
Les encombrants 
Déchets volumineux et / ou lourds, provenant des particuliers et comprenant : 

ferrailles, matelas, sommiers, meubles divers usagés...

Attention : les déchets électriques n'en font plus partie.

Apportez-les en déchèteries pour qu'ils soient recyclés.

• Dates de passages des encombrants (/index.php/les-collectes/par-commune)

(notre page avec les collectes par commune)

Il est à noter que le dépôt en déchèterie est préférable pour une meilleure 

revalorisation des déchets encombrants.

• Trouver votre déchèterie (/index.php/les-decheteries) (notre page avec la carte des 

déchèteries)

Déchets admis :

• le mobilier : tables, canapés, sommiers, chaises, armoires, fauteuils, bureaux, commodes, lits, …

• les autres objets : vélos, poussettes, landaus, moquette, papier peint…

Déchets interdits aux encombrants :

• Déchet d’Équipements Électriques et Électroniques : apportez-les en déchèterie ou en magasin lors d'un 

achat.

• Pièces d’automobiles et d’engins à moteurs,

• Déchets verts : souches d’arbres, bûches ...

• Déchets issus de travaux : déblais, gravats, décombres, vitres, carrelage, sanitaire, baignoire, bac à 

douche, lavabo, évier…

• Déchets dangereux : bouteilles de gaz, peintures, bidons d'huiles usagées, batteries, pneus, piles, 

radiographies, amiante, ...

• Déchets professionnels ou d'établissements artisanaux, industriels et commerciaux : ceux-ci doivent être 

déposés dans les filières spécialisées ou dans des décheteries réservées aux professionnels. Déchets 

contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, cabinets et laboratoires médicaux, déchets issus 

d’abattoirs.

• Objets qui, par leurs dimensions ou leurs poids, ne pourraient être chargés dans les véhicules, ni portés 

par deux personnes.

Les meubles

Une benne spécialement dédiée au recyclage des meubles usagés est installée à la 

déchèterie de Méré.

Ils sont aussi acceptés dans les autres déchèteries (bennes "Bois" ou "Tout venant") et 

aux encombrants.

Quels meubles sont concernés ?

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés dans la benne 

mobilier quels que soient l’état, le type ou le matériau (mousse, bois, plastique, ...)

Les éléments de décoration et de récréation ne font pas partie du « Mobilier ».



Autres bennes :

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas considérés comme du mobilier. Les déchets 

suivants sont à orienter vers d'autres bennes :

• Tapis, poussettes, sièges auto, vases, jouets ...= BENNE TOUT VENANT

• Sanitaires, parquet, moquette, portes, fenêtres ... = BENNE TOUT VENANT

• Vélo, étendoire à linge ... = BENNE FERRAILLE

• Appareils d'électroménager, lampes ... = CAISSES DEEE

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.

Découvrez l'écorganisme qui prend en charge vos meubles :

www.eco-mobilier.fr (http://www.eco-mobilier.fr/)

Le financement

L'élimination et le recyclage de ces meubles sont financés par l’éco-participation que vous payez lors de 

l’achat de meubles neufs.

Mots-clés: Prévention des déchets (/index.php/component/tags/tag/prevention-des-dechets), déchets

(/index.php/component/tags/tag/dechets), encombrants (/index.php/component/tags/tag/encombrants)
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