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Liquidations judiciaires SARL EGBI PERRIN et SARL ARMATURES 38 
VENTE AUX ENCHERES Lundi 27 Juin 2022 à 11h à l’étude 

 
LIEU DES VISITES 

 
Parc : 
1121 rue de la Galandrine 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE 
 
Chantiers : 
ANNECY (74000), 3 rue Marc Leroux sur le chantier Majuscule 
COGNIN (73160), rue de la Forêt sur le chantier Emile & Walden 
RIVES (38140), rue des Amours sur le chantier La Moyroude 
CASTELNAU DU LEZ (34170), 625 route du la Pompignane sur le chantier La Closerie du Lez 
 
 

DATE ET LIEU DE LA VENTE 

 
La vente s’effectuera à l’Hôtel des Ventes le Lundi 27 Juin 2022 à 11h, 155 cours Berriat, Site Bouchayer Viallet 38000 GRENOBLE 
 

DATES ET CONDITIONS DES VISITES 

 
Parc : Lundi 27 Juin 2022 de 7h à 10h. 
 
Chantier Majuscule d’ANNECY : Jeudi 23 Juin 2022 de 7h30 à 8h30 
Chantier Emile & Walden de COGNIN : Jeudi 23 Juin 2022 de 9h45 à 10h45 
Chantier La Moyroude de RIVES : Jeudi 23 Juin 2022 de 12h à 12h30 
Chantier La Closerie du Lez à CASTELNAU LE LEZ : Vendredi 24 Juin 2022 de 12h à 13h 
 
Les visites s'effectueront sous la responsabilité et aux risques et périls des visiteurs qui devront accorder la plus grande attention à leur 
propre sécurité et à celle des tiers. Les visiteurs devront se vêtir d'un casque et de chaussures de sécurité pour accéder aux chantiers. Il 
est interdit de fumer sur les chantiers. 
La liste du matériel est purement indicative, les visiteurs devront se rendre compte pendant les visites et par eux-mêmes de la consistance 
des lots. 
 
CONDITIONS POUR ENCHERIR 

 
Les personnes désirant participer à la vente aux enchères doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de l’étude, un numéro 
d’acheteur leur sera attribué. 
 
Elles doivent pour ce faire : 

- produire un extrait Kbis de moins de 3 mois de leur société 
- communiquer leur n° de TVA intracommunautaire (pays de la CEE) 
- nous retourner remplies et signées et tamponnées les présentes conditions de vente pour les personnes souhaitant enchérir sur 

les lots 150 à 153 
 
Si la personne qui désire enchérir n’est pas le représentant légal de la société, celle-ci devra être porteur d’un pouvoir spécial du 
représentant légal de la société. 
 
Ce pouvoir devra être accompagné de la photocopie de la carte d’identité du représentant légal, signataire du pouvoir. 
 
Le porteur du pouvoir devra, lui aussi, remettre une photocopie de sa carte d’identité. 
 
Il convient de nous adresser, au plus tard la veille de la vente à 12h., les éléments demandés ci-dessus par courriel à l'adresse 
gerard@102030.fr, les originaux seront à nous remettre au moment de l'enregistrement avec vos moyens de paiement. Un numéro 
d'acheteur vous sera attribué. 
 
Important : La vente se déroulera en français et en euros. 
   

IMPORTANT : COORDONNEES BANCAIRES POUR LE REGLEMENT 

 
 
Compte : SELARL TOROSSIAN 
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Adresse swift : bank identification code (BIC) : CDCGFRPPXXX 
IBAN : FR22 4003 1000 0100 0030 1374 E74 
 

 

FRAIS 

 
Les acheteurs paieront en sus des enchères les frais légaux de 11,90% hors TVA soit 14.28 % TVA comprise. 
 

CAUTIONS 

 
Afin de garantir l’accomplissement de leurs obligations de démontage et d’enlèvement, les acquéreurs devront immédiatement après 
la vente verser des cautions, exclusivement par carte bancaire ou virement, dont le montant peut être variable en fonction des lots à 
savoir : 
 
Pour les lots 150, 151 et 153 : 20 000 € (vingt mille euros) 
Pour les lots 6, 152 et 202 : 10 000 € (dix mille euros) 
Pour les lots 68, 69 et 203 : 3000 € (trois mille euros) 
Pour les lots 70, 71 et 219 : 1000 € (mille euros) 
Pour le lot 72, 85, 94 et 126 : 500 € (cinq cents euros) 
Pour les lots 48 à 50 : 300 € (trois cents euros) 
Pour les lots 106-2, 109-1, 118 et  120 : 200 € (deux cents euros) 
 
 

Lesdites cautions seront restituées par le commissaire-priseur à la fin de l’enlèvement déduction faite des éventuelles retenues. 
---------------------------------------------------------------------- 

 
MODALITES de PAIEMENT 

 
Le paiement s’effectue au comptant et en Euros : 

 
 

A. par carte bancaire (au nom de votre société), au besoin prévoyez de faire modifier le plafond autorisé en fonction du montant 
total de vos achats prévisionnels. 
 

