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Introduction

Introduction

Ce document a été rédigé par Mobius pour Ville renouvelée, mandatée la
Métropole Européenne de Lille, pour une mission de réemploi de matériaux de
construction. Le bâtiment Pollet et la Maison Pollet sont le site concerné dans le
présent document et se situent à l’angle des rues Moreau et Blanchemaille à
Roubaix. .
La réalisation du diagnostic ressources vise à identifier le potentiel d’un projet en
récoltant / regroupant les informations nécessaires à la connaissance des
matériaux, du mobilier et équipements disponibles aptes au réemploi in-situ ou
ex-situ, à la vente, au don, au recyclage ou à d’autres solutions de valorisation,
dans cet ordre de priorité, pour chacun des matériaux inventoriés comme
réemployables.
Ce document est composé de fiche matériaux classées par lots présentant les
différentes ressources identifiées sur le site. Différentes données sont précisées
en aval :
• État des lieux du réemploi ;
• Lexique ;
• Présentation du site ;
• Présentation de la méthodologie.
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État des lieux du
réemploi

État des lieux du réemploi

Pyramide de hiérarchisation des traitements des déchets

70%, c’est la part qu’occupent, en 2018, les déchets du bâtiment et des travaux
publics dans la totalité des déchets produits (source : Déchets chiffres-clés, L’essentiel 2020,
ADEME). Ils proviennent de chantiers sous maîtrise d’ouvrage publique (Etat,
collectivités locales) ou privée (entreprises, particuliers). Le contexte de leur
gestion est différent entre la sphère du bâtiment et celle des travaux publics, du
fait notamment du nombre d’acteurs par chantier, de la nature même des
déchets produits, des lieux de production et des modes de traitement possibles.
« Le secteur du bâtiment représente environ 19% de la production de déchets du
BTP, soit 46 millions de tonnes par an (à titre de comparaison, chaque année,
environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers sont produits). 49%
proviennent de la démolition, 38% de la réhabilitation et 13% de la construction
neuve. Aujourd’hui, le taux global de valorisation des déchets du bâtiment varie,
selon les différentes sources, de 48 à 64%. » (source : Déchets du bâtiment, 28 septembre
2020, Ministère de la Transition Ecologique)

La directive-cadre européenne (révisée en 2014, 2015, 2017 et 2018) relative aux déchets
du 19/11/2008, le Grenelle de L’Environnement de 2007 ainsi que les lois
Grenelle I et II adoptées en 2009 et 2010 et la loi relative à la Transition
Énergétique pour la Croissance Verte du 17/08/2015, notamment, définissent
une nouvelle hiérarchie, de nouvelles priorités dans le traitement de la matière.
C’est dans ce contexte que se déploient aujourd’hui de nouvelles approches
orientées vers une réduction des éléments de déconstruction : le réemploi et la
réutilisation. Il est nécessaire, au préalable, de définir ce dont relèvent ces
processus d’un point de vue légal. Le lexique ci-dessous reprend quelques
définitions simples.
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Lexique

Lexique
Déchet :
« Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »
(Loi n°75-633 du 15 juillet 1975)

Réemploi :
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus. »
(Article L 541-1-1 du Code de l’environnement)

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est déposé, conservé,
conditionné et stocké en vue de prolonger son cycle de vie dans sa fonction
d’origine. L’élément garde son statut de produit et ne devient à aucun moment
un déchet. Ce n’est donc pas un mode de traitement mais une composante de la
prévention des déchets.
Dans cet inventaire ressources, les préconisations de réemploi concernent une
dépose intégrale des éléments (bâti de porte ou de fenêtre, etc.).

Réutilisation :
« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »
(Article L 541-1-1 du Code de l’environnement)

Parallèlement à sa définition légale, l’usage entend par réutilisation, la capacité
de création de nouveaux éléments issus de sous-parties de produits
préalablement démantelés.
Dans cet inventaire ressources, les préconisations de réutilisation concernent
une dépose partielle des éléments (ouvrant de porte ou fenêtre, etc.).

Réemploi / réutilisation in-situ et ex-situ :
Ces orientations sont préconisées à titre indicatif par Mobius pour chaque
gisement, au regard de son état et de sa capacité de dépose
soignée/conditionnement/stockage.

Recyclage :
« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur
fonction initiale ou à d'autres fins. »
(Article L 541-1-1 du Code de l’environnement)
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Présentation du
site

Dénomination des bâtiments
Plan de repérage – ensemble du site
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Reportage photographique
Ensemble du site
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Plan de l’ensemble du site
Plans des niveaux
Rez-de-chaussée bas

Rez-de-chaussée haut
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Plan de l’ensemble du site
Plans des niveaux
R+1

R+2
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Plan de l’ensemble du site
Plans des niveaux
R+3

R+4
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Méthodologie

Méthodologie
Le relevé a été effectué par Mobius, les jeudi 27 janvier et lundi 14 février 2022.
Une visite de l’ensemble des bâtiments, ainsi que l’étude de différentes pièces
remises par Ville renouvelée a permis de caractériser les différents ouvrages du
site.
Plusieurs espaces n’ont pas pu être visités:
• Toiture
Le procédé suivant a permis la réalisation de ce document :
• Visites sur site
• Relevé géométrique et photographique
• Qualification techniques et quantification des ressources
• Evaluation visuelle de la qualité des ressources
• Evaluation du potentiel de réemploi
• Rédaction du diagnostic ressource.
SEM Ville Renouvelée nous a remis les documents suivants :
• Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble bâti, réalisé par le bureau
QUALICONSULT CONTRÔLES le 18/05/2019
• Diagnostics plomb avant travaux, réalisé Abexpertises et associés le
01/04/2020
• Diagnostic technique– réalisé par ALTEREA réalisé en octobre 2018
• Plans des niveaux sous format PDF et DWG, mis à jour le 07/09/2015
Chaque fiche ressource est constituée de préconisations d’orientation
(réemploi/réutilisation, in-situ/ex-situ) ainsi que d’une évaluation estimative de
l’état du gisement.
Ce diagnostic ressources vient compléter les données déjà communiquées par
la maîtrise d’ouvrage. Il constitue une première approche vers la formulation
d’objectifs de réemploi et de réutilisation.
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Lots identifiés

