MATÉRIAUX
NEUFS

CONSTRUCTION
BOIS

Acceptés

Acceptés

० Chutes de bois ( minimum 1 m)

० Bois d’oeuvre (supérieur à 1 m)

० Plancher, parquet, lino, moquette,
carrelage (minimum 4 m²)

० Bois de bardage, bois composite
(minimum 4m²)

० Matériaux de couverture, tuiles, tôles

० Plancher de bois brut et lambris.           
(minimum 4m²)

० Laine minérale emballée
० Isolants naturels : Laine de bois, 		
fibre de bois, chanvres, etc.
० Quincaillerie triée, fixations
regroupées. (Vis, clous, agrafes,
boulonnerie, etc.)
० Tuyaux d’évacuations : Tuyaux 		
PVC, gaines de ventilations, etc.
(et accessoires liés)

० Lots de pièces de bois : Bastaing,
tasseaux, bois traités,etc.
० Panneaux de contreplaqué, 			
panneaux de copeaux ou de 			
particules : OSB, mélaminé, Mdf,
Cp, aggloméré (en très bon état et 		
n’ayant pas pris l’humidité)
० Bois d’ébénisterie sain : merisier,
noyer etc. (pas de taille minimale)

Refusés
० Produits chimiques
० Aérosols
० Produits dangereux

Refusés
० Tout matériaux moisi, humide ou 		
cassé
० Planches de bois avec fixation
(clous, vis...)
० Chutes de bois maculées, souillées
० Branchages, copeaux et poussières
de bois
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AGENCEMENT
INTÉRIEUR ET
DÉCO
Acceptés

० Éléments de cuisine : meubles, plan
० Éléments
cuisineetc.
: meubles,
plan
de travail,de
étagères,
(bon état)
de travail, étagères, etc. (bon état)
० Mobilier de salle de bain : meubles 		
० Mobilier
de salle de
bain : meubles
		
lavabo, armoires
murales,
miroirs, 		
lavabo,
armoires
murales, miroirs, 		
pharmacie,
moulures
pharmacie, moulures
० Supports : tringles à rideaux, portes
० Supports
tringles
rideaux, portes
serviettes:et
papieràtoilette
serviettes et papier toilette
० Papiers peints, toile de verre 			
० Papiers
peints,
verre 			
(rouleaux
neufstoile
sousde
emballage)
(rouleaux neufs sous emballage)
० Pots de peinture, lasures, vernis, 		
० Pots
de peinture,
etc. (non
entamés)lasures, vernis, 		
etc. (non entamés)
० Tiroirs et portes d’armoires de 		
० Tiroirs
et en
portes
de 		
meubles
bois,d’armoires
poignées 			
meubles
ende
bois,
poignées 			
d’armoires
tiroirs
d’armoires de tiroirs
० Quincaillerie fonctionnelle :
० Quincaillerie
fonctionnelle
pentures, équerres,
etc. :
pentures, équerres, etc.

Refusés
० Bois abîmé, écorné ou humide
० Plaques d’agglomérés abîmés
० Quincailleries rouillées

ARTICLES
D’ÉLECTRICITÉ
Acceptés
० Radiateurs électriques à inertie
० Tableaux électriques et 			
accessoires : différentiels,
disjoncteurs, etc.
० Fils/câbles électriques
० Rallonges, multiprises
० Réceptacles à ampoules, 		
variateurs, interrupteurs
० Luminaires spécifiques :
extérieurs, étanches, baladeuses

Refusés
० Câbles sectionnés ou réparés 		
avec de l’adhésif
० Radiateurs type “grille pain”
० Lampes néons
० Lampes non-fonctionnelles
० Gaines de ventilations usagées
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SANITAIRE ET
PLOMBERIE
Acceptés

PORTES ET
FENÊTRES
Acceptés

० Toilettes, éviers, lavabos 		
non-ébréchés et propres (articles
fonctionnels)

० Portes d’intérieurs etd’extérieurs
avec charnières et si possible avec
dormants

० Robinets, porte de douches, bac
de douches

० Poignées de porte fonctionnelles

० Tuyaux : cuivre, PVC, PER, multi
couches. (minimum 1 m)
० Raccords de plomberie de tous
types

Refusés

० Volets en bois
० Vitres/fenêtres non brisées (avec
ou sans châssis, simple ou double
vitrage)
० Matériel d’égouttement : solins,
larmiers, gouttières (minimum 1m).

Refusés

० Sanitaires ébréchés /sales

० Vitres brisées (il est possible de
séparer les deux vitres d’un 		
double vitrage pour récupérer celle
qui est intacte)
० Matériels d’égouttement usagés
inférieurs à 1 m
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AGENCEMENT
EXTÉRIEUR ET
JARDINS
Acceptés
० Fûts propres, contenants non 			
percés (ex bacs en plastiques, etc.)
० Accessoires et outils de jardin
fonctionnels : tuyaux d’arrosage,
brouettes, outils de jardinage (avec 		
ou sans manche), tuteurs, etc.
० Cordages propres

AUTRES
MATÉRIAUX
Acceptés
० Matériels d’aération, systèmes
de ventilation (tuyaux, bouches,
extracteurs)
० Pierres et briques de parement,
dalles, regards bétons, etc.
० Matériaux structurels en métal

० Divers métaux à potentiel de 			
réutilisation (nous nous réservons 		
le droit de refuser)
० Etanchéité des parois : pare pluie,
frein vapeur, EPDM (mini 4m²),
bâches, Big bags
० Grillages, claustra en bon état.
(2 m linéaire minimum)
० Géotextiles (minimum 2m²)

Refusés
० Bidons ayant déjà contenu de 		
l’essence ou de l’huile

9859F chemin de Montpellier, 34700 Lodève

० Barils contaminés par des 		
matières dangereuses

contact@lagrandeconserve.fr

० Cordages usagés ou noués
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