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1. 
Meuble buffet bas lamifié bois 1 tiroir 3 niches (Usures) 
Chaise pliante bois latté 
Chaise de dessinateur métallique chromée garniture tissu noir 
Meuble étagère lamifié blanc et tubulaire chromé 3 niveaux 

2. Trépied alu de niveau laser HILTI PUA20 (Usures) 

3. Micro-ordinateur composite comprenant unité centrale, écran LCD LG 
Flatron L1710M, clavier et souris (Ancien) 

4. Combiné BROTHER MFC-6490CW Wireless 

5. 
Ensemble d’accessoires et fournitures de bureau comprenant trieurs de 
courrier dont plastique et tressés, balance digitale, perforatrice, 
destructeur de document HSM Securio C16, plastifieuse HEATSEAL 
H425 et divers 

6. 
Mobilier de bureau lamifié bois clair et noir comprenant bureau plat, 
avec caisson bas roulant 4 tiroirs, buffet bas 2 portes et étagère basse 2 
niveaux assortis (Usures) 

7. Colonne classeur métallique noire 4 tiroirs 

8. 
Chaise dactylo moderne garniture tissu gris 
Paire de chaises visiteurs tubulaires métalliques grises garniture tissu 
noir et plastique noir (Usures) 

9. Env. 5 m d’étagères métalliques grises et bleues multi-niveaux 
modulables 

10. Ensemble d’accessoires et fournitures de bureau comprenant agrafeuse, 
classeurs et divers 

11. 

Bureau plat lamifié bois clair 
Armoire 2 portes lamifié bois clair et gris 
Meuble buffet à hauteur d’appui lamifié wengé une porte coulissante, 
avec buffet bas une porte coulissante assorti (Usures) 
Table de dessinateur piétement métallique blanc plateau lamifié blanc 
inclinable (Usures) 
Chaise dactylo garniture imitation cuir beige (Usures) 

12. 
Petit ensemble d’accessoires et fournitures de bureau 
comprenant trieurs de courrier plastique, 2 tableaux muraux feutre 
aimanté cadre alu et divers 
Téléphone sans fil POLYCOM Kirk, avec chargeur 

13. 
Mobilier de bureau lamifié bois clair et noir comprenant bureau plat, 
avec caisson 4 tiroirs, meuble buffet haut 2 portes 3 niches et meuble 
buffet bas 1 tiroir 3 niches assortis  
Chaise dactylo moderne garniture tissu gris 

14. 
Ensemble d’accessoires et fournitures de bureau comprenant trieurs de 
courrier plastique, calculatrice, perforatrice, tableau mural feutre 
aimanté cadre alu, tableau mural liège et divers 
Téléphone sans fil POLYCOM Kirk, avec chargeur 
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15. Extincteur EXPERT EUROFEU 2 kg CO2 

16. Aspirateur bidon KARCHER NT27/1 1200 W (De 2011) (Usures) 

17. 
Meuble étagère droit laqué blanc 4 niveaux (Usures) 
Présentoir roll-up publicitaire "COTTY CHRISTOPHE" dans son 
chariot rack  roulant 
2 présentoirs roll-up avec leur housse et divers 

18. Disque de sauvegarde QNAP TS-221, Router NETGEAR, 2 Switchs 
NETGEAR et CISCO, onduleur APC et divers 

19. 

2 tables rectangulaires piétement métallique vert plateau stratifié granité 
(Accidents, mauvais état) 
Petit meuble buffet bas lamifié blanc et bois clair 2 portes 1 niche 
Meuble colonne lamifié pin 5 niveaux modulables 
Meuble colonne lamifié bois 5 niveaux 1 tiroir 
3 chaises visiteurs tubulaires métalliques grises garniture tissu noir et 
plastique noir 
Ancienne chaise visiteur métallique noire garniture tissu vert (Usures, 
mauvais état) 
3 chaises métalliques chromées coque plastique noir (Anciennes) 

20. 
Réfrigérateur tabletop LIEBHERR Comfort 
Four micro-onde WHIRLPOOL Gusto GT281 
Machine à café PHILIPS Senseo 

21. 

