) si les adhérents ont transmis au titulaire leur attestation.  
Conformité du point de contrôle. 

[3.4.c] Contrôler la réalisation annuelle par le titulaire d’audits des 

données déclarées par les adhérents. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.4.d] Contrôler que le titulaire conserve la liste des entreprises 

contrôlées et les rapports de contrôle. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.4.e] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. 
Identification du nombre de régularisation réalisé 

par le titulaire, du nombre de contributeurs 

concernés et des montants régularisés. 

[3.4] Contrôler les informations déclarées 

de mises sur le marché par les adhérents 

au titulaire. 

[3.4.f] Vérifier que les informations transmises annuellement aux 

ministères signataires et à la formation sont conformes aux 

résultats des contrôles. 
Conformité du point de contrôle. 

3.5. Accompagnement des adhérents à l’éco-conception 
[3.5.a] Identifier les actions engagées par le titulaire relatives à 

l’accompagnement des adhérents dans une démarche d’éco-

conception, et plus largement de prévention. 
Indication et appréciation des actions. 

[3.5.b] Contrôler la transmission aux adhérents d’un diagnostic 

adapté aux adhérents accompagnés. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.5.c] Identifier les actions de diffusion des bonnes pratiques en 

matière d'éco-conception des éléments d'ameublement auprès de 

ses adhérents.  
Indication et appréciation des actions. 

[3.5.d] Contrôler la part des adhérents ayant fait l’objet d’un 

accompagnement. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.5.e] Identifier les mesures mises en place par le titulaire pour 

assurer un suivi de cet accompagnement. 
Indication et appréciation des actions. 

[3.5.f] Vérifier que les informations transmises annuellement aux 

ministères signataires et à la formation sont conformes au suivi 

engagé par le titulaire. 
Conformité du point de contrôle. 

[3.5] Contrôler l’accompagnement des 

adhérents à l’éco-conception. 

[3.5.g] Contrôler que le titulaire consacre au moins 0,5 % du 

montant des contributions aux actions de prévention auprès des 

adhérents. 
Conformité du point de contrôle. 
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3.6. Information des adhérents 

[3.6.1.a] Identifier les actions engagées en direction des metteurs 

sur le marché visant à leur rappeler leur responsabilité dans le 

fonctionnement de la filière  

- Conformité du point de contrôle  
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées et les budgets afférents. 

[3.6.1] Contrôler les actions 

d’information et de communication 

engagées par le titulaire en direction des 

metteurs sur le marché. 
[3.6.1.b] Contrôler par sondage (auprès de 10 adhérents) la 

communication du titulaire. 
Conformité du point de contrôle  

[3.6.2] Identifier les actions d’information 

et de communication engagées par le 

titulaire en direction des distributeurs 

d’éléments d’ameublement. 

[3.6.2] Identifier les actions engagées en direction des distributeurs 

visant à leur rappeler leur responsabilité dans le fonctionnement de 

la filière et à leur fournir les outils pour communiquer. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées et les budgets afférents 
- Appréciation des moyens engagés. 

 

 
Chapitre 4 : Relations avec les acteurs de la collecte 

 
Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 

4.2. Taux de collecte 

[4.2.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de collecte utilisée 

par le titulaire. 

Conformité du point de contrôle et appréciation de 

la procédure mise en place par le titulaire pour le 

calcul du taux de collecte. 
[4.2] Contrôler le taux de collecte. 

[4.2.b] Contrôler les taux de collecte atteints. Conformité du point de contrôle. 
4.3. Maillage de la collecte par apport volontaire du détenteur 

[4.3.a] Contrôler le nombre de points de collecte et le maillage du 

réseau de collecte du titulaire. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.3.b] Vérifier la méthode de calcul utilisée par le titulaire pour 

déterminer le maillage de son dispositif. 
Appréciation de la méthode de calcul. 