Lots identifiés

LOT

N°

DESIGNATION

COUV

Lot B

Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie

MINT

.Lot C

Menuiseries Intérieures

MEXT

Lot D

Façades et Menuiseries Extérieures

RVT

Lot E

Revêtements

PB CVC

Lot F

Plomberie / Chauffage, Ventilation, Climatisation

CFO CFA

Lot G

Courant Fort – Courant Faible

AMT

Lot J

Aménagement / Mobilier
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MINT
Menuiseries intérieures
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Diagnostic

Filière de réemploi et de recyclage

Menuiseries intérieures
Portes
Une fois la porte « propre », c’est-à-dire dépourvue de toute trace éventuelle de pollution et remise
en état, il s’agira de dévisser les poignées et de les mettre de côté, puis de retirer la porte de ses
gonds.
Dans le cas de réemploi, le conditionnement doit se faire par empilement sur palettes en intérieur,
et en cas de recyclage : en vrac dans une benne spécifique « Bois B ».
Selon l’état général des portes, celles-ci pourront soit être réemployées comme portes dans le
réaménagement futur du bâtiment, soit trouver une seconde vie au sein d’associations locales,
notamment dans des projets de jardinage urbain.
Si le réemploi n’est pas possible, les porte en bois peuvent être recyclées, ou encore valorisées en
filière énergétique. Le bois issu de la déconstruction est un bois de classe B, faiblement traité. Il est
possible que du bois issu de la déconstruction n’ait subi aucun traitement, mais les déchets de
bois de déconstruction sont systématiquement classés en bois B.
Les portes en bois peuvent faire l’objet d’un curage dans le cas de la présence de plomb
(généralement dans leur peinture). Les filières de valorisation attendent un flux de bois aussi
propre que possible, contenant aussi peu que possible des éléments indésirables tels que l’acier,
le plâtre, les isolants ….
Attention : Dans le cas de portes coupe-feux, ces dernières contiennent généralement de
l’amiante, il est donc fortement déconseillé de les réemployer, mais plutôt de les envoyer vers une
filière habilitée.
Filière(s)
Si réemploi : WEBENCHERES, BACKACIA, OPALIS,ROTOR, ZERM
Si recyclage : TRPJ, TVD, RAMERY, COVANORD, SITA SUEZ, BAUDELET

Cloisons
Au-delà de la simple valorisation des métaux qui constituent les ossatures de cloisons sèches, le tri
des fractions permet d’orienter vers le recyclage le verre plat, le plâtre, la laine de verre. Seuls les
cloisons complexes ou les systèmes de contre cloison n’offrent pas encore cette possibilité.
Attention : Une cloison peut en cacher une autre, notamment dans le cas d’encapsulage de
surfaces amiantées.
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DIAGNOSTIC

CABINE APPEL
MINT - Aménagement

C-46

Nature des matériaux :

Tissus

Localisation :

Openspace R+4

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

220x150

Poids :

5 kg/u

Bilan carbone* :

10 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Système de fixations platine et poulies pour la
suspension x 7 pièces.

Mode d'assemblage :

. Elément fixé au plafond et au faux-plafond
. Hauteur ajustable grâce à des poulies

Modalité de dépose :

. Déposer les arceaux avec le tissus
. Déposer le système de fixations

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : à destination d’associations

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Création d'accessoires (bilum.)
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DIAGNOSTIC

RACK DE RANGEMENT
MINT - Aménagement

C-49

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Openspace R+2 (niveau cour)

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

22 ml

Dimensions (L/l/h) :

200x120x36

Poids :

31,2 kg/ml

Bilan carbone* :

318 kg éq. CO2/ml

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Montants et étagères vissés

Modalité de dépose :

. Dévisser les montants des étagères

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 80€/Tonne (Bois)
. 0€/Tonne (Acier)

Valeur marchande :

. Don : à destination d’associations

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
. Création de cloisons, habillages, mobilier, etc.
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DIAGNOSTIC

RIDEAU À LANIÈRE
MINT - Aménagement

C-50

Nature des matériaux :

PVC

Localisation :

Maison Pollet

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

65 ml

Dimensions (L/l/h) :

250x10

Poids :

1 kg/ml

Bilan carbone* :

15 kg éq. CO2/ml

en cm

(étape de production)

Remarque :

.S.O.

Mode d'assemblage :

. Rideau suspendu sur tringle vissée au mur

Modalité de dépose :

. Sortir le rideau de la tringle
. Dévisser la tringle

Complexité de dépose soignée :

Modalité transport / stockage :

. Trier les éléments selon leurs dimensions
. Plier les rideaux
. Stocker en caisse plastique
. Stocker les rails sur palette

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : à destination d’associations

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Création d'accessoires (bilum.)
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DIAGNOSTIC

STORE
MINT - Aménagement

C-51
Nature des matériaux :

Polyester

Localisation :

Ensemble du site

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

535 m²

Dimensions (L/l/h) :

var.

Poids :

2 kg/m²

Bilan carbone* :

68,8 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Store fixé sur un rail
. Rail fixé au plafond

Modalité de dépose :

. Sortir le store du rail
. Dévisser le rail

Complexité de dépose soignée :

Modalité transport / stockage :

. Trier les éléments par aspect (taille / coloris)
. Rouler les stores
. Stocker en caisse plastique
. Stocker les éléments attenants sur palette

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Conservation
. Réemploi pour même usage
. . Création d'accessoires (bilum.)
. Recyclage
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MINT
Menuiseries extérieures
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DIAGNOSTIC