Ensemble de vaisselle, verrerie, couverts inox et accessoires ménagers 
dépareillés (Usures) 
Poubelle métallique noire (Ancienne) 
 
 

22. 2 plannings muraux métalliques gris feutre aimanté NOBO 
Corde 

23. 
Tableau mural feutre aimanté cadre alu BI-OFFICE (Accidents) 
Tableau mural liège cadre alu 
Tuyau d’arrosage 

24. Pince de levage métallique jaune LHYDEMAT, avec sangle 

25. 
Grand bac à gâcher circulaire plastique rouge 
Bac plastique blanc 1000 l. armature galva sur palette plastique noire 
Balais et divers 

26. Cuve à fuel plastique EUROLENTZ 1500 l. 

27. 5 m de racks étagères métalliques blanches moyennes porteuses 2 
niveaux modulables (Usures) 

28. Partie d’échafaudage galva comprenant 24 échelles diverses 
dimensions, raidisseurs, pieds et accessoires (Usures) 

29. 
Nettoyeur haute pression KARCHER HDS 695M Eco 380 V eau 
chaude (n° 200476 de 2006), avec tuyau, lance et accessoires sur 
support roulant (Usures) 
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30. Brouette de chantier métallique sur pneu NOVIPRO (Accidents, usures) 

31. Chariot diable métallique roulant (Fabrication artisanale, mauvais état) 

32. Echelle triple bois barreaux alu env. 18 m déployée (Ancienne, usures) 

33. 2 scies à brique NORTON CLIPPER Jumbo 651 à moteur thermique, 
avec accessoires sur chariot support roulant (Usures, manques) 

34. 15 étais tire-pousse galva divers modèles dont LE ROBUSTE 

35. Ancienne brouette métallique sur pneu (Accidents, mauvais état)  

36. 
Ensemble de 12 banches de coffrage métalliques rouges et bleus 
COSMOS M 3 m x 2 m, avec 2 passerelles d’angle, consoles et 
accessoires 

37. Ancien brise-roche hydraulique (Corrosion) 

38. Monte-matériau alu HAEMMERLIN Maxial 10 m, avec moteur, 
télécommande, plateau et accessoires (Usures) 

39. 2 rampes de chargement alu COURT 3,50 m x 0,50 m (Usures) 

40. Ensemble d’env. 22 étais tire-pousse métalliques marron 

41. Ensemble de moules de coffrage d’angle divers modèles 

42. 
Ancien chariot élévateur frontal gasoil BRAUD & FAUCHEUX, type 
4RM25G 4RM mât duplex 2,50 m – Capacité 2T5 @ 500 mm 
PV 8T060 (n° 41563632245 de 1979) - 4 729 heures au compteur 

43. 2 anciennes bétonnières tractées BRAUD-FAUCHEUX à moteur 
thermique HONDA, avec timon  (Usures, corrosion) 

44. Bétonnière tractée MANITOU BF à moteur thermique HONDA (De 
2008), avec timon (Usures) 

45. Transpalette manuel métallique bleu GISS 2 T (De 2012) (Usures) 

46. Ensemble d’env. 92 poutrelles genre DOKA ALTRAD et PFEIFER 
S20 2,90 m et 3,90 m (Usures) 

47. Echelle double bois env. 8 m déployée (Ancienne, usures) 
Echelle escabeau alu 2 m (Accidents, usures) 

48. Echelle double alu env. 5 m déployée 
Echelle-escabeau alu TUBESCA 2 m (Accidents) 

49. 2 échelles doubles alu env. 9,50 m déployées (Usures, accidents) 

50. 2 échelles doubles alu env. 9 m déployées 
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51. Ensemble de 6 règles alu diverses dimensions (Usures) 

