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  2  1 ensemble d'éléments de regards en béton de divers modèles comprenant : - 35 fonds- 45 
rehausses- 4 tampons- 1 tampon réducteur, 11 caniveaux techniques rectangulaires et 1 tampon, 
(certains de récupération ), 13 palettes de parpaings, bordures et divers éléments en béton (certaines 
entamées) 

200 

  3  1 benne métallique blanche pour camion multi-benne de capacité environ 10 m3, longueur environ 5 
m portant 1 n° 521, ouvrant par 2 portillons arrière, importantes déformations à l'avant de la benne la 
rendant inutilisable en l'état nombreuses traces de corrosion contenant 1 trentaine de pneumatique 
poids lourds et VL, usagés ainsi que 2 chenilles caoutchouc d'engin usagées (destruction à 
envisager) / 1 ancien bungalow de chantier de longueur 6 armature métal marron, bardage blanc 
sans n° apparent, structure déformée, contenant diverses fournitures (destruction à envisager) / 54 
panneaux de signalisation routière de divers formats et modèles  / 2 grilles de clôture galvanisées de 
2x3,5m en mauvais état / 3 blindages de tranchée dépareillé / 2 cuves parallélépipédiques 
métalliques d'environ 3 m3 reposant sur 1 châssis commun en métal vert et jaune / 2 palettes de 
passerelles de banches  / 1 palette d'étais tire-pousse / 1 palette d'étais / 2 casiers d'éléments de 
banches le tout fortement corrodé correspondant à d'anciennes banches / 1 lot d'1 trentaine de 
tuyaux de canalisation PRV de divers diamètres et longueurs (Marchandises anciennes pour partie 
endommagées) / 1 lot de chutes de gaines, tuyaux PE et PVC, retours de chantier /6 goulottes 
d'évacuation de déchets DIMOS en PVC orange (endommagées) / 1 escabeau en bois à 8 marches 
en mauvais état / 1 lot d'1 quinzaine d'étais tire-pousse galvanisés de longueur environ 3 m / 1 
vingtaine de panneaux de signalisation routière / 1 départ de goulotte / 3 échelles d'échafaudage 
galvanisées de 1 m / 2 échelles d'échafaudage galvanisées de 2 m / 2 plateaux d'échafaudage de 
3x0,75m en alu./bois COMABI / 1 petit lot de garde-corps d'échafaudage / 14 échelles droite 
d'échafaudages galvanisé d'environ 1,5 m / 1 lot d'environ 80 panneaux de signalisation routière de 
divers modèles / 3 échelles en alu. à 1 brin de différentes longueurs / 3 grandes barres à mines / 6 
clés de manoeuvre fontainier de divers modèles / 1 douzaine de plots de signalisation routière en 
mauvais état / 2 trépieds en alu. 2 caillebotis alu. rectangulaires / 1 dizaine de couronnes de câble 
acier / 1 chaîne de grue à 4 brins / 1 petit lot de quincaillerie et diverses marchandises, outils à main 
de maçon  et divers matériels (NB les 2 grands tourets de tuyaux PE sont exclus de la vente) 

500 

  3,1 419 CGH 38 VEHICULE MERCEDES BENZ Sprinter CDi surélevée tôlée blanche (117) 900 

  3,2 AX-423-SE VEHICULE VOLVO FL611 INTERCOOLER Citerne carburant blanc (224) 2000 

  3,3 1 chargeur sur pneus NEW HOLLAND à corps articulé 4x4 

type W170B, n° FNHW170BN7HE52156 de 2007, puissance 145 kW 

masse totale admissible 15 T 

5 508 heures au compteur, cabine climatisée 

4 pneus usures 100% 

équipé d'un godet 

garde-boues AV endommagés et carter roue ARG fendu, siège endommagé 

19000 

  4  1 pelle hydraulique NEW HOLLAND sur chenilles métalliques LC version J (713) type E225BSR, n° 
LA05-02136 de 2008, puissance 118 kW, masse totale en charge 24,3 T, 10 086 heures au 
compteur, cabine climatisée avec godet cureur orientable, godet de tranchée et godet chargeur. N.B.: 
3 vitres de la cabine ont été changées par des plaques de plexiglas 

20100 

  5  1 pelle hydraulique NEW HOLLAND sur chenilles caoutchouc LC version-J (717) type E70BSR-2, n° 
YT05-15215 de 2009, puissance 41,1 kW, masse hors charge maxi. 8,3 T, 6 963 heures au 
compteur, cabine climatisée, avec 3 godets (cureur, chargeur et tranchée), bras à déport, capot du 
groupe hydraulique manquant, chenilles usure environ 50% 

