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Résumé non technique 

 

Contexte de l’étude 

Le site d’étude, composé par les parcelles BL07 et BL08, est situé à l’Est de la commune de Saint Denis. 
Ces deux parcelles ont été aménagées à partir des années 1975. Deux grands hangars métalliques, 
occupés par les enseignes Lapeyre, Bati Centre et Ravate Électricité, sont aujourd’hui présents. 

Le projet d’aménagement « Les Boutiques du Chaudron » consiste en la réalisation d’un programme 
tertiaire neuf comprenant des commerces, des espaces de loisirs, des restaurants et des bureaux. 
L’ensemble des 2 hangars existants ainsi que leurs annexes seront entièrement démolis de même que 
l’ensemble des parkings du site. 

 

Description des bâtiments et synthèse des déchets produits 

Les bâtiments concernés par la déconstruction sont les bâtiments suivants : 

N° repère bâtiment Surface au sol  

Hangar n°1 – Bati centre 3 700 m² 

Hangar n°2 – Lapeyre / Ravate Electricité / Bati Centre 3 800 m² 

Bâtiment annexe Baticentre + Mobil-home 296 m² 

Bâtiment annexe caisse/bureaux 82 m² 

Voirie intérieure 6 100 m² 

Total  13 978 m² 

Tableau 2 : Bâtiments à déconstruire 

Un total de 7 622 tonnes de matériaux sera généré par la déconstruction : 

· Matériaux ou déchets inertes (DI)  7 143 tonnes 
Dont les principaux sont : 
- 4 774 tonnes de bétons ; 
- 2 288 tonnes d’enrobé bitumineux ; 
- 81 tonnes de carrelage et céramique ; 

Y compris purge des fondations, dallages. 
Aucun sondage n’a été réalisé sur l’enrobé de la cour intérieur.  
En l’absence d’analyse et au vu de la faible fréquence de détection des HAP et de l’amiante sur bitume 
à la Réunion, on considère que l’enrobé de la cour intérieure ne contient pas d’HAP et d’amiante.  
Toutefois, un diagnostic destructif devra être réalisé avant déconstruction afin de confirmer cette 
hypothèse. 

 
· Matériaux ou déchets non dangereux (DND) 478 tonnes 

Dont les principaux sont : 
- 419 tonnes de métaux/ferraillage/charpente ; 
- 7,3 tonnes de déchets d’équipements électrique et électroniques ; 
- 7 tonnes de faux plafond en dalle acoustique ; 
- 8 tonnes de déchets non dangereux en mélange. 
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· Matériaux ou déchets dangereux (DD)  2 tonnes 
- 2 tonnes de climatisation. 

Aucun rapport de diagnostic (amiante, plomb, termite) n’a été transmis par le maitre d’ouvrage à la 
date de rédaction du présent rapport. Le présent document sera actualisé dès réception des différents 
diagnostics. 

Les climatisations ont été classées en déchets dangereux car elles contiennent des fluides frigorigènes. 
Celles-ci sont à vidanger par des opérateurs qualifiés dans la manipulation de tel fluide. 

L’intégralité des panneaux et des batteries de la station photovoltaïque devront être déposés par des 
opérateurs qualifiés. La station photovoltaïque, ne faisant pas partie du bâti, n’a pas été intégré dans le 
présent quantitatif. 

Ces opérations doivent être réalisées au préalable de la déconstruction des bâtiments. 

 

Étude des filières d’élimination 

L’ensemble des déchets non dangereux dispose d’une filière de traitement sur le territoire de La Réunion. 
Des filières de valorisation pour les déchets existent également en Chine, en Inde et à Madagascar.  

Le cas échéant, l’intégralité des déchets dangereux amiantés sont envoyés en métropole par voie 
maritime pour traitement, aucune filière agrée n’étant présente à la Réunion. 

Concernant les déchets dangereux de type fluides frigorigènes, batteries et panneaux photovoltaïques, 
des filières de valorisation sont présentes à la Réunion. 

 

Recommandation pour la déconstruction 

Avant la réalisation des travaux de déconstruction, nous préconisons : 

· Consignation de l’ensemble des réseaux avant début des travaux ; 

· Réalisation de travaux de désamiantage des ouvrages si nécessaire ; 

· Dépose de la station photovoltaïque (panneaux et batteries) ; 

· Prévoir, si nécessaire, la neutralisation des cheminements piéton à proximité et matérialiser 
des traversées en remplacement ; 

 

Conclusions et recommandations 

La déconstruction sélective des bâtiments ne présente pas de difficultés particulières. Une attention est 
à porter spécifiquement aux risques : 

· D’exposition à l’amiante/plomb ; 

· D’accrochage des réseaux enterrés ; 

· D’interaction et de croisement des cheminements chantier/public. 

En phase chantier, une attention particulière devra être également portée par les différents opérateurs 
sur le tri et la valorisation des matériaux. 
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1 Introduction 

1.1 Présentation de la mission 

Le site d’étude, composé par les parcelles BL07 et BL08, est situé à l’Est de la commune de Saint Denis. 
Ces deux parcelles ont été aménagées à partir des années 1975. Deux grands hangars métalliques, 
occupés par les enseignes Lapeyre, Bati Centre et Ravate Électricité, sont aujourd’hui présents. 

Le projet d’aménagement « Les Boutiques du Chaudron » consiste en la réalisation d’un programme 
tertiaire neuf comprenant des commerces, des espaces de loisirs, des restaurants et des bureaux. 
L’ensemble des 2 hangars existants ainsi que leurs annexes sera entièrement démoli de même que 
l’ensemble des parkings du site. 

Dans le cadre de ce projet de déconstruction, la société OCIDIM a missionné ENVIROTECH Ingénierie 
le 01/02/2021, sur la base de son offre de service référencée PTF 21-010 du 26/01/2021, pour la 
réalisation d’un diagnostic des déchets avant démolition. 

1.2 Objectif de la mission 

L’objectif de cette étude est d’établir un quantitatif des déchets avant démolition afin de définir un 
budget prévisionnel pour la gestion des déchets. Il permettra également un contrôle comparatif pendant 
les travaux et après démolition sur la base des bordereaux de suivi des déchets (BSD) et des dossiers 
d’ouvrages exécutés (DOE) présentés par les entreprises. 

Le périmètre de projet est constitué des 2 hangars métalliques ainsi que de leurs annexes. 
Ils sont situés dans un secteur présentant une forte urbanisation. La surface totale au sol 
des bâtiments est de 7 900 m² hors voirie. L’ensemble est voué à être démoli. 

À ce titre, un diagnostic des déchets avant démolition doit être réalisé (obligatoire depuis le 1er mars 
2012 dans le cadre des démolitions des bâtiments présentant une SHOB supérieure à 1 000 m² - décret 
2011-610 du 31 mai 2011). 

Cette mission doit intervenir préalablement au dépôt du permis de démolition et à l’acceptation des 
devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition (Art. R. 111-45 du décret 2011-
610). Le présent rapport de diagnostic présente : 

· Une synthèse historique du site et des éléments du bâti ; 

· La classification des déchets qui seront issus de la démolition des bâtiments ; 

· Le quantitatif des déchets par catégorie ; 

· Une proposition de filières d’évacuation / traitement / stockage envisageables ; 

· Des plans et/ou schéma, de repérage des matériaux structurel ainsi que des revêtements (sols, 
parois, plafonds) seront donnés en annexe. 

A noter que : 

· La présente mission n’inclut pas les réseaux et gaines techniques enterrés, l’estimatif est donc 
potentiellement non exhaustif ; 

· Les quantités et volumes des différents matériaux et déchets constituants les ouvrages étudiés, 
ne sont valables que pour des matériaux en place : l’entreprise titulaire du marché devra tenir 
compte des coefficients de foisonnement au moment de la démolition ; 
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· Les diagnostics amiante, termite et plomb n’ont pas été transmis à la date de rédaction du 
présent rapport. 

1.3 Destination de l’étude 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 19 Décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion 
des déchets issus de la démolition, le maître d’ouvrage doit déclarer dans un délai de six mois au plus 
tard après la date d’achèvement des travaux, les quantités des déchets de démolition sur le formulaire 
de récolement CERFA 14498 à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

1.4 Hors mission 

Dans le cadre de la présente mission, les opérateurs d’ENVIROTECH Ingénierie ont examiné uniquement 
les locaux et volumes normalement accessibles, dont ils auront eu connaissance et auxquels ils auront 
pu accéder dans les conditions normales de sécurité. Le diagnostic gestion des déchets ne tient pas 
compte des éléments suivants : 

· Des rayonnages/racks présents dans les showrooms ; 

· Encombrants pouvant subsister dans les bâtiments ; 

· Réseaux enterrés. 

