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CONTEXTE DE L’APPEL À MANIFESTATION
D'INTÉRÊT (AMI) SUR L'OPÉRATION DE TARARE
Minéka, plateforme de matériaux et expert en réemploi dans la construction sur l'agglomération
lyonnaise, accompagne l’Immobilière Rhône-Alpes (IRA) dans l’application d’une démarche de
réemploi de matériaux, sur les opérations de déconstruction de trois sites à Tarare. L’objectif est
de donner une seconde vie à des produits, équipements et matériaux pour limiter la production
de déchets sur l’opération, faciliter le flux de matière et l’économie locale sur le territoire de la
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) à travers le réemploi.

Dans le cadre de cette mission, un diagnostic PEMD a mis en évidence des éléments à fort
potentiel de réemploi. Votre structure a été identifiée comme un acteur du réemploi, une
structure professionnelle ou associative du territoire. Nous estimons que vous pouvez être
intéressés pour acquérir certaines de ces ressources. Il s’agit d’éléments de gros œuvre, de
second œuvre ou d’équipements, qui sont détaillés dans les fiches ressources présentées à la
suite de ce document.

Les matériaux seront vendus par l’IRA et les éléments seront à récupérer en pied de chantier
sur site (commune de Tarare), lors de journées de redistribution dédiées organisées entre
septembre 2023 et XXX. Le prix de vente fixé par IRA et les périodes de disponibilités projetées
sont indiqués sur chaque fiche ressource.

Si vous êtes intéressés, merci de :
- consulter les fiches ressources ci-dessous
- compléter le tableau situé en annexe de ce document, avec les quantités que vous

souhaitez acquérir
- manifester votre intérêt par mail, en nous écrivant à l’adresse : XXXX@mineka.fr
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INVENTAIRE DES RESSOURCES
Les fiches matériaux sont organisées par typologies d'éléments. Elles concernent les matériaux et
éléments identifiés à fort potentiel de réemploi.

FICHE N°1_ Bordure béton
FICHE N°2_ Béton
FICHE N°3_ Charpente bois
FICHE N°4_ Tuile terre cuite
FICHE N°5_ Parquet stratifié
FICHE N°6_ Parquet cloué
FICHE N°7_ Carreaux de ciment
FICHE N°8_ Porte palière intérieure
FICHE N°9_ Portes intérieures
FICHE N°10_ Main courante tubulaire acier
FICHE N°11_ Lavabo, éviers, baignoire sabot ceram.
FICHE N°12_ Evier inox
FICHE N°13_ Luminaires
FICHE N°14_ Tableaux électriques
FICHE N°15_ Équipements de détection incendie
FICHE N°16_ Chaudière murale
FICHE N°17_ Chauffe-eau
FICHE N°18_ Eléments divers

4

Ce document et les éléments qui le composent sont confidentiels et ne peuvent être diffusés, tout ou en partie
sans l’accord de ses auteurs. Toute reproduction partielle ou complète est interdite. ©2022 Minéka



FICHE N°1_ Bordure béton
CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF
.
Matériaux. Bordures de voirie en béton.
Localisation. Espaces extérieurs, en pied de façade et le long des circulations automobiles.
Caractéristiques.

Typologie Longueur Largeur Hauteur Quantité Prix de vente Disponible

P1 jusqu’à 100 cm 8 cm 20 cm environ 70 ml 2,50 €/ml MARS 2024

T2 jusqu’à 100 cm 14 cm 25 cm environ 377 ml 8,00 €/ml MARS 2024

Etat. Contrôle visuel bon, bords généralement non entamés, faces polies.
Remarques éventuelles. Par leur caractère générique, les bordures en béton sont faciles à
réemployer et elles peuvent être redimensionnées.  (Faible coefficient de perte à la dépose)
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FICHE N°3_ Charpente bois
CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Charpente bois. Caractéristiques.

Typologie Section / épaisseur Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

pannes bois T1 section : 11*22cm CAN&BAR 135.36 ml 7 €/ml
OCT. & DÉC.

