Annexe : précisions sur le champ d’application de la réglementation relative
à la filière de « responsabilité élargie du producteur » des déchets
d’éléments d’ameublement
I. CHAMP D’APPLICATION
La liste des codes douaniers figurant dans l’arrêté du 5 août 2013 relatif aux contributions et à la
procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments
d’ameublement ne doit pas être lue isolément.
Comme indiqué dans l’annexe dudit arrêté, « les produits visés par les catégories du système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises […] ne correspondant pas aux
dispositions de l’article R. 543-240 du Code de l’environnement ne sont pas compris dans le
champ d’application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire
du même code. »
Ainsi, un élément d’ameublement entre dans le périmètre du champ d’application lorsqu’il répond,
dans l’ordre, à l’ensemble des dispositions suivantes :
• il est compris dans la définition de l’article R. 543-240, I ;
• il n’est pas compris dans les exclusions de l’article R. 543-240, II ;
• il est compris dans une des dix catégories de l’article R. 543-240, III ;
• il est classé dans une des catégories de la nomenclature douanière visées en annexe de
l’arrêté, et selon les précisions fournies dans ladite nomenclature.
II. NOTION DE LIEU
La notion de « lieu d’accueil du public » figurant à l’article R. 543-240 du Code de l’environnement
s’entend comme :
« Tous lieux publics et tous lieux privés à usages autres que celui d’habitation, que ce soient des
structures permanentes ou provisoires, et fixes ou démontables. »
Un véhicule n’est pas à considérer comme un lieu au sens de l’article R. 543-240 du code de
l’environnement.
III. NOTION DE COMPOSANT
L’arrêté du 5 août 2013 évoque la notion de composant dans son article R. 543-240 : « On entend
par “éléments d’ameublement” 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 ».
Sont visés par cet article :
• les composants qui par nature seront intégrés dans la fabrication d’un élément
d’ameublement (ex : quincaillerie, accessoires d’aménagement…),
• les composants partiellement élaborés et devant encore subir des modifications ou un
traitement préliminaire à leur utilisation (ex : découpe d’un plan de travail, ajout de
quincaillerie, ajout de champs décoratifs, ajout d’un revêtement textile, etc.) de nature à
modifier notamment leurs dimensions et poids pour être intégrés dans la fabrication avant
la commercialisation,
• les parties de meubles finies (ex : porte en verre, coussin d’assise, piètement, tablette…)
réalisées en sous-traitance sur commande pour être intégrées en l’état dans un élément
d’ameublement avant sa commercialisation.
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Ainsi, la notion d’intégration suppose que le composant est nécessairement associé en fabrication
ou par construction à d’autres composants ou parties de meubles pour que l’élément
d’ameublement dont il fait partie puisse être commercialisé.
Dans ce cas, ces composants, dès lors qu’ils sont vendus directement à des personnes qui
fabriquent à titre professionnel, ne sont pas considérés comme des éléments d’ameublement et ne
font pas l’objet, à ce stade de la fabrication, de l’application d’une éco-contribution.
C’est alors le meuble fabriqué à partir de ces composants qui fait l'objet de l'application d'une écocontribution.
Inversement, un composant fini d’élément d’ameublement qui contribue en lui-même directement à
