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Support à destination des partenaires de l'ESS

Consignes de tri 
des bennes mobilier, 
jouets et bricolage-
jardin



Eco-mobilier devient 
Ecomaison, 
l‘éco-organisme
des objets de la maison
Mobilier, Literie, Bricolage, 
Jardin, Bois, Jouets, Matériaux…

― Organisme à but non lucratif, agréé par l’Etat

― Financé par l’éco-participation, payée par les 
consommateurs

― Nos missions : 
▪ Développer l’éco-conception
▪ Développer le réemploi et la réparation
▪ Collecter, trier, recycler

― Objectif ZERO déchet
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A déposer dans la benne unique objets
et matériaux de la maison

Mobilier Intérieur 
et extérieur Mobilier extérieur 

A ensacher en amont dans 
le sac de collecte dédié

JouetsBricolage et Jardin

Connaître 
les produits couverts 

Literie

Important : objets de la maison hors D3E

Consignes de tri et gestion des bennesJanvier 2023

https://www.eco-mobilier.fr/wp-content/uploads/CONSIGNES-DE-TRI-BENNE_CO-14.pdf


ATTENTION : interdiction des éléments 
électriques, électroniques et thermiques

― Tous les jouets électroniques, électriques et à pile ou 
batterie doivent être orientés dans la filière D3E

― Risque d'incendie important si dépôt dans la(les) 
benne(s) Eco-mobilier (batterie au lithium notamment)

― Les appareils motorisés thermiques doivent être 
orientés vers la filière adéquate
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Ne pas mettre dans le(s) contenant(s) Eco-mobilier
A orienter vers la filière D3E

Ne pas mettre dans le(s) contenant(s) Eco-mobilier
A orienter vers la filière ABJ thermiques



A ne pas déposer dans les bennes Eco-mobilier

S’assoir
Déchets bois 
non mobilier, 
non jouets et 

non ABJ

Objets de 
décoration et 
puériculture

Autres

Huisseries
Portes
Volets
Parquets
Bois de charpente
Palette
Chutes de bois (hors
panneaux à la 
découpe)...

Bibelots
Miroirs
Tableaux
Cadres photo
Sièges auto
Poussettes

Emballages de meubles
Vasques
Vaisselle
Livres
Outillage du peintre…

X Les meubles de rangement doivent être vidés de leur contenu.
X Les vasques, éviers, éléments électriques encastrés doivent être retirés.
X Les jouets et articles de bricolage-jardin électroniques et thermiques, à batterie et à pile
doivent être orientés vers les autres filières.

!

Déchets 
électriques, 

électroniques 
et thermiques

Objets électriques ou 
électroniques
Appareils motorisés 
thermiques
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Bricolage – Jardin : liste non exhaustive des 
produits inclus
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Jouets : liste non exhaustive des produits inclus
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Pour en savoir plus 

Découvrez tous les documents utiles 
sur l'Extranet dans l’onglet 

« Documents »

Suivez nos actualités 
sur notre site web et 
nos réseaux sociaux

mailto:contact@eco-mobilier.fr
https://www.eco-mobilier.fr/
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
mailto:contact@eco-mobilier.fr
https://www.eco-mobilier.fr/
https://www.linkedin.com/company/eco-mobilier
https://twitter.com/Eco_mobilier
https://intranet-collecte.eco-mobilier.fr/
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