
Chantier Lycée Pierre Brossolette - Villeurbanne 

 
 

Fiche chantier 
Surface : 14500 m2 

Planning (théorique) : Début de la démolition en 2022 

Benne à la charge de : Démolisseur 

Dépose soignée à prévoir : Oui, à planifier selon diagnostic amiante et plomb 

Stockage sur site : Pas de décision arrêtée pour l’instant. 

Date de la visite : Février 2020 
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Poteaux en béton 

 
Poteaux du réfectoire 

Dimensions  29x29 cm / 3 m de ht 
Quantité  300 unités 
Localisation Principalement bâtiment A 
Volume total  75 m³ 
Poids total 165 tonnes 

Etat A nettoyer / sabler 

Facilité de dépose Dépend du procédé de 
démolition mis en œuvre 

Potentiel de 
réemploi In situ uniquement 

Risque de 
pollution 

Risque de plomb dans les 
peintures 

Filières des réemploi 
envisagées 

Réemploi in situ pour la réalisation de mobilier urbain : bordures, murets, 
bancs, … 

Prix de revente envisagé Pas de vente envisagée. 
Protocole de dépose Dans le cadre d’une déconstruction sélective niveau par niveau, il est possible 

de scier à chaque étape l’ensemble des poteaux d’un étage et les déposer dans 
une zone de conditionnement dédiée. Nous préconisons un sciage grossier 
pour déposer les poteaux puis un sciage plus précis au sol afin de gagner du 
temps. 

Temps de dépose total 
estimé  

Le temps supplémentaire va dépendre de la qualité requise en fonction de la 
destination du matériau.  

Remarques Afin d’éviter la corrosion des aciers, il est nécessaire de protéger la tranche 
sciée avec un enduit ciment par exemple. 

Exemples de réemploi similaires :  
Bellastock a réalisé des structures à base de poteaux et poutres de réemploi au ACTLAB – un laboratoire 
de réemploi sur l’Ile Saint Denis. 

     
Du mobilier urbain a été réalisé à partir d’éléments en pierre réemployés dans le parc Blandan à Lyon 7. 
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Dallage en béton désactivé 

 
Dallage dans les escaliers 

Dimensions  
Epaisseur 5 cm  
Dimensions marches :  
150 cm x 30 cm 

Quantité  570 m² 
Localisation Escaliers bâtiments A, B et D 
Volume total  29 m³ 
Poids total 55 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi In situ uniquement 

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ pour la réalisation de pavage. 
Prix de revente envisagé Pas de vente envisagée. 
Protocole de dépose Lors de la démolition des escaliers, a priori le dallage en béton désactivé 

pourra facilement se séparer du dallage en béton armé. Cependant il 
est difficile d’estimer la taille des éléments qui pourront être récupérés. 

Temps de dépose total estimé  La séparation du dallage avec le béton pourra être réalisé en parallèle 
de la démolition dans une zone dédiée. 

Exemples de réemploi similaires :  

Le réemploi d’éléments de dalle a déjà été réalisé dans le parc Blandan à Lyon 7 (photo à gauche) ou 
encore sur le projet Montrouge avec Bellastock (photo à droite). 
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Dallage sur terre-plein 

 
Circulation du sous-sol du bâtiment A 

Dimensions  Epaisseur supposée 12 cm  
Quantité  1 950 m² 
Localisation Sous-sols 
Volume total  230 m³ 
Poids total 510 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi In situ uniquement 

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ pour la réalisation de pavage. 
Prix de revente envisagé Pas de vente envisagée. 
Protocole de dépose Lors de la démolition du dallage, il faudra garder des morceaux de 

dalle suffisamment importants et les stocker dans une zone dédiée 
de préparation au réemploi. 

Temps de dépose total estimé  La préparation du dallage pour réemploi pourra être réalisée en 
parallèle de la démolition dans une zone dédiée. 

