Fiche technique

Fabricants de meubles : Comment répondre
aux obligations liées à l’éco-contribution ?
Gestion des déchets dans l’artisanat

Depuis le décret du 6 janvier 2012, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement doivent
se soumettre à l’obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) de déchets. Les 2 filières
(meubles des ménages et meubles professionnels) se sont organisées fin 2012 et sont devenues
opérationnelles en 2013. La présente fiche décrit les modalités que vous devez suivre pour répondre à
vos obligations.

Vous êtes concernés si vous êtes ébéniste, fabricant de meubles de tous types
(table, matelas, chaise, lit, bureau, mobilier professionnel…), cuisiniste, agenceur
de locaux…

Mon entreprise doit-elle absolument adhérer à un
éco-organisme ?
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Pour être en conformité réglementaire, votre entreprise doit, au choix :

Mettre en place un système de collecte et valorisation des déchets issus
de vos meubles, approuvé par le Ministère (présenté dans l’arrêté du 17
avril 2014 relatif à la procédure et portant cahier des charges des systèmes
individuels de la filière des DEA)
Adhérer à l’éco-organisme agréé correspondant au type de meubles mis
sur le marché, et collecter pour lui l’éco-contribution sur chaque élément
mis sur le marché

Comment fonctionnent ces éco-organismes ?
En tant que metteur sur le marché d’éléments d’ameublement, vous devez
facturer une éco-contribution (décidée par les éco-organismes selon la
mobilier ou pièce de mobilier concerné) à vos clients pour chaque élément
d’ameublement vendu, que vos clients soient des ménages ou des entreprises.
Vous reverserez le montant des éco-contributions à l’éco-organisme auquel
vous adhérez. Attention, le barème des éco-contributions peut évoluer avec les
années.
L’éco-organisme organise la collecte et la valorisation des déchets issus de
ces meubles sur tout le territoire, et finance cela avec les éco-contributions
collectées.
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Quel éco-organisme choisir ?
Votre entreprise doit adhérer à l’éco-organisme agréé pour la gestion des
déchets d’ameublement qu’elle produit, à savoir :
Eco-mobilier si votre entreprise met sur le marché en majorité des meubles
destinés aux ménages (ou de la literie destinée aux prefessionnels)
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Valdélia si votre entreprise met sur le marché en majorité des meubles
destinés aux professionnels
À savoir : Il n’existe à ce jour, en 2015, pas de système individuel de
collecte et de traitement mis en place pour cette filière. En tant que
metteur sur le marché, vous avez le droit de mettre en place un système
individuel de collecte et de traitement des déchets tant vous avez
préalablement réalisé une demande d’approbation (validée par un
arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie) afin de
prouver les capacités techniques et financières de votre système. Il faut
cependant prendre en compte toute l’organisation qui est nécessaire
pour la mise en place d’un système individuel (la mise en place d’actions
d’éco-conception, des actions de communication pour promouvoir la
valorisation des Déchets d’Eléments d’Ameublement, …). La validation
des systèmes individuels doit être refaite tous les 6 ans.

Y a-t-il des délais à respecter ?
Vous avez un calendrier à respecter :
Dès maintenant, vous devez adhérer à l’éco-organisme vous concernant
(cela nécessite un extrait KBIS ou D1 de moins de 3 mois). Vous pourrez
également choisir de devenir point d’apport volontaire des déchets pour
l’éco-organisme si vous le souhaitez. Adhérez directement sur le site
Internet de l’éco-organisme concerné :
www.eco-mobilier.fr ou valdelia.org.
Dès maintenant, vous devez déterminer les codes et le montant de l’écoparticipation pour les meubles que vous mettez sur le marché. Pour cela,
vous pouvez utiliser les outils développés par les éco-organismes afin de
simplifier au maximum cette démarche.
Dès le 1er mai 2013, vous devez afficher et facturer l’éco-contribution à
vos clients.
Pour les adhérents à Valdélia, vous devrez déclarer les quantités mises sur
le marché le 1er juillet 2013 ; vous aurez besoin des informations suivantes :
• Statut du producteur (fabricant, distributeur,..)
•

Catégorie du décret à laquelle appartient le produit

•

Fonction du décret à laquelle appartient le produit

•

Fammille Valdélia

•

Matériau dominant

•

Code douanier (SH 4 SH6) et libellé

•

Statut du produit (pro ou ménager)

