DEA

ENVIRONNEMENT

* Déchets
d’Equipements
d’Ameublement

en Déchetterie
Nouvelle filière de traitement en déchetterie

de Le Quesnoy

Quel que soit le type

Quel que soit le matériau
Bois, panneaux, rembourrés,
métalliques, plastique...
Quel que soit l’origine
La maison, le jardin,
le garage...
Quel que soit l’état
Entiers, démontés, en état
d’usage ou non...
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Sièges, matelas, literie,
table, bureau, armoire,
meubles de cuisine, de
salles de bain...

FONCTION
DANS LA
MAISON

BENNE MOBILIER

HORS BENNE MOBILIER

SALON,
SÉJOUR, SALLE
À MANGER

Armoire, bibliothèque, étagère, buffet, table (basse, à
manger…), guéridon, vaisselier, meuble TV/hi-fi, range CD,
table gigogne, porte-manteau à pied

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

CHAMBRES À
COUCHER

Table de chevet, coiffeuse, commode, dressing, penderie,
valet, vitrine, desserte, malle, coffre, bois et tête de lit, parcs
et toutes sortes de lits bébés (berceau…)

Moustiquaire, cintre, miroir, jouet d’enfants

LITERIE

Sommier, matelas, lit pliant

Oreiller, traversin, édredon, couette, linge de lit, landau,
couffin, lit d’animal

BUREAU

Bureau, secrétaire, meuble informatique

Corbeille à courrier, sol, panier à journaux

CUISINE

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

Evier, poubelle, bac à compost, éléments de plomberie,
escabeau, corbeille, vaisselle, huche à pain

SALLE DE
BAINS

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

Vasque, baignoire, séchoir, miroir…

JARDIN,
EXTÉRIEUR

Balancelle, table de camping pliable

Parasol, barbecue, balançoire, composteur, jardinière,
pergola

SIÈGES ET
LEURS
ÉLÉMENTS

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

Coussins, siège auto bébé, rehausseur, poussette,
transat bébé

PARTIES DE
MEUBLES

Plateau et pieds de table, porte de meuble, tréteau

Bouts de parquets, portes, fenêtres, charpentes

(rembourrés ou non)

Que deviennent les meubles
usagés collectés ?
Une fois pris en charge par le prestataire de collecte dans la benne dédiée,
les meubles usagés sont triés et envoyés vers des filières de valorisation.
Ils y sont regroupés par famille de matériaux :

BOIS
Le bois peut
servir à fabriquer
des panneaux
de particules et
ainsi redevenir un
meuble

MOUSSE
La mousse d’un
matelas peut être
récupérée pour
faire des panneaux
isolants ou des
tatamis de judo

REMBOURRÉS

PLASTIQUES

Les canapés
peuvent être broyés
pour servir de
combustible dans
les cimenteries

Le plastique d’une
chaise peut servir
à fabriquer des
tuyaux

VOUS AVEZ UN DOUTE
OU DES QUESTIONS ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER
Service Environnement
de la Communauté
de Communes du Pays
de Mormal
4, avenue de la légion
d’honneur à Landrecies
Tél : 03 27 77 52 35
prevention-dechets@cc-paysdemormal.fr