2023

pannes bois T2 section : 15*20cm VAL1&2 224.40 ml 10 €/ml MARS 2024

pannes bois T3 section : 9*20cm VAL3 222.80 ml 7 €/ml MARS 2024

fermes bois T1

Portée : 8.23m
Hauteur : 2.2m

section contrefiche : 9.5*15cm
section poinçon : 13.5*15.5cm
section arbalétrier : 11*23.5cm
section entrait : 13.5*20.5cm
section aisselier : 13*15cm

VAL1&2,
CAN, BAR 20 u. 250 €/U

OCT. & DÉC.
2023

MARS 2024

fermes bois T2
Portée : 8.4m
Hauteur : 2m

section courante : 13*20cm

VAL3
13 u. 250 €/U MARS 2024

Etat. Contrôle visuel partiel (accessibilité toiture). Un pourcentage de perte de l’ordre de 5 à 15%
doit être anticipé.
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FICHE N°4_ Tuile terre cuite
CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Tuiles mécaniques à emboîtement en terre cuite, pose sur liteaux.
Caractéristiques.

Typologie Dim. Quantité Localisation Typologie
(hypothèses)

Prix de vente Disponibilité

Tuile
mécanique

nc.

1272 m²

dont environ
145 ml de tuile
faîtière et 85
ml de tuile de
rive

VAL1&2 CANCALON
ROANNE
MABLY 1950

13 €/m²
MARS 2024

VAL 3 nc 13 €/m² MARS 2024

CAN&BAR ROANNE 1931,
La bénisson
dieu

13 €/m² OCT. & DÉC.
2023

Etat. Contrôle visuel et manipulation sur échantillon, Contrôle partiel sur toitures non
accessibles. Pas d’infiltrations notoires en toiture.
Remarque. Les qualités de la tuile ne seront pas altérées par la dépose et repose si effectuées
dans de bonnes conditions. Néanmoins, un pourcentage de perte doit être pris en compte, il se
situe habituellement entre 10 et 30%.
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FICHE N°5_ Parquet stratifié

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Parquet stratifié. Multicouche : panneau de particules, papier décor, overlay (résine).
Caractéristiques.

Typologie Largeur  de
lame

Localisation Quantité Prix de vente Disponibilité

Parquet stratifié
bois clair

Lattes :
19*129,5cm

CAN : R+1 gauche
Séjour, cuisine

23m² 2 €/m² DÉC. 2023

Etat. Visuel partiel, état d’usage.
Remarques éventuelles. SO.
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FICHE N°6_ Parquet cloué

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Parquet cloué sur lambourdes. Caractéristiques.

Typologie Dimensions Épaisseur Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

Parquet recouvert
de lino Diverses

2.5cm

Diverses 143m² 10 €/m²
entre OCT.

2023 et MARS
2024

Parquet bois 1 Lattes  : 6*70 cm

VAL 1, 2 :
Séjour et
chambres,
répartition
diverse

164.4 m² 30 €/m² MARS 2024

Parquet bois 2 Lattes : 7*200 cm 450 m² 30 €/m² MARS 2024

Parquet bois 3 Lattes : 80*10cm 24 m² 30 €/m² MARS 2024

Parquet bois 4 Lattes : 6*75cm 625.2 m² 30 €/m² MARS 2024

Parquet bois 5 Lattes : 90*5cm 24 m² 30 €/m² MARS 2024

Parquet bois 6
Lattes : 8*200cm

CAN & BAR :
chambres

305.2 m² 30 €/m²
OCT. & DÉC.

2023

Etat. Traces de passage et usure selon les pièces.

