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Mise en place d’une benne Eco-Mobilier
à la déchèterie à Biesheim
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach améliore la prestation de ses
déchèteries. Une benne Eco-Mobilier sera en place à la déchèterie à Biesheim
à compter du jeudi 16 août.
Cette benne apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés, en leur
offrant une seconde vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source d’énergie.
Le mobilier accepté dans cette benne peut être mono ou multimatériaux (bois, mousse, tissu, plastique,
ferraille, etc.). Les matériaux d’ameublement non-valorisables sont également acceptés.
Le mobilier peut être cassé, déchiré, abîmé (si en bon état privilégier la ressourcerie également
présente en déchèterie).

ATTENTION :
• il est préférable que les meubles soient démontés afin d’optimiser le chargement de la benne ;
• il est également impératif que les meubles soient vidés de leur contenu (retirer l'électrique encastré,
évier, vasque, et tout objet pouvant se trouver dans les meubles de rangement) ;
• les planches en bois de meubles sont à mettre dans la benne Eco-Mobilier et non dans la benne bois.
Quelques exemples de déchets acceptés :
- Meuble de rangement (étagère, bahut, meuble télé, bar, etc.)
- Assise (canapé, fauteuil, transat, caisse, tabouret, pouf, etc.)
- Couchage (matelas, sommier, clic-clac, etc.)
- Pose (table, portant, etc.)
Quelques exemples de déchets non-acceptés :
- Non-mobilier (porte, huisserie, volet, bois hors charpente, palette, etc.)
- Accessoires de décoration (bibelot, miroir, tableau, rideau, tapis, etc.)
- Equipements loisir (siège auto, poussette, jeu extérieur, etc.)
- Autres (emballage de meubles, vasque, article ménager, etc.)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de Communes :
- par téléphone au 03 89 72 56 49,
- par mail contact@paysrhinbrisach.fr,
- ou consulter le site internet www.paysrhinbrisach.fr
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