B. Par virement bancaire depuis le compte de votre société, l’ordre de virement devra être passé immédiatement après la vente 
 
 

L’ensemble des frais bancaires resteront à la charge de l’acquéreur. 
 

TVA 

 
 
Le prix à l’enchère s’entend T.V.A. incluse (T.V.A. 20%).  
 
Régime des sociétés et assimilés assujettis à la T.V.A. : 
 
a) Acquéreur français : la T.V.A. de 20% est récupérable pour les entreprises assujetties à ce régime. 
 

b) Acquéreur étranger (CEE et hors CEE) : il réglera la TVA française. Elle lui sera remboursée par le commissaire-priseur dès lors que les biens auront 

été exportés et que la preuve de l’exportation en aura été apportée et ce au plus tard un mois à compter de la vente, passé ce délai, le montant de la 

TVA sera versé aux fiscaux français. 

 
CONDITIONS DE VENTE 

 

La vente est faite sans aucune garantie et aux risques et périls des adjudicataires. 
 
Dès l’adjudication prononcée, les lots adjugés sont sous la responsabilité des acquéreurs et demeurent aux risques, frais et 
périls des adjudicataires. 

Le commissaire-priseur ne pourra être tenu pour responsable des dégradations et disparitions qui pourraient intervenir 
postérieurement à l’adjudication. 
Les acquéreurs s’engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. 
 
Les machines et leurs installations (réservoirs, tuyauteries, fosses…) sont vendues avec leur contenu : l’acquéreur devra prendre en 
charge la vidange, le pompage, le conditionnement, le transport et le traitement des produits chimiques, huiles, fluides ou autres 
qu’elles contiennent et ce dans le respect de la législation et des règlements en vigueur. Il devra fournir à la Liquidation judiciaire tous 
justificatifs. 
 
La liste des matériels fournie est purement indicative. 
 
Sont exclus de la vente: 
- les bâtiments quelle que soit leur nature 
- toutes les machines, parties de machines et matériels de toutes sortes qui contiendraient de l’amiante ou matière équivalente 

dont la vente est interdite 
- tous les matériels portant une étiquette « PAS A VENDRE » 
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Il ne sera admis aucune réclamation, les acquéreurs ayant pu se rendre compte de la consistance des lots et de l'état des matériels 
au moment des visites. 
 
Il est interdit aux acquéreurs de revendre sur place tout ou partie des lots. 

 

CONDITIONS D’ENLEVEMENT 

 
Enlèvement immédiat après constat du paiement et du versement des éventuelles cautions. 

 
Pour les lots sur les chantiers : 

Il devra se faire sur rendez-vous, dans des tranches horaires compatibles avec les accès aux chantiers, et en accord avec les Maîtres 
d'ouvrage et d'œuvre afin d'occasionner le minimum de gêne à la bonne marche des chantiers.  
 
L’enlèvement devra être achevé au plus tard : 
 
- pour les lots 150, 151 et 153 : le Vendredi 22 Juillet 2022 
- pour le lot 152 : le Vendredi 8 Juillet 2022 

 
à l'exception des matériels assurant la sécurité des chantiers, des armoires, coffrets électriques et câbles, qui devront être enlevés 
à la fin des chantiers (ou avant en cas d’accord avec les Maîtres d'ouvrage et d'œuvre). 
 
Pour les lots sur le parc : 
 
L’enlèvement débutera le Mardi 28 Juin 2022 à 7h jusqu’à 16h30 et  devra être achevé au plus tard le Mercredi 13 Juillet 2022 à 
12h. 
 

Jours et heures d'enlèvement: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 7h à 16h30 à l’exception des jours fériés en France. 
 

Préalablement aux opérations de démontage, les acquéreurs devront obtenir toutes les autorisations nécessaires notamment administratives ou 

réglementaires. 

 

Il est ici précisé que les acquéreurs devront prévoir leurs propres moyens de manutention et de personnel, ils ne pourront pas utiliser les moyens de 

manutention se trouvant sur place notamment la grue. Ils ne pourront pas se raccorder aux réseaux existants d’eau et d’électricité. 

 

Les cautions demandées ne limitent en aucune façon la responsabilité des acquéreurs sur les dommages qu’ils pourraient causer. 

 

Les acquéreurs devront souscrire une police d’assurance garantissant leur responsabilité civile pour tous les risques liés notamment à l’enlèvement, 

au démontage, à la manutention et au transport des installations et du matériel. Cette police devra également couvrir les dommages et leurs 

conséquences qui pourraient être causés aux immeubles et aux tiers. Cette garantie devra aussi couvrir tous les risques liés à l’environnement. 

 

Les acquéreurs assumeront la responsabilité de leurs préposés, de tout éventuel sous-traitant et de toute éventuelle personne physique ou morale qui 

interviendrait  avec leur accord fut il tacite. 

 

Les frais de démontage et les dommages de toutes sortes pouvant en résulter sont à la charge des adjudicataires. 