l’aménagement d’un lieu par une simple pose ou installation (ex : porte de placards, bloc tiroirs,
étagère simple, etc.), sans subir d’altération susceptible de modifier sa composition, ses
dimensions ou son poids, est considéré comme un élément d’ameublement auquel s’applique
l’éco-contribution dès sa première mise sur le marché.
IV. ARTICULATION ENTRE LA FILIÈRE DEEE ET LA FILIÈRE DEA
Les éléments d’ameublement relevant de l’une des catégories et sous-catégories listées à l’article
R. 543-172 du Code de l’environnement fonctionnant grâce à des courants électriques ou des
champ électromagnétiques à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et
1.500 volts en courant continu sont exclus du champ d’application de la section 15 du chapitre III
du titre IV du livre V du Code de l’environnement (relative aux déchets d’éléments d’ameublement).
Les équipements électriques électroniques spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans
un élément d’ameublement relevant de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, et ne
pouvant remplir leurs fonctions que s’ils font partie de ces éléments d’ameublement 1, sont exclus
du champ d’application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du Code de
l’environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et les éléments
d’ameublement, incluant les équipements électriques électroniques intégrés, sont inclus dans le
champ d’application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du Code de
l’environnement (relative aux déchets d’éléments d’ameublement).
Les équipements électriques électroniques intégrés dans un élément d’ameublement relevant de
l’article R. 543-240 du code de l’environnement, qui ne sont pas spécifiquement conçus pour s’y
intégrer ou qui peuvent remplir leurs fonctions même s’ils ne font pas partie de ces éléments
d’ameublement2, sont inclus dans le champ d’application de la section 10 du chapitre III du titre IV
du livre V du Code de l’environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et
exclus du champ d’application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du Code de
l’environnement (relative aux déchets d’éléments d’ameublement). Les éléments d’ameublement
dans lesquels ils sont intégrés sont quant à eux inclus dans le champ d’application de la section 15
du chapitre III du titre IV du livre V du Code de l’environnement (relative aux déchets d’éléments
d’ameublement). Dans ce cas, si au moment de la mise au rebut des éléments d’ameublement, les
équipements électriques électroniques y sont encore intégrés, il appartiendra à l’éco organisme
agréé ou au système individuel approuvé concerné de la filière des déchets d’éléments
d’ameublement de remettre lesdits équipements électriques et électroniques aux éco organismes
agréés et aux systèmes individuels approuvés ou attestés concernés de la filière des déchets
d’équipements électriques électroniques, qui sont tenus de les reprendre.
V. EXPORTS D’ELEMENTS D’AMEUBLEMENT
Dans le cas où l’utilisateur d’un élément d‘ameublement justifie dès l’achat, de la destination hors
de France de cet élément, ledit élément d’ameublement n’est pas soumis à l’article R. 543-240 du
code de l’environnement et le metteur sur le marché ne facture donc pas l’éco-contribution à
l’utilisateur.
Dans le cas où l’utilisateur ne justifie pas au moment de l’achat du lieu d’utilisation hors France de
l’élément d’ameublement, le metteur sur le marché facture l’éco-contribution à l’utilisateur.
1
2

