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1. Mise sur le marché
2,65 millions de tonnes d’éléments d’ameublement ont été mis sur le marché en 2017 (mobilier
ménager et professionnel confondus), soit 268 millions d’unités.

1.1. Mise sur le marché par catégories
La répartition par catégorie de l’ensemble des éléments d’ameublement mis sur le marché, en tonnes,
est donnée dans le graphique ci-dessous.

Figure 1 : Mises sur le marché d’éléments d'ameublement par catégories, en milliers de tonnes
En 2017, cinq catégories de meubles concentrent les trois quarts des tonnages mis sur le
marché : les meubles de cuisine (catégorie 6), les meubles de chambre à coucher (catégorie 3), les
sièges (catégorie 9), les meubles d’appoint (catégorie 2) et les meubles de salon, séjour, salle à manger
(catégorie 1). On observe également sur ce graphique que la plupart des catégories d’éléments
d’ameublement ont progressé en tonnages sur la période 2014-2017, la progression moyenne s’élevant
à 12 %.
A noter également qu’en 2017, l’éco-modulation du barème amont (mise en place en 2016 par Ecomobilier dans un objectif de prévention des déchets par écoconception des produits) a concerné 2,5 %
des unités et 1,9 % des tonnages de mobilier mis sur le marché.

1.2. Mise sur le marché par fonctions
La répartition par fonction de l’ensemble des éléments d’ameublement mis sur le marché, en tonnes,
est donnée dans le graphique ci-dessous. On peut constater que près de 60 % du mobilier mis sur le
marché appartient à la fonction « rangement ».
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Figure 2 : Mises sur le marché d’éléments d'ameublement par fonctions, en milliers de tonnes

2. Collecte
2.1. Répartition géographique de la collecte des DEA
En moyenne nationale, le tonnage de DEA collectés s’élève :


En 2016 (données complètes déclarées au 31 mars 2018), à 1 438 tonnes pour 100 000
habitants ;



En 2017 (données complètes déclarées et estimées par Eco-mobilier), à 1 692 tonnes pour
100 000 habitants.

Les déclarations relatives aux tonnages collectés non séparément en 2017 n’étant pas définitives, la
carte ci-dessous présente les tonnages collectés en 2016 pour 100 000 habitants, DEA ménagers et
DEA professionnels confondus.
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Figure 3 : Répartition des DEA collectés par région pour 100 000 habitants en 2016

2.2. Modalités de la collecte des DEA
Plus de 960 milliers de tonnes de DEA ménagers et professionnels ont été collectés par la filière
en 2016, et près de 795 milliers de tonnes en 2017 (données partielles). Pour l’année 2017, Écomobilier fournit une évaluation – hors Registre – des tonnes collectées, qui permet d’appréhender la
réalité du terrain pour les collectivités locales, au-delà des déclarations closes au 31 mars 2018 ; ceci
porte le total des tonnages collectés en 2017 par l’ensemble de la filière DEA à 1 132 milliers de tonnes.
Le graphique ci-dessous présente les données de collecte des DEA en 2016 et 2017, pour les 11 types
de points de collecte de la filière DEA (axe de gauche), regroupés en 4 canaux de collecte (axe de
droite).
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Figure 4 : Modalités de collecte des DEA (en milliers de tonnes) en 2016 et 2017
L’analyse des DEA collectés par modalité de collecte montre que les déchèteries constituent le premier
point de collecte de DEA : 75,6 % des tonnages collectés en 2016 proviennent des déchèteries, qu’elles
soient gérées opérationnellement par Éco-mobilier (collecte séparée) ou toujours gérées par les
collectivités (collecte non séparée). Leur rôle est donc capital dans le fonctionnement de cette filière.
Le tableau ci-dessous présente les tonnages collectés en 2017 par canal de collecte et par écoorganisme.
Tableau 1 : Tonnages collectés par canaux de collecte et éco-organismes en 2017
CANAUX DE COLLECTE

ECO-MOBILIER
(DECLARE + ESTIME)

