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CATALOGUE 
DES MATÉRIAUX DISPONIBLES 
DANS LA MATÉRIAUTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE
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CONDITIONS DE MISE
À DISPOSITION

CES MATÉRIAUX 
VOUS
INTÉRESSENT ?

CONTACT
arnaud.duranti@agglo-epinal.fr

Nous vous recontacterons avant 
les portes-ouvertes prévues  
le 8 mai 2021 de 9H à 14H et le 19 
juin 2021 de 9H à 14H  
(dates fixées en fonction  
des mesures sanitaires)

Les matériaux ont fait l’objet d’un don à l’association AMI par les 
Constructeurs du Bois et par ALTIR.
Le produit de la vente sera intégralement reversé au profit de l’association 
AMI, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
en difficultés.

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON DES MATÉRIAUX (à voir sur place)

À NOTER 
Pour vous conseiller 
dans le réemploi des 
matériaux, les architectes 
de l’association Re-mise 
seront présents
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Matériaux disponibles
pour réemplois

Luminaires       4
Rampe simple néon encastrée     4
Rampe double néon encastrée     4
Rampe néon double en applique     5
Rampe néon boitier noir      5

Bois        6
Planches de parquet      6
Planches        6
Tasseaux        7
Bois de charpente       7
Solive comble       7
Solive étage       8
Chevron        8
Pannes        8
Ferme (complète)       9

Portes        10
Portes intérieures, ouvrants et dormants (bois)    10
Portes intérieures bois massif      11
Portes acier       12
Porte d’accès aluminium      13
Porte acier et imposte PVC      14

Fenêtres et Vitrages      15
Baie double PVC fixe, double vitrage     15
Verrières        16
Double baies coulissantes aluminium, double vitrage, avec volet roulant 17
Double baies oscillo-battantes PVC, double vitrage, avec volet roulant 18
Double baies oscillo-battantes PVC, double vitrage, avec volet roulant 19
Baies acier 9 carreaux, simple vitrage, un ouvrant    20

Divers        21
Rampe acier jaune triangulée mobile sur rail    21
Rampe support suspendu mobile sur rail    21
Dalle de faux-plafond      22

Matériaux issus du chantier d’ALTIR    23
Dalles moquettes       24
Grilles de ventilation      25
Dalle de plafond accoustique      26
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Luminaires

 Néons

 
Rampe simple 
néon encastré

épaisseur : 20 cm
largeur : 30 cm
longueur : 120 cm
état : non testé

10 unités
15 € pièce

 
Rampe double 
néon encastré

épaisseur : 20 cm
largeur : 30 cm
longueur : 120 cm
état : non testé

6 unités
15 € pièce
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Luminaires

 Néons

 
Rampe néon double
en applique
épaisseur : 7 cm
largeur : 20 cm
longueur : 150 cm
état : non testé

23 unités
15 € pièce

 
Rampe néon  
boitier noir

épaisseur : 10 cm
largeur : 30 cm
longueur : 120 cm
état : non testé

3 unités
10 € pièce
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Bois

 Planches et tasseaux

Planches de parquet
>> Sapin
épaisseur : 2,5 cm
largeur : 14 à 15 cm
longueur : 200 à 300 cm

± 870 m2

2 € pièce

Planches
épaisseur : 2,5 cm
largeur : 30 cm
longueur :  300 cm

23 planches
2 € pièce
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Bois

 Planches et tasseaux

Tasseaux
>> Sapin
épaisseur : 3 et 2,5 cm
largeur : 6 et 4 cm
longueur : 30 à 250 cm

40 unités
(6*3 cm)
1€ pièce

100 unités
(4*2,5 cm)
1€ pièce
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Bois

 Bois de charpente

Solive comble
>> Sapin
épaisseur : 25 cm
largeur : 12 cm
longueur : 3 à 6 m 160 unités

1,5 € / ml

Solive étage
>> Sapin
section : 14 * 28 cm
longueur : 3 à 6 m 150 unités

1,5 € / ml

Chevron
>> Sapin
section : 14,5 * 11 cm
longueur : 3 à 6 m 126 unités

1,5 € / ml

Pannes
>> Sapin
section : 18 * 27 cm
longueur : 3 à 6 m 45 unités

2 € / ml
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Bois
 Bois de charpente