FILIERE DE REEMPLOI ET DE RECYCLAGE
Menuiseries extérieures
Les fenêtres s’apparentent à du déchet non dangereux (DND). Composées de verre (simple et
double vitrage) et d’une structure en PVC, alu ou bois, il est possible d’y trouver la présence
d’amiante au niveau des joints de compression au niveau des fenêtres, avec les allèges.
Certaines précautions sont à prendre et notamment un tri à la source du verre pour un recyclage
optimisé. Chaque benne de collecte doit être lavée avant chaque chantier, et le verre doit être
exempt de tout autre matériau tels que : verre de conditionnement (bouteille, pots...),
vitrocéramique, pavés de verre, verre borosilicate, tubes et écran cathodiques, éléments de
plaques de cuisson, verrerie de laboratoire, verrerie d’éclairage, fenêtres dont les menuiseries sont
amiantées.
Le verre doit bien être trié des autres éléments de menuiseries, et ne doit pas être cassé, et le
conditionnement en benne dédiée uniquement à la collecte du verre, en extérieur. La présence de
déchets minéraux autres que le verre, en particulier infusibles n’est pas acceptée, un tri doit donc
avoir lieu avant la mise en benne.
Le verre plat ne peut pas être séparé de sa structure sur le chantier de démolition. Les menuiseries
seront confiées à un repreneur qui séparera les différents matériaux et les orientera vers les
filières de recyclage adaptées. Les panneaux de fenêtres doivent être stockées verticalement ou
dans des chevalets dans la benne mise à disposition par le repreneur. Dans le but de garantir un
verre de qualité, la dépose doit concerner des éléments complets et intègres. Il est interdit de
séparer le verre sur le chantier par des méthodes mécaniques.
D’autres valorisations, plus rares, existent comme l’utilisation en fines de sous-couche routière,
dans la fabrication de peinture de route ou encore d’additif dans les bétons. Le verre plat collecté
fait l’objet de tris successifs pour pouvoir ensuite être recyclé et transformé en calcin. Le calcin est
ensuite réincorporé dans les fours des verriers pour refaire du verre plat.
Afin de recycler du calcin en boucle fermée sur les float (installations industrielles qui effectuent la
fusion des matières premières (sables) et du calcin recyclé, nécessaire à la fabrication du verre
plat), il faut un calcin très pur qui s’obtient avec :
•
Une collecte de menuiserie sur chantier garantissant leur intégrité au démontage,
stockage et transport.
•
Travailler avec un partenaire qualifié ECV Verre Plat dont l’objectif de recyclage du
calcin en verre plat supérieur à 50% (une attestation du FLOAT).
Nous recommandons d’utiliser un service complet pour la location des supports de stockage sur
site, leur enlèvement/transport puis traitement par un seul et unique partenaire qualifié pour le
recyclage en boucle fermée.
Filière(s)
Pour le PVC : VEKA Recyclage afin d’être recyclés sous forme de granulé, micronisé, broyé, et peut
être utilisé dans diverses applications : profils, tubes, sol PVC.
Pour le verre : COVANORD
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DIAGNOSTIC

CARREAU DE VERRE
MEXT - Vitrage

D-01
Nature des matériaux :

Verre

Localisation :

Cage d'escalier

État du gisement :

Très bon état : 70%
Bon état : 30%

Quantité :

504 u

Dimensions (L/l/h) :

24x12x8

Poids :

2,2 kg/u

Bilan carbone* :

0,25 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. 3 ensembles par niveaux dans la cage d'escalier
Panneaux 10 x 4u, 8x4u ou 4x4u

Mode d'assemblage :

. Carreaux scellé au mortier

Modalité de dépose :

. Scier par panneaux de 4x4 modules

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Emballer dans un feutre
. Stocker sur palette avec soin
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Conservation
. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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RVT
Revêtements
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DIAGNOSTIC

FILIERE DE REEMPLOI ET DE RECYCLAGE
Carrelage et faïence
Les éléments céramiques peuvent être réemployés si ces derniers ne présentent pas de risque
amiante (localisée généralement au niveau de la colle ou des joints) et sont facilement déposables.
Autrement, dans le cas où ces derniers ne présentent pas de potentiel de réemploi, ils pourront
être recyclés pour une valorisation en VRD. Dans le cas où les éléments céramiques devraient être
curés, le rabotage est préconisé pour les carrelages.
Filière(s) externes
RECYBTP, BDN, MRL, RMN
PVC
Le PVC se retrouve essentiellement dans les revêtements de sol (souples ou rigides) au niveau des
couloirs de passage mais aussi dans les pièces de vie commune tels que l’espace de restauration
ou encore l’infirmerie. De type Déchet Industriel Banal (DIB), il est important ici d’exclure tout
revêtement amianté qui devront être acheminés directement en filière spécifique amiante. Le
mode de dépose est l’arrachage pour les revêtements souples et le décapage (au burin plat) pour
les revêtements solides. Le matériau devra ensuite être conditionné en vrac dans une benne afin
d’être acheminé vers sa filière spécifique.
Les revêtements de sol pourront faire l’objet d’une valorisation énergétique ou pourront être
envoyés en enfouissement. Selon la gestion de hiérarchie des gestions, on préconisera la filière de
valorisation énergétique.
Filière(s)
VEKA
Isolants et autres revêtements (polystyrene, fibre de verre)
Ces éléments sont généralement enlevés manuellement ou à l’aide d’un burin plat si nécessaire.
Les isolants peuvent ensuite être conditionnés en vrac dans des bennes.
Les polystyrènes issus de déconstruction ne sont actuellement pas recyclables (ni réemployables),
car ceux-ci sont considérés comme souillés. Ils doivent donc être acheminés en centre
d’enfouissement.
Pour la laine de verre, la société Isover possède une filière de recyclage en la transformant en
calcin pour être ensuite réinjectée dans la fabrication de nouvelles laines. Toutefois, la société
étant basée à Orange (Vaucluse), cette filière n’est pas pertinente pour les Hauts de France. La
valorisation énergétique est donc préconisée.
Pour la laine de roche, le service Rockcycle de ROCKWOOL propose le retraitement des déchets
sur un chantier urbain. Les solutions logistiques dédiées de ROCKWOOL sont des moyens de
transport spéciaux (camions de messagerie avec ou sans hayons) pour faciliter le chargement des
camions. La laine de roche est à stocker en benne dédiée ou big bag sur palette
Filière(s)
Rockwool
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DIAGNOSTIC

TOMETTE
RVT - Sol

E-01
Nature des matériaux :

Terre cuite

Localisation :

Maison Pollet

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

5,3 m²

Dimensions (L/l/h) :

6x6x1,5

Poids :

40 kg/m²

Bilan carbone* :

89,3 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Tomette collée au sol

Modalité de dépose :