 
Les acquéreurs ou leurs préposés devront enlever leurs lots dans les règles de l’art, notamment ne laisser aucun câble électrique sans raccordement, 

mettre des robinets d’arrêt sur les conduites d’eau et autres fluides, reboucher les trous après enlèvement des conduits et tuyauterie, ils ne devront en 

aucun porter atteinte aux immeubles ainsi qu’à l’état des sols. Ils auront l’obligation de remettre en état à l’identique les cloisons en cas de 

démontage de celles-ci pour parvenir à l’enlèvement des biens qu’ils auront acquis. A cet effet, ils mettront en œuvre tout moyen qu’ils jugeront 

nécessaire. 

 

L’enlèvement du matériel ne devra porter atteinte aux bâtiments, aux terrains, l’acquéreur devant être tenu de procéder aux réparations et remises en 

état de toutes détériorations qu’il aurait pu occasionner. 

 

L’enlèvement devra se faire dans le respect de la législation en vigueur notamment en matières environnementale, de Sécurité et du droit du Travail. 

 

Il est fait interdiction à toute personne de : 

- consommer des boissons alcoolisées sur les lieux d'enlèvement 

- fumer sur l’ensemble des sites 

- d’utiliser ou de se raccorder au réseau électrique existant 

 

Les seuls véhicules autorisés à circuler sur les sites seront ceux affectés au chargement des matériels vendus.  
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Les acquéreurs devront prendre toutes les précautions utiles et notamment mettre en place tous moyens et matériels de prévention des risques et de 

lutte contre l’incendie et la pollution. 

 

Aucun produit ne devra être rejeté à l’égout (produits chimiques, huiles…). Tous les déchets industriels (banals et spéciaux) générés par le 

démontage, l’emballage et la vidange des éléments de machine devront être éliminés par des sociétés agréées (pour les déchets industriels spéciaux 

une copie des bordereaux de suivi des déchets industriels sera fournie à la Liquidation judiciaire). Les coûts d’élimination de ces déchets sont à la 

charge de l’acquéreur. Le chantier devra être maintenu propre et les déchets récupérés (huiles de vidange, produits chimiques, gravats, 

emballages…). 

 

Travaux par points chauds : avant tout travail de soudure, de découpage ou nécessitant la mise en œuvre d’une flamme, l’acquéreur devra disposer à 

portée de main d’un moyen de lutte contre le feu : extincteur approprié. Des écrans protecteurs seront judicieusement disposés pour éviter les coups 

d’arc au personnel évoluant à proximité. Le matériel de soudure et découpage utilisé devra être en parfait état. 

 

Utilisation de matériel de soudure et oxycoupage : les bouteilles, pleines ou vides, seront placées sur des chariots spéciaux ou stockées verticalement 

et amarrées pour éviter leur chute. Elles ne devront jamais être stockées près de sources de chaleur. Le matériel devra correspondre aux normes de 

sécurité en vigueur (clapet anti-retour sur les liaisons gaz). 

 

Pour les travaux effectués en hauteur, l’utilisation d’une nacelle ou d’une plate forme de travail sera obligatoire et le port du harnais de sécurité 

obligatoire. 

 

Toute intervention sur une conduite, un raccord, une vanne, un câble ne devra être entrepris qu’après avoir pris toutes précautions en vue de garantir 

la sécurité des opérations. 

 

Le commissaire-priseur se réserve la possibilité de regrouper des lots. Certains pourront être exclus de la vente. 

 

Les présentes conditions de vente pourront être modifiées, s'il y a lieu, jusqu'au moment de l'adjudication. Ces modifications seront 
mentionnées avant la mise aux enchères, dans le procès-verbal d'adjudication. 
 
IL EST ICI RAPPELE QUE LES ACQUEREURS PARTICIPANT A LA VENTE VIA LA PLATEFORME VIDEO EN DIRECT (LIVE) DU 
SITE www.interencheres.com ONT DE FACTO ACCEPTE LES PRESENTES CONDITIONS DE VENTE DONT IL SERA DONNE 
LECTURE AVANT LE DEBUT DES ENCHERES 

 

LES ACQUEREURS PRESENTS A LA SALLE DES VENTES OU SOUHAITANT PARTICIPER PAR ENCHERES TELEPHONIQUES 

DEVRONT REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS AVANT LA VENTE 

 

Société : ______________________________________________ 

 

M. ou Mme (nom et prénom) : __________________________________________ 

 

Qualité : ___________________________________ 

 

Téléphone portable :  ___/___/___/___/___ 

 

Email : ___________________________@_____________________ 

 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, le »  

 

Signature :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.interencheres.com/
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

  1,  14.28% Important lot de banches SATECO BOX RS d'environ:  

-38 de 300 x 240 cm; 

-14 de 300 x 120 cm; 

-5 de 300 x 90 cm; 

-10 de 300 x 60 cm; 

-6 de 300 x 40 cm; 

-7 de 300 x 30 cm. 

Ainsi qu'un important lot de réhausses d'environ: 

-45 de 50 x 240 cm; 

-5 de 50 x 120 cm; 

-1 de 50 x 90 cm; 

-2 de 50 x 60 cm; 

-1 de 50 x 40 cm; 

-1 de 50 x 30 cm. 