Remarques Le dallage sur terre-plein étant peu ferraillé, il est plus facile de le 
réemployer que les dalles des étages.  
Pour les exemples de réemploi, voir fiche précédente. 
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Enrobé 

 
Dallage dans les escaliers 

Dimensions  Epaisseur supposée de 3 cm 
Quantité  6 300 m² 
Localisation Cour et arrière du bâtiment A 
Volume total  189 m³ 
Poids total 450 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi In situ uniquement 

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ.  
Prix de revente envisagé Pas de vente envisagée. 
Protocole de dépose En fonction des plans du futur projet, l’enrobé situé sur les futurs 

espaces publics peut simplement être conservé sur place. Sinon sur le 
même principe que le dallage sur terre-plein, il faudra déposer l’enrobé 
par morceaux conséquents et stocker ces matériaux dans une zone 
dédiée à la préparation en vue du réemploi. 

Temps de dépose total estimé  En cas de dépose, la préparation des matériaux pourra être réalisée en 
parallèle de la démolition. 

Exemples de réemploi similaires :  

Dans le parc Blandan à Lyon 7, l’enrobé a été conservé dans certaines zones et simplement piqueté pour 
rendre à nouveau le sol perméable. 
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Terre végétale 

 
Massif végétal devant l’administration 

Dimensions  Epaisseur supposée de 15 cm 
Quantité  1 000 m² 

Localisation Massifs le long des bâtiments et 
en périphérie 

Volume total  150 m³ 
Poids total 190 tonnes 

Etat A contrôler 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans aménagements publics ou sur des projets 
d’agriculture urbaine à Villeurbanne ou Lyon. 

Prix de revente envisagé Le prix est à fixer en fonction de la qualité de la terre, mais compte-
tenu du peu d’entretien, il est probable qu’elle soit plutôt à donner 
ou à vendre à un prix symbolique d’1€/m³. 

Protocole de dépose Au moment du terrassement, il faudra d’abord bien séparer tous les 
végétaux à broyer séparément puis stocker la terre dans une zone 
dédiée pour réemploi. 

Temps de dépose total estimé  L’excavation de la terre végétale est prévue cependant le fait de la 
trier peut représenter un coût et une durée supplémentaire de l’ordre 
d’une semaine. 
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Arbres 

 
Cèdre à l’entrée du lycée 

Dimensions  Circonférences de 150 à 300 cm 

Quantité  

9 arbres avec une circonférence 
supérieure à 200 cm, 10 arbres 
avec une circonférence 
moyenne de 150 cm 

Localisation Espaces extérieurs 
Volume total  12 m³ 
Poids total 9 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans aménagements publics ou acteurs locaux du 
réemploi à la recherche de gisement de bois. 

Prix de revente envisagé En fonction du niveau de sciage (grumes, sciage en planches, …) le prix 
peut varier de 1 à 10€ le ml.  

Protocole de dépose Les arbres sont à abattre comme prévu, mais une scierie mobile peut 
être mise en place pour préparer le bois sur site. 

Temps de dépose total estimé  En cas de préparation sur site, cela pourra être réalisé en parallèle du 
chantier de démolition si une zone dédiée sécurisée peut être définie. 

Exemples de réemploi similaires :  
Une scierie mobile a été mise en place par Bellastock à Villepinte, permettant de débiter le bois sur site. 
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Parquet en chêne massif 

 
Parquet au R+1 du gymnase 

Dimensions  
Lames de 70 mm de large (65%) et 
65 mm de large (35%), 22 mm 
d’épaisseur et 500 mm de long 

Quantité  965 m² (dont 830 dans le 
gymnase) 

Localisation Gymnase et R+4 du bâtiment 
principal 

Volume total  21 m³ 
Poids total 11 tonnes 

Etat Beaucoup de lames abimés, 
estimation à 30% de perte 

Facilité de 
dépose 

Dépose à faire par un 
professionnel du réemploi 

Potentiel de 
réemploi Matériau très recherché 

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi 
envisagées 

Réemploi in situ dans le nouveau projet, acteurs locaux du réemploi ou 
revendeurs de matériaux anciens.  
Il peut être réemployé en plancher cloué ou collé, mais pourrait aussi être 
scié en deux dans l’épaisseur pour constituer deux planchettes et ainsi 
doubler la surface d’un potentiel plancher collé.  