. Briser un premier carreau
. Déposer les carreaux de proche en proche avec un
ciseau à brique

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Trier les carreaux selon leur aspect
. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 66€/Tonne (Gravats)

Valeur marchande :

. Don/Vente : à destination d’associations (projets de
détournement d’usage)

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Utilisation pour la matière : fabrication de terrazzo
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

DALLAGE EN PIERRE
RVT - Sol

E-02
Nature des matériaux :

Pierre

Localisation :

Maison Pollet

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

30 m²

Dimensions (L/l/h) :

20x20x1,5

Poids :

90 kg/m²

Bilan carbone* :

45,2 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Dallage collé au sol

Modalité de dépose :

. Briser un premier carreau
. Déposer les carreaux de proche en proche avec un
ciseau à brique

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Trier les carreaux selon leur aspect
. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 66€/Tonne (Gravats)

Valeur marchande :

. Don/Vente : à destination d’associations (projets de
détournement d’usage)

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Conservation
. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Utilisation pour la matière : fabrication de terrazzo
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

LINO
RVT - Sol

E-03
Nature des matériaux :

Linoléum

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

4479,9 m²

Dimensions (L/l/h) :

N.R.

Poids :

5 kg/m²

Bilan carbone* :

24,4 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Les surfaces amiantées n'ont pas été comptabilisées.
. Se référer au diagnostic amiante pour la localisation
des surfaces amiantées.

Mode d'assemblage :

. Linoleum collé sur plancher technique

Modalité de dépose :

. A l'aide d'une décoleuse, déposer les bandes de
linoléum

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don/Vente : à destination d’associations (projets de
détournement d’usage)

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Habillage /Palissade
. Utilisation pour la matière, création de mobilier
. Recyclage (programme de TARKETT)
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DIAGNOSTIC

MOQUETTE
RVT - Sol

E-04
Nature des matériaux :

Velours frisé, sous-couche
Graphlex (bitume)

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

4053,55 m²

Dimensions (L/l/h) :

50x50x1

Poids :

4,3 kg/m²

Bilan carbone* :

23,6 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Les surfaces amiantées n'ont pas été comptabilisées.
. Se référer au diag amiante pour la localisation des
surfaces amiantées.

Mode d'assemblage :

. Dalles autoplombantes collées sur plancher technique

Modalité de dépose :

. Déposer dalle par dalle avec soin
. A l'aide d'une décoleuse, déposer les bandes de
linoléum

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage (programme de TARKETT, Interface et
ARES)
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DIAGNOSTIC

CARRELAGE
RVT - Sol

E-05
Nature des matériaux :

Céramique

Localisation :

Sanitaires

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

176,8 m²

Dimensions (L/l/h) :

20x20x1

Poids :

14 kg/m²

Bilan carbone* :

37,9 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Carrelage collé au sol

Modalité de dépose :

. Briser un premier carreau
. Déposer les carreaux de proche en proche avec un
ciseau à brique

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Trier les carreaux selon leur aspect
. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 66€/Tonne (Gravats)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Utilisation pour la matière : fabrication d’opus incertum
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

FAÏENCE
RVT - Mur

E-06
Nature des matériaux :

Céramique

Localisation :

Sanitaires

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

952 m²

Dimensions (L/l/h) :

15x15x1

Poids :

3 kg/m²

Bilan carbone* :

11,3 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Faïence collée au mur

Modalité de dépose :

. Briser un premier carreau
. Déposer les carreaux de proche en proche avec un
ciseau à brique

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Trier les carreaux selon leur aspect
. Stocker en bac ou en sac big bag
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 66€/Tonne (Gravats)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Utilisation pour la matière : fabrication d’opus incertum
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

DALLE FAUX PLAFOND PERFORÉE
RVT - Plafond

E-20
Nature des matériaux :

Plâtre

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 90%
Usagé : 10%

Quantité :

645 u

Dimensions (L/l/h) :

60x60x1,2

Poids :

3,348 kg/u

Bilan carbone* :

3,64 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Posé sur rails métalliques
. Structure primaire/secondaire tenue par des
suspentes

Modalité de dépose :

. Déposer dalle par dalle avec soin
. Déposer la structure primaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette en piles, à hauteur de 30 dalles par
pile
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

DALLE FAUX PLAFOND
RVT - Plafond

E-21
Nature des matériaux :

Plâtre

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 75%
Usagé : 25%

Quantité :

1973,85 m²

Dimensions (L/l/h) :

60x60x2

Poids :

3,348 kg/m²

Bilan carbone* :

10,10 kg éq. CO2/m²

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Aspect lisse ou moucheté

Mode d'assemblage :

. Posé sur rails métalliques
. Structure primaire/secondaire tenue par des
suspentes

Modalité de dépose :

. Déposer dalle par dalle avec soin
. Déposer la structure primaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette en piles, à hauteur de 30 dalles par
pile
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Mise à disposition pour le même usage à l'extérieur
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

RAILS DE FAUX-PLAFOND DIVERS
RVT - Plafond

E-22

Nature des matériaux :

Aluminium

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 75%
Usagé : 25%

Quantité :

7280,46 ml

Dimensions (L/l/h) :

N.R.

Poids :

0,8 kg/ml

Bilan carbone* :

2,05 kg éq. CO2/ml

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Structure primaire/secondaire tenue par des
suspentes

Modalité de dépose :

. Dévisser les rails

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 0€/Tonne (Acier)

Valeur marchande :

. Don/Vente : à destination d’associations

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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PB CVC
Plomberie / chauffage,
ventilation, climatisation
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DIAGNOSTIC