Un angle de 300 cm; 

16 lests de 400 kg et 51 de 780 kg; 

Un lot de tire pousse.  

  

  2,  14.28% Important lot de banches SATECO 9015 d'environ: 

-36 de 280 x 240 cm; 

-10de 280 x 120 cm; 

-10 de 280 x 90 cm; 

-6 de 280 x 60 cm; 

-4 de 280 x 40 cm; 

-1 de 280 x 30 cm; 

-2 de 280 x 15 cm. 

Ainsi qu'un angle de 280 cm. 

on joint à ce lot 1 container maritime beige et son contenu d'accessoires de banches SATECO  

  

  3,  14.28% Important lot de sous hausses SATECO d'environ: 

-32 de 150 x 240 cm; 

-11 de 150 x 120 cm; 

-6 de 150 x 90 cm; 

-5 de 150 x 60 cm; 

-6 de 150 x 40 cm; 

-15 de 100 x 240 cm; 

-2 de 100 x 120 cm; 

-2 de 100 x 90 cm; 

-2 de 100 x 60 cm.  

  

  4,  14.28% Important lot de banches SATECO BOX de 290 cm et 300 cm d'environ; 

Environ 27 banches de différentes tailles (en 240-120-60-40-30-25 et 15 cm) 

Ainsi qu'un important lot de réhausses de 50 cm : 

-47 en 240 cm; 

-8 en 120 cm; 

-12 en 90 cm; 

-6 en 60 cm; 

-6 en 40 cm; 

-6 en 30 cm; 

-2 en25 cm; 

-1 en 15 cm. 

Un angle de 290 cm; 

Un lot de tire pousse.  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

  5,  14.28% Important lot de banches HUSSOR d'environ: 

-55 de 290 x 240 cm; 

-6 de 290 x 120 cm; 

-2 de 290 x 90 cm; 

-2 de 290 x 60 cm; 

-4 de 290 x 40 cm; 

-6 de 290 x 30 cm; 

-1 de 290 x 20 cm; 

-2 de 290 x 15 cm. 

Ainsi qu'un important lot de rehausses d'environ: 

-52 de 290 x 240 cm; 

-3 de 290 x 120 cm; 

-2 de 290 x 90 cm; 

-2 de 290 x 60 cm; 

-14 de 290 x 40 cm. 

Un lot d'environ 28 sous hausses de 125 x 240 cm; 

Un lot d'environ 10 banches cintrables et pieds.  

  

  6,  14.28% 1 grue à tour POTAIN de parc type MD170SM/DM, n° 78477 de 1996 

flèche de 50 m, Hauteur sous crochet environ 18 m 

capacité DM 8T à 16,2 m, SM 2,6 T à 50 m 

16 lests béton d'embase de 5 T. 5 lests béton de contre-flèche 

1 coffret électrique pied de grue ELEKTRA (E850) à 7 prises  

  

  7,  14.28% 1 bungalow DECORTES de 6 m à usage de réfectoire contenant : 

- 1 plan de travail avec évier inox et plaque de cuisson 

- 1 réfrigérateur bas 

- 1 four à micro-ondes MOBIKA 

- 1 chauffe-gamelles 

- 1 table 

- 5 chaises 

- 1 banc 

- 1 vestiaire 2 cases est fixé à ce bungalow. 1 échelle aluminium DUARIB extensible à 8+6 marches 

équipée d'une plateforme. 

1 ancien bungalow de 6 m à usage de stockage matériels gris et rouge recouvert d'1 bâche en 

mauvais état de présentation contenant : 

- 1 nettoyeur haute pression KRANZLE QUADRO 800 TST  

  

  8,  14.28% Lot d'environ: 28 lests Hussor carré de 2 tonnes et 2 lests Hussor carré d'1,5 tonne.    

  9,  14.28% Lot d'environ 36 lests Sateco rond d'1,5 tonne.    

 10,  14.28% Benne à béton debout EICHINGER de 1000 L orange    

 11,  14.28% Benne à béton debout EICHINGER de 1000 L jaune    

 12,  14.28% 1 benne à béton couchée SECATOL bleue de 2000 L    

 13,  14.28% 1 benne à béton couchée SECATOL bleue de 1500 L    

 14,  14.28% 1 benne à béton debout BOSCARO de 500 L jaune    

 15,  14.28% 1 benne à béton debout SECATOL de 1000 L jaune 

1 benne à béton debout SECATOL de 500 L jaune  

  

 16,  14.28% 1 benne à béton couchée EICHINGER de 1500 L    

 17,  14.28% 1 benne à béton debout EICHINGER de 1000 L orange    

 18,  14.28% 1 benne à béton debout SECATOL de 1000 L jaune    

 18,1 14.28% 2 bennes à béton couchées SECATOL de 1500 L    

 18,2 14.28% 1 portail de chantier en métal laqué vert à 2 vantaux d'environ 3,2x2,5 m chacuns    

 19,  14.28% 4 floquettes métalliques 

35 floquettes bois et 52 plots béton pour floquette 

1 lot de divers blocs béton et lests de divers formats et masses  

  