Prix de revente envisagé Entre 30 et 60 € le m² après ponçage. S’il est revendu directement après 
dépose sans traitement, il peut être vendu entre 10 et 20 € le m². 

Protocole de dépose Le protocole de dépose est détaillé dans le rapport de test de dépose 
sélective effectué sur le parquet du gymnase. 
Le parquet étant dans une zone bien définie, il est possible de phaser le 
chantier en commençant par la démolition des autres bâtiments pour 
laisser le temps nécessaire à la dépose du parquet. Il pourra être stocké 
sur palettes au RDC du gymnase et évacué au fur et à mesure en 
fonctionnement de la filière choisie.  
Si le choix d’un réemploi in situ est confirmé, il faudra stocker ce plancher 
chez l’entreprise chargée de remettre en état le plancher.  

Temps de dépose total estimé  Le temps de dépose et conditionnement du parquet du gymnase est 
estimé à 4 semaines pour une équipe de deux personnes.  

Remarques Le parquet du R+4 est recouvert de sol PVC, il est probable que la colle soit 
amiantée. Dans ce cas, le coût de traitement pour enlever la colle 
amiantée sera trop élevé. Nous conseillons de se concentrer 
essentiellement sur le gisement du gymnase. 
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Lambourdes sous parquet 

 
Lambourdes sous parquet au R+1 du gymnase 

Dimensions  70x45 mm – portée 
estimée à 2m 

Quantité  2 200 ml 

Localisation Gymnase et R+4 du 
bâtiment principal 

Volume total  7 m³ 
Poids total 2,8 tonnes 

Etat 
A priori bon état, mais 
beaucoup de clous à 
enlever 

Facilité de dépose  
Potentiel de réemploi  
Risque de pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ ou acteurs locaux du réemploi. 
Prix de revente envisagé Entre 0,5 et 1 € le ml. 
Protocole de dépose Une fois le parquet déposé, il suffira de récupérer les lambourdes 

et les conditionner. 
Temps de dépose total estimé  Le temps supplémentaire sera essentiellement lié au 

conditionnement qui prend plus de temps que la mise en benne. 
Nous l’estimons à trois jours à deux personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGNOSTIC DES RESSOURCES REEMPLOYABLES – LYCEE PIERRE BROSSOLETTE - VILLEURBANNE 

MAITRE D’OUVRAGE : GROUPE SERL / DIAGNOSTIQUEUR : BOBI REEMPLOI  
Indice 0_25/03/2020 10 

Lambris bois 

 
Lambris au plafond du foyer 

Dimensions  
Estimées à 10 cm de large x 12 
mm d’épaisseur et longueur de 
2 m 

Quantité  150 m² 
Localisation Foyer (plafond) 
Volume total  2 m³ 
Poids total 1 tonnes 
Etat  
Facilité de dépose A confirmer 
Potentiel de 
réemploi  

Risque de pollution  
Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ ou acteurs locaux du réemploi. 
Prix de revente envisagé Entre 5 et 10 € le m². 
Protocole de dépose Le lambris se trouvant sous un faux-plafond démontable, il faudra 

d’abord déposer soigneusement le faux-plafond (notamment son 
ossature) puis déposer le lambris. Nous préconisons de réaliser un test 
de dépose sur quelques m² afin de voir si celui-ci est cloué ou collé et 
confirmer la faisabilité de la dépose. 

Temps de dépose total estimé  Nous estimons à une semaine et demie la dépose du plafond + lambris 
de façon soignée, à deux personnes. 
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Pannes (résineux) 

 
Lambourdes sous parquet au R+1 du gymnase 

Dimensions  170x60 mm – portée de 
3,30 m 

Quantité  3 580 ml 
Localisation Combles 
Volume total  36 m³ 
Poids total 16 tonnes 

Etat Certaines sont humides 

Facilité de dépose 
Facile mais beaucoup de 
temps nécessaire pour 
détacher la tôle. 

