
pour les Déchets d’Eléments d’Ameublement

(DEA)
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Consignes de tri et gestion 
de la benne Eco-mobilier
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Eco-mobilier, votre partenaire pour le recyclage du 
mobilier usagé

• Eco-mobilier, éco-organisme, agréé par l’Etat, financé par l’éco-participation, a pour 
vocation de collecter et valoriser le mobilier, les matelas, couettes et oreillers usagés 
en leur offrant une seconde vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source 
d’énergie.

• Eco-mobilier met en place des solutions de collecte, de tri et de valorisation du mobilier 
usagé en partenariat avec :

• Les collectivités territoriales et notamment les déchèteries

• Les associations de l’Economie Sociale et Solidaire ( tels que Emmaüs et le réseau 
des Ressourceries )

• Les professionnels de l’ameublement volontaires, distributeurs, fabricants, artisans, 
poseurs ...

• Les détenteurs professionnels du mobilier usagé ( hôtels …)



Les missions d’Eco-mobilier

• Organiser la collecte du mobilier usagé avec les 
collectivités, les distributeurs et les structures de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

• Atteindre les objectifs de recyclage et de 
valorisation énergétique fixés par les pouvoirs 
publics : 50% de recyclage et 90% de valorisation. 
Eco-mobilier va plus loin et vise le ZERO déchet pour 
le mobilier à horizon 2023

• Encourager le don et la réutilisation du mobilier 
usagé en partenariat avec les acteurs de l‘Economie 
Sociale et Solidaire (ESS)

• Soutenir la recherche pour accompagner l’éco-
conception et trouver de nouveaux débouchés aux 
produits issus du recyclage

• Informer et sensibiliser les consommateurs sur 
l’utilisation de l’éco-participation, affichée et 
facturée à chaque consommateur lorsqu’il achète un 
meuble neuf
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Comment ça fonctionne ?

Une benne pour les éléments 
d’ameublement, tous matériaux 

mélangés

La consigne de tri 
est de mettre tout le mobilier 
usagé et rien que le mobilier 

usagé dans la benne Eco-
mobilier

Enlèvement effectué par le prestataire 
d’Eco-mobilier

Les modalités de collecte 
sont définies par Eco-mobilier (délais 

d’intervention…)

Benne avec système de couverture à 
fermer pour protéger les matelas des 

intempéries

La fermeture de la benne 
est à la charge des agents d’accueil 

en déchèterie
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Que fait Eco-mobilier des meubles collectés ?

Les caissons de ré-emploi, 
permettent de collecter 
des éléments pouvant 

être réutilisés ou 
réemployés

Les bennes qui servent 
à la collecte des 

meubles usagés sont
acheminées vers les 

centres de tri.

Les meubles sont 
séparés par

matériaux pour être 
recyclés ou valorisés 
sous forme d'énergie

Réemploi / 
réutilisation Enlèvement

Tri par 
matériaux

Recyclage ou valorisation énergétique



7

Les consignes de tri
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Une benne pour tous les types de meubles

Ranger

S’assoir

Se coucher

Poser

Intérieur Extérieur (jardin, camping)

BUFFETS PLACARDS CAISSONS (cuisine, bureau…) ETAGERES

CHAISES FAUTEUILS CANAPESSIEGES DE BUREAU CHAISES LONGUESCHAISES

MATELAS SOMMIERS CADRES DE LIT LITS DE CAMP

PLANS DE 
TRAVAIL TABLES BASSES

TABLES DE JARDINBUREAUX
TABLES

OREILLERS COUETTES

SACS DE 
COUCHAGE

COUSSINS



Tous les meubles sont acceptés

Le tri des matières est fait par les 
prestataires d’Eco-mobilier pour les 
orienter vers le recyclage ou la 
valorisation énergétique.
Les matériaux d’ameublement non 
valorisables sont acceptés ( miroirs… ) 

Les meubles de rangement 
doivent être vidés de leur 
contenu.
Retirer les vasques, éviers, 
éléments électriques 
encastrés (hottes, plaques, 
spots…)

Des planches de bois ou 
métalliques provenant d’une 
étagère sont à mettre dans la 
benne Eco-mobilier (et pas 
dans la  benne bois ou en 
benne ferraille).