13000 

  6  1 chargeur sur pneus VOLVO 4x4 à corps articulé (609) type L20B-P, n° L20BV1701729 de 2007, 
puissance 39,9 kW, masse 4,7 T, 5 605 heures au compteur équipé d'1 godet preneur de 650 L, 
pare-brise cassé, porte manquante, feu ARG cassé, garde-boue arrière endommagé, divers 
enfoncements et traces de corrosion, feux supérieurs avant manquants, siège endommagé, garde-
boue ARD endommagé, diverses fuites hydrauliques 

9800 

  7  1 pince de tri ARDEN à mâchoires pleines, n° 21884 de largeur 0,9 m. 4500 

  8  10 ensembles montés sur berceaux multi-benne comprenant chacun :- 1 bungalow CNSR de 6 m 
blanc avec compartiment WC à accès séparé - 1 container maritime blanc de 2,2x2,4m   (certains 
portant les n° 507, 508, 509, 510, 511, 512 et 515)   N.B.1: 1 des bungalows a une de ses parois 
éventrée    N.B.2: L'intérieur de la plupart de ces bungalows n'a pu être visité compte tenu de leur 
disposition 

10000 

  9  2 bungalows de 6 m blancs sans n° apparent, l'1 ouvrant par 1 porte 2 fenêtres et l'autre ouvrant par 
1 porte 1 fenêtre, les 2 sur berceau multi-benne. 1 de ces bungalows a 1 élément de paroi 
endommagé. N.B.: L'intérieur de ces bungalows n'a pu être visité compte tenu de leur disposition 

2400 
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 10  1 benne métallique blanche de capacité déclarée 30 m3 ouvrant par 2 portillons arrière, en mauvais 
état, nombreuses traces de corrosion et déformations, contenant 1 cinquantaine de grilles de clôture 
galvanisées de 2x3,5m avec plots pour grille de clôture 

1200 

 11  1 benne métallique blanche de capacité déclarée 20 m3 ouvrant par 2 portillons arrières, contenant :- 
2 coffrages métalliques de regard à section carrée de côté environ 1 m- 3 bennes à béton SECATOL 
de 300 L en métal jaune- 2 bacs métalliques gerbables en métal vert d'env. 500 L- 1 lot d'anciennes 
banches métal peau bois hauteur 2,4 m comprenant : - 1 en 3 m - 10 en 1,2 m - 10 en 0,6 m - 4 en 
0,30 m - 2 en 0,40 m / - 2 angles droits de 0,3x0,3m - 4 rehausses de regards cylindriques de 
diamètre environ 1 m hauteur 0,6 m / 7 banches métal peau bois de 2,4x3m1 benne à déchets 
LABRUCHE BAGP 1000 en métal jaune de forme parallélépipédique de contenance environ 800 L à  
ouverture par le fond et prise pour chariot élévateur, n° 12-003604/01/001 , charge utile environ 2 T 
(fond modifié), 3 réhausses et 1 réducteur de regards cylindriques en béton 

1500 

 12  1 container maritime de 2,2x2,4m ouvrant par 2 portes battantes avec prise pour chariot élévateur, n° 
4042011 de 2011 contenant un petit lot de raccords PVC 

1100 

 13  1 benne métallique blanche de 20 m3 ouvrant par 2 portillons arrières corrodés, contenant :- 1 
cinquantaine de barrières de chantier de divers modèles- 1 quarantaine de grilles de clôture 
galvanisé de 2x3,5m- 1 vingtaine de barrières routières GBA en plastique rouge ou blanc et plots 
pour grille de clôture 

2100 

 14  1 benne pour multi-benne métallique blanche de 10 m3 ouvrant par 2 portillons arrières 1600 

 15  4 paires d'écarteurs de tranchée SOLLASE d'environ 3x2,4m, n° 125545, 125104, 100180 et 125543,  

1 palonnier en métal jaune de longueur 1,3 m de capacité maxi. 15 T,  

3 anciens godets, 1 ancienne attache rapide,  

1 plateau multi-benne en métal bleu en très mauvais état (ancienne benne découpée valorisée pour 
la ferraille),  

1 lot diverses ferrailles de récupération 

2300 

 15,1 15 tuyaux fonte diamètre extérieur 125 longueur 6 m 200 

 16  1 chauffage d'atelier au fuel SOVELOR type STAR-1, n° 94500690 de 2011 puissance thermique 
maxi. 45,5 kW manifestement H.S. 