Il est à noter que les bâtiments ont été construits avant 1975. À ce titre, le diagnostic amiante est 
obligatoire. Aucun rapport de diagnostic n’a été diffusé à ENVIROTECH. Le présent rapport de diagnostic 
des déchets avant démolition sera actualisé après réception des résultats. 

Tout Maître d’Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en 
collaboration avec le coordonnateur SPS, à l’évaluation des risques liés à son bâtiment en vue de la 
transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes. Dans ce cadre, le diagnostic 
plomb avant travaux est à réaliser. 

À la date de rédaction du présent rapport, l’évaluation des risques n’a pas été réalisé par le CSPS. Aucun 
diagnostic plomb n’a donc été réalisé. Le présent rapport de diagnostic des déchets avant démolition 
sera actualisé dès réception des résultats. 

1.5 Documents transmis par le maitre d’ouvrage 

Les documents transmis par le maitre d’ouvrage à la date de rédaction du présent rapport sont : 

· Archive Autocad - Plan masse BATICENTRE + LAPEYRE réalisé par LES CASTORS TOPO en avril 
2013, référence dossier : Magasin Lapeyre – Baticentre. 
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2 Contexte réglementaire et méthodologie 

2.1 Diagnostic amiante 

Les maîtres d’ouvrage sont tenus, pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 
1er juillet 1997, d'effectuer préalablement à leur démolition un repérage des matériaux et produits de 
la liste C contenant de l'amiante (art. R 1334-19). 

Ce repérage exhaustif des matériaux et des produits contenant de l’amiante avant travaux de démolition 
doit être réalisé sur l’ensemble des matériaux et éléments visibles ou dissimulés, accessibles ou non 
accessibles du bâti et des équipements, conformément :  

· Au décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; 

· Aux articles R.1334-19 - Obligations des propriétaires avant démolition et R.1334-22 - 
Etablissement des repérages et rapports de repérage du code de la santé publique. 

Le diagnostic amiante avant démolition est en cours de réalisation. Les résultats n’ont pas 
été diffusés à ENVIROTECH. Le présent rapport de diagnostic des déchets avant démolition 
sera actualisé dès réception des résultats. 

2.2 Diagnostic plomb 

Le constat des risques d’exposition au plomb (CREP) s’inscrit dans le cadre règlementaire du Code de 
la santé publique visant à renforcer la lutte contre le saturnisme dans l’habitat. Il a pour but d’identifier 
les revêtements contenant du plomb. 

Le CREP concerne les bâtiments, ou parties de bâtiments, construits avant le 1er janvier 1949. Il est 
obligatoire dans le cas de vente et/ou location conformément : 

· Aux articles L.1334-1 à L.1334-10 et R.1334-10 à R.1334-12 du Code de la Santé Publique ; 

· Aux articles L.271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

En revanche, tout Maître d’Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, 
en collaboration avec le coordonnateur SPS, à l’évaluation des risques liés à son bâtiment en vue de la 
transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes. Dans ce cadre, le diagnostic 
plomb avant travaux est à réaliser conformément : 

· Aux articles L.230-2, L.235-1, R.231-45, R.231-56-1, R.4412-5, R.4412-6, R-4412-156 et R-
4412-160 du Code du Travail. 

À la date de rédaction du présent rapport, l’évaluation des risques n’a pas été réalisée par 
le CSPS. Aucun diagnostic plomb n’a donc été réalisé. Le présent rapport de diagnostic des 
déchets avant démolition sera actualisé dès réception des résultats. 
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2.3 Diagnostic déchet 

Depuis le 1er mars 2012, les maîtres d’ouvrage ont pour obligation de réaliser un diagnostic portant sur 
les déchets issus des travaux de démolition, pour les bâtiments suivants : 

· Ceux d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; 

· Ceux ayant hébergé une ou plusieurs substances dangereuses (classées comme telles en vertu 
de l’article R. 4411-6 du code du travail). 

Le présent dossier, qui constitue le rapport de diagnostic des déchets avant démolition, est régi par les 
outils réglementaires suivants : 

· Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 précise le contenu de ce diagnostic qui vise à 
quantifier les déchets par catégories. Il prévoit la communication du diagnostic à l’ADEME et 
oblige à dresser un formulaire de récolement à l’issue des travaux (formulaire cerfa 
n°14498*01) ; 

· L’arrêté du 19 décembre 2011 définit la méthodologie à appliquer pour la réalisation du 
diagnostic des déchets avant démolition. 

La présente étude a été réalisée en accord avec : 

- Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 ; 

- L’arrêté du 19 décembre 2011 définissant la méthodologie à appliquer pour la réalisation du 
diagnostic des déchets avant démolition.  

2.4 Méthodologie d’intervention 

La méthodologie appliquée par ENVIROTECH Ingénierie a été la suivante : 

· Visite de site, repérage des matériaux et déchets concernés : 

Le repérage sur site, effectué les 02, 04, 09 février 2021, a consisté en une inspection visuelle rigoureuse 
des zones concernées par la démolition. Au cours de celui-ci, des métrés et des modes d’assemblages 
ont pu être établis sur les éléments visibles à cette date.  

· Réalisation d’un quantitatif matériaux/déchets des ouvrages en vue de la 
démolition du bâti et des fondations : 

A l’issu du repérage sur site, un quantitatif détaillé accompagné d’un tableau de synthèse présentant 
les estimations quantitatives en fonction des catégories de déchets a été établi. 

Le quantitatif a été réalisé sur des éléments en place et ne prend pas en compte le foisonnement. Selon 
le mode de démolition choisi, les volumes peuvent varier.  

Les principales catégories de déchets en présence sont présentées ci-après : 

o Déchets Inertes (DI): terres, béton, carrelage, … ; 
o Déchets non dangereux (DND) : bois, fenêtre, métaux, plastiques, isolants, revêtements de 

sols, D3E… ; 
o Déchets Dangereux (DD) : amiante, étanchéité susceptible de contenir des HAP. 

· Identification des filières de traitement : 

Les principales filières étudiées seront classées comme suit : 

o Prévention : ré-emploi sur site ; 
o Valorisation : réutilisation sur un autre site, centre de tri ; 
o Elimination : Stockage de déchets, autre.  
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3 Contexte de l’étude 

Les parcelles BL07 et BL08 sont situées dans un secteur présentant une forte urbanisation. À proximité 
immédiate, on trouve : 

· Au Nord, le Domaine du Chaudron ; 

· À l'Est, la Ravine du Chaudron ; 

· Au Sud par la zone d’activité de Foucherolle ;  

· À l’Ouest par la départemental RD 44. 

Ci-après les figures présentent la situation précise des bâtiments. 

 
Figure 1 : Localisation générale du site (source : carte IGN - Géoportail) 

 

  

Situation générale des 
bâtiments concernés 
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Figure 2 : Situation du site dans son environnement (source : Photographie aérienne - OCIDIM) 

 

 

Figure 3 : Situation précise des bâtiments concernés par la déconstruction (source : Photographie 
aérienne 2011 - Géoportail) 
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4 Description des bâtiments et des déchets 

Le repérage sur site a été effectué les 02, 04 et 09/02/2021 par Arnaud TELMART - Ingénieur d’étude 
et Benjamin DIGON – Technicien de la société ENVIROTECH Ingénierie.  

Les bâtiments suivants, concernés par la déconstruction, ont été inspectés lors des visites de site : 

N° repère bâtiment Surface au sol  Visité 

Hangar n°1 – Bati centre 3 700 m² Oui 

Hangar n°2 – Lapeyre / Ravate Electricité / Bati 
Centre 3 800 m² Oui 

Bâtiment annexe Baticentre + Mobil-home 296 m² Oui 

Bâtiment annexe caisse/bureaux 82 m² Non 

Voirie intérieure 6 100 m² Oui 

Total  13 978 m²  

Tableau 3 : Bâtiments visités 

 

En pages suivantes, les tableaux présentent les caractéristiques des bâtiments investigués. Un reportage 
photographique des bâtiments investigués est proposé en annexe. 
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4.1 Hangar n°1 – Baticentre  

Hangar n°1 - Baticentre 

Photographie du 
bâtiment 

 

Année de 
construction 

Le hangar a été construit approximativement dans les années 1975 d’après les 
photographies d’archive disponibles. Le permis de construire de l’époque n’a pu 
être retrouvé. 