FILIERE DE REEMPLOI ET DE RECYCLAGE
Radiateurs
Les radiateurs électriques font rarement l’objet de réemploi, mis à part si ces derniers restent
relativement récents. En effet, les radiateurs électriques neufs qui sont mis sur le marché à ce jour
sont plus performants qu’auparavant et permettent de meilleures économies d’énergie.
Dans le cas où les radiateurs sont acceptés par une filière de réemplois, ou réemployés sur site, il
est impératif de conserver l’ensemble des éléments de celui-ci, et notamment la connectique, afin
d’être en mesure d’assurer la repose par la suite. La perte de petites pièces peut en effet
compromettre le réemploi de l’élément dans son intégralité.
Les radiateurs appartiennent à la catégorie des Déchet d'Equipement Electrique et Electronique
(DEEE), sauf si ces derniers sont réemployés auquel cas ils ne passent pas par le statut de déchet.
Les éléments sont des radiateurs électriques en acier ou au gaz en fonte, et bien qu’ils soient
plutôt bien conservés, le caractère ancien de leur modèle laisse peu envisager un intérêt de la part
de repreneurs. Ceux-ci seront donc probablement plus orienté vers une valorisation matière.
La dépose consiste à désolidariser du robinet d’arrivée d’eau, puis dévisser le raccord du radiateur
avec la clé à molette. Il s’agira ensuite de soulever l’élément afin de le libérer de son encastrement,
et placer un bouchon collecteur ou du ruban adhésif sur le robinet d’arrivée d’eau et sur la sortie
du circuit d’eau. Le conditionnement ensuite peut se faire sur palette, et stockés en intérieur. Il est
possible qu’une remise en état soit effectuée par décapage de la peinture existante et repose
d’une nouvelle.
Filière(s)
WEBENCHERES, BACKACIA, RADIASTYL, DECAPFONTE
Les principales filières de réemploi pour les radiateurs sont Radiastyl, Zerm et Decapfonte, mais
ces derniers s’intéressent principalement aux radiateurs en fonte, et peuvent parfois être sélectifs
concernant les éléments repris car l’offre doit s’adapter à la demande des repreneurs.
Si les radiateurs ne sont pas réemployés, il est alors nécessaire de faire appel à un éco-organisme
tel que Ecologic ou encore Eco-Systèmes, ou bien à un gestionnaire de déchets en partenariat
avec un eco-organisme tels que Revival, Remed, Galloo, Ramery, Recynov, Bartin Recycling, TRPJ
ou encore PreferNord.
Sanitaires
Les toilettes sur pieds sont peu demandées. A ce jour, la clientèle est davantage intéressée par
des toilettes suspendues. Concernant les baignoires, cette typologie ancienne a peu de chance de
trouver repreneur. Le prix du marché pour du neuf est aujourd’hui trop concurrentiel.
Les sanitaires peuvent être inclus dans le flux de recyclage VRD des, mais sous réserve d’absence
d’éléments plastiques ou métalliques.
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DIAGNOSTIC

FILIERE DE REEMPLOI ET DE RECYCLAGE

Lavabos
La dépose consistera à désolidariser du robinet d’arrivée d’eau, puis dévisser le raccord du robinet
de température au lavabo avec la clé à molette. Il s’agira ensuite de soulever l’élément afin de le
libérer de son encastrement, et de placer un bouchon collecteur ou du ruban adhésif sur le robinet
d’arrivée d’eau et sur la sortie du circuit d’eau. Le conditionnement ensuite peut se faire sur
palette, et stockés en intérieur.
A l’exception des lavabos sculptés ou d’une couleur particulière, et vendus en faible quantité, les
lavabos sur pieds sont peu demandés. A ce jour, la clientèle est davantage intéressée par des
lavabos encastrés pour laisser de la place à des rangements sous le lavabo, pour des salles de
bains plus compactes. Les dalles en granito peuvent potentiellement être réemployées à la
condition d’être soigneusement déposées et de répondre à une demande existante pour les
dimensions présentes. Il est à noter que la dépose de ce genre d’élément est difficile et délicate,
ainsi il y a de forts risques que les dalles se cassent et soient alors acheminées vers une filière de
recyclage.
Si le réemploi n’est finalement pas envisageable à causes des normes ou de la faible demande, les
lavabos seront orientés vers la filière de recyclage, selon la méthodologie de hiérarchie de la
gestion des déchets. La céramique du site pourra être recyclé en granulat pour une utilisation en
technique routière (sous réserve des résultats du diagnostic amiante). En effet, le carrelage est
compris parmi la liste des matériaux admis dans les granulats VRD.
Filière(s)
Si réemploi : WEBENCHERES, BACKACIA, OPALIS,ROTOR, ZERM
Si recyclage : RECYBTP, BDN, MRL, RMN

Eviers
Si le réemploi n’est finalement pas envisageable à causes des normes, de leur mauvais état ou de
la faible demande : les éviers en acier inoxydable iront vers une industrie métallurgique pour être
refondus pour créer de nouveaux produits métalliques via des fours à arc électriques. Une
séparation à la source des éléments permettra une meilleure revente. Dans ce cas, une séparation
à la source des éléments (éléments en pvc, bois, …) permettra un meilleur recyclage.
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DIAGNOSTIC

CONVECTEURS DIVERS
PB CVC - Chauffage

F-11 à F-13

Nature
des
matériaux

Localisation

État du gisement :

Quantité
(u)

Dimensions (L/l/h) :
en cm

Poids :
en
kg/u

Bilan carbone :
kg éq.CO2/u

Acier

Bureaux

Usagé : 100%

66

Entre 150 et 160x58x8

44

279

Acier

Bureaux

Usagé : 100%

105

Entre 90 et 123x58x8

32

162

Acier

Restaurant

Usagé : 100%

29

180x40x10

36

223
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DIAGNOSTIC

CONVECTEURS DIVERS
PB CVC - Chauffage

F-11 à F-13

Remarque :

. Régulateur thermostatique DANFOSS

Mode d'assemblage :

. Elément fixé sur support vissé au mur ou au sol
. Elément connecté aux réseaux d'eau et d‘électricité

Modalité de dépose :

. Déconnecter l'arrivée d'eau / l'électricité
. Fermer le robinet et purger le radiateur
. Déposer le radiateur
. Déposer les fixations du radiateur

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette sans empiler les éléments
. Cercler
. Conserver la quincaillerie attenante en caisse plastique

Coût de mise en décharge :

. 0€/Tonne (Acier)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

DALLE EXTRACTEUR
PB CVC - Climatisation

F-14

Nature des matériaux :

Plâtre, plastique

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 90%
Usagé : 10%

Quantité :

51 u

Dimensions (L/l/h) :

60x60x2

Poids :