Remarques éventuelles. 15 à 20 % de perte à appliquer.
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FICHE N°7_ Carreaux de ciment

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux Revêtement de sol, carreaux de ciment.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

carreaux de
ciment gris et
noir 20x20cm

CAN & BAR :
dégagement, entrée,
salle de bain

121m² dont
30m² recouvert
de lino

20 €/m² OCT. & DÉC.
2023

carreaux de
ciment gris et
rouge

CAN & BAR : cuisine,
séjour

363m² dont
194m²
recouvert de
lino

20 €/m² OCT. & DÉC.
2023

Contrôle visuel. Bon, test de dépose effectué sur un logement de Cantubas..
Etat. Bon, quelques éléments félés ou éclats.
Remarques éventuelles. 10 à 15 % de perte à appliquer.
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FICHE N°8_ Porte palière intérieure

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Portes palières, alvéolaires plaquées bois et bois massif.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Épaisseur Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

PP1 : porte palière
alvéolaire plaquée
bois intérieure

92*202 cm 3.5 cm VAL1 :
dégagement
entrée

1 u. 55 €/U MARS 2024

PP2 : porte palière bois
massif intérieure

90*247 cm 3 cm
CAN :
dégagement
entrée

5 u. 55 €/U DÉC. 2023

PP3 : porte palière bois
massif intérieure

86*247 cm 3 cm
BAR :
dégagement
entrée

8 u. 55 €/U OCT. 2023

Etat. État d’usage à bon.
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FICHE N°9_ Portes intérieures

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Portes intérieures :, simples bois moulurées, bois massif (cave)

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

PSBM 3 Porte simple
bois massif moulurée

77.5*210*3cm CAN : RdC, bureaux 1 u. 20 €/U DÉC. 2023

PSBM4 : Porte simple
bois massif moulurée

83*210*3cm CAN, BAR 27 u. 20 €/U
OCT. & DÉC.

2023
PSBM 5 : Porte simple
bois massif moulurée

73*210*3cm CAN, BAR 34 u. 20 €/U
OCT. & DÉC.

2023
PC1 : porte simple bois
massif cave

79*170*4 cm VAL4, caves 24 u. 40 €/U MARS 2024

PC2 : porte simple bois
massif cave.

92.5*210*3 cm VAL3, caves 11 u. 40 €/U MARS 2024

Etat. État d’usage, traces et éclats de peinture. Les éléments trop endommagés n’ont pas été
comptabilisés.
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Remarque. La dépose sélective des bâtis facilite grandement le réemploi/réutilisation.

FICHE N°11_ Lavabo, éviers, baignoire sabot ceram.

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Lavabo, évier simples et doubles, grès émaillé blanc.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

LSC1 : lavabo simple
céramique sur équerre

Dimensions :
56*42cm

Marque roca

VAL1&2, salle de
bain 28 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 2 : lavabo simple
céramique

Dimensions :
43.5*50*85h cm
Marque Jacob
Delafond, sur

colonne

VAL3, salle de bain

29 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 3 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
49*62cm

4 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 4 : lavabo
céramique simple sur
équerre

Dimensions :
48*60cm

4 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 5 : lavabo simple Dimensions : 8 u. 10 €/U MARS 2024
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VAL4, salle de baincéramique 63*47.5cm
Marque : roca, sur

colonne

LSC 6 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
46*60cm

sur colonne
6 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 7 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
57*43cm

Marque : Allia
4 u. 10 €/U MARS 2024

LSC 8 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
46*60cm

sur colonne
4 u. 10 €/U MARS 2024

LSC9 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
52*38cm

Marque : Allia

CAN&BAR,, salle de
bain 13 u. 10 €/U

OCT. & DÉC.
2023

LSC10 : lavabo
céramique simple

Dimensions :
50*43cm

Marque : Jacob
Delafond, sur

colonne

BAR, R+3, gauche :
Salle de bain

1 u. 10 €/U OCT.  2023

EC1 :évier simple bac
céramique + égouttoir

Dimensions :
50*103*15.5cm

VAL2, Allée D, R+1 :
cuisine

12 u. 30 €/U MARS 2024

EC3 : évier simple bac
céramique + égouttoir
droite et gauche

Dimensions :
140*60*8.5cm

VAL3, cuisine 19 u. 30 €/U MARS 2024

EC4 : évier simple bac
céramique + égouttoir

Dimensions :
81*50*15cm

VAL4, cuisine 9 u. 30 €/U MARS 2024

BS1 : Baignoire sabot
Dimensions :
68*64*40cm

VAL1&2, salle de bain 16 u. 40 €/U MARS 2024

Etat. État d‘usage, traces de calcaires ou légers éclats. Les éléments fendus ou ébréchés n’ont
pas été pris en compte,
Remarques éventuelles. Les éléments sont souvent posés sur des meubles en aggloméré, ces
derniers ne sont pas considérés comme ressource.
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FICHE N°12_ Evier inox