Typologie Le hangar est de typologie RdC. 

Usage 

Il s’agit d’un hangar classique, utilisé comme showroom par Baticentre. À 
l’intérieur, on y trouve des rayonnages classiques. Ceux-ci, appartenant au 
Baticentre et non liés au bâti, n’ont pas été comptabilisés dans le présent 
quantitatif.  

Le bâtiment est toujours exploité à la date de rédaction du présent rapport. 

Ossature 

La structure porteuse est entièrement métallique, et est composée par des 
portiques en profilé type IPE. Des poteaux de renfort en béton armé sont 
également présents à l’intérieur du bâtiment. La toiture est de type tôle. Le 
dallage est en béton armé.  

Dimensions 
(L*l*h) 

61,00 m * 50,00 m * 6,00 m – Partie principale 
23,30 m * 16,50 m * 6,00 m – Partie secondaire 
20,00 m * 9,30 m * 5,00 m – Partie dépôt extérieur 
8,80 m * 9,80 m * 5,00 m – Partie bureau 

Emprise au sol  3 700 m² 

Particularités 

Il est à noter que la façade d’entrée du bâtiment est constituée de parois vitrées 
sur châssis en aluminium. À cet endroit, la structure est de type béton armé. 

On observe, dans le hangar, un revêtement de sol de type carrelage. Un 
revêtement mural de type faïence est visible dans les sanitaires. 

Les éclairages sont classiques pour ce type de hangar. Il s’agit de luminaires 
hublot, de spots d’éclairage industriels, et de néons. 

Il est à noter la présence d’un coin bureau présentant des cloisonnements en 
placoplâtre, en contreplaqué bois et des faux-plafond en dalle acoustique. 

Tableau 4 : Description hangar n°1  
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4.2 Hangar n°2 – Lapeyre / Ravate électricité / Baticentre 

Hangar n°2 – Lapeyre / Ravate électricité / Baticentre 

Photographie du 
bâtiment 

 

Année de 
construction 

Le hangar a été construit approximativement dans les années 1975 d’après les 
photographies d’archive disponibles. Le permis de construire de l’époque n’a pu 
être retrouvé. 

Typologie Le hangar est de typologie RdC. 

Usage 

Il s’agit d’un hangar classique, utilisé comme showroom par Lapeyre / Ravate 
électricité / Baticentre. Il est décomposé en 3 unités bien distinctes et propres à 
chaque enseigne. Les 3 unités sont similaires d’un point de vue structurel. 

À l’intérieur, on y trouve des rayonnages classiques. Ceux-ci, appartenant aux 
enseignes et non liés au bâti, n’ont pas été comptabilisés dans le présent 
quantitatif.  

Le bâtiment est toujours exploité à la date de rédaction du présent rapport. 

Ossature 
La structure porteuse est entièrement métallique, et est composée par des 
portiques en profilé type IPE. La toiture est de type tôle. Le dallage est en béton 
armé. 

Dimensions 
(L*l*h) 68,50 m * 55,50 m* 10,20 m 

Emprise au sol  3 800 m² 

Particularités 

On observe, dans le hangar, un revêtement de sol de type carrelage. Un 
revêtement mural de type faïence est visible dans les sanitaires. 

Les éclairages sont classiques pour ce type de hangar. Il s’agit de luminaires 
hublot, de spots d’éclairage industriels, et de néons. 

Il est à noter également la présence de cloisonnements en placoplâtre, en 
contreplaqué bois et des faux-plafond en dalle acoustique excepté dans l’unité 
de Baticentre. 

Une station photovoltaïque, d’une surface approximative de 3 500 m², est 
également installée sur la toiture du bâtiment.  

Tableau 5 : Description hangar n°2 
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4.3 Bâtiment annexe Baticentre + Mobil-home 

Bâtiment annexe Baticentre + Mobil home 

Photographie du 
bâtiment 

  

Année de 
construction 

Le hangar annexe a été construit approximativement dans les années 1975 
d’après les photographies d’archive disponibles. Le permis de construire de 
l’époque n’a pu être retrouvé. 2 mobil-home sont accolés à ce hangar. Ceux-ci 
ont été mis en place dans les années 2000. 

Typologie Le hangar et les mobil-home sont de typologie RdC. 

Usage 

Il s’agit d’un hangar classique, utilisé comme dépôt/stockage par Baticentre. À 
l’intérieur, on y trouve des rayonnages classiques. Ceux-ci, appartenant au 
Baticentre et non liés au bâti, n’ont pas été comptabilisés dans le présent 
quantitatif.  

Les mobil-home sont utilisés par une société de location de matériel/engin du 
BTP. 

Les bâtiments sont toujours exploités à la date de rédaction du présent rapport. 

Ossature 
La structure porteuse du hangar est entièrement métallique, et est composée 
par des portiques en profilé type IPE. La toiture est de type tôle. Le dallage est 
en béton armé. 

Dimensions 
(L*l*h) 

18,20 m * 14,60 m * 4,20 m – Hangar métallique 

6,20 m* 2,50 m * 2,65 m *2u – Mobil-home 

Emprise au sol  265 m² 

Particularités 

Pas de revêtement de sol/mural en place dans le hangar métallique, du sol souple 
est installé dans les mobil-home. 

Les éclairages sont de type néons pour les 2 structures. 

Tableau 6 : Description bâtiment annexe 1 
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4.4 Bâtiment annexe caisse/bureaux 

Bâtiment annexe caisse/bureaux 

Photographie du 
bâtiment 

  

Année de 
construction 

Le bâtiment annexe caisse/bureaux a été construit approximativement dans les 
années 1975 d’après les photographies d’archive disponibles. Le permis de 
construire de l’époque n’a pu être retrouvé.  

Typologie Le bâtiment est de typologie RdC. 

Usage 

Il s’agit d’un bâtiment classique, utilisé anciennement comme caisse/bureaux. Le 
bâtiment n’a pas pu être visité car verrouillé lors du passage des opérateurs 
d’ENVIROTECH. 

Le bâtiment n’est plus exploité à la date de rédaction du présent rapport. 

Ossature 
La structure porteuse est entièrement métallique, et est composée par des 
portiques en profilé type IPE. La toiture est de type tôle. Le dallage est en béton 
armé. Un bardage bois est présent en extérieur. 

Dimensions 
(L*l*h) 10,60 m * 7,70 m * 2,80 m 

Emprise au sol  82 m² 

Particularités 

On observe, depuis l’extérieur, un revêtement de sol de type carrelage dans le 
bâtiment.  

Les éclairages sont de type luminaires hublot et néons. 

Un bardage bois est présent sur toute la hauteur du bâtiment. 

Tableau 7 : Description bâtiment annexe 2 
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4.5 Voirie intérieure 

Présentation des voiries 

Photographie du 
bâtiment 

 

Année de 
construction 1975 

Typologie Les voiries sont composées d'enrobé bitumineux. 

Usage Voirie 

Ossature 
Aucun sondage destructif n’a été réalisé sur la voirie. Par expérience, l’épaisseur moyenne 
pour un tel ouvrage est de 15 cm. Il s’agit d’une hypothèse.  

Dimensions 6 100 m² 

Particularité Les murets présents sur le site ont également été intégrés dans la présente partie. 

Tableau 8 : Description des voiries internes 
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4.6 Quantitatif de déchets et évaluation des coûts de traitement 

Les déchets ont été quantifiés sur la base des visites de site et des plans transmis par le maitre 
d’ouvrage. Nous décomptons à la date de réalisation de la mission : 

Dont les principaux sont : 
- 4 774 tonnes de bétons ; 
- 2 288 tonnes d’enrobé bitumineux ; 
- 81 tonnes de carrelage et céramique ; 

Y compris purge des fondations, dallages. 
Aucun sondage n’a été réalisé sur l’enrobé de la cour intérieur.  
En l’absence d’analyse et au vu de la faible fréquence de détection des HAP et de l’amiante sur bitume 
à la Réunion, on considère que l’enrobé de la cour intérieure ne contient pas d’HAP et d’amiante.  
Toutefois, un diagnostic destructif devra être réalisé avant déconstruction afin de confirmer cette 
hypothèse. 

 
· Matériaux ou déchets non dangereux (DND) 478 tonnes 

Dont les principaux sont : 
- 419 tonnes de métaux/ferraillage/charpente ; 
- 7,3 tonnes de déchets d’équipements électrique et électroniques ; 
- 7 tonnes de faux plafond en dalle acoustique ; 
- 8 tonnes de déchets non dangereux en mélange. 