1,3 kg/u

Bilan carbone* :

64 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Elément encastré dans le faux-plafond

Modalité de dépose :

. Dévisser l'élément

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac plastique

Coût de mise en décharge :

. 130€/Tonne (DIB)
. 0€/Tonne (Acier)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

LAVABO CUISINE PROFESSIONNELLE
PB CVC - Cuisine

F-20
Nature des matériaux :

Inox

Localisation :

Self, cuisines et laverie

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

6u

Dimensions (L/l/h) :

40x30x20

Poids :

10 kg/u

Bilan carbone* :

68,8 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Elément scellé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'eau
. Enlever le joint au cutter
. Déconnecter l'arrivée d'eau
. Dévisser les équerres de fixations
. Déposer la vasque

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette sans empiler les éléments
. Cercler
. Conserver la quincaillerie attenante en caisse plastique

Coût de mise en décharge :

. 0€/Tonne (Acier)

Valeur marchande :

. Vente : 20 à 30 % du prix du produit neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Détournement d'usage : bac à jardinières
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CFO CFA
Courant fort – Courant faible
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DIAGNOSTIC

FILIERE DE RECYCLAGE ET DE REEMPLOI

Equipements électriques
Luminaires
Les tubes et lampes doivent être séparés des luminaires en évitant d’être cassés. Les
condensateurs, y compris au PCB, présents dans les appareils peuvent être laissés dans les
luminaires collectés par l’éco-organisme en charge des DEEE. Les batteries des appareillages
autonome de sécurité sont à laisser dans l’appareil.
Les tubes et lampes doivent être remis à un éco-organisme si ces derniers ne sont pas réemployés.
Des contenants spécifiques peuvent être mis à disposition des entreprises de travaux par l’écoorganisme qui prendra en charge la collecte et le traitement des appareils (selon certaines
conditions).
Filière(s)
ECOSYSTEM

Electricité
Les câbles sont recyclables (cuivre ou aluminium). Les équipements terminaux, luminaires,
équipements de production qui ne sont pas réemployables seront pris en charge par les écoorganismes DEEE. Les chemins de câbles métalliques pourront être réemployés, ou bien recyclés.
Les supports, tubes, plinthes et goulottes en PVC ou PP/PE seront recyclés dans la filière PVC ou
PP/PE s’ils sont triés. Les tubes et lampes seront extraits des appareils et collectés par Ecosystem.
Le réemploi d’équipement électrique électronique doit tenir compte des contraintes techniques,
réglementaires et de sécurité propre à chaque type d’équipement.
Filière(s)
ECOSYSTEM
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DIAGNOSTIC

BLOC INTERRUPTEURS
CFO CFA - Appareillage

G-01

Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

Tous les niveaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

261 u

Dimensions (L/l/h) :

7x7x3

Poids :

0,2 kg/u

Bilan carbone* :

3,24 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Appareillage fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir l’appareillage
. Dévisser/déposer l’appareillage
. Débrancher les différents câblages

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

BLOC PRISES
CFO CFA - Appareillage

G-02
Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

Tous les niveaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

661 u

Dimensions (L/l/h) :

7x7x3

Poids :

0,2 kg/u

Bilan carbone* :

1,41 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Appareillage fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir l’appareillage
. Dévisser/déposer l’appareillage
. Débrancher les différents câblages

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

BLOC ETHERNET
CFO CFA - Appareillage

G-03

Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

Tous les niveaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

259 u

Dimensions (L/l/h) :

7x7x3

Poids :

0,2 kg/u

Bilan carbone* :

1,7 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Appareillage fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir l’appareillage
. Dévisser/déposer l’appareillage
. Débrancher les différents câblages

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

COLONNE MULTIPRISE
CFO CFA - Distribution

G-05

Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

85 u

Dimensions (L/l/h) :

8x8

Poids :

30 kg/u

Bilan carbone* :

82,8 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Colonne encastrée dans le sol

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Dévisser/déposer l'élément
. Débrancher les différents câblages

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Faire des lots selon les dimensions
. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

SUSPENSIONS RECTANGULAIRES DIVERSES
CFO CFA - Luminaires

G-06 à G-09

Nature des
matériaux

Localisation

État du gisement :

Quantité
(u)

Dimensions (L/l/h)
:
(cm)

Poids :
(kg/u)

Bilan carbone :
(kg éq.CO2/u)

Métal,
Plastique

Tous les
niveaux :
Bureaux

Bon état : 80%
Usagé : 20%

214

140x25

6

90,6

Métal,
Plastique

Tous les
niveaux :
Bureaux

Bon état : 90%
Usagé : 10%

48

280x25

12

181,2

Métal,
Plastique

Tous les
niveaux :
Bureaux

Bon état : 90%
Usagé : 10%

53

420x25

18

271,8

Métal,
Plastique

Tous les
niveaux :
Bureaux

Bon état : 90%
Usagé : 10%

33

700x25

30

453
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DIAGNOSTIC

SUSPENSIONS RECTANGULAIRES DIVERSES
CFO CFA - Luminaires

G-06 à G-09

Remarque :

. Un, deux, trois ou cinq modules

Mode d'assemblage :

. Suspendu avec filins métalliques ou fixé sur chemins
de câbles

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Cercler
. Stocker sur palette

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

HUBLOT
CFO CFA - Luminaires

G-12

Nature des matériaux :

Verre, plastique

Localisation :

Tous les niveaux : Sanitaires

État du gisement :

Bon état : 90%
Usagé : 10%

Quantité :

17 u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 30

Poids :

1 kg/u

Bilan carbone* :

90,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Forme demi sphère

Mode d'assemblage :

. Fixé au faux-plafond

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Cercler
. Stocker sur palette

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

PLAFONNIER ENCASTRÉ
CFO CFA - Luminaires

G-13

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

128 u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 20x60

Poids :

2 kg/u

Bilan carbone* :

400 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Forme circulaire, avec deux ampoules néon

Mode d'assemblage :

. Fixé au faux-plafond

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

DALLE LUMINEUSE
CFO CFA - Luminaires

G-14

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Tous les niveaux : Bureaux

État du gisement :

Bon état : 80%
Usagé : 20%

Quantité :