Tous les meubles sont acceptés
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Pour vous aider

Un document synthétique des consignes de tri DEA

Télécharger ICI les consignes de tri
à afficher dans vos locaux

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/IMP_CONSIGNES-DE-TRI-BENNE_CO_V12.pdf
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Zoom sur les couettes et oreillers

• Quel est le dispositif de collecte pour les couettes et oreillers ?

• Il s’agit d’un dispositif de collecte séparée pour garantir une collecte optimale de ces 
produits

• Celui-ci est composé d’un support à assembler et d’un lot de sacs associés

• Grâce à ce système, les couettes et oreillers déposés par les usagers seront mieux 
protégés et pourront donc être mieux triés et valorisés.

• Comment ca marche ?

• Commandez votre dispositif en contactant votre Responsable Régional Eco-mobilier
ou rendez-vous sur eco-mobilier.fr/contact

• Une fois le sac rempli, vous n’avez plus qu’à le fermer en le nouant et le déposer 
dans la benne Eco-mobilier afin que ces articles soient pris en charge.

• Afin d’éviter toute erreur de tri, voici des exemples de produits concernés et 
exclus :  

Les produits acceptés dans le sac Les produits interdits 

Couette, couette pour enfant, édredon, oreiller, 
oreiller ergonomique, oreiller de voyage, 
traversin, polochon, coussin (y compris coussin à 
recouvrir),
sac de couchage, sur-matelas ne comportant pas 
d’âme en mousse / latex ou ressort, coussin 
pour animaux domestiques, relève matelas

Plaid, couverture, couvre-lit, dessus de lit, boutis, 
chemin de lit, tapis, tour de lit, gigoteuse, alèse, 
protège-matelas, drap housse, drap plat, housse 
de couette, taie d’oreiller, protège-oreiller, 
cache-sommier



Acceptés dans la benne mobilier

Ranger S’assoir Se coucher Poser



Non acceptés dans la benne Eco-mobilier

Huisseries
Portes
Volets
Parquets
Bois de charpente
Palette
Chutes de bois…

Emballages de meubles
Vasques
Articles ménagers…

Bibelots
Miroirs
Tableaux
Cadres photo
Rideaux
Tapis…

Sièges auto
Poussettes
Jeux d’extérieur
Pots en plastique…
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Déchets bois 
non mobilier

Accessoires de 
décoration

Equipements loisir Autres



Les apports professionnels

• La déchèterie, équipée d’une benne DEA et qui 
accepte les apports de professionnels, reçoit les 
titulaires d’une carte pro dans les conditions 
habituelles d’ouverture et de dépôt de la déchèterie

• Le professionnel présente une carte pro fournie 
par Eco-mobilier*

• Les apports de DEA sont gratuits pour les 
professionnels (pas de facturation par la 
déchèterie)

*La carte pro est fournie gratuitement par Eco-mobilier sur simple demande. Contactez le 
0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) ou rendez vous sur eco-mobilier.fr
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Gestion des enlèvements et 
des bennes
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Quel type de benne Eco-mobilier
met à votre disposition ?