Exemples : système sonore ou luminaire (hors ampoule) intégré à un meuble, sèche-cheveux
spécifiquement conçu pour être intégré à un meuble de rangement d’hôtel
Exemples : four/micro-ondes/réfrigérateur/plaques de cuisson encastrés dans une cuisine, télé/enceintes
encastrées dans un ensemble Hifi
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Si l’utilisateur peut justifier que l’élément d’ameublement est exporté pour sa première utilisation
après son achat, le metteur sur le marché ou l’éco-organisme auquel il adhère lui rembourse alors
a posteriori, sur la base d’un mode de preuve fixé entre les deux parties, les sommes perçues à
tort. Le metteur sur le marché conserve ces éléments de preuve et les tient à disposition des
ministères signataires pendant au moins cinq ans à compter de la date de remboursement.
Dans le cadre de sa déclaration des quantités d’éléments d’ameublement mises sur le marché
l’année N auprès du registre tenu par l’ADEME, le metteur sur le marché ou l’éco-organisme
auquel il adhère indique les quantités et les types d’éléments d’ameublement concernés par une
telle procédure de remboursement au titre de l’année N.
VI. LISTE D’EXEMPLES
D’APPLICATION

DE

PRODUITS

INCLUS

ET EXCLUS

DANS

LE

CHAMP

Le présent avis fournit des exemples de produits entrant dans le champ d’application de la filière
des déchets d’éléments d’ameublement et des exemples de produits exclus de ce champ
d’application.
La liste n'étant pas exhaustive, l'absence de mention d'un produit dans les « produits inclus » ciaprès n'implique pas obligatoirement son exclusion de la filière des déchets d’éléments
d’ameublement, chaque metteur sur le marché concerné doit alors pouvoir démontrer que le
produit ne répond pas à la définition d’élément d’ameublement au sens de l'article R.543-240.
6.1 Liste d’exemples de produits inclus dans le champ d’application
1. Meubles de salon, séjour salle à manger
Argentier
Armoire
Armoire à clés
Bahut bas, bahut haut, bahut de cafétéria et restauration collective
Meuble Bar
Bibliothèque
Bibus
Bloc ensemble living
Bout de canapé
Buffet
Caisson
Chariot de service
Chiffonnier
Confiturier
Console
Console murale TV/Hi-fi avec tablette
Desserte, desserte garçon de cafétéria
Étagère
Étagère à chapeaux
Étagère caisson
Étagère murale
Façade de placard (coulissante, pliante ou pivotante)
Façade porte
Façade tiroir
Guéridon
Lingère
Mange-debout
Meuble d'aquarium
Meuble range CD/DVD
Meuble téléphone
Meuble TV - Hi-fi – Vidéo
Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique
Piétement de table
Plateau de table
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Porte-manteau sur pied/au sol
Rehausse TV
Repose-pieds
Table, table basse, table à manger
Table gigogne
Tablette/étagère à caisson
Tiroir à caisson
Vaisselier, haut de vaisselier
Vitrine
2. Meubles d’appoint
Bout de canapé
Console
Cubes de rangement
Desserte
Étagère
Étagère à chapeaux
Extension de table
Filet de rangement
Guéridon
Partie de structure modulaire pour meubles de rangement de garage
Plateau de table
Porte-manteaux sur pied
Portes battantes de meuble
Portes coulissantes de meuble
Toute quincaillerie spécifiquement destinée à être utilisée sur un meuble, par exemple :
• amortisseurs mécaniques pour meuble
• boutons et poignées de meubles
• charnières pour ameublement
• compas pour meubles
• côtés de remplacement permettant aux meubles d’avoir le côté droit ou gauche de la
même couleur que la façade
• crémaillère
• équerres et pattes d’ameublement
• feuilles de stratifié conçues pour un plan de travail
• fileurs
• jambages assortis aux façades permettant de faire une avancée ou une séparation entre 2
meubles
• kits coulissants
• loquetaux
• pieds métal, bois, pour caisson, table, lit…
• rails, coulisses à tiroirs
• socles assortis aux façades pour cacher les pieds
• taquets (ex. de bibliothèque)
• tourillons
• tringle à penderie
• vis spécifiquement destinées à l’ameublement (vis de liaison, vis auto-tourillonnante…)
Raccord de meubles modulaires
Rangement coulissant pour caisson
Table, table basse, table à manger
Table gigogne
Tablette additionnelle pour meuble de rangement
Tréteaux
Certains tablettes/panneaux/plans de pose vendus seuls en magasin :
Toute la tabletterie et les plans de pose et/ou de travail constitués pour tout ou partie :
• en bois massif,
• en panneaux à base de bois avec a minima un chant,
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en métal, plastique, résine, verre conforme aux normes de sécurité exigées pour
l’utilisation en ameublement, granite, ou ardoise, etc. ayant subi une abrasion des arrêtes
Sous réserve qu'ils respectent a minima un des critères ci-dessous :
• largeur ou profondeur jusqu’à 65 cm inclus et épaisseur entre 12 et 40 mm inclus,
• produits vendus avec de la quincaillerie type équerres, etc.
•

3. Meubles de chambre à coucher
Armoire / penderie de chambre à coucher
Armoire-lit
Bac de rangement, bac de rangement à roulettes
Barrière de lit reliée au couchage
Bibliothèque
Cadre de lit, tête de lit
Caisson
Coffre
Coiffeuse
Commode
Console
Couchette enfant
Dressing
Étagère (au sol, murale…)
Façade porte
Façade tiroir
Lit d'appoint
Lit de camp
Lit évolutif junior
Lit fixe pliant
Lit pliant
Lit pont
Lit relevable
Lit rétractable
Malle
Meuble de rangement
Meuble et table à langer
Paravents
Placards
Pont
Portant
Semainier
Structure de rangement, y compris en tissu
Structures de lit (superposés ou non)
Table
Table de chevet
Table de massage
Tablette
Tablette/étagère à caisson
Tiroir à caisson
Tiroir, bloc tiroir
Tiroir de lit
Tringle à penderie
Valet / serviteur
4. Literie
Barrière de lit reliée au couchage
Cadre à lattes
Dosseret ou tête de lit
Housse de dosseret3
3