 20,  14.28% 1 lot d'1 centaine de barrières de clôture opaques 

1 cinquantaine de plots béton et 25 plots en plastique  

  

 21,  14.28% 4 anciens bungalows    
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

 22,  14.28% 6 passerelles pour cage d'ascenseur dont 4 galvanisées et 2 peintes    

 23,  14.28% Lot d'environ18 passerelles galvanisées SATECO extensibles (350 x 160 cm)    

 24,  14.28% Lot de passerelles HUSSOR galvanisées comprenant : 

-3 T2 de 250 cm; 

-10 T3 de 400 cm; 

-1 T5 de 600 cm et environ 14 garde corps 

- 4 d'angles dont 2 en mauvais état  

  

 25,  14.28% 1 lot de zig zag et EBA    

 26,  14.28% Lot de passerelles S2M: 

-  4  de 500 cm; 

- 10 de 600 cm; 

-  2  de 300 cm; 

-  4  de 400 cm; 

-  1  de 200 cm et Accroche Pignon  

  

 27,  14.28% 19 anciennes passerelles S2M peintes sans garde corps  dont : 

- 7 de 300 cm 

- 2 de 500 cm 

- 10 de 600 cm  

  

 28,  14.28% 1 lot de passerelles galvanisées HUSSOR comprenant : 

- 7 de type T1 

- 6 de type T2 

- 2 de type T3 

- 7 de type T4 dont 1 montée 

- 6 de type T5  

  

 29,  14.28% 1 lot d'environ 80 perches de protection de longueur 4 m en métal pour montage de briques et 

support à vis assorti  

  

 30,  14.28% Lot d'environ 600 poutrelles coupées entre 100 cm et 250 cm usagées; 

lot d'environ 350 poutrelles de 390 cm; 

lot d'environ 150 poutrelles de 290 cm.  

  

 31,  14.28% 1 lot de garde corps dont DOKA dont : 

- 21 en 2,7 m 

-  4  en 1,7 m 

avec fixation et tire pousse  

  

 32,  14.28% 1 lot d'étais galvanisés DOKA EUREX et PERI ERGO dont environ 50 de 450 cm, 35 de 700 cm, 10 

de 500 cm  

  

 33,  14.28% 2 escaliers pliants galvanisés de chantier (16 et 12 marches), dont 1 avec 1 garde-corps manquant    

 34,  14.28% 17 mannequins de porte de divers modèles    

 35,  14.28% Nombreux éléments dépareillés  d'échafaudages dont: COMABI, ALTRAD, DUARIB dont : 

1 lot de plateaux. 

55 échelles de 200 cm + 20 tubes garde corps  

+ élément d'échafaudage sous appentis  

1 lot de barres stabilisatrices + pieds à vis + échelles  

  

 36,  14.28% 1 lot  d'environ 17 goulottes et 1 goulotte Tremis    

 37,  14.28% 1 LOT d'environ 80 équerres en métal    

 38,  14.28% 1 LOT d'environ 23 panneaux de coffrage alu peau bois, certain sans leur peau    

 39,  14.28% 1 LOT de plus de 1400 étais de 50 cm à 260 cm    
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

 40,  14.28% 1 IMPORTANT LOT DE COFFRAGE DE PLANCHER ALU. ALPHI comprenant environ : 

* POUTRELLES PRIMAIRES : 

 - 200 cm :  85 

 - 180 cm : 135 

 - 150 cm : 175 

 - 110 cm : 180 

 -  90  cm :  80 

* POUTRELLESS SECONDAIRES : 

 - 110 cm : 300 

 - 150 cm : 480 

 - 180 cm : 500 

* CADRES SECONDAIRES : 

 -110 cm : 200 

 -150 cm : 380 

 -180 cm 310 

* ETAIS DE PLANCHER GALVANISES : 

 - 520 à écrou bleu 

 - 220 à écrou orange  

  

 41,  14.28% 1 IMPORTANT LOT DE COFFRAGE DE PLANCHER ALU. ALPHI comprenant environ : 

* POUTRELLES PRIMAIRES : 

 -  90 cm :  40 

 - 110 cm : 140 

 - 150 cm : 195 

 - 180 cm : 105 

 - 200 cm : 110 

* POUTRELLES SECONDAIRES : 

 - 110 cm : 260 

 - 150 cm : 570 

 - 180 cm : 560 

* CADRES SECONDAIRES : 

 - 110 cm : 240 

 - 150 cm : 380 

 - 180 cm : 350 

* ETAIS DE PLANCHER GALVANISES : 

- 490 à écrou bleu 

- 230 à écrou orange 

  

 42,  14.28% 1 lot d'1 cinquantaine de tables de coffrage DOKA 

1 lot d'environ 80 garde-corps galvanisés pour table de coffrage DOKA 

1 lot d'environ 90 potelets DOKA pour table de coffrage 

1 palette contenant des armatures de table de coffrage DOKA en métal bleu 

1 lot d'environ 80 tire-pousses galvanisés DOKA et 1 ensemble d'1 quarantaine de supports 

métalliques d'accessoires de table de coffrage 

2 palonniers galvanisés DOKA dédiés à la manutention des tables de coffrage  

  