•

Caractères éco-conçu

•

Poids unitaire en kg

•

Unités vendues
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Pour les adhérents à Eco-mobilier, vous devrez déclarer les quantités
mises sur le marché le 1er juillet, pour un paiement dès le 15 août.
Ensuite, déclaration des quantités mises sur le marché tous les
trimestres, et paiement (pour certaines petites entreprises, voir cidessous*).
Si votre entreprise adhère uniquement à Eco-mobilier et que votre
chiffre d’affaire est inférieur à 300k€ HT, vous pourrez faire une seule
déclaration annuelle des quantités mises sur le marché. Vous pourrez faire
une déclaration sur base réelle ou forfaitaire (1% du CA HT si votre CA est
compris entre 30 et 300k€, ou 300€ HT si votre CA est inférieur à 30k€ HT).
Actuellement Valdélia n’a pas mis ce type de système en place.
Il est important de noter que les artisans qui n’ont pas adhéré à l’éco-organisme
dès 2013, alors qu’ils étaient concernés par cette filière, vont devoir payer leurs
éco-contribution des années passées sans pouvoir répercuter ce coût sur leurs
clients.
À noter : il n’est pas possible d’avoir de recours par rapport à cette
rétroaction car il s’agit d’une mise en conformité réglementaire.
Cependant, pour alléger cette mise en conformité aux artisans, l’écoorganisme éco-emballage peut, dans certains cas où l’entreprise
contacte éco-emballage et explique qu’il n’est pas possible de payer la
rétroactivité de cotisation en une fois, échelonner ces paiements.

Comment connaître le montant des éco-contributions ?
Le barème des éco-contributions est décidé par chaque éco-organisme
en accord avec le Ministère. Il vous sera remis par l’éco-organisme lors de
l’adhésion. A titre d’exemple, pour Eco-mobilier, le barème varie de 0.167€
(une chaise une place) à 15.050€ (meuble entre 250 et 300kg, surcoût audelà) ; pour Valdélia, le barème actuel varie de 0.096€ par kilogramme (assises)
à 0.123€ par kilogramme (autres meubles). Eco-mobilier met à disposition
des entreprises un outil Excel permettant de calculer facilement chaque écocontribution.
L’éco-contribution se calcule pour chaque élément d’ameublement, sauf s’ils
sont vendus en lot inséparable.
En cas de remise sur le prix, l’éco-participation n’est pas modifiée.
Cas particulier des cuisines : Si votre entreprise fabrique ou vend des cuisines,
chaque élément doit avoir son propre code produit, puisque c’est le client qui
choisit les éléments de sa future cuisine ; ce n’est donc pas une vente en lot. Il
faut alors déclarer chaque élément vendu séparément, avec son propre code
produit, et afficher les éco-participations séparément (y compris sur la facture).
Ces barèmes seront modifiés chaque année afin de favoriser les meubles écoconçus ou recyclables facilement.
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Comment connaître les codes pour chaque meuble ?
Pour Eco-mobilier, ces codes à 11 chiffres varient selon la catégorie, le type de
produit, le matériau majoritaire et les caractéristiques du meuble. Ces codes
peuvent être retrouvés très facilement dans leur outil Excel (voir ci-dessous), de
même que le montant de l’éco-contribution.
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Éco-mobilier - Simulateur de code produit

Pour Valdélia, les codes à 2 chiffres correspondent à des catégories de meubles
(meuble de salon, de chambre, de cuisine, techniques…).

Comment afficher l’éco-contribution ?
Votre entreprise doit affiche l’éco-contribution sur chaque élément
d’ameublement, à la fois en magasin, en catalogue, sur Internet s’il y a vente et
sur les factures.
Affichage en magasin
L’affichage doit comporter les éléments suivants, et doit bien dissocier l’écoparticipation du prix du meuble.
Prix hors éco-participation
Montant de l’éco-participation
Prix comprenant l’éco-participation
Et également, pour la filière Valdélia :
• Poids
• Matériau majoritaire

•
•
•
•
•

Poids : 30 kg
Matériau majoritaire : métal
Prix de vente HT et hors EC : 250 €
Montant Eco-contribution HT : 3,33 €
Prix de vente HT dont Eco-contribution : 253,33 €
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Affichage lors de la facturation
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Les 3 composantes (prix hors éco-participation, éco-participation seule, prix
avec éco-participation) doivent également être affichées à chaque ligne de
facturation, pour chaque élément d’ameublement. Pour la filière Valdélia, il
est conseillé d’ajouter les 2 autres composantes (poids et matériau majoritaire)
sans que cela ne soit obligatoire.
La somme du montant total de l’éco-participation est affichée en pied de
facture. S’il y a également des éco-participations pour les équipements
électriques et électroniques (par exemple, une plaque à induction, lors de la
vente d’une cuisine), les 2 types d’éco-participations doivent être sommées
séparément.