VALDELIA

ECOLOGIC

TOTAL

Collecte séparée en SPGD

439 903

0

0

439 903

531 074

0

0

531 074

53 973

27 236

518

81 726

36 228

42 898

59

79 186

1 061 177

70 134

577

1 131 889

Collecte non séparée en
SPGD
Collecte en point d'apport
volontaire
Collecte directe auprès des
détenteurs non ménagers
Total

3. Réemploi et réutilisation
Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un
tiers qui, dans la mesure du possible, lui donnera une seconde vie. Dans le cadre du réemploi, le produit
garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Ce n’est donc pas un mode de
traitement à proprement parler, mais une composante de la prévention des déchets.
La réutilisation est une opération en plusieurs étapes, qui s’amorce lorsque le propriétaire d’un bien
usagé s’en défait, sans le remettre directement à une structure dont l’objet est le réemploi (apport en
déchèterie ou en point d’apport volontaire par exemple).
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Le produit perd alors son statut de produit et passe à un statut de déchet. Il subit ensuite une opération
de traitement des déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation », qui lui permet de retrouver
son statut de produit.
La principale différence entre réemploi et réutilisation consiste donc dans le passage ou non par le statut
de déchet : pour le réemploi, le mobilier usagé n’est jamais passé par le statut de déchet.
Plus de 27 000 tonnes d’éléments d’ameublement ont été réemployées en 2017, et 6 600 tonnes
de déchets d’éléments d’ameublement ont été réutilisées (éléments d’ameublement ménagers et
professionnels confondus).
Concernant le réemploi en particulier, Eco-mobilier a déclaré en 2017 plus de 97 % des tonnages
d’éléments d’ameublement réemployés, comme il apparaît sur la figure-ci-dessous.

Figure 5 : Eléments d’ameublement réemployés par les structures de l’ESS en 2017 (en tonnes)
et évolution entre 2014 et 2017 (%)
De façon générale, les tonnages totaux d’éléments d’ameublement déclarés comme ayant été
réemployés ou réutilisés entre 2016 et 2017 ont évolué de 4,2 %, tous éléments d’ameublement
confondus.
Pour plus de détails qualitatifs sur le réemploi et la réutilisation dans la filière DEA, il est possible de
consulter l’analyse ciblée du rapport annuel de 2015.

4. Traitement
La réglementation impose que les DEA soient traités dans le respect de la hiérarchie des modes
traitement des déchets, aussi bien pour le mobilier ménager que professionnel. Plusieurs niveaux de
traitement sont envisageables, selon la nature et l'état des produits :


La réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement ;



Le recyclage (ou valorisation matière) ;



L’incinération avec récupération d'énergie (ou valorisation énergétique) ;



L'élimination par incinération sans récupération d'énergie ;



L’élimination par stockage (ou enfouissement).
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4.1. Analyse par fractions matières (tous DEA confondus)
Plus de 965 milliers de tonnes de DEA ménagers et professionnels ont été traités par la filière
en 2016, et près de 775 milliers de tonnes en 2017 (données partielles 1).
Les données de l’année 2016 sont complètes, tandis que les données de l’année 2017 n’intègrent que
des tonnes « déclarées traitées », à savoir les tonnes traitées opérationnellement par Éco-mobilier, et
les tonnes traitées par les collectivités territoriales dont les déclarations étaient complètes et validées
au 31 mars 2018.
Pour l’année 2017, Éco-mobilier fournit une évaluation – hors Registre – des tonnes traitées, qui permet
d’appréhender la réalité du terrain, au-delà des déclarations closes au 31 mars 2018 ; ceci porte le total
des tonnages traités en 2017 par l’ensemble de la filière DEA à 1108 milliers de tonnes.