 43,  14.28% 1 ensemble d'éléments de coffrage de plancher DOKADEK 20 alu. peau bois comprenant environ : 

- 335 panneaux de 1x2m 

- 90 panneaux de 0,67x2m 

- 49 paniers pour panneaux 

- 13 paniers d'accessoires de DOKADEK dont 480 têtes de support et rallonges, 350 têtes de voile 

- 500 étais galvanisés DOKA EUREX 30 TOP 300  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

 44,  14.28% 1 ensemble de tours d'étaiement galvanisés RETOTUB comprenant environ : 

- 90 échelles de 1 m 

- 112 échelles de 1,5 m 

- 178 pieds à vis 

- 165 garde-corps de 1,5 m 

- 122 garde-corps de 1 m 

- 190 plateaux alu./bois avec ou sans trappe de 1600 mm  

  

 45,  14.28% 1 lot de caisses en métal, dont caisses grillagées et leurs contenus divers dont accessoires de 

banches, tréteaux... 

on joint à ce lot 1 rayonnage au pied de a grue contenant notamment des écrous d'étais  

  

 46,  14.28% 4 fourches à palette de divers modèles    

 47,  14.28% 1 lot de matériel de sécurité comprenant environ : 

- 700 potelets galvanisés BATIROC et peints; 

- 8 paniers galvanisés de lisses de garde-corps contenant environ 400 lisses BATIROC de 3m; 

- 200 grilles de garde-corps BATIROC laqué rouge de 2,5x1,25m 

1 lot de planches de protection rouges; 

10 barrières de chantier; 

1 lot de pinces dalle peints; 

1 lot de pinces dalle réservibles galvanisés; 

12 trépieds galvanisés d'étais dont DOKA 

12 passages de câble de 1 m en PVC noir/jaune 

1 lot de panneaux de signalisation routière  

  

 48,  14.28% 1 important lot de tuiles diverses dont plates, faîtières, plaques fonte de regard... 

1 fort lot de planches de contreplaqué de coffrage usagées  

  

 49,  14.28% 1 lot d'environ 10 containers grillagés de 1 m3 

5 fosses sceptiques en PVC 

1 citerne métallique d'environ 5000 L 

4 bacs de rétention en PVC noir de capacité 1000 L 

2 anciennes cuves plastique d'environ 1500 L  

  

 50,  14.28% 1 vingtaine de palettes de moellons; 

16 palettes de briques et divers et big bag de cailloux, caniveaux, regards  

  

 51,  14.28% 9 bennes diverses et 1 cabane à plans SECATOL SECAPLAN    

 52,  14.28% 2 containers maritimes bleus de 350 x 220 x 250 cm et leur contenu    

 53,  14.28% 4 containers maritimes blancs dont 2 de 280 x 220 x 225 cm et 2 de 240 x 220 x 225 cm et leur 

contenu  

  

 54,  14.28% 1 container maritime blanc KEIZH de 300 x 240 x 260 cm (vide)    

 54,1 14.28% 4 anciens containers maritimes d'environ 3m en mauvais état de présentation dont 1 avec 1 

porte manquante, vendus avec leur éventuel contenu  

  

 54,2 14.28% 1 petit container maritime METALBOX bleu, n° 1105, modèle C/P avec son contenu    

 54,3 14.28% 4 paquets de 70 nappes PAF70 

1 paquet de 70 nappes TS15-C 

1 paquet d'environ 50 nappes TS15-C ?; 

1 lot d'1 dizaine de poutres métalliques  

  

 54,4 14.28% 18 jardinières en béton et 7 gaines en béton réalisées spécifiquement pour un chantier    

 55,  14.28% 1 passerelle mobile RETOTUB de déchargement de camions 

de longueur 12 m avec escalier d'accès à 6 marches 

structure composée d'éléments d'échafaudage multidirectionnel galvanisés  

  

 56,  14.28% 1 passerelle mobile RETOTUB de déchargement de camions 

de longueur 12 m avec escalier d'accès à 6 marches 

structure composée d'éléments d'échafaudage multidirectionnel galvanisés  

  

 57,  14.28% 1 passerelle mobile RETOTUB de déchargement de camions 

de longueur 12 m avec escalier d'accès à 6 marches 

structure composée d'éléments d'échafaudage multidirectionnel galvanisés  

  

 58,  14.28% 5 plateformes PDA dont 3 à 7 marches et 2 à 5 marches. 

1 escabeau plateforme FORTAL à 5 marches (PIR)  
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 59,  14.28% 8 plateformes PIRL divers modèles + 3 escabeaux et 1 échelle spéciale DUARIB    

 60,  14.28% 1 lot d'éléments d'échafaudage mobile alu. dans une caisse en bois    

 61,  14.28% 13 plateformes PIRL dont : 

- 3 à 10 marches 

- 10 à 4 et 5 marches  

  

 62,  14.28% 3 échelles 2 brins: 1 à 15 barreaux; 1 à 12 barreaux; 1 à 18 barreaux. 