[4.3] Contrôler le maillage du dispositif 

de collecte. 
[4.3.c] A défaut de l’atteinte de l’objectif, identifier les mesures 

prises par le titulaire visant à compléter le maillage. 
Indication et appréciation des mesures engagées. 

4.4. Relations et organisation de la collecte avec les collectivités territoriales et leurs groupements 
[4.4.1.a] Identifier les mesures prises par le titulaire pour 

collaborer avec les collectivités au déploiement d’un dispositif de 

collecte des DEA.  
Indication et appréciation des mesures prises. 

[4.4.1] Vérifier les modalités de 

contractualisation avec les collectivités. 

[4.4.1.b] Contrôler la contractualisation dans les 30 jours qui 

suivent la réception de la demande de contractualisation de la 

collectivité.  
Conformité du point de contrôle. 
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[4.4.1.c] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour informer 

la collectivité des options de contractualisation. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.2.a] Contrôler si le contrat-type adressé aux collectivités est 

identique au contrat-type présenté par le titulaire dans sa demande 

d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.2] Contrôler la contractualisation 

entre le titulaire et les collectivités. 
[4.4.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 

un minima de 3 contrats signés en cas de collecte séparée des DEA 

et 3 contrats signés en cas de collecte non séparée des DEA), que 

les contrats signés sont conformes au contrat-type. 

Conformité du point de contrôle. 

[4.4.3.a] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

prendre en charge financièrement le coût de la collecte par les 

collectivités territoriales et leurs groupements. 

Indication et appréciation des actions mises en 

place. 

[4.4.3.b] Contrôler par sondage (sur a minima 10 contrats avec les 

collectivités territoriales et leurs groupements) que le soutien versé 

est conforme au barème du cahier du barème. 
Conformité du point de contrôle 

[4.4.3] Contrôler la contractualisation 

entre le titulaire et les collectivités, en cas 

de collecte séparée des DEA par les 

collectivités locales. [4.4.3.c] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

prendre en charge financièrement et opérationnellement 

l’enlèvement et le traitement des DEA remis par les collectivités 

territoriales et leurs groupements. 

Indication et appréciation des actions mises en 

place. 

[4.4.d.a] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

prendre en charge financièrement le coût de la collecte, 

l’enlèvement et le traitement des DEA par les collectivités 

territoriales. 

Indication et appréciation des actions mises en 

place. 
[4.4.d] Contrôler la contractualisation 

entre le titulaire et les collectivités, en cas 

de collecte non séparée des DEA par les 

collectivités locales. 
[4.4.d.b] Contrôler par sondage (sur a minima 10 contrats avec les 

collectivités territoriales et leurs groupements) que le soutien versé 

est conforme au barème du cahier du barème. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.4.a] Contrôler que le référentiel de contrôle porte a minima sur 

les points précisés dans le cahier des charges et est identique au 

référentiel annexé au contrat-type. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.4.b] Vérifier la sélection des organismes de contrôle, en cas de 

contrôle externe, par appel d’offres et le critère de garantie 

d’indépendance. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.4] Contrôler les déclarations des 

tonnages soutenus. 

[4.4.4.c] Contrôler par sondage que les contrôles (sur a minima 10 

contrôles) sont réalisés sur le référentiel de contrôle.  
Conformité du point de contrôle. 
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[4.4.4.d] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. Indication et appréciation des mesures prises. 
[4.4.4.e] Vérifier que les informations transmises annuellement aux 

ministères signataires et à la formation sont conformes aux 

contrôles réalisés. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.4.5.a] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

s’assurer du suivi de l’organisation de la collecte. 
Indication et appréciation des mesures mises en 

place. 
[4.4.5] Contrôler le suivi de l’organisation 

de la collecte. 
[4.4.5.b] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. Indication et appréciation des mesures prises. 

