
GUIDE COLLECTES
À destination des entreprises du BTP - Phase construction

Cette action est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du Fond Social Européen
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L’association vise à promouvoir une économie sociale et solidaire en développant l’économie 
circulaire afin de participer à la réduction des déchets, au réemploi, à la préservation des res-
sources naturelles et à une meilleure éducation des citoyens sur les enjeux liés aux déchets et 
aux modes d’habiter.

La charte de collecte s’appuie sur les termes généraux suivants :

             Connaître et associer l’organisme partenaire à l’étape de collecte et 
                   d’identification du gisement.

              Préférer la qualité à la quantité.

              Encourager la pratique du réemploi de matériaux de construction.
            
              Procéder de telle sorte à ne pas gêner les activités de l’une ou l’autre des parties. 

Ce document regroupe les matériaux à fort potentiel de réemploi collectés par Minéka auprès 
des professionnels de la construction. Il a pour objectif d‘indiquer quels types de matériaux 
sont valorisés par l’association et dans quelles conditions.

Cette liste de matériaux n’est pas exhaustive. Nous étudions chaque collecte au cas par cas 
suivant la disponibilité de notre stock et les demandes de nos adhérents.

Minéka ne collecte pas : 

             Matériaux présentant un risque d’amiante, plomb ou tout autre risque sanitaire. 

            Matériaux sans potentiel de réemploi 

            Matériaux trop endommagés 

            Mobilier de bureau 

            Équipements sanitaires

            Appareils électriques et électroniques
                                                            

PRÉAMBULE
CONDITION GÉNÉRALES DE COLLECTE
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2_ REPÉRAGE SUR SITE
- Passage sur chantier pour identifier la nature et le 
volume du gisement à fort potentiel de réemploi à 
collecter.
- Repérage accès camion, stockage en vue de la 
collecte.
- Estimation du nombre de rotations nécessaires 
et proposition d’un devis 

4_ COLLECTE SUR CHANTIER 
Collecte et valorisation du gisement identifié  dans 
le devis.

3_ PREPARATION COLLECTE
- Matériaux regroupés et faciles d’accès.
- Stockage adapté selon les matériaux  (hors 
d’eau et hors d’air, sur palettes ou cales, filmés, 
cerclés etc)

3_ BORDEREAU DE SUIVI
- Envoi d’un bordereau de collecte récapitulatif. 
(nature et tonnage de matériaux valorisés)
- Suivi du réemploi des matériaux / éléments.

1_ PRISE DE CONTACT
Premier échange par téléphone / mail concernant 
le type de chantier, gisement potentiel avec la 
structure collectée. 

MINÉKA apporte son expertise réemploi sur
vos chantiers ou au sein de votre entreprise et permet de donner 
une seconde vie à des ressources à fort potentiel de réemploi 
dont vous n’avez plus l’utilité.

Si vous avez une question sur les collectes,  
contactez nous pour en discuter !

PRÉAMBULE
PROCESSUS DE COLLECTE SUR CHANTIER
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Béton
Briques 
Pierre 
Madriers / Bastaings 
Ferraillage 
Ciment / Mortiers

FAÇADE
Vitrage 
Bardage bois 
Bardage composite
Bardage métallique 
Panneau polycarbonate 
Enduit / Chaux 
Peinture

COUVERTURE
Tuiles / Ardoises 
Charpente Métallique 
Charpente bois 
Panneaux bois 
(Contreplaqué, OSB)
Rouleau Etanchéité 
Isolation 

RÉSEAUX
Tuyaux / EP PVC 
Tubes / Fourreaux 
Gaines de protection 
Gouttières 
Filets de protection 
Robinetterie 
Flexible / Raccords 

GROS OEUVRE

MATÉRIAUX
DIMENSIONS MINIMUM 1 MÈTRE LINÉAIRE OU 1 M²
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MENUISERIE
Bois massif  
Médium /Aggloméré
Contreplaqué/Multipli/OSB
Laméllé-collé
Portes bois / alu
Fenêtre bois / PVC 
Chassis bois / alu

SOL (MINIMUM 5m²)

Parquets 
Planchers 
Plinthes 
Sols PVC 
Moquette
Carrelage / Faience 
Tomettes 

DROGUERIE
Visserie 
Quincaillerie
Tiges filetées
Serrures
Poignées de porte
Peintures
Enduits
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DEMOLITION
MILLOT TP

BTP 
EMH/COGEDIM

INDUSTRIE   
BOEHRINGER INGELHEIM

BTP
EIFFAGE CENTRE EST

BTP
BLB CONSTRUCTIONS

ARCHITECTURE
ATELIER OCTA

CULTUREL
MUSEE DES TISSUS

 INGENIERIE
KONE

ACTION SOCIALE
ALPIL

COLLECTES
QUELQUES COLLECTES SIGNIFICATIVES, 2018-2022
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PAYSAGISME 
GREEN STYLE

DÉMOLITION 
AMOZEN

BTP 
AST GRAND LYON

BTP
BOBI REEMPLOI

INGÉNIERIE AÉRAULIQUE
GROUPE ALDES

MENUISERIE 
ONE TWO TREES

BTP 
PLATEAU NORD ENERGIE

BTP 
FEYZIN

MENUISERIE 
GROUPMORIN
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CONTACTS
Lucas Griffay

Chargé de Partenariats Collecte
l.griffay@mineka.fr

Olivier Bruyere 
Animateur de Stock 

o.bruyere@mineka.fr

Tel. 07 87 39 05 06
Tel. 04 78 52 86 28

MINEKA 
182 rue de la Poudrette 69100 VILLEURBANNE