spécifiquement conçu et dimensionné pour s’intégrer dans un meuble donné ou le revêtir
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Lit pour animaux domestiques
Matelas
Matelas anti-escarres
Matelas bébé
Matelas gonflable à fonction de couchage
Parc à bébé (si fonction lit)
Sommier à lattes
Sommier bébé
Sommier fagot
Sommier futon
Sommier motorisé4
Sommier relaxation mécanique
Sommier relaxation électrique4
Sommier tapissier
Sur-matelas type litier comportant une âme en mousse, latex ou ressort
5. Meubles de bureau (hors sièges)
Armoire de bureau tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)
Banque d’accueil
Bibliothèque
Bloc de classement
Bloc tiroir à roulettes, bloc tiroir casier industriel
Bureau
Bureau enfant
Caisson de rangement, caisson à roulettes
Chariot imprimante, multimédia et pour vidéo projection
Chevalet d’écriture
Colonne, colonne rotative
Grille d’affichage
Étagère
Étagère bureau
Meuble bar à café
Meuble classeur
Meuble de séparation
Meuble porte revue sur pied
Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique
Piétement
Plateau de bureau
Plateau de table
Porte-manteaux
Pupitre de conférence
Rails pour dossiers suspendus
Rayonnage charge légère
Retour angle de bureau
Secrétaire
Support pour unité centrale d'ordinateur ou pour ordinateur portable
Sur-meuble bureau
Table de réunion
Table pour ordinateur portable
Tableau blanc pour affichage (professionnel)
Tableau d’écriture
Tablette coulissante pour clavier informatique
Tablette murale
Tréteaux
Vitrine, vitrine murale, vitrine d’exposition
Voile de fond de bureau

4

sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
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6. Meubles de cuisine
Armoire
Armoire pour produits d’entretien
Bande de chant pour plan de travail
Bandeau de four
Buffet, vaisselier
Cache-lumière
Caisson (tous types)
Casier à bouteilles
Casserolier
Cave à vin5
Chariot à débarrasser, chariot de service, chariot échelle
Corniche
Crédence
Desserte
Développé de tiroir
Escabeau solidaire d'un meuble
Établi, billot
Étagère
Étagère à épices
Étagère murale d'appoint
Façade
Façade de lave-vaisselle
Fileur
Huche à pain
Îlot central de cuisine
Joue de finition
Kit de crédence
Marche-pied solidaire d'un meuble
Meuble de cuisine
Meuble de tri
Meuble évier
Meuble haut, bas, colonne
Meuble hotte6
Meuble micro-ondes
Meuble range-bouteilles
Plan de travail
Plateaux de table
Plinthe de meuble
Porte-manteaux
Rayonnage
Rayonnage pour chambre froide
Socle au sol pour caisson
Table de plonge
Table de préparation, table îlot central
Table encastrable se fixant dans les tiroirs
Terminal haut ou bas
Tiroirs
Tiroirs motorisés6
7. Meubles de salle de bain
Armoire de toilette tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)
Bloc miroir (armoire de toilette)
Bloc tiroir à roulettes
Bloc tiroir au sol
5
6

sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
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Caisson (tous types)
Colonne de rangement
Élément de rangement sous lavabo
Étagère
Étagère murale d'appoint
Façade porte, tiroir
Meuble haut, bas, colonne
Meuble sous vasque
Plan à langer
Siège de bain
Sous-lavabo
Table
Tablette murale salle de bain
Tiroir à caisson
8. Meubles de jardin
Desserte de jardin
Établi d'atelier
Guéridon de jardin
Meuble Bar de jardin
Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique amovible
Piétement, plateaux de table
Range-outils
Table basse de jardin
Table d’extérieur
Table de camping
Table de jardin
Table de pique-nique
Valisette de camping (table et chaise en une seule structure pliante)
9. Catégorie siège
Assise médicale non électrique/non motorisée
Bain de soleil
Balancelle
Balancelle de jardin
Banc
Banc-coffre
Banc de jardin
Banc scolaire
Banquette café, hôtel, restaurant
Bout de canapé de jardin
Canapé, fauteuil d’accueil
Canapé de jardin, d’extérieur
Canapé lit
Chaise, chaise polyvalente
Chaise de bar, café, restaurant
Chaise de classe
Chaise de jardin, d’extérieur
Chaise de massage
Chaise de réception
Chaise de tabletterie
Chaise évolutive de naissance junior
Chaise et table enfants
Chaise haute
Chaise longue fixe de jardin
Chaise longue pliante de jardin
Chaise pliable
Chaise pliante
Chauffeuse
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Coussin d’assise ou de dossier7
Coussin de bain de soleil
Divan pour animal domestique
Fauteuil bébé, mini fauteuil club
Fauteuil de jardin, d’extérieur
Fauteuil de relaxation
Fauteuil de salon de coiffure non-électrique
Fauteuil gonflable
Hamac de jardin
Housse de canapé7
Housse de canapé convertible7
Housse de canapé convertible de jardin7
Housse de canapé fixe de jardin7
Housse de chaise de jardin7
Housse de fauteuil de jardin7
Matelas de jardin
Méridienne
Méridienne de jardin
Meuble hamac
Partie de siège : accoudoir, assise, piétement, roulettes, dossier
Pouf, poire, coussin au sol, pouf micro-billes bébé
Repose-pieds
Siège articulé électrique8
Siège articulé mécanique
Siège de bain
Siège de camping
Siège d’extérieur
Siège de direction
Siège de douche hôpital
Siège de table
Siège opérateur
Siège pour animal domestique
Siège transformable en lit, convertible
Siège visiteur
Support hamac de jardin
Tabouret, tabouret d’atelier, tabouret de bar, tabouret de laboratoire
Transat bébé
10. Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité
Agenouilloire
Armoires tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)
Bac à BD
Bac à livres
Balancelle
Banques de prêt
Bras-perroquet
Broche fond à lame
Buffet de petit déjeuner
Bureau tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)
Cabines d’essayage
Casier de rangement
Chariot à plateau avec tiroir
Chariot d’atelier
Chariot de distribution des médicaments, chariot de soin, chariot pour dossiers médicaux, chariot
de transport de linge
Couchette plastique empilable
Établi industriel / mobile
7
8