4.5. Relations et organisation de la collecte avec les gestionnaires de points de collecte autres que les collectivités territoriales et leurs groupements 
[4.5.1.a] Contrôler si le contrat adressé aux gestionnaires de points 

de collecte contient les dispositions générales transmises par le 

titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.5.1] Contrôler la contractualisation 

entre le titulaire et les gestionnaires de 

points de collecte. 
[4.5.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 

un minima de 3 contrats signés), que les contrats signés 

contiennent les dispositions générales transmises par le titulaire 

dans sa demande d’agrément. 

Conformité du point de contrôle. 

[4.5.2.a] Identifier les mesures et moyens mis en œuvre par le 

titulaire pour assurer la mise à disposition gratuite et en nombre 

suffisant des contenants aux gestionnaires de points de collecte. 

Appréciation des mesures et  moyens mis en 

œuvre. [4.5.2] Contrôler les conditions de 

collecte séparée. 
[4.5.2.b] Contrôler par sondage (sur 5 points de collecte différents) 

les conditions de l’enlèvements aux points de collecte. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.5.3.a] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

s’assurer du suivi de l’organisation de la collecte. 
Indication et appréciation des mesures mises en 

place. 
[4.5.3] Contrôler le suivi de l’organisation 

de la collecte. 
[4.5.3.b] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. Indication et appréciation des mesures prises. 

4.6. Organisation de la collecte directe auprès des détenteurs non ménagers de DEA (hors SPGD) 
[4.6.1.a] Contrôler si le contrat adressé aux détenteurs non 

ménagers de DEA contient les dispositions générales transmises 

par le titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.6.1] Contrôler la contractualisation 

entre le titulaire et les détenteurs non 

ménagers de DEA. 
[4.6.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 

un minima de 3 contrats signés), que les contrats signés 

contiennent les dispositions générales transmises par le titulaire 

dans sa demande d’agrément. 

Conformité du point de contrôle. 

[4.6.2.b] Contrôler que le seuil minimum d’enlèvement est 

conforme aux dispositions réglementaires. 
Conformité du point de contrôle. [4.6.2] Contrôler les conditions de 

collecte séparée. 
[4.6.2.b] Identifier les mesures et moyens mis en œuvre par le Appréciation des mesures et  moyens mis en 
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titulaire pour assurer la mise à disposition gratuite et en nombre 

suffisant des contenants aux détenteurs non ménagers de DEA. 
œuvre. 

4.7. Informations aux gestionnaires des points de collecte 

[4.7.a] Identifier les actions engagées en direction des 

gestionnaires des points de collecte.  

- Conformité du point de contrôle  
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées et les budgets afférents. 

[4.7] Contrôler les actions d’information 

et de communication engagées par le 

titulaire en direction des gestionnaires des 

points de collecte. 
[4.7.b] Contrôler par sondage (auprès de 10 gestionnaires des 

points de collecte) la communication du titulaire. 
Conformité du point de contrôle.  

4.8. Dispositions spécifiques en cas de catastrophes naturelles ou accidentelles 
[4.8] Contrôler les actions du titulaire en 

cas de catastrophes naturelles ou 

accidentelles.  

[4.8] Vérifier le cas échéant la reprise gratuite par le titulaire de tous 

les DEA endommagés objets de son agrément et remplissant les 

conditions de reprise. 

- Conformité du point de contrôle  
- Appréciation des moyens et mesures mis en 

œuvre par le titulaire. 
4.9. Dispositions spécifiques à l’Outre-Mer 

[4.9.a] Contrôler le déploiement d’un dispositif de collecte et de 

solutions d’enlèvement et de traitement des déchets collectés, dans 

chaque territoire d’Outre-mer. 
Conformité du point de contrôle. 