52. 5 grilles de clôture fil métallique noir 1,50 x 2,50 m, avec poteaux 

54. Echelle-escabeau alu 2 m (Usures) 
Bras d’échelle alu 2 m 

55. 
Ensemble d’outils de chantier comprenant pelles, râteaux, pioche, 
grattes, balais, coupe-boulon et divers 
3 pulvérisateurs manuels dont IK150 
Règle vibrante manuelle alu 2 m 

56. 4 pompes à huile manuelles 
3 pompes à graisse manuelles 

57. Pompe électrique à volucompteur CUBE 56, avec tuyau, pistolet et 
cuve à fuel métallique bleue ARNAUD 1100 l. (Ancienne) 

58. Brouette de chantier métallique sur pneu HAEMMERLIN (Usures) 

59. Rallonge électrique sur enrouleur 2 x 1,5 mm² 
Rallonge électrique 2 x 2,5 mm² 

60. 
Groupe électrogène SDMO LX4000 à moteur thermique BRIGGS & 
STRATTON 4 kVa (n° 1396-10186845-030) sur chariot support 
roulant (Usures) 

61. 
Brouette de chantier métallique sur pneu HAEMMERLIN (usures, 
corrosion) 
Ancienne brouette de chantier métallique (corrosion, mauvais état) 

62. Coffret de chantier électrique 

63. Projecteur de chantier HILTI plastique noir à néons 

64. Trépied alu de niveau-laser avec toise alu (Usures) 

65. Cric rouleur EXPERT 3T200 référence E200103 (De 2010) 

66. Compresseur d’air COMPAIR Propack 500 l. 380 V 5,5 kW (n° 
113898 de 2000) (Usures) 

67. Extincteur GGS 6 kg poudre ABC 

68. Tronçonneuse à métaux MAKTEC MT240 diam. 355 mm (n° 
00445870K de 2009) 

69. Ensemble de 16 consoles d’échafaudage galva, avec taquets 

70. Echelle double alu TUBESCA env. 8 m déployée (Usures) 
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71. 

Chariot élévateur télescopique BOBCAT T35120L 4RM 
Capacité 3T5 T @ 500 mm – Haut. max. 12 m 
PTC 9T200 – Puiss. 74,5 kW  
(n° 362611096 de 2004) 
3442 heures au compteur 
Equipé fourches à palette et godet 2,50 m, avec patins stabilisateurs, 
ligne hydraulique auxiliaire et accessoires (Accidents et usures) 

72. 

Chariot élévateur télescopique JCB 535125 4RM 
Capacité 3T5 @ 500 mm – haut. max. 12,50 m 
PTC 9T060 – Puiss. 62 kW 
(n° 1166039 de 2005) 
Compteur d’heures non relevé (Env. 3000) 
Equipé fourches à palette et godet 2,50 m avec patins stabilisateurs, 
ligne auxiliaire hydraulique et accessoires (Usures) 

73. 

Chargeuse avec pelle rétro VOLVO BL71 4RM 
PTC 9T100  – Puiss. 70 kW 
(n° 11203253 9491 de 2008) 
5 834 heures au compteur 
Equipée godet hydraulique ouvrant 2,50 m et 3 godets rétro, 180 cm et 
curage 90 et 50 cm, avec patins stabilisateurs 
(Usures)  

74. 
Echafaudage galva ALTRAD comprenant montants 2 m, 36 plateaux 3 
m x 0,3 m, 3 plateaux-échelles alu-bois 3 m x 0,60 m, garde-corps, 
raidisseurs, pieds et accessoires ; Dans rack de transport galva (Usures) 

75. Grand bac à gâcher plastique jaune 

76. 