spécifiquement conçu et dimensionné pour s’intégrer dans un meuble donné ou le revêtir
sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
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Étagère/casier à vin
Glorifieur de sol comportant un plan de pose
Gondole de magasin
Îlot central de présentation fruits et légumes
Lits à barreaux pour crèche
Meuble à casier de rangement
Meuble à dessin
Meuble de bar
Meuble et table à langer
Meuble pour mini-bar
Paillasse, paillasse de laboratoire
Panneaux en liège à usage professionnel (lycées, mairies, etc.)
Panneaux rainurés pour présentation de produits
Paravent, cloisonnette de séparation visuelle ou phonique
Penderie intégrée
Placards
Porte valise
Présentoir à pain
Présentoir de sol
Pupitre d’atelier
Pupitre de caisse
Pupitre de conférencier
Rayonnage tous types (sauf mention explicite dans les exclusions)
Servante d’atelier
Sortie de caisse de magasin
Stand d’animation publicitaire
Table de lit
Table scolaire, table enfant
Tableau blanc à usage professionnel
Totem publicitaire d’animation avec tablette
Vestiaire
6.2 Liste d’exemples de produits exclus du champ d’application
1. Meubles de salon séjour salle à manger
Abat-jour
Aquarium
Baby-foot
Billard
Boîte de rangement
Cadre
Chien de porte
Couverts
Couverture
Éléments de décoration
Horloge comtoise
Luminaires
Miroir
Panier
Plaid
Plateau de service
Porte coulissante de séparation de pièces
Porte-pots
Porte-revue
Rail pour rideaux
Rideau
Serre-livres
Store
Support mural d’accrochage des équipements électriques ou électroniques (quincaillerie
d’accrochage)
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Plateaux de table de jeu
Tapis
Tissu
Tringle à rideaux
2. Meubles d’appoint
Cadre
Crochet
Éléments de décoration
Niche pour animal domestique
Certains panneaux vendus seuls en magasin :
• Panneaux OSB
• Panneaux contreplaqués
• Autres panneaux :
◦ de largeur ou profondeur strictement supérieure à 65 cm,
◦ ou d’épaisseur strictement inférieure à 12 mm ou supérieure à 40 mm,
◦ sauf si vendus avec de la quincaillerie
Patères
Porte-manteaux mural
Porte-parapluies
Porte-revues
Poubelle
Toute quincaillerie non spécifiquement destinée à être utilisée sur un meuble, par exemple :
• Accessoires patins embouts
• Bloque poignée de porte de meuble
• Bloque porte
• Cadenas
• Coin de table
• Loquet (s'il s'agit d'un produit de puériculture)
• Pentures
• Poignées intérieures
• Quincaillerie bâtiment
• Roulettes
• Serrures
• Targette
• Verrous à boutons
• Vis, clous sauf spécifiquement destinés à l’ameublement
Sac de transport
Table à repasser
Valise
3. Meubles de chambre à coucher
Abat-jour
Barrière de sécurité pour enfant
Boite de rangement
Cantine métallique
Cintres
Couette
Couffin
Dessus de lit
Élément de décoration
Extension de barrière de sécurité pour enfant
Linge de lit
Luminaires
Miroir vendu seul non intégré à un élément de rangement
Moustiquaire
Oreiller
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Panier
Rideaux
Sac de couchage
Tableau d'affichage en verre trempé
Tapis d'éveil
Tapis
Tringle à rideaux
Trotteur
Vélo d'appartement
4. Literie
Couettes
Linge de lit
Matelas à langer
Oreillers
Parc (si pas de fonction de lit)
5. Mobilier de bureau
Armoire de sécurité type coffre fort
Boîtes de rangement verticales, boîtes d’archive
Cache-câble
Cadres
Caisses de rangement unitaire
Corbeille à courrier, à papier
Corbeille murale
Écran de projection
Escabeau et marche pied non intégrés à un meuble
Guide-fils
Luminaires
Modules d’activités à vocation récréative
Organiseur de tiroir
Panier à journaux
Parure et sous-main
Patères
Porte-manteaux muraux
Porte-prospectus à poser à un meuble
Porte-revues à poser à un meuble
Range-câble destiné à être fixé sur un meuble
Sous-main
Tableau enfant
Tableau pour vidéo projection
6. Meubles de cuisine
Amortisseur non mécanique pour porte (inclus si mécanique car quincaillerie)
Armoire de stérilisation à ozone
Assiettes
Bac à compost
Bac alimentaire, cuve inox
Bac à roulettes, mobile de stockage
Casier à épices
Casier pour lave-vaisselle
Chariot isotherme de transfert
Collecteur de déchets mobile, corbeille
Conteneur de rangements
Couverts
Crémaillère
Dévidoir (de papier absorbant, papier aluminium, film alimentaire, gants ou autre)
Distributeur de sacs plastiques
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Égouttoir
Électroménager
Éléments de plomberie
Escabeau isolé
Évier
Grille de four (pour l'aération)
Lave-main autonome9
Marche-pied (sauf si intégré à un meuble)
Organiseur de tiroir
Panière à pain, boîte à pain
Panneau mural
Planche à découper
Pot d'épices
Poubelle
Range-assiettes
Range-couvert
Séparateur tiroir
Tapis de tiroir
Vaisselle
7. Meubles de salle de bain
Abattant WC
Anneau de bain pour bébé
Baignoire de bébé et barre de baignoire
Barre de redressement
Brosse WC
Caillebotis
Corbeille panier à linge
Coupelle accessoire de salle de bain
Crochet
Distributeur de savon
Distributeur mural de serviettes en papier
Éléments de plomberie
Étagère de douche
Étendoir à linge
Kit WC
Marche-pied10
Miroir (vendu seul collé sur un support)
Patère
Plan-vasque
Plan incliné de bain pour bébé
Porte-brosse-à-dents
Porte-rouleaux WC
Porte-savon
Porte-serviettes
Pot tous types
Poubelle
Sac à linge
Sanitaires
Séchoir mural à linge
Transat de bain
8. Meubles de jardin
Abri (tous types)
Aménagements extérieurs (abri fumeurs, abri vélo, abri treillage)
Barbecue tous types9
9

sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
10 non spécifiquement conçu ni dimensionné pour s’intégrer à un meuble donné ou le revêtir
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Barnum
Bassin d'extérieur
Cache poubelles
Caillebotis
Carport
Cendrier
Chapiteau et tonnelles
Chauffage de terrasse11
Claustra à fonction de clôture
Coffre de toit de voiture
Conteneur de transport pour chien/chat
Fontaine
Hamac flottant
Housse de protection anti-intempéries de mobilier
Jardinières
Jardin d'hiver
Kiosque
Maison de jeu (bois / plastique)
Maison de toilette pour chat
Mobilier lumineux
Mobilier urbain (banc publics, tables de pique-nique maçonnées)
Natte de plage
Niche pour chien
Panier chien/chat
Panneaux de clôture de jardin
Parasol et pieds de parasol
Piscine
Porte-plantes à roulettes
Porte-menus
Sac de transport pour les accessoires
Sac de transport pour les animaux
Serre (et sa base)
Siège gonflable pour piscine
Structures de jeux pour enfants
Revêtement de toiture
Table de billard
Table de tennis de table
Tente / tipi
Tente de jardin
Tente dôme de camping
9. Sièges
Appui-tête
Accessoire pour siège de type support dorsal
Carreau de chaise
Couffin bébé
Couffin auto
Coussin tous types12
Fauteuil d’examen médical électrique 11
Fauteuil de dentiste électrique11
Fauteuil de transfert électrique 11
Fauteuil roulant
Fauteuil massant
Fauteuil pour jeux vidéos
Galette de chaise13
Hamac de randonnée
11 sous réserve des dispositions rappelées ci-dessus concernant la distinction entre déchets d’éléments
d’ameublement et déchets d’équipements électriques électroniques
12 non spécifiquement conçu ni dimensionné pour s’intégrer à un meuble donné ou le revêtir
13 non spécifiquement conçu ni dimensionné pour s’intégrer à un meuble donné ou le revêtir
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Housse de clic-clac13
Housse de coussin13
Mobilier urbain (banc publics)
Rehausseur auto-enfant
Rehausseur de chaise
Siège auto bébé
Siège bébé accroché à une table
Siège flottant pour piscine
10. Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité
Armoire de sécurité pour les produits dangereux (ex : bouteilles de gaz, produits chimiques, etc.)
Armoire pour défibrillateur
Armoire pour réseau, armoire électrique
Autel
Bac de transport
Box prêt-à-vendre
Brancard
Cabine d’atelier
Caisse et palette
Cercueil
Chariot caisse, chariot d’entretien ménage, chariot grillagé, chariot plate-forme, chariot plate-forme
à panneaux.
Chariot douche
Chariot grillagé à roulettes
Châssis roulant
Chauffe-plat
Chevalet de peinture
Collecteur de déchets
Cuve de rétention
Déambulateur
Dépôt pour produits dangereux avec rétention
Dérouleur
Échafaudage
Emballage destiné au remplissage d’un linéaire ou d’un rayon
Escabeau
Fauteuil roulant
Jeux d’imitation et d’éveil
Lève-personne
Mannequin
Meuble pour buffet de cantine
Meubles réfrigérés
Plate-forme de stockage
Plateaux de jeu
Présentoir de comptoir, display de comptoir, glorifieur de comptoir, porte-flyer
Rayonnage de type cantilever
Rayonnage pour charge lourde
Salade bar, chaud froid
Sorbonne de laboratoire
Sorbonne de laboratoire à recirculation
Tapis de motricité
Totem publicitaire sans tablette de démonstration
Vitrines réfrigérées
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