[4.9] Contrôler le déploiement de la 

collecte à l’outre-mer.  [4.9.b] Contrôler que le déploiement du dispositif de collecte en 

Outre-mer est conforme au déploiement prévu par le titulaire dans 

son dossier de demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

 

 
Chapitre 5 : Relations avec les prestataires de l’enlèvement et du traitement 

 
Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 

5.2. Objectifs de traitement 

[5.2.1.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de valorisation. 
Conformité du point de contrôle et appréciation de 

la procédure mise en place par le titulaire pour le 

calcul du taux. 
[5.2.1] Contrôler le taux annuel de 

valorisation. 
[5.2.1.b] Contrôler les taux de valorisation atteints. Conformité du point de contrôle. 

[5.2.2.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de réutilisation et 

de recyclage. 

Conformité du point de contrôle et appréciation de 

la procédure mise en place par le titulaire pour le 

calcul du taux. 
[5.2.2] Contrôler le taux annuel de 

réutilisation et de recyclage. 
[5.2.2.b] Contrôler les taux de valorisation atteints. Conformité du point de contrôle. 

5.3. Contractualisation avec les prestataires de l’enlèvement et du traitement 
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[5.3.1.a] Contrôler si les dispositions générales du contrat adressé 

aux prestataires contiennent les dispositions générales présentées 

par le titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.3.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 

un minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats 

signés sont conformes aux dispositions générales du contrat 

présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre de prestataires en contrat 

avec le titulaire. 

[5.3.1] Contrôler la contractualisation des 

prestataires de l’enlèvement et du 

traitement. 

[5.3.1.c] Contrôler les critères de sélection par appel d’offres des 

prestataires, tels que définis dans le cahier des charges. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre d’acteurs de l’ESS 

sélectionnés. 
[5.3.2.a] Contrôler, le cas échéant, si les dispositions générales du 

contrat adressé aux opérateurs contiennent les dispositions 

générales présentées par le titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.3.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur 

un minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats 

signés sont conformes aux dispositions générales du contrat 

présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément. 

Conformité du point de contrôle. 
[5.3.2] Contrôler, le cas échéant, la 

contractualisation des opérateurs de 

l’enlèvement et du traitement des déchets. 

[5.3.2.c] Identifier les actions mises en place par le titulaire pour 

contrôler les modalités de gestion et de traçabilité des DEA mises 

en place par les opérateurs. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication et appréciation des mesures et moyens 

mis en place. 
5.4. Conditions d’enlèvement et de traitement 

[5.4.1.a] Contrôler la procédure mise en œuvre par le titulaire 

s’assurant des dispositions réglementaires relatives aux circuits de 

déchets. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.4.1.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des dossiers et sur un 

minima de 10 dossiers), la conformité des conditions d’enlèvement 

et de traitement. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.4.1.c] Contrôler la procédure mise en place par le titulaire dans 

le cas de déchets dangereux. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.4.1] Contrôler les conditions relatives 

aux circuits de déchets. 

[5.4.1.d] Vérifier, par sondage (sur 10 bordereaux signés par des 

prestataires différents) la conformité des bordereaux de suivi de 

déchets. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.4.2] Contrôler la traçabilité des 

opérations de l’enlèvement et de 

[5.4.2.a] Identifier les outils mis en place par le titulaire pour 

s’assurer de la traçabilité des DEA. 
Appréciation des outils mis en œuvre. 
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[5.4.2.b] Contrôler, par sondage (auprès de 10% des prestataires et 

sur un minima de 10 prestataires) la transmission des éléments de 

traçabilité. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.4.2.c] Contrôler la compatibilité du format de transmission du 

décompte avec les modalités de déclaration avec l’arrêté registre. 
Conformité du point de contrôle. 

traitement. 

[5.4.2.d] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour 

étudier les potentialités de recyclage des DEA et identifier les 

meilleures technologies de recyclage existantes. 

Appréciation des moyens et mesures mis en 

œuvre. 