4 consoles d’échafaudage galva et métal réglables MACC  
2 consoles d’échafaudage métalliques vertes réglables (Usures, mauvais 
état) 
12 taquets d’échafaudage divers modèles métal et galva 
Piquets d’implantation et divers 

77. 3 panneaux de chantier métalliques 
Cônes de signalisation plastique orange et divers 

78. 
Machine à projeter TEK.SP.ED PUTZMEISTER Bunker type S8V (n° 
135 de 1997), avec tuyau et accessoires sur remorque support 1 essieu 
346 heures au compteur 
(Usures, corrosion) 

79. 
2 établis rectangulaires métalliques plateau bois 3 m (Fabrication 
artisanale), avec petit touret double à meuler HANNING et étau 
métallique bleu (Usures) 

80. Ancienne disqueuse WURTH MASTER (Usures) 

81. 
Ensemble d’outils à main comprenant clés, pinces, massette, serre-
joints, tire-forts, scie et divers  
Sangle de levage, câble de traction, pompe à graisse manuelle et divers 

82. Ancienne dame vibrante WEBBER à moteur thermique (Accidents, 
mauvais état) 
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83. Paire de câbles de démarrage (Accidents) 

84. Extincteur GGS 6 kg poudre ABC 

85. 3 racks étagères galva 3 m moyennes porteuses 3 niveaux modulables 

86. 5 tréteaux galva et métal réglables pliants MACC 

87. 
Equerre alu 
3 pulvérisateurs manuels 5 l. (Usures) 
Taloche, casques de chantier, embout de malaxeur et divers 

88. Sangle de levage 4 brins 

89. Aiguille vibrante IMER (Usures) 

90. 2 pinces de levage métalliques 
Câble de traction, corde et divers 

91. Pistolet de scellement SPIT P200 

92. Aspirateur bidon KARCHER NT561 Eco (n° 100851 de 2006) (Usures) 

93. Disqueuse BOSCH GWS 24-230 LVI Professional (Usures) 

94. Ensemble d’outils à main comprenant rouleaux, tamis, truelles, marteau 
et divers 

95. Disqueuse WURTH MASTER SWS 24-230 (Usures) 

96. 2 niveaux laser rotatifs TOPCOM RLH4C (n° UX6934 et UX6949), 
avec trépied, mire et accessoires (Usures) 

97. Clé dynamométrique BERNER 

98. Ancien perforateur PEUGEOT, avec accessoires 

99. Scie circulaire WURTH MASTER HKS86-2 (n° 814263450611828359 
de 12/2016) 

100. Ancien perforateur HILTI TE104 (n°223457 de 2001) (Usures) 

101. Visseuse sans fil WURTH MASTER BS18-A K Power 18 V (n° 
98849537023000734 de 02/2017), avec 2 batteries et chargeurs 

102. Perfo-burineur WURTH MASTER BMH 40-XES (n° 
814263405659591010 de 02/2016), avec accessoires (Usures) 

103. 4 chandelles métalliques réglables 
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104. 
2 gyrophares 
Câble de traction 
Harnais de sécurité et divers 

105. 
Groupe électrogène SWISS KRAFT modèle SK 8500W 220 à 380 V 
(Accidents) 
Ancien groupe électrogène SDMO à moteur thermique KOHLER 
(Accidents) 

106. 3 bacs à gâcher polypropylène blanc (Accidents) 

107. 4 coffrets de chantier électriques 

108. 
3 chaises métalliques coque plastique 
5 cônes de signalisation plastique orange 
Grillage de signalisation plastique orange 

109. 
Ensemble d’anciens taquets d’échafaudage métalliques rouges 
Bâches plastique 
Câble de traction et divers 

110. Burineur WURTH MASTER MH10-SE (n° 702571 
988491540204002077 de 02/2014) (Usures) 

111. Tronçonneuse à matériaux STIL TS410 à moteur thermique (Usures) 

112. Ensemble d’outils de chantier comprenant pelle, balai, seau, sangle, 
casque de chantier et divers 

113. 
Ensemble d’outils de chantier comprenant pelle, râteau, balai, pioche, 
coupe-boulon, scie et divers  
Etai métallique réglable PM 

114. 
Ensemble d’outils de chantier comprenant pelle, pioche, balai, gratte, 
masse, casques de chantier, seau, sangle, coupe boulon, et divers 
Pulvérisateur manuel 5 l. 
Trépied alu de niveau laser (Usures) 

115. Rallonge électrique sur enrouleur 2 x 2.5 mm² 

116. Rallonge électrique sur enrouleur MACC 2 x 2.5 mm² (Usures) 

117. Ancienne rallonge électrique sur enrouleur 2 x 2.5 mm² 

118. Malaxeur WURTH RW1400 

119. 

