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LES TYPES DE DÉCHETS D’ELÉMENTS D’AMEUBLEMENT

LA FILIÈRE DES 
DECHETS D’ELEMENTS 
D’AMEUBLEMENT (DEA)

Deux éco-organismes sont agrées par les pouvoirs publics pour une période de 6 ans 
(2018-2023) :

• 93% des tonnages collectés : Détenteurs ménagers et non-ménagers pour tout type de 
canal de  collecte

• 7% des tonnages collectés : Détenteurs non ménagers pour la collecte en point d’apport 
volontaire et la collecte directe auprès des détenteurs non ménagers. 

La filière des DEA est une filière à la fois opérationnelle et financière.
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Deux éco-organismes sont agrées par les pouvoirs publics pour une période de 6 ans (2018-2023) : 

                                           93% des tonnages collectés : Détenteurs ménagers et non-ménagers pour 
tout        type de canal de collecte 

                   7% des tonnages collectés : Détenteurs non ménagers pour la collecte en 
point       d’apport volontaire et la collecte directe auprès des détenteurs non 
ménagers 

La filière des DEA est une filière à la fois opérationnelle et financière. Les types de Déchets d’Eléments d’Ameublement
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LA PRÉVENTION

LA COLLECTE

LE TRAITEMENT

Contact : pauline.guitton@teo-paysdelaloire.fr

En savoir plus : Rapport 2020 de la filière DEA    /    Données SYDEREP - Opendata TEO

En 2020, 20 231 tonnes* ont été remployés en France.
20 structures de réemploi en Pays de la Loire 

En 2020, 72 003 tonnes* ont été collectés 
en Pays de la Loire.

La collecte est réalisée selon 4 canaux :

Les objectifs nationaux sont 
fixés par rapport à la collecte 

séparée (93% du tonnage 
collecté) : 

* En attente des données complètes sur les tonnages issus des professionnels soutenus financièrement 

OBJECTIF 2020 : 45% OBJECTIF 2020 : 85%

Impact de la crise sanitaire de la Covid 19 :
En 2020, la fermeture des déchèteries des collectivités locales lors du 1er confinement, qui représentent le canal de 

collecte le plus important, a freiné la progression de la filière. Cependant, Eco-mobilier a continué le déploiement des 
bennes DEA en déchèteries.

Taux
réutilisation /

recyclage 
51,5%

Taux global
de valorisation

92,5%

LA FILIERE DES DECHETS D’ELEMENTS D’AMEUBLEMENT 

La collecte

En 2020, 72 003 tonnes* ont été collectés en Pays de la Loire. 
La collecte est réalisée selon 4 canaux :

Le traitement

Impact de la crise sanitaire de la Covid 19 : 

En 2020, la fermeture des déchèteries des collectivités locales lors du 1er confinement, qui 
représentent le canal de collecte le plus important, a freiné la progression de la filière. 
Cependant, Eco-mobilier a continué le déploiement des bennes DEA en déchèteries.

Contact : pauline.guitton@teo-paysdelaloire.fr 

Partenaires : 

17 470 t20 996 t

20 782 t

9 560 t
5 271 t

A l’échelle nationale, le taux de collecte est de 
30,5% des produits mis sur le marché, pour un 
objectif fixé à 31% en 2020.

La prévention
En 2020, 20 231 tonnes* ont été remployés en France. 
20 structures de réemploi en Pays de la Loire 

En savoir plus : 
- Rapport 2020 de la filière DEA

Les objectifs nationaux sont fixés par rapport à la 
collecte séparée (93% du tonnage collecté) : 
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LA FILIÈRE DES DECHETS 
D’ELEMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA)

A l’échelle nationale, le taux de collecte est de 30,5% 
des produits mis sur le marché, pour un objectif fixé

à 31% en 2020.

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5088-elements-d-ameublement-donnees-2020.html
https://data.teo-paysdelaloire.fr/explore/dataset/837810944_dea_tonnage_pdl/information/?dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4aXMiOiJ0b25uYWdlIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWUsImNvbG9yIjoicmFuZ2UtY3VzdG9tIn1dLCJ4QXhpcyI6ImRlcGFydCIsIm1heHBvaW50cyI6bnVsbCwidGltZXNjYWxlIjoiIiwic29ydCI6IiIsInNlcmllc0JyZWFrZG93biI6ImFubmVlX2Rlc19kb25uZWVzIiwic2VyaWVzQnJlYWtkb3duVGltZXNjYWxlIjoiIiwiY29uZmlnIjp7ImRhdGFzZXQiOiI4Mzc4MTA5NDRfZGVhX3Rvbm5hZ2VfcGRsIiwib3B0aW9ucyI6e319fV0sImRpc3BsYXlMZWdlbmQiOnRydWUsImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInRpbWVzY2FsZSI6IiJ9
https://www.entrepreneursdudechet.fr/
https://www.territoire-energie-paysdelaloire.fr/
http://www.airpl.org
http://www.rte-france.com
https://www.paysdelaloire.fr
http://www.paysdelaloire.ademe.fr
http://www.grtgaz.com
http://www.grdf.fr
http://www.enedis.fr/
http://www.sivert.fr/
https://www.citeo.com/nous-connaitre/
https://www.cress-pdl.org/
https://federec.com/fr/regions-carte-france-regions-federec-detail/groupes-de-travail/ca-federec-ouest/
https://m.paysdelaloire.cci.fr/
https://trivalis.fr/
https://www.rudologia.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

