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Ce document s’adresse à tous les professionnels du bâtiment qui recherchent un 

exutoire pour leurs matériaux de réemploi (MOA, AMO économie circulaire, 

architectes, MOE, démolisseurs, constructeurs, artisans, fabricants).

Il synthétise la liste des matériaux de réemploi qu’Articonnex est susceptible de 

reprendre sur les projets.

Les conditions de reprises sont étudiées au cas par cas (état, conditionnement, transport, rachat,… ). Si 

vos matériaux ne sont pas dans la liste, n’hésitez pas à nous solliciter car nous sommes disposés à 

étudier de nouveaux matériaux.

Articonnex récupère et propose des matériaux du bâtiment dans une approche anti-gaspi.

→ 3 entrepôts/magasins à Nantes et à Vannes, pour les pros et les particuliers.

→ Articonnex gère la logistique, en coordination avec les intervenants sur le chantier.

→ la dépose et le conditionnement sont réalisés par le déconstructeur.

Objectif du document
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Structure bois

1
Structure 
métallique

2 3
Couverture et 
maçonnerie

4
Cloisons, 
isolation 

5
Revêtements de 
sol

6
Sanitaires, 
chauffage

7
Menuiseries

8 9
Autres lots 
techniques

Extérieurs Autres, divers
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Structure 
bois

lamellé collé
poutres, 
portiques, 
pannes, 
poteaux,…

bois massif
poutres, pannes, 
chevrons, poteaux 
ossatures, 
arbalétriers, … 

panneaux (OSB, 
LVL, CP, multipli), 
bardages, 
planchers

4



profilés 
métalliques 
(HEB, HEA, UPN, 
IPN,…)

couverture, 
bardage

plancher, 
platelage, 
caillebotis

Structure 
métallique
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parpaings, 
briques, fer à 
béton, pierre de 
taille

béton, ciment, 
poudres, sables 
et graviers

tuiles, ardoises

Couverture, 
maçonnerie
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cloison 
modulaire, 
plaques plâtres 
(intactes)

isolants (laine de 
verre, laine de 
bois, laine de 
roche, panneaux)

faux plafonds 
(isolants)

Cloisons, 
isolation
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parquet massif, 
contrecollé, 
stratifié, vinyle

carrelage (neufs), 
dalles souples 

moquette 
(rouleaux, dalles), 
sols 
évènementiels 

Revêtement 
de sol
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WC sur pieds, 
vidoir, lavabo

radiateur 
électrique, 
radiateur à eau 
(récent) 

robinetterie

Sanitaires, 
chauffage
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bloc porte avec 
bâti, fenêtre 
(récente)

panneaux 
d’agencement 
(OSB, CP, 
medium,…)

faux plancher 
technique

Menuiseries
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chemins de 
câbles, gaines 

spot et barre LED

BAES, extincteur, 
détecteur

Autres lots 
techniques
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mobilier 
d’extérieur, rack 
à vélo, poteaux 
métalliques

pavé, terrasse, 
dalles 
gravillonnées

traverses en 
bois, poteaux, 
cloture, 

Extérieurs
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plaque 
plastique, 
bardage 
translucide, 
bâche

quincaillerie, 
serrurerie, garde 
corps

peintures, 
mastics, colles, 
vernis, outillage

Autres, 
divers
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A suivre…
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PrestationsProchains matériaux

● Menuiseries diverses

● Vitrages

● Appareils électriques 

● Chauffage, chauffe-eau

● Remise en état de matériaux bois 

(parquet, poutre, terrasse, bois 

anciens …)

● Logistique réemploi (stockage, 

transport, préparation de 

commande)

● Circuits de ramasses



Quelques mots sur Articonnex
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3 entrepôts-magasins pour stocker et vendre aux 
pros et aux particuliers & 1 atelier de menuiserie 
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ORVAULT

● 400m²

● CP, OSB, parquet 

et quincail.

● 3 camions/ mois

● 1350m²

● Réemploi, OSB, CP, 

sanitaires, 

quaincail., 

terrasse, bardage 

● 7 camions / mois

SAINTE-LUCE SUR 
LOIRE

● 700m² 

● Réemploi, 

terrasse, bardage, 

CP, OSB, 

quincaillerie

● 5 camions / mois

VANNES

● Atelier menuiserie

● Rabotage, 

ponçage, 

délignage

● Remise en état –

réemploi bois

GUERANDE



Un site web connecté en temps réel sur nos stocks
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Page d’accueil Exemple de page produit sur l’OSB
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Mars 2022 - charpente de bâtiment industriel - 25 tonnes
de bois collectés

Fév à juin 2022 - surplus de 
chantier - 10 t de 
matériaux de chantier

Janv à Mai 2022 -
surplus de chantier d’un 
industriel - 6 t de 
graviers + 8 t de 
moquette

Mai 2022 - matériaux
déposés méthodiquement
sur un chantier de curage -
2 t de cloisons + 
moquettes + dalles 

Déconstructeur

Constructeur

ESS

Industriel

Quelques références récentes de réemploi
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Ils nous font confiance