• La benne mise à disposition par le prestataire d’Eco-mobilier présente les caractéristiques 
suivantes : 

• Volume de 30m3 minimum

• Système de couverture pour protéger les matelas des intempéries

• La benne est sous la responsabilité de la déchèterie qui doit en assurer la bonne garde et 
s’assurer de son maintien en bon état

• Contrôle de la benne à la mise en place

• Mesures de protection contre les dégradations

• Surveillance de l’utilisation par les usagers : préservation des dispositifs de fermeture

• Fermeture de la benne en dehors des horaires d’ouverture

• Signalement des dysfonctionnements dans l’Extranet

• Le compactage est interdit

• Signaler les dysfonctionnements

• Non respect de la date d’enlèvement

• Type de benne non conforme …

• Suivi des collectes dans l’Extranet menu Mes demandes d’enlèvement / Exporter mes 
demandes
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Gestion des demandes d’enlèvement

Horaires de collecte

• Un créneau horaire indicatif peut être 
renseigné lors de la demande d’enlèvement. 

• Le collecteur doit respecter le jour ou la 
demi-journée* demandé(e), mais n’est pas 
tenu de collecter dans le créneau horaire 
spécifique demandé. 

Lundi Mardi Mer Jeudi VenDEMANDE
Délai mini : J avant 
12H

COLLECTE : 
Délai mini : J+1
(sans obligation 
horaire)

Sam Dim

Lundi Mardi Mer Jeudi Ven Sam Dim Lun

Lun …

…

Délai des demandes d’enlèvement

• Demandes d’enlèvement à saisir dans l’Extranet
• Prise en charge des demandes du lundi au 

vendredi
• Demandes à passer au minimum le jour J avant 

12h pour une collecte à J+1. 
Cas particulier : les enlèvements demandés 

pour lundi sont à saisir le vendredi avant midi
• Possibilité de faire des demandes en 

anticipation (ex : le lundi pour jeudi). Il est 
conseillé de ne pas anticiper au-delà d’une 
semaine, et de confirmer la veille à l’opérateur si 
l’enlèvement est requis.
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Gestion des demandes d’enlèvement

Niveau de service rendu
Quantités de 
DEA annuelles 
par déchèterie

Enlèvement (hors jours fériés)

Du lundi au vendredi Le samedi

Niveau 1
Jusqu’à 300 
tonnes

Demande d’enlèvement la veille 
avant 12h00 pour le lendemain

Après validation des parties, 
demande d'enlèvement la veille 

avant 12h00

Niveau 2
De 301 à 600 
tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement 
le lendemain sur la demi-journée souhaitée

Niveau 3
Au-delà de 601 
tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement 
le lendemain sur la demi-journée souhaitée 
ou Possibilité de tournée(s) quotidienne(s)

Les demandes pour un enlèvement le lundi sont à effectuer le vendredi avant 12h00.

Les demandes pour les lendemains de jours fériés sont à effectuer le jour ouvré précédent avant 12h00
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Règles d’or de la gestion de la benne

Capter tout le flux 
mobilier

• Mettre en place une 
signalétique 
adaptée

• Placer la benne DEA 
proche du Bois et 
du Tout-venant

• Veiller au respect 
des consignes de tri 
lors des apports des 
usagers

• Orienter le mobilier 
bois et métal vers la 
benne Eco-mobilier

Optimiser le 
remplissage

• Pas de 
démantèlement à 
faire

• Déclencher les 
demandes 
d’enlèvement en 
fonction du 
remplissage de la 
benne

• Enlèvements sur 
demande suivant les 
conditions 
techniques

Faciliter le tri et le 
recyclage

• Ne pas compacter 
la benne 

• Couvrir la benne 
pour protéger les 
matelas des 
intempéries

Assurer un bon suivi

• Signaler les 
dysfonctionnements

• Veiller au maintien 
du bon état de la 
benne (système de 
couverture)

• Signer les 
bordereaux de 
transport
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Pour toute question

Contactez le 0811 69 68 70
(service 0,05 €/appel + prix appel) 

Rendez-vous sur eco-mobilier.fr

Contactez votre Responsable 
Régional

https://www.eco-mobilier.fr/ressources/?profile=collectivite
file:///C:/Users/sgirard/Desktop/2019-04-16 15_57_03-Organisation-Région-EM_2019.pdf.png


Merci
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