Ferme complète
>> Sapin
Voir plans =>

6 unités
600 € / unité
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Portes

 Portes intérieures

Portes intérieures,  
ouvrants et dormant  
Bois

dimensions : standard
État : en l’état

15 unités
25€ pièce

15 unités
25€ pièce
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Portes

 Portes intérieures bois massif

Standards et courantes, 
portes simple et double

dimensions : standard
État : en l’état

1 unité
40€ pièce

1 unité
40€ pièce
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Portes

 Portes intérieures acier

Standards et courantes, 
portes simple et double

dimensions : standard
État : en l’état

1 unité
40 € pièce

1 unité
40 € pièce

1 unité
40 € pièce
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Portes

 Portes extérieures aluminium

Standards et courantes, 
portes simple et double

dimensions : 210 cm * 130 cm 
épaisseur : 10 cm
État : en l’état

1 unité
90 € pièce

1 unité
90 € pièce
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Portes

 Porte acier et imposte PVC 

dimensions : 360 cm * 160 cm 
épaisseur : 10 cm
État : en l’état

1 unité
40 € pièce

1 unité
40 € pièce



15 

Fenêtres et vitrages

Menuiseries et vitrages intérieurs

Baie double PVC fixe, 
double vitrage

dimensions : 210 cm * 150 cm 
épaisseur : 5 cm
État : en l’état 1 unité

45 € pièce

1 unité
45 € pièce
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Fenêtres et vitrages

Menuiseries et vitrages intérieurs

Verrières

dimensions : 210 cm * 150 cm 
épaisseur : 5 cm
État : bon état

1 unité
60 € pièce

1 unité
60 € pièce



17 

Fenêtres et vitrages

Menuiseries aluminium

Double baies coulissantes 
aluminium, double vitrage, 
avec volet roulant

dimensions : 145 cm * 120 cm 
(hors coffre de volet) 
épaisseur : 5 cm
État :en l’état

3 unités
35 € pièce
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Fenêtres et vitrages

Menuiseries PVC

Double baies oscillo-battantes 
PVC, double vitrage,  
avec volet roulant

dimensions : 145 cm * 120 cm 
(hors coffre de volet) 
épaisseur : 7 cm
État :en l’état

5 unités
50 € pièce
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Fenêtres et vitrages

Menuiseries PVC

Double baies oscillo-battantes 
PVC, double vitrage, avec volet 
roulant

dimensions : 170 cm * 130 cm 
(hors coffre de volet) 
épaisseur : 7 cm
État :en l’état

3 unités
50 € pièce
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Fenêtres et vitrages

Menuiseries acier

Baies acier 9 carreaux, simple 
vitrage, un ouvrant

dimensions : 160 cm * 130 cm 
épaisseur : 3 cm
État :en l’état

5 unités
150 € pièce
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Divers

 Rampe acier mobile sur rail 

Rampe de 6 spots 
acier jaune triangulée
hauteur : 50 cm
largeur : 50 cm
longueur : 600 cm
État : non testé 2 unités

30 € / unité

Rampe support 
suspendue mobile
sur rail
hauteur : 20 cm
largeur : 80 cm
longueur : 200 cm
État : bon état

4 unités
10 € l’unité
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Divers

 Dalles 

Dalles de faux-plafond
épaisseur : 1,5 cm
largeur : 60 cm
longueur : 120 cm
État : non testé

100 
 unités

2€ la dalle
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Matériaux issus du 
chantier d’ALTIR 
(Association Lorraine pour le Traitement 
de l’Insuffisance Rénale)
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ALTIR

 Dalles

 
Dalle moquette
couleur gris foncé, 
dimension 50x50, 
bon état. 400 unités

2,5 € /m2
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ALTIR

 Grilles de ventilation

 
Grilles de ventilation
métallique
couleur blanche, 
dimension 60x60, 
bon état. 

6 unités

2€ l’unité
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ALTIR

 Dalles de plafond

 
Dalle de plafond 
acoustique en plâtre 
Marque gyptone de chez Placo, 
perforation ronde, 
dimension 60x60,
très bon état.

78 unités

5 € / m2