 
 
· Matériaux ou déchets dangereux (DD)  2 tonnes 

- 2 tonnes de climatisation. 
Aucun rapport de diagnostic (amiante, plomb, termite) n’a été transmis par le maitre d’ouvrage à la 
date de rédaction du présent rapport. Le présent document sera actualisé dès réception des différents 
diagnostics. 

Les climatisations ont été classées en déchets dangereux car elles contiennent des fluides frigorigènes. 
Celles-ci sont à vidanger par des opérateurs qualifiés dans la manipulation de tel fluide. 

L’intégralité des panneaux et des batteries de la station photovoltaïque devront être déposés par des 
opérateurs qualifiés. La station photovoltaïque, ne faisant pas partie du bâti, n’a pas été intégré dans le 
présent quantitatif. 

Ces opérations doivent être réalisées au préalable de la déconstruction des bâtiments. 

Un total de 7 622 tonnes de matériaux sera généré par la déconstruction. 
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Tableau 9 : Quantitatif détaillé des déchets inertes 

 

 

Tableau 10 : Tonnage des déchets inertes  

 

 

  

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité

Hangar 1 

Baticentre

Hangar 2

Lapeyre / Ravate  Baticentre

Annexe 1 

Baticentre

Annexe 2 

Caisse/Bureaux
Voirie intérieure Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type

Béton dalle m
3 814 836 58,3 32 1739,9 2,600 4523,7

Béton mur porteur/poteaux m
3 51 4 15,0 70,0 2,600 181,9

Béton fondation m
3 17 10 26,4 2,600 68,6

Voirie enrobé m
3 915,0 915,0 2,500 2287,5 2287,5

Carrelage sol m² 3300 1100 4400,0 0,018 79,2

Faïence m² 55 73 127,6 0,010 1,3

WC u 4 4 8,0 0,015 0,1

Lavabo u 4 4 8,0 0,015 0,1

Bac à douche / baignoire u 2 2 4,2 0,025 0,1

Enrobé bitume

0,3

80,5

Identification

Déchets inertes

"DI"

4774,2Bétons et pierre

Ceramique

Carrelage

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type
Collecte Type de traitement Exutoire possible Prix traitement/t

Total quantifié 

(t)
Coût élimination

Béton dalle m
3 1739,9 2,600 4523,7

Béton mur porteur/poteaux m
3 70,0 2,600 181,9

Béton fondation m
3 26,4 2,600 68,6

Voirie enrobé m
3 915,0 2,500 2287,5 2287,5 2287,5 45 750 €                

Carrelage sol m² 4400,0 0,018 79,2

Faïence m² 127,6 0,010 1,3

WC u 8,0 0,015 0,1

Lavabo u 8,0 0,015 0,1

Bac à douche / baignoire u 4,2 0,025 0,1

7142,5 148 750 €              

Enrobé bitume

Stockage temporaire au sol en attente 

d'évacuation par camion
                     20,00 € 

0,3

80,5

Estimation coûtIdentification Filières de traitement

Déchets inertes

"DI"

4774,2

Filière de valorisation
Valorun 

EVE DD

STS

4774,2 96 000 €                

80,5 6 000 €                  

0,3 1 000 €                  

Bétons et pierre

Ceramique

Carrelage

                     70,00 € 
Stockage dans une benne de tri avant 

évacuation
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Tableau 11 : Quantitatif détaillé des déchets non dangereux 

 

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité

Hangar 1 

Baticentre

Hangar 2

Lapeyre / Ravate  Baticentre

Annexe 1 

Baticentre

Annexe 2 

Caisse/Bureaux
Voirie intérieure Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type

Plâtre Placoplâtre BA13 m
3 13 10 23,3 0,004 0,1 0,1

Faux-plafond contreplaqué bois m² 121  - 121,00 0,010 1,2

Bardage bois m² 113 112,73 0,010

Porte isoplane u 11 10 21,00 0,020 0,4

Cuivre Tuyau AEP cuivre Ø16 ml 83 110 192,50 0,003 0,6 0,6

Charpente métallique t 39 59 1 0,4 99,86 tonnes 99,9

Porte métallique u 4 6 10,00 0,100 1,0

Portail u 3 3,00 0,075 0,2

Porte coulissante u 3 3 6,00 0,250 1,5

Rideau métallique u 2 2 2 6,00 0,500 3,0

Evier inox u 2 5 7,00 0,013 0,1

Barreaux métallique anti-intrusion m² 15 15 30,80 0,005 0,2

Grillage (y copris armature) m² 66 242 308,00 0,005 1,5

Tôle m² 5159 6074 533 292 12057,26 0,013 156,7

Ferraillage m
3 882 850 59 32 1822,05 0,085 154,9

Aluminium Rail cloison placoplâtre ml 171 117 287,50 0,0004 0,1 0,1

Carreaux de verre m² 10  - 10,00 0,020 0,2 0,2

Baie vitrée montée sur ossature bois m² 15 7 21,78 0,0108 0,2

Baie vitrée montée sur chassis aluminium m² 225 11 236,37 0,0180 4,3

Plaque translucide PVC m²  - 150 6 156,00 0,002 0,3

Sol souple m² 500  - 500,00 0,005 2,5

Canalisation PVC EU Ø120 ml 83 110 192,50 0,015 2,9

Canalisation PVC DEP Ø120 ml 200 360 560,20 0,015 8,4

Laine minérale m² 506 900 1406,00 0,004 5,3 5,3

Faux plafond en dalle acoustique m² 506 900 1406,00 0,005 7,0 7,0

Réseau électrique (câbles, chemin de câble) ml 1100 1650 2750,00 0,002 5,5

Coffret électrique u 4 4 8,00 0,015 0,1

Bloc néon métal 2 tubes u 142 149 290,40 0,003 0,9

Luminaire type projecteur u 35 35 70,00 0,010 0,7

Baie de brassage u 1 1 2,00 0,040 0,1

Containair en panneaux métal u 2  - 2,00 2,750 5,5

Mobil-home en panneau polyuréthane u 2 2,00 2,750

RIA - robinet d'incendie armé u 5 3 8,00 0,100 0,8

Skydome u 4 4 8,00 0,050 0,4

Grille d'aération mécanique 35 60 95,00 0,005 0,5

Gaine de climatisation ml 98 74 172,00 0,004 0,7

Bouche de climatisation u 5 12 17,00 0,010 0,2

DND en vrac (interrupteurs, goulottes électriques, 

support, meubles abandonnés…)
t 5,0 5,0 10,0 tonnes 10,0 10,0

Bois 1,6

Acier

Isolant

Mélange de Déchets non dangereux

Verre

419,0

8,0

4,5

14,1

DEEE - Déchets d'Equipements Electrique et 

Electroniques
7,3

Identification

Plastique
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Tableau 12 : Tonnage des déchets non dangereux 
  

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type
Collecte Type de traitement Exutoire possible Prix traitement/t