159 u

Dimensions (L/l/h) :

60x60x1

Poids :

4 kg/u

Bilan carbone* :

278 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au faux-plafond

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Stocker sur palette
. Cercler et filmer

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

APPLIQUE MURALE
CFO CFA - Luminaires

G-15

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Maison Pollet : R+2

État du gisement :

Très bon état : 100%

Quantité :

4u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 30

Poids :

3 kg/u

Bilan carbone* :

19,7 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Cercler
. Stocker sur palette

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

SPOT ORIENTABLE
CFO CFA - Luminaires

G-16

Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

R+4

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

10 u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 10

Poids :

0,3 kg/u

Bilan carbone* :

22,5 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Coloris Blanc

Mode d'assemblage :

. Fixé au faux-plafond

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

APPLIQUE TYPE 2
CFO CFA - Luminaires

G-18

Nature des matériaux :

Plastique, alliage

Localisation :

Circulations

État du gisement :

Bon état : 80%
Usagé : 20%

Quantité :

51 u

Dimensions (L/l/h) :

25x15

Poids :

1,5 kg/u

Bilan carbone* :

90,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Hublot Blanc

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Cercler
. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

PLAFONNIER TYPE 1
CFO CFA - Luminaires

G-19

Nature des matériaux :

Métal, Verre, PVC

Localisation :

Locaux techniques

État du gisement :

Bon état : 80%
Usagé : 20%

Quantité :

15 u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 20

Poids :

1,5 kg/u

Bilan carbone* :

90,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au faux-plafond

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage

60

DIAGNOSTIC

APPLIQUE TYPE 3
CFO CFA - Luminaires

G-20

Nature des matériaux :

Métal, Verre, PVC

Localisation :

Maison Pollet

État du gisement :

Bon état : 80%
Usagé : 20%

Quantité :

3u

Dimensions (L/l/h) :

35x25

Poids :

1,5 kg/u

Bilan carbone* :

90,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Verre opalescent

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire -enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

APPLIQUE TYPE 4
CFO CFA - Luminaires

G-21

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Maison Pollet

État du gisement :

Bon état : 50%
Usagé : 50%

Quantité :

4u

Dimensions (L/l/h) :

30x15

Poids :

1 kg/u

Bilan carbone* :

90,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Couper l'électricité
. Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule
. Dévisser / déposer le luminaire

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Entreposer en lots (10 luminaires)
. Stocker en bac

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Recyclage
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AMT
Aménagement / mobilier

64

DIAGNOSTIC

BANQUE D'ACCUEIL
AMT - Mobilier

J-01

Nature des matériaux :

Aggloméré, Stratifié

Localisation :

RDC haut : hall vers le
restaurant

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

300x102x67

Poids :

61,2 kg/u

Bilan carbone* :

154,8 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

TABLE RECTANGULAIRE TYPE 1
AMT - Mobilier

J-02

Nature des matériaux :

Bois, Métal

Localisation :

RDC haut : petite salle de
restauration

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

2u

Dimensions (L/l/h) :

213x120x74

Poids :

51,1 kg/u

Bilan carbone* :

30 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLE RECTANGULAIRE TYPE 2
AMT - Mobilier

J-03

Nature des matériaux :

Aggloméré, Plastique

Localisation :

RDC haut : Salle de formation

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

120x80x74

Poids :

19,2 kg/u

Bilan carbone* :

15 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLE RONDE TYPE 1
AMT - Mobilier

J-04

Nature des matériaux :

Aggloméré, Plastique, Métal

Localisation :

RDC haut : bureau resto

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 118x75

Poids :

70,8 kg/u

Bilan carbone* :

15 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLE RONDE TYPE 2
AMT - Mobilier

J-05

Nature des matériaux :

Aggloméré, Plastique, Métal

Localisation :

RDC haut : petite salle de
restauration

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

Ø 164x71

Poids :

80 kg/u

Bilan carbone* :

20 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLE RONDE TYPE 3
AMT - Mobilier

J-06

Nature des matériaux :

Aggloméré, Plastique, Métal

Localisation :

RDC haut : Salle de formation

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

212x150x72

Poids :

80 kg/u

Bilan carbone* :

40 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

FAUTEUIL
AMT - Mobilier

J-07

Nature des matériaux :

Plastique, Tissu

Localisation :

RDC haut : bureau resto

État du gisement :

Bon état : 20%
Usagé : 80%

Quantité :

8u

Dimensions (L/l/h) :

50x50x100

Poids :

20 kg/u

Bilan carbone* :

30 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

CHAISES
AMT - Mobilier

J-08

Nature des matériaux :

Plastique, Tissu

Localisation :

RDC haut : Salle de formation

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

13 u

Dimensions (L/l/h) :

53x42x81

Poids :

15 kg/u

Bilan carbone* :

30 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

BUREAU
AMT - Mobilier

J-09

Nature des matériaux :

Aggloméré, Métal

Localisation :

RDC haut : bureau resto

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

160x80x73

Poids :

38,4 kg/u

Bilan carbone* :

15 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

PORTE-MANTEAU TYPE 1
AMT - Mobilier

J-10

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Très bon état : 100%

Quantité :

10 u

Dimensions (L/l/h) :

20x10x2

Poids :

0,3 kg/u

Bilan carbone* :

10 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac plastique

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

PORTE-MANTEAU TYPE 2
AMT - Mobilier

J-11

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Très bon état : 100%

Quantité :

10 u

Dimensions (L/l/h) :

22x13x2

Poids :

0,3 kg/u

Bilan carbone* :

10 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker en bac plastique

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

COFFRE
AMT - Mobilier

J-12

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Bureaux du self

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

110x74x53

Poids :

200 kg/u

Bilan carbone* :

100 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLE À DESSIN TYPE 1
AMT - Mobilier

J-13

Nature des matériaux :

Aggloméré, Stratifié, Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 30%
Usagé : 70%

Quantité :

10 ml

Dimensions (L/l/h) :

N.R.x75x72

Poids :

60 kg/ml

Bilan carbone* :

30 kg éq. CO2/ml

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. Désolidariser les panneaux les uns des autres

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

TABLE À DESSIN TYPE 2
AMT - Mobilier

J-14

Nature des matériaux :