5.5. Contrôle des prestataires d’enlèvement et de traitement 
[5.5.1.a] Vérifier la disposition par le titulaire des noms de 

l’ensemble des prestataires de l’enlèvement et du traitement. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.5.1.b] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour 

s’assurer du suivi des prestataires. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.5.1.c] Vérifier que le titulaire conserve les rapports de suivi. Conformité du point de contrôle. 
[5.5.1.d] Identifier les actions mises en place par le titulaire en cas 

d’écart constaté lors du suivi. 
Appréciation des mesures mises en place. 

[5.5.1] Contrôler le suivi des prestataires 

d’enlèvement et de traitement. 

[5.5.1.e] Vérifier que les informations transmises annuellement aux 

ministères signataires et à la formation sont conformes aux 

résultats des suivis. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.5.2.a] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour 

garantir au prestataire la confidentialité des informations recueillies 

lors des audits.  
Appréciation des mesures mises en place. 

[5.5.2.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des prestataires avec 

lequel le titulaire est en relation contractuelle directe et sur un 

minima de 5 prestataires), la transmission par le titulaire des 

rapports d’audits aux audités. 

Conformité du point de contrôle. 

[5.5.2.c] Contrôler la sélection, le cas échéant, de l’organisme tiers 

réalisant les audits. 
Conformité du point de contrôle. 

[5.5.2.d] Identifier la part des tonnages traités par matériau ayant 

fait l’objet  d’un audit.  
Indication des parts concernés.  

[5.5.2.e] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart 

constaté suite à un audit. 
Indication des mesures prises par le titulaire aux 

regards des résultats des audits. 

[5.5.2] Contrôler l’audition des 

prestataires. 

[5.5.2.f] Vérifier la cohérence du planning d’audits, des résultats 

d’audits et des solutions visant à réduire les éventuels écarts, 
Conformité du point de contrôle. 
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présentés aux ministères signataire et la mise en œuvre par le 

titulaire. 
5.6. Informations aux prestataires de l’enlèvement et du traitement 

[5.6.a] Identifier les actions engagées en direction des prestataires 

de l’enlèvement et du traitement.  

- Conformité du point de contrôle  
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées et les budgets afférents. 

[5.6] Contrôler les actions d’information 

et de communication engagées par le 

titulaire en direction des prestataires de 

l’enlèvement et du traitement. 
[5.6.b] Contrôler par sondage (auprès de 10 prestataires 

d’enlèvement et de traitement) la communication du titulaire. 
Conformité du point de contrôle  

 

 

Chapitre 6 : Relations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire intervenant en matière de préparation à la réutilisation et de prévention 
des déchets dont le réemploi 

 
Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu ou identifié 

6.1. Préparation à la réutilisation 

[6.1.1.a] Contrôler la méthode de calcul du taux de mise à 

disposition. 

Conformité du point de contrôle et appréciation de 

la procédure mise en place par le titulaire pour le 

calcul du taux. 

[6.1.1] Contrôler le taux de mise à 

disposition des acteurs de l’ESS en vue de 

la préparation à la réutilisation. 
[6.1.1.b] Contrôler les taux atteints. Conformité du point de contrôle. 
[6.1.2.a] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire sur les 

points d’enlèvement pour préserver l’intégrité des déchets. 
Appréciation des moyens et mesures mis en 

œuvre par le titulaire.  
[6.1.2.b] Vérifier la traçabilité des DEA destinés à la préparation en 

vue de la réutilisation. 
Conformité du point de contrôle et appréciation de 

la procédure mise en place par le titulaire. 
[6.1.2.c] Contrôler le taux de réutilisation réalisé par les acteurs de 

l’ESS. 
Conformité du point de contrôle. 

[6.1.2] Contrôler le soutien à la 

préparation à la réutilisation. 

[6.1.2.e] Contrôler les soutiens financiers versés aux acteurs de 

l’ESS pratiquant la préparation en vue de la réutilisation. 
Conformité du point de contrôle. 

6.2. Prévention des déchets dont le réemploi 
[6.2.a] Vérifier que la contractualisation avec les acteurs de l’ESS 

inclut les conditions de soutien à la prévention. 
Conformité du point de contrôle. 