Total quantifié 

(t)
Coût élimination

Plâtre Placoplâtre BA13 m
3 23,3 0,004 0,1 0,1

Faux-plafond contreplaqué bois m² 121,00 0,010 1,2

Bardage bois m² 112,73 0,010

Porte isoplane u 21,00 0,020 0,4

Cuivre Tuyau AEP cuivre Ø16 ml 192,50 0,003 0,6 0,6

Charpente métallique t 99,86 tonnes 99,9

Porte métallique u 10,00 0,100 1,0

Portail u 3,00 0,075 0,2

Porte coulissante u 6,00 0,250 1,5

Rideau métallique u 6,00 0,500 3,0

Evier inox u 7,00 0,013 0,1

Barreaux métallique anti-intrusion m² 30,80 0,005 0,2

Grillage (y copris armature) m² 308,00 0,005 1,5

Tôle m² 12057,26 0,013 156,7

Ferraillage m
3 1822,05 0,085 154,9

Aluminium Rail cloison placoplâtre ml 287,50 0,0004 0,1 0,1 0,1 15 €                        

Carreaux de verre m² 10,00 0,020 0,2 0,2 0,2 24 €                        

Baie vitrée montée sur ossature bois m² 21,78 0,0108 0,2

Baie vitrée montée sur chassis aluminium m² 236,37 0,0180 4,3

Plaque translucide PVC m² 156,00 0,002 0,3

Sol souple m² 500,00 0,005 2,5

Canalisation PVC EU Ø120 ml 192,50 0,015 2,9

Canalisation PVC DEP Ø120 ml 560,20 0,015 8,4

Laine minérale m² 1406,00 0,004 5,3 5,3 5,3 1 000 €                  

Faux plafond en dalle acoustique m² 1406,00 0,005 7,0 7,0 7,0 1 000 €                  

Réseau électrique (câbles, chemin de câble) ml 2750,00 0,002 5,5

Coffret électrique u 8,00 0,015 0,1

Bloc néon métal 2 tubes u 290,40 0,003 0,9

Luminaire type projecteur u 70,00 0,010 0,7

Baie de brassage u 2,00 0,040 0,1

Containair en panneaux métal u 2,00 2,750 5,5

Mobil-home en panneau polyuréthane u 2,00 2,750

RIA - robinet d'incendie armé u 8,00 0,100 0,8

Skydome u 8,00 0,050 0,4

Grille d'aération mécanique 95,00 0,005 0,5

Gaine de climatisation ml 172,00 0,004 0,7

Bouche de climatisation u 17,00 0,010 0,2

DND en vrac (interrupteurs, goulottes électriques, 

support, meubles abandonnés…)
t 10,0 tonnes 10,0 10,0

477,9 63 039 €                

Valorun

STS

STAR / Suez

                   120,00 € 

1 000 €                  

4,5

14,1

419,0 51 000 €                

14,1

Acier

Isolant

Mélange de Déchets non dangereux

Verre

419,0

8,0

2 000 €                  

1 000 €                  4,5

DEEE - Déchets d'Equipements Electrique et 

Electroniques

25,3                   200,00 € RVE

Stockage dans une benne de tri avant 

évacuation
Filière de valorisation

7,3

Plastique

6 000 €                  

Bois 1,6 2,3

Estimation coûtIdentification Filières de traitement
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Tableau 13 : Quantitatif détaillé des déchets dangereux 

 

Tableau 14 : Tonnage des déchets dangereux 

Le tableau ci-après fait la synthèse des quantitatifs présentés ci-dessus. Les déchets ont été classés en 3 types : 

· 93,71% des déchets sont de type déchets inertes ; 

· 6,27% des déchets sont de type déchets non dangereux ; 

· 0,02% des déchets sont de type déchets dangereux. 

Tableau de synthèse 

Type 
Tonnage 

total (t) 
Part des déchets Traitement 

Coût traitement  

estimé (€) 

Déchets inertes 7143 93,71% Filière de valorisation 149 000 € 

Déchets non dangereux 478 6,27% Filière de valorisation 63 000 € 

Déchets dangereux 2 0,02% Elimination/traitement 8 000 € 

Total 7 622  
 

220 000 € 

 

 Tableau 15 : Synthèse des déchets 

*Remarque : Le quantitatif a été réalisé sur des éléments en place et ne prend pas en compte le foisonnement. Selon le mode de démolition choisi, les volumes peuvent varier.  

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité

Hangar 1 

Baticentre

Hangar 2

Lapeyre / Ravate  Baticentre

Annexe 1 

Baticentre

Annexe 2 

Caisse/Bureaux
Voirie intérieure Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type

Climatisation  (split+moteur) u 15 15 29 0,05 1,5 1,5

Climatisation centrale u 1 1 2 0,125 0,3 0,3

Panneaux photovoltaïque (y compris batteries) m² 3500 3500  -  -  -

Déchets 

dangereux

"DD"

Station photovoltaïque

Identification

Fluide frigorigène

Classe de 

déchets
Type de déchets Forme Elements Unité Somme

Masse 

moy/unité
Tonnage

Tonnage par 

type
Collecte Type de traitement Exutoire possible Prix traitement/t

Total quantifié 

(t)
Coût élimination

Climatisation  (split+moteur) u 29 0,05 1,5 1,5

Climatisation centrale u 2 0,125 0,3 0,3

Panneaux photovoltaïque (y compris batteries) m² 3500  -  -  -

1,7 8 000 €                  

Déchets 

dangereux

"DD"

Estimation hors cadre du diagnostic 

déchets des bâtiments
Station photovoltaïque

Déchets confinés par double ensachage 

et stockés dans une benne de tri avant 

évacuation

Elimination (STARDIS) STARDIS / Suez 4 500,00 €

Fluide frigorigène 1,7                    8 000 € 

Estimation coûtIdentification Filières de traitement
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4.7 Méthodologie pour la déconstruction 

La méthodologie suivante pourra être mise en œuvre pour la déconstruction des bâtiments. 
Préalablement aux travaux de déconstruction, le titulaire devra :  

· Prendre les mesures administratives et réglementaires nécessaires (constat d’huissier, DICT, 
PPSPS, déclarations de sous-traitances, arrêtés de circulations, méthodologies, implantation de 
la base vie, plan de circulation, documents d’exécutions, calendrier détaillé d’exécution, visite 
commune) ; 

· Analyser les situations de proximité de certains mitoyens et organiser les périmètres et systèmes 
de sécurités nécessaires à leur protection ; 

· Intégrer les réunions concessionnaires ; 

· Intégrer des réunions de pilotage (riverains et mitoyens, collectivité, Maitre d’Ouvrage). 

Il devra également proposer une méthodologie de déconstruction détaillée et adaptée au contexte. À 
minima, les éléments suivants devront y figurer : 

1- Travaux préparatoires 
· Réaliser les demandes d’autorisations préalables ; 

· Valider l’ensemble du planning et du phasage des travaux avec le MO/MOE ; 

· Réaliser ou faire réaliser les travaux de désamiantage des ouvrages si besoin ; 

· Consigner ou détourner les réseaux qui doivent être conservés (électricité, eaux, télécom et 
alarmes) ; 

· Déposer l’ensemble des panneaux et des batteries de la station photovoltaïque par un 
organisme qualifié. 

 

2- Protection du personnel du chantier 
· Installer des dispositifs de protection collective appropriés ; 

· Interdire matériellement l’accès aux parties à démolir ; 

· Aménager des circulations du personnel, séparées des circulations des engins ; 

· Piquetage des zones de circulation des engins. 

 

3- Protection des piétons et des ouvrages riverains 
· Clôturer le chantier et mettre en œuvre les dispositifs de protection nécessaires, pour que les 

déchets de la démolition ne puissent atteindre l’extérieur par chute ou par rebond ; 

· Ménager un espace libre suffisant autour de l’ouvrage à démolir ; 

· Prévoir, si nécessaire, la neutralisation des cheminements piéton à proximité et matérialiser des 
traversées en remplacement ; 

· Protéger les ouvrages riverains ou les parties d’ouvrages conservées et les désolidariser des 
parties à démolir. 

 

  



 

P21-010-V1 Les Boutiques du Chaudron – Saint Denis Page | 28 
22/02/2021 Diagnostic des déchets avant démolition 

4- Déconstruction des structures 
· Curage intérieur et tri sélectif des matériaux/équipements (bois, Déchets Non Dangereux, 

encombrants, mobiliers, équipements …) ; 

· Identification et marquage des éléments porteurs ; 

· Démantèlement de la couverture et de la charpente métallique ; 

· Déconstruction sélective des superstructures ; 

· Déconstruction des dallages et purges de l’intégralité des fondations ; 

· Évacuer progressivement les déchets de la zone de démolition vers une plateforme 
temporaire avant évacuation ; 

· Effectuer le tri des matériaux sur la plateforme temporaire pour revalorisation ; 

· Mécaniser autant que possible, le tri et la manutention des matériaux de démolition ; 

· Proscrire la coactivité entre le tri manuel et le tri mécanique ; 

· Évacuer progressivement les matériaux triés vers les filières d’élimination sélectionnées. 

 

5- Remise en état et livraison du terrain 
· Terrassement général du site ; 

· Bouchonnage et réfection des réseaux ; 

· Réfection des réseaux ; 

· Remblaiement des fouilles avec des matériaux adaptés ; 

· Nettoyage de chantier ; 

· Finitions. 

 

4.8 Conclusion générale sur les préconisations de déconstruction 

La déconstruction sélective des bâtiments ne présente pas de difficultés particulières. Une attention est 
à porter spécifiquement aux risques : 

· D’exposition à l’amiante/plomb ; 

· D’accrochage des réseaux enterrés ; 

· D’interaction et de croisement des cheminements chantier/public. 

En phase chantier, une attention particulière devra être également portée par les différents opérateurs 
sur le tri et la valorisation des matériaux. 
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5 Études des filières d’élimination 

5.1 Contexte local concernant les déchets du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) 

Le plan de gestion des déchets du BTP de La Réunion a été approuvé le 30 septembre 2005 par arrêté 
préfectoral. Ainsi, la gestion des déchets issus des activités de déconstruction industrielle est régie par 
ce plan de gestion. 