1 ancienne chèvre d'atelier MANULEV charge maxi. de 1,2 T à 150 kg,  

1 cuve à fuel en plastique intégré dans 1 bac gerbable en métal vert contenance environ déclarée 
200 L 

150 

 17  1 démonte-pneus poids lourd hydraulique CORREGGIOtype SEF-9352, n° 789164,  

1 anneau de serrage en structure métal rouge/caoutchouc dédié au décollage des pneus 

1100 

 18  2 cuves à huile métalliques parallélépipédiques de contenance 1400 L avec dévidoir et manomètre 
digital l'1 équipée d'1 pompe pneumatique,  

1 cuve à huile en PVC de contenance environ 1500 L avec dévidoir SAMOA et pompe pneumatique 

200 

 19  1 compresseur DEVILBISS E6H510 cuve de 500 L de 2004 

1 groupe motopompe à moteur diesel sans marque ni type apparent dans 1 châssis en métal,  

1 groupe électrogène ROBIN SUBARU EXPERT 50?, 

 1 groupe électrogène FRANCEPOWER à moteur diesel KOHLER 10.3 type FP5000,  

1 plaque vibrante BOMAG largeur environ 650 mm sans type apparent,  

1 plaque vibrante BOMAG type BPR45/55D, n° 101692141263 de 2009 puissance 6,4 kW masse 
396 kg largeur environ 55 cm,  

1 chalumeau autogène découpeur avec chariot porte-bouteille de fabrication maison, 2 flexibles et 2 
manomètres sans chalumeau,  

1 plaque vibrante WACKER NEUSON OPU4045 en mauvais état de présentation largeur environ 60 
cm, 2 sur les 3 des plaques vibrantes déclarées HS,  

1 ancien caddy CARREFOUR découpé contenant 1  élément incomplet de motopompe,  

1 fût de 200 L en métal vert entamé (huile ?),  

1 caisse gerbable en PVC marron ALLIBERT format palette contenance environ 500 L 

1700 

 20  1 cuve à fuel en PVC de capacité déclarée 120 L en PVC de conception maison, 2 établis 
métalliques de fabrication maison l'1 équipé d'1 ancien étau sur pied, 2 anciens classeurs à courriers 
en métal gris à 4 tiroirs l'1 manquantle tout sans valeur / 1 ancien touret double à meuler LASTHILL 
SM-1617 sur 1 trépied métallique de fabrication maison 

80 
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 21  1 ancien transpalette rouge de capacité 2 T, 1 grand cric roulant en métal bleu de capacité 2 T, 2 
feux tricolore de chantier MILLENIUM (sans leur batterie) 

100 

 22  1 coffret de positionneur PLASSON en métal gris, 6 pinces de carrier, 1 chaîne de grue à 2 brins, 1 
petit groupe électrogène à moteur BRIGGS & STRATTON 800 armature en métal gris et bleu 

60 

 23  1 ancien brise-roche vert et noir sans marque apparente portant 1 n° V160F50071 de marque et 
référence déclarées MONTABERT V1600, matériel à réviser (pointe rolle déclarée à changer), aurait 
fait l'objet d'1 devis de remise en état d'1 montant déclaré d'environ 7 000 € HT, 1 coffret de clés pour 
brise-roche INGERSOLL RAND V1600 (se trouvant dans l'atelier), 1 ancien marbre métallique 
rectangulaire de 2000x1000x140mm 

2200 

 50  BN-493-TF VEHICULE RENAULT Kerax 370 dCi 6x4 plateau blanc 8000 

 51  BN-850-TE VEHICULE TRAILOR Remorque plateau à 2 essieux bleu 500 

 52  1 chariot élévateur MITSUBISHI diesel vert sur pneus pleins type FD25N, n° EF18C-52211 de 2007, 
capacité 2,5 T à 500 mm, levée maxi. 3,3 m, 10 360 heures au compteur, mât triplex, tablier à 
fourches à déplacement latéral, pneus arrière lisses, siège endommagé, diverses rayures et traces 
de corrosion 

3000 

 53  1 chariot élévateur MITSUBISHI diesel vert sur pneus pleins type FD25N, n° EF18C-50323 de 2004, 
capacité 2,5 T à 500 mm, levée maxi. 3,3 m, 1 886 heures au compteurmât duplex, tablier à fourches 
à déplacement latéral, pneus arrière lisses, pneus avant usures 100%, siège endommagé, clignotant 
AVG cassé, nombreuses rayures et traces de corrosion 

2800 

 54  1 petit lot de ferrailles diverses dont éléments de structure de mezzanine démontée, 4 roues/pneus 
de PL, présentoirs pliants à carrelage en métal noir 

100 

 55  1 benne à déchets pour multi-benne de capacité 20m3 en métal laqué blanc ouvrant par 2 portes 
battantes à l'arrière, n° 1100365 de 2007longueur 5,75 m vendue avec son contenu de déchets 

1900 

 56  1 rayonnage à palettes en métal bleu et orange à 6 éléments de 2 et 3 niveaux, montant de hauteur 3 
m, lisses de longueur 2,7 m 

1 ancien container en P¨VC gris et vert GM 

1 extincteur à poudre 9 kg 

2 anciens extincteurs 

1 transpalette orange et noir sans marque apparente 

1 petit lot d'éléments de gondoles métalliques beige grise démontés comprenant notamment 6 
montants 

