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 PRÉAMBULE 
 Conditions générales de collecte 
 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 
 ressources  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 à faible potentiel de réemploi 
 ●  Matériaux trop endommagés 
 ●  Mobilier de bureau 
 ●  Matériaux en trop faible quantité ou trop petites dimensions 
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 PRÉAMBULE 
 Processus de collecte 
 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. 

 1_ PRISE DE CONTACT 
 ●  Premier  échange  par  téléphone  /  mail  concernant  le  type  de 

 chantier, gisement potentiel avec la structure collectée. 

 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 

 3_ PRÉPARATION 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) 

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

 3_ BORDEREAU DE SUIVI 
 ●  Envoi  d’un  bordereau  de  collecte  récapitulatif.  (nature  et  tonnage  de 

 matériaux valorisés) 
 ●  Suivi du réemploi des matériaux / éléments. 

 Si vous avez une question sur les collectes, contactez-nous pour en discuter ! 
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 MATÉRIAUX 
 Dimensions minimales 1 ml ou 5 m² 

 ESPACES EXTÉRIEURS 

 ●  Regards 
 ●  Clôture 
 ●  Portails 
 ●  Bacs 

 MAÇONNERIE 

 ●  Béton 
 ●  Briques 
 ●  Pierre 
 ●  Ferraillage 
 ●  Ciment / Mortiers 

 STRUCTURE 
 BOIS/MÉTAL 

 ●  Charpente 
 ●  Ossature bois 
 ●  Panneaux 
 ●  IPE/IPN/HEA 
 ●  Structures tubulaires 

 FAÇADE 

 ●  Menuiseries bois 
 ●  Bardages 
 ●  Isolation 
 ●  Panneau 

 polycarbonate 
 ●  Enduit / Chaux 
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 RÉSEAUX 

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

 DROGUERIE 

 ●  Visserie 
 ●  Quincaillerie 
 ●  Tiges filetées 
 ●  Serrures 
 ●  Poignées de porte 
 ●  Peintures 

 FINITIONS 

 ●  Parquets 
 ●  Planchers 
 ●  Plinthes 
 ●  Sols PVC 
 ●  Moquette 
 ●  Carrelage / Faïence 
 ●  Tomettes 

 SCÉNOGRAPHIE 

 ●  Panneaux 
 ●  Exposition temporaire 
 ●  Stand d’exposition 
 ●  Divers 

 Toute reproduction partielle ou complète est interdite. ©2022 Minéka 



 COLLECTES 
 Quelques collectes significatives, 2018-2022 

 ADLES, stock entreprise.      Chemin aménagement, réaménagement.       Université Rockefeller, SERL. 

 Emmaüs, invendus.                            BOEHRINGER, déconstruction.      Alpil, action sociale, réhab. 

 Eiffage, surplus de chantier.             DEMCY, déconstruction.                  CARDEM, déconstruction. 
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 Cabestan, menuiserie.                  Musée des tissus, expo. temporaire.   COGEDIM, déconstruction. 

 DEMCY, déconstruction.                   Eiffage, réhabilitation.                      Ville de Feyzin, scénographie 

 Morin, chutes de production.           Pain de Sarepta, surplus.                  Atelier Octa, réhabilitation. 
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 CONTACT 
 N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’informations ! 

 Lucas Griffay 
 Chargé de Partenariats Collecte 
 l.griffay@mineka.fr 
 Tel. 07 87 39 05 06 
 Tel. 04 78 52 86 28 

 MINEKA 
 182 rue de la Poudrette 69100 VILLEURBANNE 
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