Ce document fait part : 

· D’un inventaire des types, quantités et origines des déchets issus de chantiers du BTP ; 

· D’une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ; 

· D’un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets. 

5.2 Réglementation des déchets 

5.2.1 Généralité 

Les textes de loi suivants définissent les notions relatives aux déchets (statut, type, gestion…) :  

· Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et 
à la gestion des déchets, JO du 12 juillet 2011 ; 

· Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit de l’union européenne dans le domaine des déchets, JO du 18 décembre 2010 ; 

· Directive n°2008/98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives, JOUE du 22 novembre 2008. 

Sont considérés comme déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, 
dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (Article L 541-1-1 du Code 
de l’environnement). 

Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à 
soustraire son auteur aux prescriptions législatives et réglementaires (Article L 541-3 du Code de 
l’environnement). 

On distingue les déchets essentiellement selon leur dangerosité (dangereux, non dangereux, inerte, 
etc.) et non plus selon leur origine (déchets ménagers, industriels, …). Cette nouvelle approche se 
retrouve dans la classification de la nomenclature des ICPE relative aux déchets (décret n°2010-369 du 
13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées). 
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DD Déchets non inertes dangereux 

17 01 06 * Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances 
dangereuses 

17 02 04 * Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de 
telles substances 

17 03 01 * Mélanges bitumineux contenant du goudron 

17 04 09 * Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 

17 04 10 * Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses 

17 05 03 * Terres et cailloux contenant des substances dangereuses 

17 06 01 * Matériaux d’isolation contenant de l’amiante 

17 06 03 * Autres matériaux d’isolation à base de ou contenant des substances dangereuses 

17 06 05 * Matériaux de construction contenant de l’amiante 

17 08 01 * Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses 

17 09 02 * Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sol à base 
de résines, doubles vitrage, condensateurs contenant des PCB) 

20 01 21 * Tubes fluorescents 

Tableau 16 : Nomenclature des déchets non inertes dangereux (DD) 

DND Déchets Non-Dangereux 

04 02 09 Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) 

04 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs 

17 02 01 Bois 

17 02 03 Plastiques 

17 04 04 Zinc 

17 04 07 Métaux en mélange 

17 04 11 Câbles 

17 06 04 Matériaux d’isolation laine de verre, de roche, de laitier 

17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse 

17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange 

20 01 01 Papiers, cartons 

Tableau 17 : Nomenclature des déchets non dangereux (DND) 
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DI Déchets inertes 

17 01 01  Béton et matériaux assimilés (béton, ciment, agglomérés, etc.) 

17 01 02  Briques 

17 01 03  Tuiles et céramiques 

17 01 07  Mélanges de béton, briques tuiles et céramiques 

17 02 02  Verre 

17 03 02  Mélanges bitumineux (sans goudron) 

17 05 04  Terre et pierre (y compris déblais) 

Tableau 18 : Nomenclature des déchets inertes (DI) 

5.2.2 Termite 

Le dispositif législatif actuel fixe les modalités de prévention et de lutte contre les termites mais aussi 
les modalités de gestion et d’évacuation des déchets de bois ou de matériaux contaminés par les 
termites lors des chantiers de démolition.  

· La loi N°99-471 du 08 Juin 1999 et son décret d’application (Décret n°2000-613 du 3 juillet 
2000)  

La loi N°99-471, dite « loi Termite » vise à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre 
les termites et autres insectes xylophages. De cette loi découlent plusieurs obligations dont :  

o Obligation de déclarer la présence de termites en Mairie : cette obligation de déclaration 
revient à l’occupant ou à défaut au propriétaire. Concernant les parties communes d’un 
immeuble la déclaration sera à la charge du syndicat de copropriété. Cette déclaration 
est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en 
mairie.  

o Délimitation des zones infestées de termites : « Lorsque, dans une ou plusieurs 
communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones 
contaminées ou susceptibles de l’être à court terme. »  

o Obligation d’incinérer sur place les bois contaminés : « En cas de démolition totale ou 
partielle d’un bâtiment situé dans cette zone, les bois et matériaux contaminés par les 
termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par 
incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en 
fait la déclaration en mairie. »  
 

· L’Arrêté Préfectoral N° 0801 SG/DICV/3 du 11 Avril 2001 délimitant les zones contaminées par 
les termites ou susceptibles de l’être à court terme, sur l’île de La Réunion 

La réglementation portant sur la lutte anti-termites ne s’applique que dans les départements infestés. 
A La Réunion, l’Arrêté Préfectoral N° 0801 du 11 Avril 2001 précise que l’ensemble des communes de 
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l’île de la Réunion sont des zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme, au sens de l’article 
3 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999. 

La circulaire du 23 Mars 2001 est venue préciser les termes « obligation de traitement avant tout 
transport ». « L’obligation de traitement « avant tout transport » pourra consister à détruire les termites 
avant le transport des matériaux infestés ou encore à conditionner les matériaux contaminés de manière 
à éviter toute contamination pendant le transport et en vue de détruire les termites au lieu de 
destination, au terme du transport. »  

Selon les termes de la présente circulaire l’obligation de traitement avant tout transport peut s’entendre 
donc par le conditionnement des matériaux contaminés en vue de détruire les termites au lieu de 
destination, au terme du transport.  

Mais la circulaire ne précise pas le mode de conditionnement des déchets. Ces conditions seront à 
préciser avec les services de l’Etat. 

5.2.3 Les déchets dangereux (DD) 

Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés 
suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, 
toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique, etc. (Annexes I et II de l’article R 541-8 du Code 
de l’environnement). 

Les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets figurant à 
l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de l’environnement. 

5.2.4 Les déchets non dangereux (DND) 

Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne présentent aucune des caractéristiques relatives à 
la « dangerosité » mentionnées dans l’annexe I de l’article R 541-8 du Code de l’environnement 
(toxique, explosif, corrosif, etc.). 

Ce sont les déchets « banals » des entreprises, commerçants et artisans (papiers, cartons, bois, textiles, 
etc.) et les déchets ménagers (Article R 541-8 du Code de l’environnement). 

5.2.5 Les déchets inertes 

Le déchet inerte est tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, 
n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière 
susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine (Article R 541-8 du Code 
de l’environnement). 

Les déchets inertes sont des solides minéraux qui ne subissent aucune transformation physique, 
chimique ou biologique importante : pavés, sables, gravats, tuiles, béton, ciment, carrelage. Ils 
proviennent des chantiers du bâtiment et des travaux publics, mais aussi des mines et des carrières.  

5.2.6 Les déchets ultimes 

Est ultime un déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques 
et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux (Article L 541-2-1 du Code de l’environnement). 

Les installations d’élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets 
ultimes.  
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Le caractère ultime d’un déchet n’est pas fonction des caractéristiques « physico-chimiques » du déchet 
mais s’apprécie en fonction du système global de collecte et de traitement (Article L 541-2-1 du Code 
de l’environnement). 

5.3 Caractéristiques des filières d’élimination 

Les principales filières d’élimination ou de valorisation des déchets issus de la démolition de bâtiments 
sont les suivantes : 

· Installation de stockage de déchets de classe 1 ou ISD D (déchets dangereux) ; 

· Installation de stockage de déchets de classe 2 ou ISD ND (déchets non dangereux) ; 

· Installation de stockage de déchets de classe 3 ou ISD I (déchets inertes) ; 

· Plate-forme de regroupement déchets dangereux ; 

· Centre de recyclage des inertes ; 

· Plateforme regroupement bois ; 

· Plate-forme de regroupement et de tri déchets du Bâtiment et Travaux Public (BTP) ; 

· Plate-forme de regroupement métaux ; 

· Plate-forme de collecte des Gros ElectroMénager – Froid (GEM) ; 

· Plate-forme de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

Le tableau suivant présente les déchets les plus couramment générés lors d’opérations de démolition et 
déconstruction sélective. 

Principaux déchets Filières 

Le béton Inertes / Concassage / ISD I, pouvant accepter les armatures 

Les agglomérés de 
béton 

Inertes exempts d’armatures / Concassage / ISD I 

Le verre non armé 
Inertes / stockés en ISD I. Sa valorisation est fortement conseillée car elle 
n’engage pas de coût important. 

Les plastiques, PVC, 
laines minérales, 

isolants 

ISD ND / Incinération dans les usines qui retraitent les fumées et éliminent les 
composés volatiles qui se dégagent de la combustion de ces matières. 