1 échelle 3 brins à 18 barreaux  

  

 63,  14.28% 2 échelles: 1 à 2 brins de 21 barreaux et 1 à 1 brin à 18 barreaux.    

 64,  14.28% 1 échelle à 3 brins de 27 barreaux.    

 65,  14.28% 1 lot de diverses échelles dépareillées à 1 brin    

 66,  14.28% 1 lot de 11 armoires et coffrets électriques de chantier certains en mauvais état    

 67,  14.28% 1 lot de 14 armoires et coffrets électriques de chantier certains en mauvais état    

 68,  14.28% 1 système d'aspiration de copeaux comprenant : 

- 1 moto ventilateur EUROVENTILATORI de 2009 puissance 15 kW  

- 1 filtre galvanisé sur piétement de hauteur environ 3 m ASPIR ELEC type FES64/20, n° 0909023 

de 2009 débit maxi. 10500 m3/h surface filtrante 88 m² 

filtre avec extraction par moteur ATEX 

- 1 ensemble de tuyauterie galvanisée reliée aux différentes machines de l'atelier de menuiserie 

l'acquéreur de ce lot devra procéder au rebouchage à l'identique des trous dans le batiment suite 

au démontage des tuyauteries 

Caution pour garantir la bonne fin d'enlèvement : 2500 €  

  

 69,  14.28% 1 rack galvanisé cantilever biface comprenant 21 montants de hauteur environ 6 m espacés de 

1,5 m sur pied de longueur 2,4 m (2x1,2 m) 

chaque montant est équipé 6 équerres de longueur 1,2 m et tous les niveaux sont équipés de 

platelage en caillebotis galvanisés 

ce cantilever est couvert d'1 toiture bipente en bardage soutenue par des équerres de longueur 

environ 3 m (toiture endommagée en divers endroits)  

Vendu avec son contenu à l'exception des éventuels éléments d'échafaudage et consoles  

  

 70,  14.28% 1 rack cantilever galvanisé comprenant 6 montants d'environ 5,5 m dont 3 bi-face sur embase de 

2x1,2m et 3 muraux sur embase de 1,2m, équipés au total de 27 équerres de 1,2 m 

1 ancien rayonnage à palette en métal orange à 2 éléments de 4 niveaux 

vendus avec leur contenu  

  

 71,  14.28% 1 linéaire de cantilever mural galvanisé comprenant: 

11 montants de hauteur environ 7 m sur embase de 1,2 m équipés de 28 équerres de 1,2 m 

pour partie surmonté d'1 toiture en bardage reposant sur des équerres de longueur environ 3 m 

4 montants sont équipés de platelage en caillebotis galvanisés sur chacun de leur niveau 

vendu avec son contenu  

  

 72,  14.28% 1 rack cantilever mural galvanisé comprenant 3 montants de hauteur environ 5 m sur embase de 

1,2 m équipé de 9 équerres de 1,2 m 

vendu avec son faible contenu  

  

 72,1 14.28% 1 benne preneuse TIZMAR type BO800, n° 0915538, masse 240kg    

 73,  14.28% 1 scie à format ALTENDORF type F45, n° 09-09-10-065 avec pupitre de commande digital    

 74,  14.28% 1 scie radiale STROMAB type RS92, n° 3196 de 2009 lame de diamètre maxi. 550 mm 

avec tables d'entrée et de sortie en bois de fabrication maison  

  

 75,  14.28% 1 ponceuse étroite bande CHAMBON type T210, n° 36550 de 1981, passage maxi. 2500 mm    

 76,  14.28% 1 scie à ruban verticale SICM CHAMBON type T RUBAN 420425, n° 32039 de 1978, volant de 800 

mm 

1 mortaiseuse à chaîne SAUTERAU STIREN S  

  

 77,  14.28% 1 ancienne raboteuse SICM CHAMBON type R231, n° 83890?, passage 630 mm; 

1 ancienne raboteuse ROOS type DM63, n° 2773/3, de passage maxi. 620 mm; 

1 ancienne servante à rouleau  

  

 78,  14.28% 1 ancienne dégauchisseuse ACMA sans type apparent, passage maxi. 70 mm    

 79,  14.28% 1 ancienne toupie SICM COUSANCE type T317, n° 8071 de 1962, avec entraîneur ELU    
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 80,  14.28% 1 ancienne plieuse à zinc SOUCHON de 2 m. 

1 cisaille manuelle à zinc JOUANEL INDUSTRIE type CGM2030/08, n° 26050397 de 1997, capacité 

8 tôle noire 8/10ème 

1 établi en bois de fabrication maison équipé d'1 ancienne baguetteuse manuelle  

  

 81,  14.28% 1 ancien touret double à meuler et affûter AVODEC sur support en bois de fabrication maison 

1 touret double à meuler et aiguiser HANNING sur support de fabrication maison 

1 ancienne mortaiseuse à chaîne LYON FLEX P43 de chantier  

  

 82,  14.28% 1 établi de chantier MACC à 4 tiroirs 

1 transpalette orange de capacité 2 T de 2003 

2 servantes à rouleau MACC 

2 dormants de 1,5 m sur tréteau en bois 

1 petit escabeau plateforme MACC à 3 marches en mauvais état 

1 enrouleur de câble en PVC noir et gris jaune  

  