[6.2] Contrôler le soutien à la prévention 

des déchets dont le réemploi. [6.2.b] Contrôler les soutiens financiers versés aux acteurs de 

l’ESS pratiquant la prévention. 
- Conformité du point de contrôle. 
- Identifier les actions soutenues. 

6.3. Contractualisation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire 
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[6.3.a] Contrôler si les dispositions générales du contrat adressé 

aux acteurs de l’ESS contiennent les dispositions générales 

présentées par le titulaire dans sa demande d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[6.3.b] Vérifier, par sondage (sur 10% des contrats signés et sur un 

minima de 3 contrats signés), que les dispositions des contrats 

signés sont conformes aux dispositions générales du contrat 

présenté par le titulaire dans sa demande d’agrément. 

Conformité du point de contrôle. 

[6.3.c] Vérifier la mise à disposition aux acteurs de l’ESS d’un 

dispositif d’enlèvement des DEA.  
Conformité du point de contrôle. 

[6.3] Contrôler la contractualisation des 

acteurs de l’ESS. 

[6.3.d] Contrôler la transmission aux ministères signataires des 

modifications aux dispositions générales et les avenants éventuels. 
Conformité du point de contrôle. 

6.4. Information des acteurs de l'économie sociale et solidaire 

[6.4.a] Identifier les actions engagées.  
- Conformité du point de contrôle  
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées et les budgets afférents. 
[6.4] Contrôler les actions d’information 

et de communication engagées par le 

titulaire en direction des acteurs de l’ESS. [6.4.b] Contrôler par sondage (auprès de 5 acteurs de l’ESS) la 

communication du titulaire. 
Conformité du point de contrôle  

6.5. Soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire 
[6.5.a] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, les montants 

engagés par le titulaire pour le soutien.  
Conformité du point de contrôle. 

[6.5.b] Identifier les actions de soutien. Conformité du point de contrôle. [6.5] Vérifier le soutien aux acteurs de 

l’ESS. [6.5.c] Vérifier l’adéquation des actions soutenues et des budgets 

afférents avec les actions mentionnées dans le rapport annuel du 

titulaire.  

Appréciation des moyens et mesures mis en 

œuvre par le titulaire. 

 
 

Chapitre 7 : Etudes, Recherche et développement relatif à la prévention et la gestion des déchets d’éléments d’ameublement 
 

Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 
7.1. Recherche et développement 
[7.1] Vérifier l’engagement et le soutien 

du titulaire à la recherche, le 

développement et les innovations dans le 

domaine de la prévention et la gestion des 

[7.1.a] Identifier les études et les projets de R&D soutenus ou 

menés par le titulaire. 

- Conformité des thématiques soutenus ou menés. 
- Indication des engagements en détaillant les 

thématiques, les partenariats, les acteurs ciblés, les 

montants et la durée des engagements. 
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[7.1.b] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour 

rechercher des partenariats et sélectionner les études ou projets de 

R&D. 

Indication des critères de sélection des études et 

projets de R&D soutenus ou menés. Appréciation 

des moyens déployés. 

déchets. 

[7.1.c] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, les montants 

engagés par le titulaire pour la recherche, le développement et les 

innovations. 
Conformité du point de contrôle. 

7.2. Etudes en matière de gestion des déchets 
[7.2] Contrôler la réalisation des études. [7.2] Contrôler la réalisation des études. Conformité du point de contrôle. 
7.3. Caractérisation des flux de DEA 

[7.3.a] Vérifier, par sondage (sur 10% des opérations 

d’échantillonnage et sur un minima de 5 opérations), la 

méthodologie mise en œuvre. 
Conformité du point de contrôle. 

[7.3.b] Contrôler la conformité du référentiel d’audit utilisé par le 

titulaire au référentiel transmis par le titulaire dans sa demande 

d’agrément. 
Conformité du point de contrôle. 

