de l'Eure

une NOUVELLE FILIÈRE
dans votre déchèterie

Désormais
on TRIE et on VALORISE
le MOBILIER USAGÉ !

Les meubles
ont un nouvel avenir
Le SETOM de l’Eure a signé une convention avec
l’organisme Eco-mobilier pour que les déchets
d’ameublement soient à l’avenir mieux valorisés.
Depuis le 1er Septembre, des bennes dédiées sont
ainsi mises en place dans certaines déchèteries du
SETOM pour y déposer vos vieux meubles, quels
que soient leur type, état ou matériau : étagères
ou chaises en bois, fauteuils, chaises en plastique,
meubles de cuisine, matelas textiles etc.

RETROUVEZ
les adresses et

horaires de nos
déchèteries sur :

setom.fr

Avantages de ce partenariat :
•
une baisse significative de coût de traitement pour la collectivité,
•
un intérêt environnemental ; diminution de la quantité de déchets
enfouis.
3 solutions pour vous défaire de vos meubles usagés :
•
les déchèteries publiques équipées d’une benne mobilier,
•
le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour
les meubles en état d’usage,
•
les magasins volontaires.
Que deviennent les meubles usagés ?
•
le recyclage : les meubles usagés sont recyclés. C’est une
économie de ressources car la majorité des meubles sont 		
composés de bois, de métaux et de mousses qui peuvent être
recyclés,
•
la production d’énergie : les meubles qui ne peuvent pas être
recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou
d’électricité.

Une nouvelle benne
pour le mobilier usagé

Benne
mobilier
Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau.

CHAISES

LITERIE

REMBOURRÉS

MEUBLES

CUISINE

JARDIN

ATTENTION
Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas
considérés comme du mobilier.
Les déchets suivants sont à orienter vers les autres bennes :
Tapis, poussettes, sièges auto...
Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...

Une solution pour chaque déchet de la maison

Salon/séjour/
salle à manger

Chambres à
coucher

BENNE MOBILIER

Armoire, bibliothèque, étagère,
buffet, table (basse, à manger…),
guéridon, vaisselier, meuble TV/
hi-fi, range CD, table gigogne, portemanteau à pied
Table de chevet, coiffeuse, commode,
dressing, penderie, valet, vitrine,
desserte, malle, coffre, bois et tête de
lit, parcs et tous lits bébés (berceau…)

Literie

Sommier, matelas, lit pliant

Bureau

Bureau, secrétaire, meuble
informatique

Cuisine

Table, caisson, plan de travail de
cuisine, meuble de tri, desserte

HORS BENNE MOBILIER
(AUTRES BENNES DE LA DÉCHÈTERIE)

Tringle ou rail à rideaux, tapis, stores,
rideaux, panier, boite de rangement,
couverture/plaid, abat-jour, luminaire,
cache-pot et bac à plantes, porte
manteau mural
Moustiquaire, cintre, miroir, jouet
d’enfants
Oreiller, traversin, édredon, couette,
linge de lit, landau, couffin, lit d’animal
Corbeille à courrier, sol, panier à
journaux
Evier, poubelle, bac à compost,
éléments de plomberie, escabeau,
corbeille, vaisselle, huche à pain

Salle de bain

Plan de toilette, étagères, armoire de
toilette, table à langer

Vasque, séchoir, miroir, panier à linge

Jardin/Extérieur

Balancelle, table de camping pliable

Parasol, barbecue, balançoire, jardinière,
pergola, jeux pour enfants, composteur

Sièges
(rembourrés ou
non) et leurs
éléments
Parties de
meubles

Chaise, chaise longue, chaise haute,
tabouret, fauteuil, canapé (fixe,
convertible en lit), banquette,
méridienne, siège de bureau, banc,
pouf, chauffeuse, repose-pieds , têtière
Plateau et pieds de table, porte de
meuble, tréteau

Coussins, siège auto bébé, rehausseur,
poussette, transat bébé
Bouts de parquets, portes, fenêtres,
charpentes

Pour toute question relative au tri de votre mobilier usagé,
merci de contacter :

OU
eco-mobilier.fr

En cas de doute,
n’hésitez pas à
demander conseil
au gardien de la
déchèterie !
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FONCTION
DANS LA MAISON