Le plâtre 

ISD ND / trois cas concrets peuvent se présenter : 

Le plâtre est en mélange avec des matériaux inertes tel que le béton, et sa part 
est inférieure à 3% de la matière inerte qu’il recouvre, la réglementation autorise 
une élimination en ISD I de type G. 

Le plâtre est mono composant (plaques, carreaux…), il doit être stocké en ISD I 
de type F dans des alvéoles spécifiques. 

Les ISDi type F et G étant peu répandues, le plâtre mono-composant doit être 
transféré en ISD ND 

Les Bois 
ISD ND / Les matériaux en bois sont très variés 

Leurs traitements de base déterminent leur destination : 
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S’il n’est pas traité, il peut être utilisé dans des unités de production d’énergie 
basiques. 

S’il comporte des métaux lourds, il sera dirigé vers une ISD D  

S’il ne comporte pas de métaux lourds, il pourra être dirigé vers une ISD ND ou 
vers un site agréé d’incinération pour la production d’énergie. 

Les métaux ferreux et 
non ferreux 

Recyclables / armatures de béton / Fers / Autres métaux (cuivre, inox, aluminium, 
etc.) doivent être recyclés également après être passé par des transformations si 
nécessaire (câbles électriques). 

Tableau 19 : Filières de traitement par type de déchet 

Le paragraphe suivant présente les filières d’élimination et/ou de valorisation à La Réunion. 
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5.4 Existence des filières d’élimination et/ou de valorisation 

L’ensemble des filières de gestion des déchets est représenté sur le territoire de La Réunion. 

Il conviendra de disposer de bons de pesées pour l’ensemble des déchets inertes et de bordereaux de 
suivi de déchets pour les matériaux dangereux ou non. 

Le tableau suivant présente la liste des principales filières d’élimination et/ou de valorisation. 

 

Tableau 20 : Filières de traitement possibles 
  

Filière Identification du déchet

Terre, roches, déblais, bétons, gravats, tuiles, 

carrelage et céramique, béton féraillé

Laine de verre, de roche, déchets verts, bois, palettes, 

papiers, cartons, métaux ferreux et non ferreux, 

plastiques, plâtre

EVE DD
Matériaux de terrassement, béton non feraillé, terres 

végétales non polluées

Recyclage de l'Ouest Bois

AC2V Services Bois

Metal Réunion Bois, métaux

STAR / Suez 

Réunion

Laine de verre, de roche, déchets verts, bois, palettes, 

papiers, cartons, métaux ferreux et non ferreux, 

plastiques, plâtre

STARDIS / Suez 

Réunion

Amiante*, plomb, terres polluées

* Les déchets amiantés ne sont stockés que 

temporairement à la Réunion dans l'attente de leur 

transfert vers la métropole en Installation de 

stockage des déchets dangereux (ISDD). STARDIS / 

Suez Réunion sont des filières de transit agréées vers 

la métropole.

STS (Sud Traitement 

Service) 

Terre, roches, déblais, bétons, gravats, tuiles, 

carrelage et céramique, béton féraillé

Valorun

79, route de Cambaie 97460 

Saint Paul

0262 43 19 71

70 Chemin piton Defaud 

97460

Saint Paul

0262 45 93 93

Déchets non dangereux

Filière d'élimination et/ou valorisation

Déchets non dangereux

Catégorie de déchet Adresse

Déchets inertes

Déchets dangereux

Déchets inertes

Déchets inertes

1 che Badamier 

97410 Saint Pierre

5, Rue de la Pépinière

ZAE La Mare

97438 Sainte Marie

Chemin de Bois Rouge 

97440 Saint André

Cambaie

94 Route de Mafate

97460 Saint Paul

Déchets inertes

Déchets inertes

Route de Mafate-Grand 

Pourpier

Sans souci 97460 

Saint Paul

0262 43 96 80

Bd de la marine -ZAC 

Environnement

97420 Le Port

0262 71 85 17

Déchets inertes
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5.5 Contraintes spécifiques – Transport 

L’ensemble des filières de traitement des déchets inertes et non dangereux est présente sur le territoire 
réunionnais à l’exception des filières de traitement des déchets métalliques. La filière de traitement 
amiante liée est également présente localement. 

Les déchets métalliques sont regroupés localement et envoyés principalement en Inde et en Chine dans 
les fonderies. 

Concernant les filières de traitement des déchets dangereux de type amiante friable, les centres de 
traitement (incinération ou stockage) sont localisés en métropole. 

Le tableau suivant présente les distances des exutoires disponibles. 

 Distance plateforme 
de regroupement 

Distance exutoire 
final 

Mode de transport 

Déchets inertes (Béton, 
gravats, …) - Entre 10 et 70 km 

Camion benne, semi-
remorque 

Déchets non dangereux 
(laine de verre, bois, 

…) 
- Entre 10 et 70 km 

Camion benne, semi-
remorque 

Déchets métalliques Entre 10 et 20 km Chine, Inde, métropole 

Camion benne, semi-
remorque 

Bateau, container 

Déchets dangereux 
(amiante friable, 

DTQD) 
30 km Métropole 

Camion benne, semi-
remorque (transport 

spécifique ADR) 

Bateau, container 

Tableau 21 : Distance des exutoires disponibles  

 

Au vu des faibles distances des exutoires et de leur faible variabilité pour les déchets inertes et non 
dangereux et des plateformes de regroupement pour les autres déchets, les modes de traitement n’ont 
pas d’incidences sur l’impact environnemental des transports. Aucune solution de transport alternatif 
(train, …) n’est disponible localement. 
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5.6 Synthèse 

Les travaux de démolition des hangars génèreront un total de 7 622 tonnes de matériaux. 

Ces déchets ont été classés en 3 types : 

· 93,71% des déchets sont de type déchets inertes ; 

· 6,27% des déchets sont de type déchets non dangereux ; 

· 0,02% des déchets sont de type déchets dangereux. 

 

Tableau de synthèse 

Type 
Tonnage 

total (t) 
Part des déchets Traitement 

Coût traitement  

estimé (€) 

Déchets inertes 7143 93,71% Filière de valorisation 149 000 € 

Déchets non dangereux 478 6,27% Filière de valorisation 63 000 € 

Déchets dangereux 2 0,02% Elimination/traitement 8 000 € 

Total 7 622  
 

220 000 € 

Tableau 22 : Synthèse des déchets 

*Remarque : Le quantitatif a été réalisé sur des éléments en place et ne prend pas en compte le 
foisonnement. Selon le mode de démolition choisi, les volumes peuvent varier. 
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Annexe 2 : Quantitatif détaillé par 
bâtiment 
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Hangar n°1 - BATICENTRE 

 

 

 

 

  

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Béton

Dallage BA (ép. 20 cm) 814 m3 2,600 2116

Ferraillage dallage BA 814 m3 0,085 69

Voile BA (ép. 20 cm) 49 m3 2,600 128

Ferraillage voile BA 49 m3 0,085 4,2

Poteau BA (0,25m*0,30m ht. 4,3m) 2 m3 2,600 5

Ferraillage poteau BA 2 m3 0,085 0,2

Semelle poteau (0,50m*0,50m ht. 0,50m) 17 m3 2,600 43

Ferraillage semelle poteau 17 m3 0,085 1,40

Métallique

IPE 450 66 ml 0,078 5,15

IPE 240 40 ml 0,031 1,22

IPE 160 1241 ml 0,016 19,60

IPE 120 275 ml 0,010 2,86

IPE 80 1595 ml 0,006 9,57

Cornière 4*4 231 ml 0,0024 0,55

Grillage (y compris armature) 66 m² 0,005 0,33

Placoplatre BA13 13 m3 1,300 17,29

Rail placo 171 ml 0,0004 0,07

Baie vitrée montée sur ossature bois 15 m3 0,011 0,16

Containair préfabriqué 2 u 2,750 5,50

Faux-plafond acoustique 506 m² 0,005 2,53

Faux-plafond contreplaqué bois 121 m3 0,010 1,21

Laine minérale 506 m3 0,004 1,92

Couverture Tôle 4070 m² 0,013 52,91

Bardage Tôle 1029 m² 0,013 13,37

Sol souple 500 m² 0,005 2,50

Carrelage 3300 m² 0,018 59,40

Revêtement mur Faïence intérieure 55 m² 0,010 0,55

Porte bois 11 u 0,020 0,22

Baie vitrée montée sur chassis aluminium 225,37 m² 0,012 2,70

Barreaux métalliques anti intrusion 15 m² 0,005 0,08

Porte métallique (200*90) 4 u 0,100 0,40

Porte coulissante métallique (4,00m *4,00m) 3 u 0,250 0,75

Rideau métallique (4,00m *4,00m) 2 u 0,500 1,00

Revêtement sol

Structure

Cloisonnement

Plafond et Toiture

Menuiseries



 