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Évier simple et double Inox.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantit
é

Prix de
vente

Disponibilité

ESI1 : évier simple inox
(l100cm)

Dimensions :
60*100cm

VAL4, cuisine
CAN, R+2, cuisine

5 u. 10 €/U MARS 2024
DEC. 2023

ESI2 : évier simple inox
(l90cm)

Dimensions :
60*90cm

BAR, cuisine
CAN : R+2 droite, R+1

droite
10 u. 10 €/U OCT. 2023

DEC. 2023

ED1 : évier double bac
inox

Dimensions :
60*120cm

VAL1, 2, 4, CAN : cuisine
VAL3, allée F, rdc

29 u. 10 €/U DEC. 2023
MARS 2024

Etat. État d’usage.
Remarques éventuelles. Les éléments sont souvent posés sur des meubles en aggloméré, ces
derniers ne sont pas considérés comme ressource.
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FICHE N°13_ Luminaires

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Hublots étanches, appliques intérieures, appliques extérieures type lampadaire ou
projecteur.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

Hublot
étanche

diam 22,5 cm CAN
VAL2, VAL3, VAL4,

31 u. 4 €/U DEC. 2023
MARS 2024

Applique
intérieure

diam 22 cm VAL 2&3, cage
d’escalier

4 u. 6 €/U MARS 2024

Applique
extérieur
(lampadaire)

Non relevées. Mâts
d’environ 7m de hauteur

façades des 6
bâtiments.
Extérieurs.

21 u. 15 €/U
Entre OCT.

2023 et MARS
2024

Etat. Bon, éléments récents (5u, marque aric), test de fonctionnement non systématique.

Remarques éventuelles. Ampoules à remplacer. Relamping préconisé pour accueillir éclairage
LED.
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FICHE N°14_ Tableaux électriques

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux Produits de distribution d’énergie (tableau électrique) et VDI (baie de brassage). Divers,
principalement plastiques, câbles et métal.

Caractéristiques.

Typologie Dimensions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

T1 : petit tableau
électrique

Environ 25 x 25 x 11 cm CAN
VAL 2

8 unités 11 €/U DEC. 2023
MARS 2024

T2 : tableau
électrique

Environ 25 x 38 x 10 cm BAR
VAL 1 & 2

31 unités 17 €/U OCT. 2023
MARS 2024

T3 : tableau
électrique

Environ 25 x 49 x 13 cm VAL 3 30 unités 25 €/U MARS 2024

Etat. Visuel bon. En état de fonctionnement.
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FICHE N°15_ Équipements de détection incendie

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Plastique dur blanc.

Caractéristiques.

Typologie Précisions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

Détecteur de
fumée

BRK, SA140,
NF

Tous bâtiments, entrées
logements

116 u. 3 €/U Entre OCT.
2023 et

MARS 2024

Etat. Bon.
Remarques éventuelles. Test de fonctionnement non effectué.
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FICHE N°17_ Chauffe-eau

CARACTÉRISATION
QUALITATIF ET QUANTITATIF

Matériaux. Chauffe-eau. Divers : acier émaillé, mousse polyuréthane compressée, résistance,
thermostat.

Caractéristiques.

Typologie Précisions Localisation Quantité Prix de
vente

Disponibilité

CE1 :chauffe eau électrique
monophasé (150L)

Marque :
Atlantic, Ref.

021115

CAN&BAR,
cuisine 6 u. 55 €/U

OCT. & DEC.
2023

CE2 :chauffe eau électrique
et thermodynamique - petit
format (150L)

Marque : Fleck CAN : R+1 droite
1 u. 55 €/U DEC. 2023

Etat Bon a priori. Etat des résistances à contrôler avant remise en route.
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