Comment se passe le dépôt de mes déchets d’éléments
d’ameublement ? Si je les dépose en déchèterie, je ne
vais pas payer deux fois ?
Le but des éco-contributions est de financer les phases de collecte et la
valorisation des déchets d’éléments d’ameublement. Par conséquent, les écoorganismes ont développés des solutions pour que le coût du traitement ne
soit pas deux fois pris en charge par les entreprises (lors du paiement de l’écocotisation et lors du dépôt des déchets d’ameublement en déchèterie ou chez
un prestataire privé.)
Ainsi, par exemple l’éco-organisme éco-mobilier a mis en place un réseau
de points de collecte pour les professionnels qui réunit les déchèteries
professionnelles et les déchèteries publiques ouvertes aux professionnels
(disponible sur Réseau des points de collecte éco-mobilier ). Pour avoir accès
gratuitement à ces points de collecte, vous pouvez demander une carte d’accès
via l’extranet d’éco-mobilier ou en remplissant un formulaire de demande.
Si vous notez des difficultés lors de vos passages sur un de ces points de collecte,
n’hésitez pas à l’indiquer sur le site de l’éco-organisme.
Une deuxième possibilité développée par éco-mobilier est la mise à disposition
de bennes (si vous produisez au moins 20T/an et que vous avez un espace de
20m² disponible pour installer cette benne). Ces prêts de bennes ainsi que les
tournées d’enlèvements sont gratuits et si les quantités sont supérieures à 40T
pas an, un soutien financier peut vous être versé par l’éco-organisme.
À noter : il est tout à fait possible de « partager » une benne entre
plusieurs artisans. Cela peut vous permettre d’atteindre ce seuil de 40T
et ainsi accéder aux soutiens financiers d’éco-mobilier (ce qui peut
« prendre en charge » le temps humain qui vous aura été nécessaire
pour mettre en place toute la logistique pour encadrer cette benne).
Si vous notez des difficultés lors de vos passages sur un de ces points de collecte,
n’hésitez pas à l’indiquer sur le site de l’éco-organisme.

Mon entreprise vend des meubles à l’étranger, doit-elle
quand même payer l’éco-contribution ?
Si votre entreprise vend des meubles à l’étranger (pas de paiement de la
TVA), elle peut se faire rembourser l’éco-participation sur preuve de la vente à
l’étranger.
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Que se passe t-il si mon entreprise ne respecte pas ses
obligations ?
Si votre entreprise entre dans le champ de la Responsabilité élargie du
producteur de déchets d’ameublement et qu’elle ne respecte pas ses
obligations légales (affichage et facturation de l’éco-contribution, information
des clients, adhésion, déclaration et paiement des éco-contributions à l’écoorganisme), elle encoure une amende administrative de 7500€ par éléments
mis sur le marché, et devra verser l’éco-contribution jusqu’à concurrence de
trois années, sur la base du barème en vigueur. En effet, la DGCCRF (Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes) peut contrôler les entreprises qui sont soupçonnée de ne pas payer
leur cotisation.
Les éco-organismes peuvent eux aussi réaliser des campagnes de contrôles
chez leurs adhérents afin de faire un point sur les éco-cotisations versées. Ainsi,
environ 10% des adhérents sont contrôlés par an. Cela permet de s’assurer
que les éco-cotisations sont faites en adéquation avec la réalité de mise sur le
marché de leurs adhérents. Ainsi, une erreur a été faite dans votre déclaration
de quantité, cela est corrigé. Cela peut se faire dans les deux sens :
Si les quantités déclarées sont inférieures à la réalité, vous devrez payer la
différence.
Si les quantités déclarées sont supérieures à la réalité, vous pourrez obtenir
un remboursement de ce qui a été versé.

Mon entreprise fabrique des meubles mais ils sont
ensuite vendus sous une marque distributeur
Si les meubles fabriqués par votre entreprise sont vendus à des distributeurs
qui les revendent sous leur propre marque distributeur, c’est au distributeur de
verser l’éco-contribution à l’éco-organisme.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr

Fiche technique : Fabricants de meubles : répondre aux obligations liées à l’éco-contribution ?

7

