
GESTION DU BOIS ISSU DES DEA
QUELLE STRATÉGIE DU MIX RECYCLAGE/VALORISATION 

POUR ECO-MOBILIER ?
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Qui sommes nous ?
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L’éco-organisme dédié 
au mobilier

Notre identité :

• Organisme à but non lucratif

• Créé par 12 fabricants et 12 distributeurs

• Financé par l’éco-participation, payée par les consommateurs

• Agréé par le ministère de l’Ecologie

Notre vocation : Réduire l’impact environnemental 
des meubles tout au long de leur cycle de vie

3



Les missions d’Eco-mobilier

Informer et faire adhérer les entreprises du secteur

• pour mettre en place l’éco-participation

• affichée et facturée à chaque consommateur lorsqu’il achète un meuble neuf

Organiser la collecte du mobilier usagé 

• avec les collectivités, les distributeurs et les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Encourager le don et la réutilisation du mobilier usagé

• en partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire

Atteindre les objectifs de recyclage et de valorisation énergétique

• fixés par les pouvoirs publics

Soutenir la recherche pour accompagner l’écoconception et trouver de 
nouveaux débouchés aux produits issus du recyclage
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Les chiffres clés pour 2017



Une valorisation en augmentation 
constante
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Les perspectives 2018-2023
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Déployer la collecte sur l’ensemble du 
territoire



Qui aboutira en 2023 à un quasi doublement 
des volumes de DEA à recycler/valoriser
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



Pour se diriger vers…

… le « ZERO enfouissement »



Notre stratégie
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Un contexte de plus en plus favorable

Accélération des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

• Arrêt des Centrales à Charbon

Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 

• Besoin additionnel de 3 à 4 Mtep à 2023

Livre bleu des assises de l’outre-mer

• Etudier la possibilité de valoriser certains DEA comme biomasse mobilisable dans les DROM/COM

Signature du CSF Bois le 16 novembre au Ministère de l’Economie

• La Valorisation du bois déchet est une des 18 actions prioritaires identifiées
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Eco-mobilier participe étroitement au 
Comité Stratégique Filière Bois

Relocaliser d’ici 2025 près de 1 300 000 T de BOIS actuellement enfouis

• 400 000 tonnes vers le Recyclage ( en France et en Europe)

• 900 000 tonnes vers de la valorisation énergétique

3 flux principaux de bois

• Les DEA : Eco-mobilier/Valdelia

• Les Déchets du Bâtiment ( construction/démolition)

• Les Déchets des Industries de Seconde Transformation

Travaux en cours sur la création d’une classification harmonisée

• Induire les usages en fonction des qualités
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Un enjeu majeur pour Eco-mobilier
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Un gisement important

• 2/3 des gisements de  meubles

• 10% du volume de « bois fin de vie » produit en France

Fort levier  économique

• Optimiser le mix recyclage/valorisation en France

• Accroitre l’offre de valorisation biomasse en France

• Implanter localement la filière dans les DROM/COM



Objectif n°1 : Optimiser le mix recyclage 
valorisation pour respecter l’objectif
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2018 : 66 000 tonnes valorisées en Biocombustibles



Objectif n°2 : Relocaliser la valorisation 
du DEA BOIS en France
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Destination de la valorisation de DEA BOIS 
en 2018 (Recyclage et valorisation)

66%

12%

4%
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1%
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Objectif n°3: développer 
la filière énergétique 
dans les DROM/COM

• Martinique : 2017
– Démarches pour valorisation bois 

dans chaudière biomasse

• Guadeloupe : 2018/2019
– 2019 : valorisation biomasse du bois 

en chaudière CHARBON/BAGASSE 

(sous réserve validation tests)

• Réunion : 2018/2021
– 2018 : valorisation biomasse du bois

– 2021 : valorisation en chaudière 
CHARBON/BAGASSE 

(sous réserve validation tests)



Possibilités réglementaires actuelles…

ICPE 2771 et 2971

• Très fortes contraintes sociétales ( phénomène NIMBY)

• Coûts de traitement trop importants au regard de la juste nécessité

• Arrêté CSR trop peu usité en France actuellement du fait de :

• Disproportions entre opportunités économiques et contraintes réglementaires

• Limitation forte des modes de valorisation : chaleur, cogénération mais pas électricité seule

• Maintien le Bois DEA dans une logique déchets : pas de création de valeur intrinsèque de la matière

ICPE 2910A

• Impossibilité du fait de la nature des DEA BOIS

• Trop de disparités dans les chaudières biomasses

• 2 070 installations biomasse dont 67% ont une puissance < 2MW ( seuil de déclaration)
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Notre cible : ICPE 2910 B Enregistrement 

Puissance supérieure ou égale à 2MWth

• Garantir une optimisation des conditions de combustion

• Réduire les émissions de gaz et de particules imbrûlées

Equipées de Filtres d’épuration des fumées performants: VLE de 30 mg/Nm3

• Une étude de l’INERIS (2013) montre qu’un système performant de filtration des fumées permet un 
abattement de plus de :

• 80% des émissions particulaires de métaux lourds

• 90% des PCDD/PCDF

La transcription de la Directive MCP vise cet objectif
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Déploiement d’une étude sur la 
valorisation du Bois

Mettre en place une stratégie de gestion des DEA 
bois au regard des critères d’éligibilité à la 
biomasse dans les installations 2910 B

→ 260 analyses et 4 essais de combustion 
grandeur réelle en 2018/2019
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Phase 1 : 1ère campagne de 
caractérisation

Évaluer la variabilité des résultats, confronter 
les valeurs de la 2910B

Valider ou non l’intérêt du criblage

Phase 2 : 2ème campagne de 
caractérisation

Consolider les résultats de la 1ère campagne 
Conclure définitivement sur la conformité 

des DEA au regard de la 2910B ou définition 
des seuils à proposer à l'administration

Phase 3 : Essai de combustion
Vérifier la conformité des VLE et des cendres 

en conditions réelles

DEA Bois : Nouveau Combustible



Le contexte réglementaire favorise le développement 
de la Valorisation Bois Combustible.

Les DEA Bois représente 10 % du gisement de déchets 
de Bois générés en France

• Eco-mobilier joue un rôle majeur dans la 
connaissance et la valorisation 

• Fort contributeur au sein du CSF Bois

→ L’étude en cours sur les DEA Bois fait 
référence et conditionnera les évolutions 

réglementaires qui permettront d’atteindre les 
objectifs de valorisation

21



Merci

Des questions ?
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