Ensemble d’outils de chantier comprenant pelle, râteau, pioche, coupe-
boulon, balai, bacs à gâcher casque de chantier, sangle à cliquet, tuyau 
d’arrosage, seaux plastique, bassine plastique et divers 
Ancienne règle à lisser manuelle 
Ancien bras d’échelle alu 2 m (Accidents) 

120. Brouette de chantier métallique sur pneu (Accidents, usures) 
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121. Scie circulaire BOSCH GKS 65 Professionnal (n° 503002230) (Usures) 

122. Disqueuse BOSCH GWS 24-230 LVI Professional, avec disque 
diamant (Usures) 

123. 
Ensemble d’outils de chantier comprenant pelle, râteau, pioche, masse, 
gratte et divers 
4 serre-joints métalliques réglables divers modèles 
Pistolet à cartouche et divers 

124. 

Grue GP.MAT modèle GP MATIC 28 28 m (Capacité 2 T @ 14 m, 1 T 
@ 25 m et 800 kg @ 28 m) (n° 24/259 de 1995), avec armoire 
électrique, plots béton, télécommande et accessoires sur châssis support 
remorque (Usures, corrosion)  
 

125. Godet à béton métallique jaune HAEMMERLIN (De 2003) (Usures, 
corrosion) 

126. Container métallique bleu CTX 8 pieds  

127. 
Ensemble de godets anciens pour pelle excavatrice comprenant godet 
de terrassement 2 m, godet preneur SBM et 3 godets de curage 30, 60 et 
100 cm 

128. Ancienne fourche à palettes 

129. Ensemble d’env. 100 barrières de chantier grillagées dont HERAS, avec 
plots béton et accessoires (Usures, corrosion) 

130. Env. 8 m de racks Cantilevers doubles métalliques bleus et orange 3 
niveaux modulables (Usures, corrosion) 

131. Ancienne nacelle galva pour chariot élévateur 4 m x 1 m (Usures, 
corrosion) 

132. 5 bacs à palettes à déchets rectangulaires galva (Usures, chocs) 

133. 3 anciens tréteaux de maçon métalliques réglables (Usures, corrosion) 

134. Ensemble d’env. 50 étais métalliques rouges PM (Usures, corrosion) 

135. 
Ensemble d’env. 52 banches de coffrage alu-bois 2,50 m (Larg. 50 et 80 
cm) (Accidents, usures) 
3 banches de coffrages d’angle alu-bois  

136. Important ensemble de serre-joints de maçon (Usures, corrosion) 

137. Ancienne fourche à palettes métallique bleue (Usures, corrosion) 

138. Ensemble d’env. 250 étais métalliques rouges réglables (Usures, 
corrosion) 
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139. Cuve à fuel cylindrique résine peinte rouge 4000 l. COC 
ENVIRONNEMENT (De 2008) 

140. Ensemble de ferraille et débris métalliques divers 

141. 2 bungalows genre ALGECO 1 porte 2 vitres 6 m x 2,30 m env. 
(Accidents, usures)  

142. 2 bungalows sanitaires type ALGECO 2 portes avec douche et WC 2,50 
m x 2,30m env. (Usures)  

 

143. 

Ensemble de matériaux, fournitures et accessoires maçonnerie-gros 
œuvre comprenant parpaings, hourdis, conduits et regards béton, 
dallage, pavage, briques, pierres de taille granit, treillis métallique et 
fers à béton, IPN et poutrelles acier, gravillons, sable, tuyaux et gaines 
annelées plastique, tuyaux, coudes et raccords PVC, isolant dont laine 
de roche, polystyrène et goudron, gouttières, tubes et profilés zinc, 
ardoises crochets inox dont DYMOS, mortier, ciment, quincaillerie, 
boulonnerie, visserie et divers 

 