[7.3.c] Vérifier, par sondage (sur 10% des audits réalisés et sur un 

minima de 5 audits), la conformité de l’audit au référentiel d’audit. 
Conformité du point de contrôle. 

[7.3] Contrôler les caractérisations des 

flux de DEA. 

[7.3.d] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart 

constaté suite à l’audit. 
Indication des mesures prises par le titulaire au vu 

des résultats des audits. 
7.4. Soutien à l’éco-conception et actions de prévention 
[7.4.1] A mi-agrément, contrôler la 

réalisation d’une analyse de cycle de vie 

des éléments d’ameublement. 
[7.4.1] Contrôler la réalisation de l’analyse. Conformité du point de contrôle. 

[7.4.2] Identifier les actions de soutien et 

d’accompagnement engagées par le 

titulaire en direction des metteurs sur le 

marché. 

[7.4.2] Identifier les actions engagées. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées, des acteurs ciblés, des 

partenariats et les budgets. 
[7.4.3] Identifier les actions de soutien et 

d’accompagnement engagées par le 

titulaire en direction des utilisateurs 

d’éléments d’ameublement. 

[7.4.3] Identifier les actions engagées. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées, des acteurs ciblés, des 

partenariats et les budgets. 
[7.4.4] Identifier les actions de soutien 

technique et/ou financier auprès des 

consommateurs menées par les acteurs de 

[7.4.4] Identifier les actions engagées. 
- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées, des acteurs ciblés, des 



       15/17 

l’ESS, les associations de protection de 

l’environnement ou des consommateurs 

ou d’autres organismes. 

partenariats et les budgets. 

[7.4.5] Contrôler l’engagement du 

titulaire dans des réflexions en termes 

d’évolution des indicateurs de suivi de 

prévention et d’éco-conception. 

[7.4.5] Identifier les actions engagées. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication du nombre et de la typologie des 

actions engagées, des acteurs ciblés, des 

partenariats et les budgets. 
7.5. Appréciation individuelle des performances du titulaire et globale de la filière 

[7.5.1.a] Identifier les moyens mis en place par le titulaire. 
- Conformité du point de contrôle.  
- Appréciation de la pertinence des moyens 

déployés. 
[7.5.1] Vérifier l’analyse par le titulaire 

de ses performances. 
[7.5.1.b] Vérifier la mise en place par le titulaire des axes 

d’amélioration identifiés. 
Indication des axes d’amélioration mis en place. 

[7.5.2.a] Vérifier la contribution du titulaire à l’enquête. Conformité du point de contrôle. 
[7.5.2] Vérifier l’analyse par le titulaire 

des performances de la filière. [7.5.2.b] Vérifier la mise en place par le titulaire des axes 

d’amélioration identifiés. 
Indication des axes d’amélioration mis en place. 

7.6. Périmètre de la filière 
[7.6.a] Contrôler la veille mise en place. Conformité du point de contrôle.  [7.6] Contrôler la veille sur les produits 

susceptibles de produire des déchets 

entrant dans le cadre de la filière REP des 

DEA. 

[7.6.b] Identifier les moyens mis en œuvre pour assurer cette veille 

et les éventuelles actions engagés par le titulaire. 
- Appréciation des moyens. 
- Indication des actions engagées. 

 

 
Chapitre 8 : Information et communication 

 
Objet du contrôle Contenu du contrôle Résultat attendu 

8.1. Information et communication à destination des détenteurs 
[8.1.1] Identifier les actions d’information 

et de communication engagées par le 

titulaire au niveau local et national. 

[8.1.1] Identifier les actions d’information et de communication et 

les partenariats sur ces actions. 

- Conformité du point de contrôle. 
- Indication des thématiques et des partenariats et 

des budgets alloués. 
[8.1.2.a] Vérifier la cohérence des messages et l’impartialité du 

contenu des messages. 
Conformité du point de contrôle. 