P21-010  Les Boutiques du Chaudron – Saint Denis  
 Diagnostic des déchets avant démolition 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Porte bois 11 u 0,020 0,22

Baie vitrée montée sur chassis aluminium 225,37 m² 0,012 2,70

Barreaux métalliques anti intrusion 15 m² 0,005 0,08

Porte métallique (200*90) 4 u 0,100 0,40

Porte coulissante métallique (4,00m *4,00m) 3 u 0,250 0,75

Rideau métallique (4,00m *4,00m) 2 u 0,500 1,00

Electricité

Réseau électrique (câbles, chemin de câble) 1100 ml 0,002 2,20

Coffret électrique 4 u 0,015 0,06

Climatisation (split + moteur) 15 u 0,050 0,74

Climatisation centrale 1 u 0,125 0,13

Bouche de climatisation 5 u 0,010 0,05

Bloc néon métal 2 tubes 142 u 0,003 0,43

Luminaire type projecteur 35 u 0,01 0,35

Baie de brassage 1 u 0,04 0,04

Eau

Canalisation AEP 83 ml 0,003 0,25

Gaine EU PVC 83 ml 0,010 0,83

Gaine DEP PVC 200 ml 0,010 2,00

Evier 2 u 0,013 0,03

Bac à douche céramique 2 u 0,025 0,05

Lavabo céramique 4 u 0,015 0,06

WC céramique 4 u 0,015 0,06

Divers

Plaque tôle décoration 60 m² 0,013 0,78

Carreaux de verre 10 m² 0,020 0,20

Skydome 4 u 0,050 0,20

Grille d'aération mécanique 35 u 0,005 0,18

Gaine de climatisation 98 ml 0,004 0,39

Robinet d'incendie armé 5 u 0,100 0,50

Equipements

Tonnage total 2578,2

Menuiseries
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Hangar n°2 – LAPEYRE – RAVATE ELECTRICITE - BATICENTRE 

 

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Béton

Dallage BA (ép. 20 cm) 836 m3 2,600 2174

Ferraillage dallage BA 836 m3 0,085 71

Voile BA (ép. 20 cm) 3 m3 2,600 7

Ferraillage voile BA 3 m3 0,085 0,2

Poteau BA (0,25m*0,30m ht. 4,3m) 1 m3 2,600 4

Ferraillage poteau BA 1 m3 0,085 0,1

Semelle poteau (0,50m*0,50m ht. 0,50m) 10 m3 2,600 26

Ferraillage semelle poteau 10 m3 0,085 0,84

Métallique

IPE 400 60 ml 0,066 3,98

IPE 300 360 ml 0,042 15,19

IPE 160 300 ml 0,016 4,74

IPE 140 2580 ml 0,013 33,02

Cornière 6*6 704 ml 0,0031 2,18

Grillage (y compris armature) 242 m² 0,005 1,21

Placoplatre BA13 10 m3 1,300 13,05

Rail placo 117 ml 0,0004 0,05

Baie vitrée montée sur ossature bois 7 m3 0,011 0,07

Faux-plafond acoustique 900 m² 0,005 4,50

Laine minérale 900 m3 0,004 3,42

Tôle translucide 150 m² 0,013 1,95

Couverture Tôle 4180 m² 0,013 54,34

Bardage Tôle 1894 m² 0,013 24,62

Revêtement sol Carrelage 1100 m² 0,018 19,80

Revêtement mur Faïence intérieure 73 m² 0,010 0,73

Porte bois 10 u 0,020 0,20

Porte vitrée aluminium 2 u 0,040 0,08

Baie vitrée montée sur chassis aluminium 11,00 m² 0,012 0,13

Barreaux métalliques anti intrusion 15 m² 0,005 0,08

Porte métallique (200*90) 6 u 0,100 0,60

Porte coulissante métallique (4,00m *4,00m) 3 u 0,250 0,75

Rideau métallique (4,00m *4,00m) 2 u 0,500 1,00

Structure

Cloisonnement

Plafond et Toiture

Menuiseries
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Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Electricité

Réseau électrique (câbles, chemin de câble) 1650 ml 0,002 3,30

Coffret électrique 4 u 0,015 0,06

Climatisation (split + moteur) 15 u 0,050 0,74

Climatisation centrale 1 u 0,125 0,13

Bouche de climatisation 12 u 0,010 0,12

Bloc néon métal 2 tubes 149 u 0,003 0,45

Luminaire type projecteur 35 u 0,01 0,35

Baie de brassage 1 u 0,04 0,04

Eau

Canalisation AEP 110 ml 0,003 0,33

Gaine EU PVC 110 ml 0,010 1,10

Gaine DEP PVC 360 ml 0,010 3,60

Evier 5 u 0,013 0,07

Bac à douche céramique 2 u 0,025 0,05

Lavabo céramique 4 u 0,015 0,06

WC céramique 4 u 0,015 0,06

Divers

Station photovoltaïque (panneaux + batterie) 3500 m²  -  -

Skydome 4 u 0,050 0,20

Grille d'aération mécanique 60 u 0,005 0,30

Gaine de climatisation 74 ml 0,004 0,30

Robinet d'incendie armé 3 u 0,100 0,30

Tonnage total 2479,1

Equipements
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Bâtiment annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Béton

Dallage BA (ép. 20 cm) 58 m3 2,600 152

Ferraillage dallage BA 58 m3 0,085 5

Semelle poteau (0,50m*0,50m ht. 0,50m) 1 m3 2,600 2

Ferraillage semelle poteau 1 m3 0,085 0,07

Métallique

IPE 160 23 ml 0,016 0,36

IPE 140 24 ml 0,013 0,31

IPE 100 71 ml 0,008 0,58

Cornière 4*4 45 ml 0,0031 0,14

Sans objet

Plaque translucide PVC 6 m² 0,013 0,08

Couverture Tôle 292 m² 0,013 3,79

Bardage Tôle 242 m² 0,013 3,14

Sans objet

Sans objet

Rideau métallique (4,00m *4,00m) 2 u 0,500 1,00

Electricité

Eau

Divers

Mobil-home - panneau en polyuréthane 2 u hors bat.

168,1

Revêtement sol

Revêtement mur

Menuiseries

Structure

Cloisonnement

Plafond et Toiture

Equipements

Tonnage total
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Bâtiment annexe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Béton

Dallage BA (ép. 20 cm) 32 m3 2,600 82

Ferraillage dallage BA 32 m3 0,085 3

Métallique

Charpente métallique légère 82 m² 0,005 0,41

Sans objet

Couverture Tôle 292 m² 0,013 3,79

Bardage bois 113 m² 0,010 1,13

Carrelage 82 m² 0,018 1,48

Sans objet

Baie vitrée montée sur chassis aluminium 29 m² 0,012 0,35

Electricité

Réseau électrique (câbles, chemin de câble) 37 ml 0,002 0,07

Bloc néon métal 2 tubes 8 u 0,003 0,02

Eau

Divers

Sans objet

Equipements

Tonnage total 92,0

Structure

Cloisonnement

Plafond et toiture

Revêtement sol

Revêtement mur

Menuiseries
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Voiries internes 

 

  

Identification
Quantité relevée 

(linéaire, surface ou 
nombre)

Unité Masse moy (t)/unité Tonnage (t)

Bitume

Revêtement bitume 915 m3 2,500 2288

Béton

Mur agglo plein (ép. 20 cm) 15 m3 2,600 39

Cloisonnement Sans objet

Plafond et Toiture Sans objet

Revêtement sol Sans objet

Revêtement mur Sans objet

Menuiseries Portail 3 u 0,250 0,75

Sans objet

Tonnage total 2327,3

Equipements

Structure
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Annexe 3 : Photographies 
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Hangar n°1 BATICENTRE 
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Hangar n°2 : LAPEYRE / RAVATE ELECTRICITE / BATICENTRE 

Les 3 unités présentent la même ossature métallique. 

Unité BATICENTRE 
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Unité RAVATE ELECTRICITE 
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Unité LAPEYRE 
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Bâtiment annexe 1 
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Bâtiment annexe 2 
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Voirie interne 
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Annexe 4 : Formulaire de 
récolement 
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