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PROJET
Le projet de réhabilitation du centre Dauphine comporte une
importante étape de curage et de démolition d’une partie du
bâtiment existant. Bobi Réemploi a réalisé un diagnostic des
ressources réemployables sur le centre : elles vous sont présentées
dans le document suivant.

Pour voir l'ensemble des photos du chantier et le détail des
éléments présentés (diagnostic) rendez-vous sur ce drive : 
 https://rb.gy/xgjym1

À PROPOS DE LA DÉPOSE
PARTICIPATIVE
En quoi cela consiste-t-il ?
Chaque structure intéressée par ces matériaux aura la possibilité de venir les
récupérer gratuitement sur le site. Elle devra organiser la dépose des éléments
avec son propre équipement et par elle-même. Le transport est également à
prévoir à sa charge. Des visites sont organisées pour réserver les matériaux puis
des journées de dépose seront supervisées par Bobi Réemploi.

Comment s'inscrire aux visites ? 
Un questionnaire est à votre disposition pour vous inscrire aux dates proposées
: https://forms.gle/Mnn27akDmSh27UCe6

A qui est-ce destiné ? 
A tout public : entreprises, artisans, associations, particuliers etc...

Comment réserver un matériau ?
Il est important de venir à une visite pour réserver un matériau. Un bon de
réservation sera à remplir et une convention d'intervention à signer. Pour
toutes autres questions, contactez-nous sur contact@bobi-reemploi.fr

I NFORMAT IONS

https://rb.gy/xgjym1
https://forms.gle/Mnn27akDmSh27UCe6


DATES DISPONIBLES
Vous trouverez à la page suivante le planning des dates disponibles pour vous
donner accès au chantier.

Pour les dates nommées "journée de visite" : vous aurez la possibilité de venir
voir les matériaux sur le chantier afin de réserver ce qui vous intéresse et
réfléchir aux outils dont vous aurez besoin pour la dépose.

Attention, certains matériaux ne pourront être disponibles qu'à partir du
printemps 2022 pour des raisons de sécurité sur le chantier. Ils seront à déposer
par les entreprises de travaux. Plus d'informations à leurs sujets seront
disponibles fin d'année 2021.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L’entité intervenante devra être équipée d’équipements de protection
individuelle (chaussures de sécurité et gants à minima). 
Il est à noter que le chantier n’a pas d’accès à l’électricité ni à l’eau, l’entité
intervenante devra donc prévoir un outillage sur batterie, et anticiper ses
besoins en eau.

I NFORMAT IONS
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 Electricité

Tableau électrique (n°1) Tableau électrique (n°2)

Prises
Légèrement jaunies

Spots encastrés (voir diagnostic)
Plusieurs modèles disponibles

Grand spots encastrés (10u)

Petits spots encastrés dorés
(28u)



 Climatiseur (3u) Cassette de climatisation (11u)

Multiprises bureaux (11u)

Dalles néons

Luminaires sur rail (57u)
+ rails (56ml)

Bouches d'aération (18u)



 Mobilier - menuiserie

Verrière (1u)
105x83cm

Porte stratifiée (21u)
73/83/93 x 203,5

Casiers étagère (40u)  Assises coiffeur (2u)

Portes coulissantes (8u)
100x203cm

Portes simples 141x212 (3u)

Kitchenette 
meuble du haut 37(l)x68(h)x116(L)
meuble du bas : 60(l)x91(h)x111(L)



Cloison séparative 2 sections
319x249x5 + 160x249x5

Cloison coulissante vue de dos

Armoire plaquage bois
321,5x273

Armoire ouverte
Porte : 57,5cm

Accueil 1 - plaquage bois
80(l)x76(h)x294(L)

Accueil 1
Intérieur



Accueil 2
80x76x104,5

Accueil 2
Intérieur

Meuble 1 noir
50(l)x30(h)x217(L)



Poubelle (5u)
diam.55cm ht.86cm

Miroirs de diverses tailles

 Etagères roulantes/archives (8u)

Plaque en verre (12u)
118 à 180cm

e.p 10mm, dimensions variables

Stores manuels bon état (3u)
152x142 + 95x152 + 92x145

Autres meubles à voir sur place



 Métallerie

Boites aux lettres (3 blocs)
36,5x147,2x101

Besoin d'un nettoyage pour
enlever les étiquettes et un tag

Caillebotis (23m²)
50x2,4x230

Stores mécaniques (12u)
Certains sont abîmés,

voir photo pour dimensions



Matériaux à venir

Parement pierres Parquet 

Placards et meubles de
rangement

Ces matériaux n'ont pas pû être diagnostiqués car les commerces dans
lesquels ils se trouvent n'étaient pas accessibles au moment de notre
intervention. Cependant, ils le seront lors des visites. N'hésitez pas à vous
inscrire pour découvrir ces autres matériaux.

Grands miroirs de cabines
Diverses tailles disponibles



Matériaux disponibles
en 2022

Skydômes  arrondis et anguleux
(22u) 153x113cm

 

Garde-corps métalliques (16ml)
90cm(h) 

Escaliers métalliques



Quelques idées en
croquis

Tablettes en verre



Skydômes



Gardes-corps



Casiers étagères