Potentiel de réemploi  

Risque de pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ ou acteurs locaux du réemploi. 
Prix de revente envisagé Entre 2 et 4 € le ml. 
Protocole de dépose Les pannes sont scellées dans les murs en parpaings, et la couverture 

en tôle acier est clouée sur les pannes. Nous préconisons de scier les 
pannes au droit des murs pour pouvoir enlever la tôle avec les pannes, 
puis la séparation de la tôle et des pannes pourra se faire au sol, en 
parallèle d’autres actions de démolition.   

Temps de dépose total estimé  Le sciage des pannes avant d’enlever la tôle est estimé à cinq jours à 
deux personnes. Le temps de séparation des pannes et de la tôle au sol 
est estimé à trois semaines à deux personnes. 
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Bois des vestiaires (bois exotique) 

 
Vestiaires du RDC du gymnase 

Dimensions  

Dossier : 15,5 cm large 
Assise : 9,5 cm large 
2 cm épaisseur, 
longueurs de 2 et 3 m 

Quantité  480 ml 
Localisation Gymnase  
Volume total  1 m³ 
Poids total 0,4 tonnes 

Etat Certaines planches 
sont taguées 

Facilité de dépose  
Potentiel de réemploi  
Risque de pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ ou acteurs locaux du réemploi. 
Prix de revente envisagé Entre 1 et 2 € le ml. 
Protocole de dépose Les planches sont simplement à dévisser, à planifier avant 

l’intervention du cureur. 
Temps de dépose total estimé  La dépose et le conditionnement peuvent être réalisés en 

deux jours par une équipe de deux personnes. 
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Radiateurs en fonte suspendus 

 
Radiateur du bâtiment A 

Dimensions  Voir tableau plus bas 
Quantité  465 unités 
Localisation Tous bâtiment 
Volume total  55 m³ 
Poids total 40 tonnes 

Etat A remettre en état 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution Risque de peinture au plomb 

Filières des réemploi 
envisagées 

Professionnels du réemploi de matériaux anciens (Fréderic Matt en 
particulier) 

Prix de revente envisagé Le prix d’achat dépendra de la capacité des acteurs à absorber ce 
gisement, et des dimensions de radiateurs, il peut aller de 5 € à 50 € pièce. 

Protocole de dépose Il suffit de mettre l’installation hors d’eau et de dévisser les supports. Le 
sujet principal sera la manutention verticale compte-tenu du poids des 
radiateurs. Un monte-matériau ou un camion grue sera nécessaire pour 
manutentionner les radiateurs des étages vers la zone de récupération au 
RDC.  

Temps de dépose total estimé  Le temps de dépose et conditionnement est estimé à 1h par radiateur à 
deux personnes, pour 11 semaines à deux personnes pour le total. 
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Garde-corps bâtiments A et D (ajouter schéma dimensions) 

 
Garde-corps de l’escalier Sud du bâtiment A 

Dimensions  

Tubes à section carrée de 25x25 
mm, espacés de 13,5 cm. Tubes en 
périphérie à section carrée de 
50x50 mm.  

Quantité  215 m² 

Localisation Escaliers des bâtiments A (du RDC 
au R+4) et D ( du RDC au R+1) 

Volume total  5 m³ 
Poids total 1,6 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution Risque de peinture au plomb 

Filières des réemploi 
envisagées 

Réemploi in situ dans aménagements publics ou logements, ou acteurs locaux 
du réemploi. 

Prix de revente envisagé Entre 5 et 15 € le m² ou fixer un prix au ml de tubes en fonction de la dépose (1 
à 3 € le ml) 

Protocole de dépose Les gardes pourront être déposés en entier en sciant le garde-corps au droit 
des escaliers, mais cela demandera plus de temps et une manutention plus 
compliquée. En fonction des filières de réemploi choisies, nous préconisons 
plutôt une dépose qui consistera à scier les tubes un par un, en section d’à 
minima 2m, ce qui permettra de rentre la manutention plus simple et rapide. 

