
 Liste des Matériaux
Vous trouvez                                                           Vous ne trouverez pas

Vous pouvez déposer                                              Vous ne pourrez pas déposer

Tout matériau détérioré, repertorié ou non sur cette liste, sera REFUSÉ

Thématique
On prend / On dispose
(liste non exhaustive)

On ne prend pas 
(liste noire) Critère de refus

VRD&Gros Oeuvre
poutres

fer à beton
sac de ciments**, agrégats

parpaing
bloc béton...

bois massif < 1mL facilité à l'emploi
bois traités Sécurité,

gravats catégorie TP - hors compétence
grillage avertisseur < 4 mL facilité à l'emploi
matériau de terrasement catégorie TP - hors compétence

couverture

bac acier, tôle ondulé
tuiles

pare-pluie....

bac acier < 4mL facilité à l'emploi
fibre ciment / amiante Sécurité,

produit d'étanchétié bitumé entamé sécurité
tôle ondulée < 2mL facilité à l'emploi

isolation laine bois, plaque polystyrène
copeau de chanvre

multi-couche...

laine minérale et végétale en vrac
sécurité

façade bardage, enduits extérieur, peinture... --

cloison placoplâtre, fermacell
brique platrière...

montant < 2m20
facilité à l'emploiplaque découpée

rail < 1m

menuiserie
menuiserie bois

toutes dimensions
 tout vitrage

avec ou sans dormant**

PVC incomplète 
(sans  chassis et dormant)

performance

PVC complète vitrage < 4-16-4

électricité prise, interrupteur
cable, gaine, goulottes,...

câble gaine textile

sécuritécoupe circuit
interrupteur avec fusible intégré

sans prise de terre 

réseau plomberie tube, raccord...
tout matériau (cuivre, pvc, per...)

tout diamètre

canalisation plomb sécurité
chauffe-eau performance

siphons avec garde d'eau < 50 mm. performance
tubage < 1mL facilité à l'emploi

aération  chauffage

poêle à bois **, cuve à fioul vide**, 
cuisinière à bois**

radiateur, entrée d’air, bouche d’extraction
conduit, Moteur VMC ...

chaudière à fioul sécurité
combustible sécurité

conduit souple issu de la dépose sécurité, performance
radiateur fonte incomplet performance

VMC autoréglable performance

sanitaires douche, lavabo, wc, robinets ...

bidet obsolescence
douche : diamètre évacuation < 40 mm 

performance
évier : évacuation < 40 mm
lavabo : évacuation <32 mm

siphons avec garde d'eau < 50 mm.
WC : évacuation < 80 mm

sol carrelage, parquet flottant, massif,
plinthes...

linoléum 
performance

moquette 

murs&plafonds
faïence, papier peints, lambris... tout matériau contenant de l'amiante sécurité

matériaux bruts

métal
bois (agglo, OSB, contre plaqué, massif)

 verre, plexiglas,
panneaux, tasseaux, tige, plaques,...

panneau <1m² facilité à l'emploi

quincaillerie vis, clou, tire-fond, 
serrure, charnière...

--

outillage
manuel : étau, marteau, scie...

électroportatif :  visseuse, scie sauteuse,...
machine d'atelier : perceuse à colonne,...

dont les consommables n'existent plus 
sur le marché 

obsolescence

engins à moteur thermique sécurité

jardinage pots plastique, bidons, cuve,...
outil avec ou sans manche...

arts créatifs aiguille, laine, fermeture éclair... --

** : matériau pouvant être refusé périodiquement

Vous trouverez des matériaux "déclassé" :                       non garantis pour leur usage originel
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