Aggloméré, Liège, Stratifié,
Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

4u

Dimensions (L/l/h) :

184x77x77

Poids :

61,6 kg/u

Bilan carbone* :

30 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. Luminaire intégré

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. Désolidariser les panneaux les uns des autres

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

TABLE HAUTE
AMT - Mobilier

J-15

Nature des matériaux :

Aggloméré, Stratifié, Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

5u

Dimensions (L/l/h) :

560x96x40

Poids :

76,8 kg/u

Bilan carbone* :

50 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. Désolidariser les panneaux les uns des autres

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

IMPRIMANTE
AMT - Equipements électronique

J-32

Nature des matériaux :

Plastique, Métal, Alliage

Localisation :

Salles de formation

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

66x66x112

Poids :

150 kg/u

Bilan carbone* :

172,0 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

PRÉSENTOIR
AMT - Cuisine

J-33

Nature des matériaux :

Inox

Localisation :

Petite salle de restauration

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

200x(84+37)x70

Poids :

50 kg/u

Bilan carbone* :

318,0 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

COMPTOIR TYPE 1
AMT - Cuisine

J-34

Nature des matériaux :

Stratifié

Localisation :

Restaurant

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

2u

Dimensions (L/l/h) :

250x80x100

Poids :

40 kg/u

Bilan carbone* :

101,2 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. Désolidariser les panneaux les uns des autres

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
. Création de cloisons, habillages, mobilier, etc.
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DIAGNOSTIC

COMPTOIR TYPE 2
AMT - Cuisine

J-35

Nature des matériaux :

Stratifié

Localisation :

Restaurant

État du gisement :

Usagé : 100 %

Quantité :

14 u

Dimensions (L/l/h) :

200x112

Poids :

44,8 kg/u

Bilan carbone* :

113,3 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible
. Panneaux vissés entre eux

Modalité de dépose :

. Désolidariser les panneaux les uns des autres

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
. Création de cloisons, habillages, mobilier, etc.
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DIAGNOSTIC

TUNNEL DE LAVAGE
AMT - Cuisine

J-36

Nature des matériaux :

Inox

Localisation :

Laverie

État du gisement :

Usagé : 100%

Quantité :

18 ml

Dimensions (L/l/h) :

N.R.

Poids :

N.R.

Bilan carbone* :

1 000,0 kg éq. CO2/ml

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. S.O.

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Détournement d'usage
. Utilisation pour la matière
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DIAGNOSTIC

LOT D'ÉQUIPEMENTS DE CUISINE
PROFESSIONNELLE
AMT - Cuisine

J-37
Nature des matériaux :

Inox,

Localisation :

Cuisines

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

18 u

Dimensions (L/l/h) :

Var.

Poids :

Var.

Bilan carbone* :

300,0 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

Comprend :
. Friteuses
. Fours
. Armoires réfrigérées

Mode d'assemblage :

. Equipement connecté au réseau d'électricité
. Equipement amovible

Modalité de dépose :

. Couper l'eau et l'électricité
. Déposer l'équipement

. Fourneaux
. Cuiseurs à pâtes

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette dans un feutre
. Cercler
. Conserver la quincaillerie attenante en caisse plastique

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)
. 15€/Tonne (DEEE)

Valeur marchande :

. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Vente à Vesto pour reconditionner le matériel
. Don à destination d'associations
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DIAGNOSTIC

GRILLE D'AFFICHAGE
AMT - Affichage

J-39

Nature des matériaux :

Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Très bon état : 50%
Bon état : 50%

Quantité :

3u

Dimensions (L/l/h) :

109x102x2

Poids :

5 kg/u

Bilan carbone* :

173,3 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser l'élément

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU D'AFFICHAGE TYPE 1
AMT - Affichage

J-40

Nature des matériaux :

Liège, Métal, verre

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

8u

Dimensions (L/l/h) :

62x56x4

Poids :

2 kg/u

Bilan carbone* :

10,0 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU D'AFFICHAGE TYPE 2
AMT - Affichage

J-41

Nature des matériaux :

Liège, Métal

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

3u

Dimensions (L/l/h) :

181x92x2

Poids :

8 kg/u

Bilan carbone* :

20,0 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU BLANC TYPE 1
AMT - Affichage

J-42

Nature des matériaux :

Acier laqué, aluminium

Localisation :

Petite salle de restauration

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

1u

Dimensions (L/l/h) :

150x124x3

Poids :

15 kg/u

Bilan carbone* :

238,5 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU BLANC TYPE 2
AMT - Affichage

J-43

Nature des matériaux :

Acier laqué, aluminium

Localisation :

Salles de formation

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

4u

Dimensions (L/l/h) :

240x120x1

Poids :

23 kg/u

Bilan carbone* :

381,6 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU BLANC TYPE 3
AMT - Affichage

J-44

Nature des matériaux :

Acier laqué, aluminium

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

2u

Dimensions (L/l/h) :

150x100x1

Poids :

12 kg/u

Bilan carbone* :

238,5 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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DIAGNOSTIC

TABLEAU BLANC TYPE 4
AMT - Affichage

J-45

Nature des matériaux :

Acier laqué, aluminium

Localisation :

Bureaux

État du gisement :

Bon état : 100%

Quantité :

6u

Dimensions (L/l/h) :

149x120x1

Poids :

14,3 kg/u

Bilan carbone* :

236,9 kg éq. CO2/u

en cm

(étape de production)

Remarque :

. S.O.

Mode d'assemblage :

. Fixé au mur

Modalité de dépose :

. Dévisser le panneau

Complexité de dépose soignée :
Modalité transport / stockage :

. Stocker sur palette
. Cercler

Coût de mise en décharge :

. 13€/Tonne (DEA)

Valeur marchande :

. Don : économie du prix de mise à la benne

Préconisations de réemploi /
réutilisation :

. Réemploi pour même usage
. Don à destination d'associations
. Recyclage
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POUR TOUTE DEMANDE DE RÉSERVATION D’UN
ÉQUIPEMENT OU MATÉRIAUX, ÉCRIVEZ-NOUS À
CONTACT@MOBIUS-REEMPLOI.FR,