Temps de dépose total 
estimé  

Sciage des tubes un par un et dépose dans une zone dédiée estimé à un jour 
par escalier du bâtiment A, et un jour pour les escaliers du gymnase, par une 
équipe de deux personnes, soit 5 jours au total. 
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Garde-corps Bâtiments B et C 

 
Garde-corps dans l’escalier des logements 

Dimensions  
Plats de 20x5 mm, espacés de 
10,5 cm, hauteur de 1 m. Plat 
supérieur 40x5 mm. 

Quantité  55 m² 

Localisation Escaliers des bâtiments B (du 
RDC au R+4) et C (du RDC au R+1)  

Volume total  1 m³ 
Poids total 0,6 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution Risque de peinture au plomb 

Filières des réemploi 
envisagées 

Réemploi in situ dans aménagements publics ou logements, ou acteurs locaux 
du réemploi. 

Prix de revente envisagé Entre 5 et 15 € le m². 
Protocole de dépose En partie basse, les garde-corps sont scellés dans le béton. En fonction des 

filières de réemploi, il faudra soit piquer le béton pour pouvoir enlever des 
éléments de garde-corps complets sur plusieurs mètres linéaires, ce qui 
prendra plus de temps, soit scier le garde-corps le plus prêt possible du 
scellement, mais dans ce cas la partie basse ne pourra être conservée. 

Temps de dépose total 
estimé  

Dans le cas d’un sciage sans piquage du béton, le temps de dépose et 
manutention est estimé à un jour/escalier pour une équipe de deux personnes, 
soit deux jours au total. 
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Main-courantes 

 
Main-courante dans l’escalier du gymnase 

Dimensions  
Plats métalliques de 50x5 mm 
dans le bâtiment A, de 40x5 mm 
dans les bâtiments B et D.  

Quantité  310 ml dont 240 dans le 
bâtiment A. 

Localisation Escaliers des bâtiments A, B et D 
Volume total  0,05 m³ 
Poids total 0,75 tonnes 

Etat Protégé par un revêtement 
plastique. 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans aménagements publics ou logements, ou acteurs 
locaux du réemploi. 

Prix de revente envisagé Entre 1 et 4 € le ml. 
Protocole de dépose Les supports des main-courantes seront à scier, puis il faudra enlever le 

plastique qui protège le métal. A priori, ce revêtement est cassant et 
s’enlèvera facilement avec des pinces.  

Temps de dépose total estimé  Le temps de dépose, manutention et enlèvement du plastique est 
estimé à une demi-journée jour/escalier pour une équipe de deux 
personnes, soit trois jours au total. 

Détail des dimensions :  
• Bâtiment A : 8 longueurs de 5 m, 40 longueurs de 3,55 m et 8 longueurs de 3,3 m 
• Bâtiment B : 8 longueurs de 2,6 m 
• Bâtiment C : 4 longueurs de 3,2 m, 8 longueurs de 2,9 m, 4 longueurs de 1,9 m, 2 longueurs de 1,5 

m et 4 longueurs de 1,3 m   
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IPE 100 et autres dimensions 

 
Abri extérieur dans la cour 

Dimensions  IPE 100, éléments de 
longueur entre 2 et 2,5 m 

Quantité  48 ml 
Localisation Espaces extérieurs 
Volume total  0,5 m³ 
Poids total 0,4 tonnes 

Etat Certains sont rouillés 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans aménagements publics ou logements, ou 
acteurs locaux du réemploi. 

Prix de revente envisagé Entre 1 et 4 € le ml 
Protocole de dépose Il faudra scier les éléments aux dimensions convenues avec les 

filières de réemploi.  
Temps de dépose total estimé  Le démontage des abris et le sciage propre des IPE est estimé à 1 

jour par abri pour une équipe de deux personnes, soit deux jours 
au total. 

