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Périmètre de la réglementation pour 2013
liste des produits exclus
La règlementation sur la nouvelle filière de recyclage du mobilier s’applique à l’ensemble des éléments
d’ameublement, conformément au décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012.
Éco-mobilier est agréé pour tout le mobilier domestique et pour la literie (domestique et professionnelle).
Le périmètre des éléments d’ameublement contribuant au financement de la filière au travers d’une écoparticipation est défini de la façon suivante par le Décret (Article R543-240 du Code de l’Environnement) :
➜ s ont concernés « les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer

à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce ou d’accueil du public en offrant une assise, un
couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail ».

➜ appartenant à l’une des 10 catégories suivantes :

1 - Meubles de salon/séjour/salle à manger ;
2 - Meubles d’appoint ;
3 - Meubles de chambres à coucher ;
4 - Literie ;
5 - Meubles de bureau ;
6 - Meubles de cuisine ;
7 - Meubles de salle de bains ;
8 - Meubles de jardin ;
9 - Sièges ;
10 - Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
Les produits rentrant dans l’une de ces 10 catégories et correspondant à la définition ci-dessus sont présumés
être soumis à la règlementation. Une liste de produits exclus est dans ce document.

Cette liste est valable pour l’année 2013.
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CATÉGORIE

CATÉGORIE
Abat-jour

Abat-jour

Aquarium

Barrière de sécurité pour enfant

Babyfoot

Boite de rangement facilement transportable
à 1 élément de rangement

Billard

Cintre

Boîte de rangement facilement transportable
par une personne et non munie de pieds

MEUBLES /
Salon
Séjour
Salle à manger
(sauf sièges)

Couette

Cadre

Couffin

Chien de porte

Dessus de lit

Couverture
Luminaires
Panier
Plaid
Porte coulissante de séparation de pièces

MEUBLES
chambre
à coucher
(sauf sièges)

Porte-pots

Extension de barrière de sécurité pour enfant
Linge de lit
Luminaires
Miroir vendu seul non intégré à un élément
de rangement
Moustiquaire
Oreiller

Porte-revue

Panier

Rail pour rideaux

Sac de couchage

Rideau

Tableau d'affichage en verre trempé

Serre-livres

Vélo d'appartement

Store

Trotteur

Tapis

Tapis d'éveil

Tissu
Tringle à rideaux

CATÉGORIE

CATÉGORIE
Abattant WC

Appui-tête

Anneau de bain pour bébé

Accessoire pour siège de type support dorsal

Baignoire bébé et barre de baignoire

Carreau de chaise

Barre de redressement

Couffin bébé

Caillebotis

Coussin chien/chat

Corbeille panier à linge

Coussin d'appoint **

Coupelle accessoire de salle de bain

Coussin de bain-de-soleil **

Crochet

Coussin de fauteuil **

Eléments de plomberie

SIÈGES

Coussin de maternité

Etagère de douche

(rembourrés ou non)
et leurs élements

Coussin de repose-pieds **

MEUBLES
de salle de bain

Etendoir à linge

(sauf sièges)

Coussin tapissier **

Kit WC

Coussin vendu séparément**

Marche-pied WC bébé

Galette de chaise

Miroir (vendu seul collé sur un support)

Hamac de randonnée

Patère

Housse de clic-clac **

Plan-vasque

Housse de coussin **

Porte-brosse-à-dents

Rehausseur auto enfant

Porte-rouleaux WC

Siège auto bébé

Porte-savon

Siège gonflable pour piscine

Porte-serviettes

** non spécifique à un meuble donné

Pot bébé
Sac à linge
Sanitaires
Séchoir mural à linge
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CATÉGORIE

MEUBLES
d’appoint
(sauf sièges)

CATÉGORIE
Cadre

Abri de jardin (bois, métal ou résine)

Crochet

Abri bûches

Niche

Abri plage

Patère

Barbecue

Porte-manteaux mural

Bassin d'extérieur

Porte-parapluies

Cache poubelles

Sac de transport

Caillebotis

Table à repasser

Carport

Valise

Siège gonflable pour piscine

Certains panneaux vendus seuls en magasin :

Coffre de toit de voiture

- Panneaux OSB

Conteneur de transport pour chien/chat

- Panneaux contreplaqués

Fontaine

- Autres panneaux

Garage

- de largeur ou profondeur strictement supérieure à 65 cm,

Hamac flottant

- ou d’épaisseur strictement inférieure à 12 mm
ou supérieure à 40 mm.
- sauf si vendus avec de la quincaillerie
Toute quincaillerie non spécifiquement
destinée à être utilisée sur un meuble, par
exemple :

Housse de protection de mobilier de jardin

MEUBLES
de jardin
(y compris sièges)

- accessoires patins embouts

Maison de jeu (bois / plastique)
Maison de toilette pour chat
Natte de plage

Panier chien/chat

- bloque porte

Panneaux de clôture de jardin

- cadenas

Parasol et pieds de parasol

- coin de table

Piscine

- loquet (s'il s'agit d'un produit de puériculture)

Porte-plantes à roulettes
Sac de transport pour les accessoires

- pentures

Sac de transport pour les animaux

- poignées intérieures

Serre (et sa base)

- quincaillerie bâtiment

Shingle

- roulettes

Table de billard

- serrures

Table de tennis de table

- targette

Tente / tipi

- verrous à boutons

Tente de jardin

- vis, clous sauf spécifiquement destinés à
l’ameublement

Tente dôme de camping

CATÉGORIE
Corbeille à courrier

MEUBLES
de bureau

Kiosque

Niche pour chien

- bloque poignée

CATÉGORIE

Jardin d'hiver

Corbeille murale

LITERIE

Ecran de vidéoprojecteur

(sommier et matelas)

Linge de lit
Oreillers
Couettes

Organiseur de tiroir
Panier à journaux
Panneau en liège

(sauf sièges)

Parure et sous-main
Range-câble destiné à être fixé sur un meuble
Tableau enfant
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CATÉGORIE
Amortisseur pour porte
Assiettes
Bac à compost
Bac à roulettes
Casier à épices
Corbeille
Couverts
Crémaillère
Dévidoir (de papier absorbant, papier aluminium, film alimentaire ou autre)
Distributeur de sacs plastiques
Egouttoir
Electroménager

MEUBLES
de cuisine

Eléments de plomberie
Escabeau isolé
Evier

(sauf sièges)

Grille de four (pour l'aération)
Marche-pied isolé
Organiseur de tiroir
Panière à pain, Huche à pain, boîte à pain
Panneau mural
Planche à découper
Pot d'épices
Poubelle
Range-assiettes
Range-couvert
Séparateur tiroir
Tapis de tiroir
Vaisselle

0 811 69 68 70
(prix d’un appel local)

contact@eco-mobilier.fr
eco-mobilier.fr

Périmètre de la réglementation pour 2013 – liste des produits exclus - Avril 2013 - p. 5

