
Note d’ information à 
l ’attention des fabricants 

de mobil ier,  d’objets et 
d’éléments d’ameublement 

et d’agencement.
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QUI EST ÉCO-MOBILIER ?

Éco-mobilier, éco-organisme agréé par 

l’État, collecte et valorise le mobilier, les 

objets et les éléments d’ameublement et 

d’agencement usagés et mis au rebut, 

en leur offrant une seconde vie, en les 

recyclant ou en les transformant en 

source d’énergie.
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1. COMMENT SE METTRE 
EN CONFORMITÉ AVEC 
LA  RÈGLEMENTATION ?

À compter du 1er janvier 2020, une entreprise qui met sur le marché des éléments d’ameublement doit disposer d’un numéro 

d’immatriculation au Registre national des metteurs sur le marché. Ce numéro est fourni par Éco-mobilier lors de la 

signature du contrat par l’entreprise. Ce numéro devra figurer dans les conditions générales de vente et sur les factures.

L’affichage de l’éco-participation pour chaque élément d’ameublement ou d’agencement, sur les étiquettes de prix, les sites 

internet, ainsi que les factures, est obligatoire. Cette éco-participation s’applique sur la base du barème national en fonction 

de la nature du produit mis sur le marché et de ses caractéristiques. Il est rappelé que l’éco-participation ne peut faire l’objet 

d’une réfaction ou d’une marge.

Pour que l’ensemble de la chaine de fabrication et de distribution des éléments d’ameublement et d’agencement puisse 

appliquer l’éco-participation à chaque produit mis en marché, il est indispensable de transmettre le « code Éco-mobilier » 

à toutes les étapes.

Cette note précise les données que les fournisseurs français ou étrangers doivent transmettre aux distributeurs et aux 

importateurs, pour permettre la bonne mise en oeuvre de l’éco-participation.

Il est donc essentiel que les importateurs français puissent disposer des informations utiles pour la mise en place de cette 

règlementation.

Le périmètre des produits concernés a évolué le 1er avril 2019 et concerne dorénavant tous les éléments d’ameublement 

et d’agencement, sans exclusion.

RAPPEL : 
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Les tarifs applicables sont définis selon 3 familles de produits : les meubles et éléments d’ameublement et d’agencement ; les 

sièges ; la literie et les petits articles rembourrés. Ce tarif est attribué par l’importateur.

Pour appliquer le tarif, en fonction des caractéristiques des produits, et réaliser la déclaration de mise sur le marché, il est 

nécessaire de procéder préalablement à la codification des produits.

Pour chaque famille, les critères permettant la codification des produits sont donc :

1 Salon/salle à manger ;

2 Appoint ;

3 Chambre ;

4 Matelas et autre literie ;

5 Bureau ;

6 Cuisine ;

7 Salle de bain ;

8 Jardin ;

9 Siège ;

10 Technique ;

11 Couettes et oreillers.

1  La catégorie

2  Le type de produit

3  La nature du ou des matériaux majoritaires

2. QUELLES INFORMATIONS 
ET DONNÉES TRANSMETTRE 

AUX DISTRIBUTEURS ET 
IMPORTATEURS FRANÇAIS ?

Il est donc indispensable que les distributeurs et les importateurs puissent disposer de ces éléments d’information afin de 

codifier les produits, pour mettre en place le tarif de l’éco-participation pour chacun des produits concernés.

3 - MATÉRIAU 
MAJORITAIRE
ex : latex / présence  
de rembourrage
2 chiffres

1 - CATÉGORIE
ex : literie
2 chiffres

2 - TYPE DE PRODUIT
ex : matelas
3 chiffres

4 - CARACTÉRISTIQUES
(largeur, poids)
ex : <120 cm
3 chiffres

00 000 00 000 0
1 2 3 4

4  Les caractéristiques : poids ou largeur (pour le tarif literie et petits articles rembourrés)



Pour ce faire, les fournisseurs français ou étrangers peuvent utiliser :

-  Le générateur de codes Éco-mobilier qui permet de générer les codes produits et trouver l’éco-participation correspondante 

pour préparer la mise en place du nouveau tarif

-  Le recodificateur qui permet de mettre à jour les nouveaux codes produits applicables à compter du 1er janvier 2020,  

à partir du fichier des codes produits utilisés en 2019.

Ces outils sont disponibles sur eco-mobilier.fr/professionnels.
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3. LES OUTILS À VOTRE 
DISPOSITION



Annexe : Proposition de courrier type pour les fournisseurs

La proposition de courrier ci-après est destinée au distributeur ou à l’importateur qui souhaite 

informer son fournisseur de l’évolution de la codification.

Objet : évolutions des codes produits et des tarifs Éco-mobilier, 

applicables à compter du 1er janvier 2020

Madame, Monsieur,

Éco-mobilier nous informe de l’évolution de ses codes produits et de ses 

tarifs à compter du 1er janvier prochain, nécessaire pour accompagner la 

progression du recyclage des meubles usagés en France.

Afin de procéder à la mise en place de ces nouveaux codes et des 

nouveaux tarifs, nous vous invitons à prendre connaissance de la note 

d’information d’Éco-mobilier jointe en annexe de ce courrier, afin de 

pouvoir nous transmettre les éléments nécessaires au paramétrage de 

nos systèmes d’informations dans les meilleurs délais, sur l’ensemble 

des références produits qui nous concernent.

En cas de besoin, vous trouverez les informations utiles sur les codes 

produits et les tarifs, sur leur site internet : eco-mobilier.fr ou en les 

contactant par téléphone au 0811.69.68.70 (service 0.05 euros / appel + prix 

d’un appel).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sincères 

salutations.
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Pour toutes vos questions,

vous pouvez nous contacter :

 

0811 69 68 70
(service 0,05 €/appel + prix appel)

eco-mobilier.fr/nous-contacter

 

Retrouvez nos actualités et événements 

sur eco-mobilier.fr, notre compte Twitter

et notre page entreprise LinkedIn. 
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