Autres exemples de structures métalliques à réemployer :  

D’autres éléments métalliques sont présents dans le lycée, mais étant plus disparates, nous préconisons de 
se concentrer sur les gisements cités plus haut. Parmi les autres gisements, il y a notamment les structures 
métalliques des vestiaires (à gauche) et les supports de luminaires dans le gymnase (à droite). 
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Couverture en tôle acier 

 
Toiture du bâtiment principal 

Dimensions  
 

Quantité  2 950 m² 
Localisation Toitures 
Volume 
total  6 m³ 

Poids total 14 tonnes 

Etat A nettoyer et vérifier étanchéité 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans aménagements publics ou clôture de chantier, ou 
acteurs locaux du réemploi, pour bardage ou abris extérieurs. 

Prix de revente envisagé Entre 1 et 3 € le m² 
Protocole de dépose La couverture est clouée aux pannes, qui sont scellées dans les murs en 

parpaings. Nous préconisons de scier les pannes au droit des murs pour 
pouvoir enlever la tôle avec les pannes, puis la séparation de la tôle et 
des pannes pourra se faire au sol, en parallèle d’autres actions de 
démolition.  Cependant, lors du déclouage, il est probable que la tôle 
soit abîmée. Nous préconisons donc des solutions de réemploi via 
détournement pour ne pas avoir de sujet d’étanchéité. 

Temps de dépose total estimé  Le sciage des pannes avant d’enlever la tôle est estimé à cinq jours à 
deux personnes. Le temps de séparation des pannes et de la tôle au sol 
est estimé à trois semaines à deux personnes. 
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Vitrages ondulés 

 
Vitrages ondulés entre salles de classes et couloir 

Dimensions  Voir détail plus bas 
Quantité  570 m² 
Localisation Bâtiments A et C 
Volume total  5 m³ 
Poids total 2,2 tonnes 

Etat  

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution  

Filières des réemploi envisagées Réemploi in situ dans le nouveau projet, ou acteurs locaux du réemploi, 
ou projets d’agriculture urbaine pour réalisation de serres.  

Prix de revente envisagé Entre 1 et 2 € le m² 
Protocole de dépose Les vitrages sont stabilisés par une structure en mousse rigide dans la 

menuiserie bois. Il suffit de déposer cette mousse pour pouvoir enlever 
les vitrages. 

Temps de dépose total estimé  Le temps de dépose et manutention des vitrages est estimé à six 
semaines pour une équipe de deux personnes. 

Détail des dimensions :  
• 29 modules de 158 cm x 204 cm compris cadre en bois, 148,5 cm x 197 cm hors cadre 
• 30 modules de 145 cm x 76 cm compris cadre en bois, 136 cm x 67,5 cm hors cadre 
• 5 modules de 160 cm x 84 cm compris cadre en bois, 143 cm x 67,5 cm hors cadre 
• 9 modules de 319 cm x 84 cm compris cadre en bois, deux ensembles de vitrages de 146 cm x 67,5 

cm chacun 
 
  



DIAGNOSTIC DES RESSOURCES REEMPLOYABLES – LYCEE PIERRE BROSSOLETTE - VILLEURBANNE 

MAITRE D’OUVRAGE : GROUPE SERL / DIAGNOSTIQUEUR : BOBI REEMPLOI  
Indice 0_25/03/2020 20 

 

Éviers céramiques 

 
Evier dans une salle de travaux pratiques 

Dimensions  Voir détail plus bas 
Quantité  80 unités 
Localisation Tous bâtiments 
Volume total  6 m³ 
Poids total 2,5 tonnes 

Etat Etat usagé, étanchéité au droit de 
l’évacuation à vérifier 

Facilité de 
dépose  

Potentiel de 
réemploi  

Risque de 
pollution Possibilité de joints amiantés 

Filières des réemploi 
envisagées 

Réemploi in situ dans le nouveau projet, ou acteurs locaux du réemploi, ou 
professionnels du réemploi des matériaux anciens. 

Prix de revente envisagé Entre 10 et 80 € l’unité en fonction de la taille et du modèle 
Protocole de dépose Les éviers sont pour la plupart posés sur des structures métalliques, à déposer 

avec l’évier. 
Temps de dépose total 
estimé  

Le temps de dépose et manutention de l’ensemble des éviers et lavabos est 
estimé à cinq semaines pour une équipe de deux personnes. 

 