[8.1.2] Contrôler les messages véhiculés. 
[8.1.2.b] Contrôler si les actions engagées sont identiques aux 

actions présentées dans le plan annuel d’information et de 
Conformité du point de contrôle. 
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communication, soumis aux ministères signataires et à la formation 

de la filière. 

[8.1.3] Contrôler la géolocalisation des 

points de collecte. 

[8.1.3] Contrôler, par sondage (sur 10 points de collecte), les 

informations disponibles dans la base de données de 

géolocalisation des points de collecte. 
Conformité du point de contrôle. 

[8.1.4] Contrôler les formats de 

communication. 
[8.1.4] Identifier l’accessibilité des informations aux 

consommateurs. 
Conformité du point de contrôle. 

8.2. Information et de communication inter-filières 

[8.2.1] Contrôler la participation du 

titulaire à la base commune de 

référencement des points de collecte. 

[8.2.1] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour la 

mise à jour régulière et fiable de la base de données commune des 

points de collecte séparée géo-référencés. 

- Appréciation de la pertinence des moyens 

déployés. 
- Indication du nombre de points de collecte 

géoréférencés. 
[8.2.2.a] Identifier les campagnes d’information nationales pour 

lesquelles le titulaire a participé. 
Indication de la participation du titulaire aux 

campagnes nationales. 
[8.2.2] Contrôler la participation du 

titulaire à la campagne nationale sur la 

prévention et le geste de tri et/ou 

d’apport. 
[8.2.2.b] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, la 

dotation annuelle à hauteur de 0,3 % du montant des contributions. 
Conformité du point de contrôle. 

 

 

 
Synthèse du contrôle 

 
La synthèse (déclinant les objectifs et les orientations générales décrits au Chapitre I du cahier des charges) vise une analyse globale et argumentée sur la 

base notamment des résultats de contrôles précédemment listés et conduisant l’organisme de contrôle à formuler des appréciations générales sur les 

objectifs atteints et les moyens afférents mis en œuvre par le titulaire sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les 

collectivités d’outre-mer pour lesquels la réglementation nationale s’applique. 

 

Objet du contrôle 
Résultat attendu :  

bilan des non-conformités et appréciation des actions et 

moyens engagés par le titulaire en faveur … 

[I.1] Relations avec les acteurs de la filière. 

… de l’ensemble des acteurs de la filière REP des DEA : les autres titulaires agréés 

ou approuvés, les détenteurs, les metteurs sur le marché, les collectivités 

territoriales et leurs groupements, les distributeurs, les gestionnaires de collecte, les 

opérateurs de l’enlèvement, les opérateurs du traitement des déchets, les structures 

de l'économie sociale et solidaire, les associations de protection de l’environnement, 
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les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles. 
… du développement de la filière. 
… du fonctionnement de la filière. 

[I.2] Développement, fonctionnement efficace et 

pérennisation de la filière. 
… de la pérennisation de la filière. 

[I.2] Information, sensibilisation et communication 

par le titulaire sur la filière. 
… de l’information, la sensibilisation et la communication à destination de 

l’ensemble des acteurs. 
… de la sélection des prestataires d’enlèvement et de traitement.  
… de la contractualisation avec les acteurs de la collecte, de l’enlèvement et du 

traitement. 
… des informations transmises aux gestionnaires des points de collecte, aux 

opérateurs d’enlèvement et de traitement des déchets de la filière.  

[I.3] Collecte, enlèvement et traitement des déchets 

de la filière. 

… des actions visant à encourager les études, la recherche, le développement et les 

innovations sur la gestion des déchets de la filière et le périmètre de la filière. 
… des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le 

stade de la conception des produits générateurs des déchets de la filière, et jusqu’à 

la gestion de la fin de vie de ces produits, au regard de l’objectif national de 

réduction des déchets. 
[I.4] Prévention de la production de déchets et éco-

conception. 
… des actions visant la modulation des contributions en fonction de critères 

environnementaux. 

 