7 chaises visiteur tissu bleu 

1 fauteuil dactylo tissu bleu 

3 chaises d'extérieur gainées de PVC tressé marron à l'imitation du rotin 

6 tables rectangulaires plateau stratifié marron  

3 tables trapézoïdales plateau stratifié marron 

1 convecteur électrique  

1 ventilateur de table 

6 chaises pliantes d'extérieur en PVC blanc 

3 chaises pliantes en bois laqué bleu 

1 cuve à fuel de capacité 1000 L avec pompe et pistolet 

1 pompe à huile manuelle 

1 dévidoir de feuillard plastique en métal bleu 

1 palette métallique à ridelle orange 

350 

 57  1 présentoir mobile stratifié gris sur embase hexagonale de mécanisme de volet roulant EVENO 

1 ensemble de fenêtres, porte et portes-fenêtres de démonstration comprenant :- 1 fenêtre à la 
française en PVC blanc à 2 vantaux- 1 fenêtre à 2 vantaux à la française extérieur bleue et intérieur 
couleur bois- 1 porte-fenêtre coulissante à galandage en alu. laqué blanc- 1 porte-fenêtre en PVC 
blanc à 2 vantaux le tout sur une structure en bois 

1 présentoir à balustrades en fer forgé LAHFER 

200 
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 58  52 présentoirs publicitaires à carrelage faïence de divers modèles et marques et leur contenu 
d'échantillons 

2 présentoirs à carrelage en métal noir à 10 plateaux inclinés coulissants superposés de 1 m² 

1 présentoir vertical à carrelage armature en métal noir à 10 panneaux bi-faces de 1,9x1m surmonté 
d'1 marquise éclairée 

10 

 59  1 meuble bas en métal gris à rideaux 

1 réfrigérateur bas ALGOR2 armoires en métal noir à rideaux ALGOR 

1 caisson mobile en métal gris à 2 tiroirs 

1 micro-ordinateur comprenant :- 1 UC. HP Pentium Dual Core- 1 écran plat couleur 17" YURAKU- 1 
lecteur code-barres PSCQS1000- 1 terminal portatif CASIO DT-930M51E avec lecteur code-barres 
DATA COLLECTION TERMINAL, avec embase chargeur2 onduleurs ELLIPSE 600 

1 switch ZYXEL ES-2108 à 8 ports 

1 tiroir-caisse en métal noir1 écran plat couleur 20" LG W2042S 

1 photocopieur couleur numérique REX ROTARY MP C2000, n° 5074500511 
agrandissement/réduction/introducteur auto.avec cartes réseau et télécopie 

1 terminal de paiement électronique INGENICO iCT 2201 lecteur code-barres CTMS 

3 tables rectangulaires plateau stratifié beige 

6 chaises visiteur tissu bleu 

2 chaises d'extérieur garnie de PVC tressé marron 

1 armoire en métal gris à rideaux 

1 rayonnage en métal beige à 2 éléments 

1 rayonnage stratifié beige 

1 portemanteau en métal gris/bois 

1 ancien réfrigérateur encastré 

1 unité centrale à usage de serveur FUJITSU SIEMENS PRIMERGY TX200S2 

1 onduleur ELLIPSE 

400 

 60  3 linéaires bi-faces de gondole en métal beige à 9 éléments largeur 1 m hauteur 2,1 m, équipés de 
tablette croche de présentation, avec 3 têtes de gondole en métal bleu 

2 racks muraux à profilés en métal orange hauteur environ 2,3 m largeur environ 1 m 

1 rayonnage semi lourd en métal beige à 3 éléments de 1 niveau montant de hauteur environ 3 m, 4 
lisses de longueur 3 m et 2 de longueur 2 m 

24 bacs grillagés gerbables 94x50x37cm 

80 bacs grillagés gerbables 49x60x30cm 

N.B.: le stock de marchandises se trouvant dans le Magasin est exclu de ce lot 

 

 61  1 transpalette en métal orange et noir 

1 extincteur à eau 9 L 

 

 62  1 lot d'environ 400 palettes bois format EUROPE  

1 lot d'environ 150 palettes bois de divers formats 

250 

 63  1 stock de matériaux et matériels de constructions et fournitures diverses constitué en quasi-totalité 
de références en faibles quantités représentant un total déclaré en prix de revient rendu (prix d'achat 
+ coût de transport) non déprécié d'environ 100 000  € N.B. : les sondages effectués sur cet état font 
apparaitre quelques écarts. on joint à ce lot 11 chevalets pliants en bois de présentation de dallage 
d'extérieur 

4500 

 64  1 photocopieur couleur numérique REX ROTARY MP C2550, n° V2403700762 

agrandissement/réduction/introducteur auto avec cartes réseau et télécopie 

82 503 copies couleur / 203 503 copies N/B 

 

150 

 
Nombre de lots : 41 