Figure 6 : Type de traitement par matériaux en 2016 (tous DEA confondus), en pourcentage (%)
et milliers de tonnes (kt) – Données déclarées au 31 mars 2018
Il apparaît dans la figure ci-dessus que le mode de valorisation est hautement dépendant du matériau
considéré : le métal et le bois triés sont très bien recyclés, tandis que les rembourrés ou les refus de tri
sont davantage incinérés ou stockés. Le matériau « mélange », qui représente en 2016 la majorité des
tonnages traités, correspond :


Pour les DEA ménagers :
o Aux DEA traités en Sites Intégrés de Préparation Multi-Flux (tonnes collectées
séparément) – flux composé de matériaux bois, rembourrés, plastiques, ferrailles et
valorisé à plus de 80 % ;
o Aux DEA des bennes tout venant des collectivités (tonnes collectées non séparément) ;
o A la réutilisation par les structures de l’ESS ;



Pour les DEA professionnels, le matériau « mélange » correspond à ce qui n’est pas séparable
au cours du tri (et qui forme ensemble de matériaux non identifiables post-tri).

4.2. Traitement à la suite d’une collecte séparée
Le graphique ci-dessous propose un focus sur le traitement des DEA collectés opérationnellement par
les prestataires des trois éco-organismes de la filière. Ces données sont complètes et représentatives
de la réalité du terrain.
Eco-mobilier estime globalement qu’au titre de l’année 2017, 1 051 milliers de tonnes seront traitées : 775 milliers de tonnes
déclarées au 31 mars 2018 et 276 milliers de tonnes estimées (non encore déclarées au 31 mars 2018). Le détail de cette
estimation par mode de traitement ou matériaux issus du traitement n’est pas disponible.
1
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Figure 7 : Modes de traitement des DEA à la suite d’une collecte séparée (DEA ménagers et
professionnels confondus), en pourcentage (%) et milliers de tonnes (kt)
Les tonnages traités progressent fortement, tandis que le taux de DEA destinés à l’enfouissement chute
(-4,6 points de pourcentage entre 2015 et 2017). Les quantités recyclées augmentent sur l’ensemble
de la période, même si le taux de recyclage reste globalement stable, autour de 58 % ; l’évolution des
modes de traitement l’est surtout au bénéfice de la valorisation énergétique sur cette période.

4.3. Traitement à la suite d’une collecte non séparée
Le graphiques ci-dessous propose un focus sur le traitement des DEA collectés non séparément par
les collectivités sous contrat avec Eco-mobilier. Ces données sont incomplètes et seront mises à jour
par Éco-mobilier lors des déclarations réalisées au registre l’année prochaine.

Figure 8 : Modes de traitement des DEA à la suite d’une collecte non séparée (DEA ménagers
uniquement), en pourcentage (%) et milliers de tonnes (kt)
Les tonnages de DEA traités à la suite d’une collecte non séparée sont en diminution constante depuis
2015, ce qui traduit la montée en charge d’Eco-mobilier dans la prise en charge des DEA.
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Cependant, pour les DEA traités de façon résiduelle par les collectivités, les performances globales de
traitement ont tendance à se dégrader : le taux de recyclage a baissé de près de 6 points entre 2015 et
2017, tandis que le taux de stockage a augmenté de 3,5 points.

4.4. Bilan : performances de traitement par éco-organisme
Les graphiques ci-dessous présentent les performances de traitement par éco-organisme, pour les
années 2014 à 2017, rapportées aux objectifs fixés par les pouvoirs publics à échéance 2015 (taux de
recyclage et réutilisation) et 2017 (taux de valorisation).

Figure 9 : Taux de recyclage et réutilisation (2014-2017)

Figure 10 : Taux de valorisation (2014-2017)
Sur la base des données disponibles, les objectifs de traitement fixés pour 2015 et 2017 ont été atteints
par les trois éco-organismes de la filière, Eco-mobilier, Valdelia et Ecologic. Il est cependant à noter
que le bilan de l’année 2017 reste provisoire : ainsi le suivi des indicateurs de la filière est pénalisé par
le fait que les données déclarées par les collectivités, pour les DEA ménagers collectés non
séparément, sont encore partielles.
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5. Perspectives
L’année 2017 marque la fin de la première période d’agrément des éco-organismes de la filière DEA,
débutée en 2013. Globalement, le bilan de cette première période d’agrément apparaît comme très
positif, puisque les principaux objectifs fixés par les pouvoirs publics ont tous été atteints par les écoorganismes. Et plus généralement, les différents indicateurs de performance de la filière ont
sensiblement progressé, à toutes les étapes de la vie du produit et gestion du déchet.
Le déploiement de la filière est particulièrement manifeste à l’étape-clé de la collecte des DEA,
à en juger selon quatre indicateurs qui ont progressé en parallèle :


Les tonnages collectés ont pratiquement doublé, de 595 000 tonnes en 2014 à 1 132 000
tonnes en 2017 (en incluant les estimations réalisées par Eco-mobilier sur les tonnages
collectés par les collectivités et non encore déclarées au 31 mars 2018) ;



Le nombre de points et d’opérations de collecte est, lui aussi, en forte progression : plus de
4 000 points de collecte des DEA ménagers sont aujourd’hui ouverts, et près de 600 points de
collecte des DEA professionnels (ce qui n’inclut pas les opérations ponctuelles de collecte
menées auprès des détenteurs par les éco-organismes de la filière) ;



La collecte séparée progresse également, au gré de l’équipement des déchèteries en bennes
de collecte dédiées aux déchets d’éléments d’ameublement ; globalement, les tonnages
collectés séparément ont été multipliés par plus de quatre entre 2014 (142 000 tonnes) et 2017
(601 000 tonnes). Parallèlement, les tonnages collectés non séparément ont atteint un plafond
en 2015, avant d’amorcer une décrue ;



Enfin, la collecte directe auprès des détenteurs non ménagers enregistre également une forte
progression : tous éco-organismes confondus, les tonnages collectés sont passés de 21 000
tonnes environ en 2014 à 79 000 environ en 2017.

Si le bilan de la filière DEA sur la première période d’agrément (2013-2017) est bon, les perspectives
et défis à relever pour la prochaine période d’agrément, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023,
restent riches et nombreux.
D’une part, de nouveaux objectifs ont été fixés à la filière par les pouvoirs publics. Les objectifs
du précédent agrément ont été revus à la hausse (taux de recyclage et valorisation), et de nouveaux
objectifs ont été introduits – notamment un objectif de collecte séparée, calculé à partir des tonnages
mis sur le marché. Cet objectif a été fixé à 25 % à 2018, et monte progressivement jusqu’à 40 % en
2023. De façon générale, les travaux initiés au cours de la première période d’agrément sur
l’écoconception, la recherche-développement et la communication, sont repris dans le cahier des
charges d’agrément 2018-2023, avec des objectifs plus ambitieux ou des efforts alloués plus importants.
D’autre part, au même titre que les autres filières REP en France, la filière DEA est appelée à
jouer un rôle croissant dans la transition attendue vers une économie plus circulaire. Le rapport
publié en mars 2018 par Jacques Vernier2, président de la Commission des filières REP, contient 38
propositions qui ont été reprises en grande partie par la Feuille de route de l’économie circulaire,
présentée par le gouvernement en avril 20183.

2

J. Vernier (2018), Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets
générés par leurs produits
3

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (2018), 50 mesures pour une économie 100 % circulaire
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, les économies de matières premières,
la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
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SYNTHÈSE DE LA FILIÈRE DES
DÉCHETS D’ÉLÉMENTS
D’AMEUBLEMENT (DEA)
DONNÉES 2017
Le présent rapport dresse un état des lieux de la filière des
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) en France en 2017 sur
la base des éléments recueillis via le registre DEA et d'éléments
d'analyses qualitatives provenant des acteurs de la filière.
Un site internet unique nommé SYDEREP (SYstème DEclaratif des
filières REP) rassemble tous les Registres et Observatoires des
filières de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), Piles et
Accumulateurs (PA), Gaz Fluorés (GF), Pneumatiques Usagés (PU)
et Véhicules Hors d'Usage (VHU).

2,56 millions de tonnes
d’éléments d’ameublement ont
été mis sur le marché en 2016
(mobilier ménager et professionnel
confondus), soit 260 millions
d’unités.
En 2016, plus de 1 Mt ont été
collectés par la filière selon les
différents canaux, pour un taux de
valorisation global qui approche
80 %.
A REVOIR

www.ademe.fr
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