 83,  14.28% 1 cloueur pneumatique SENCO STN130 

1 ancien cloueur pneumatique ALSAFIX NR100A 

1 cloueur pneumatique MAX N890S 

1 cloueur pneumatique SENCO COILPRO 90 

1 ancien cloueur pneumatique BOSTITCH  

  

 84,  14.28% 1 dizaine d'élingues et chaînes de manutention 

1 cric bouteille 

1 chariot de manutention noir pliant DELTA 

1 treuil de monte-matériaux HAEMMERLIN  

  

 85,  14.28% 2 rayonnages en métal rouge à palettes à 3 éléments de 3 niveaux, montants de hauteur environ 

5 m 

1 rayonnage en métal rouge à palettes à 4 éléments de 3 niveaux, montant de hauteur environ 5 

m 

tous ces rayonnages sont équipés de platelages en bois 

1 rack cantilever en métal rouge comprenant 3 montants de hauteur environ 4 m équipé au total 

de 12 équerres de 1,05 m, les montants sont espacés de 1,25 m 

vendus avec leurs contenus à l'exception des biens déjà contenus dans d'autres lots  

  

 86,  14.28% 1 bétonnière à moteur thermique ALTRAD de capacité 350 L P355 de 2018 à moteur HONDA 

JX160  

  

 87,  14.28% 1 scie à ruban vertical LISSMAC type MBS502/2 de 2011 puissance 1,5 kW à volant de 500 mm    

 88,  14.28% 1 compresseur WORTHINGTON CREYSSENSAC DX7500 de 2002 cuve de 500 L  

1 dévidoir mural de tuyau d'air comprimé PREVOST de 12 m  

  

 89,  14.28% 1 container grillagé de 1 m3 AD BLUE avec pompe et pistolet    

 90,  14.28% 9 chaînes de grue 4 brins et 1 palan à levier de 1,5T, sangles et divers crochets de manutention    

 91,  14.28% 3 convertisseurs d'aiguille vibrante et aiguilles vibrantes 

2 pompes à immerger et tuyau  

  

 92,  14.28% 1 chariot de manutention pliant à 3 roues en métal rouge et noir 

1 girafe de peintre FLEX WST1000FV  

  

 93,  14.28% 1 saleuse manuelle noire et jaune 

1 pulvérisateur à dos BERTHOUD 

1 groupe électrogène à moteur essence ROBIN EY28 PRO 4500 

1 aérotherme rouge électrique EK15002 15kW 

1 cercleuse manuelle à feuillard métallique 

1 compresseur FIAC VX402 à 2 cuves de 10L  
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 94,  14.28% 1 établi en bois de fabrication maison de longueur environ 3 m équipé d'1 touret double SIDAMO 

1 plan de travail métallique de fabrication maison  équipé d'1 étau 

1 tronçonneuse pendulaire PROMAC 303C 

1 perceuse sur colonne d'établi MECAFER A22E de 1978 avec étau de serrage 

3 armoires métalliques à 2 portes 

2 servantes à rouleau tripodes 

1 lot d'outils à main de mécanicien 

1 chalumeau découpeur sans marque apparente avec chariot porte-bouteilles  (vendu sans les 

bouteilles) 

1 réfrigérateur, 1 meuble bas en métal, 2 serre-joints de 0,8m, 2 meuleuses d'angle MAKITA, 1 

scie circulaire MAKITA, 1 niveau laser rotatif TOPCON RL-H3C 

1 rayonnage en métal rouge à palettes à 2 éléments de 3 niveaux , montant de hauteur environ 5 

m et lot de matériels et stock contenu dans les rayonnages muraux en bois et racks à palette 

contenu dans l'enclos de l'"Atelier  

  

 95,  14.28% 1 feu tricolore mobile de chantier MILLENIUM    

 96,  14.28% 12 tourets câbles alu. entamés de divers modèles et gaines    

 97,  14.28% 1 lot d'environ 200 sacs dont enduit, mortier et béton pour la plupart non entamés    

 98,  14.28% 24 seaux d'enduit mural LANKOMUR    

 99,  14.28% 1 palette de cales Corolfix    

100,  14.28% 1 lot de 10 spots de chantier de divers modèles    

101,  14.28% 1 pont élévateur 2 colonnes OMCN type 199/GK2, n° 12599 de 2002 puissance 2+2 kW  capacité 

3,2 T 

1 vérin de fosse bleu de capacité 600 kg 

1 chariot de visite pliant KS TOOLS + 2 chandelles KS TOOLS 

1 armoire et 1 rayonnage en métal gris et contenus  

  

102,  14.28% 1 équilibreuse de roue BOSCH type WBE 4400 S50, n° 320020939 de 2016    

103,  14.28% 1 démonte-pneu pneumatique BOSCH TCE 4470 avec troisième bras de 2015 

1 gonfleur EURODAINU  

  

104,  14.28% 1 servante mobile d'atelier KRAFTWERK Completo rouge/beige à 8 tiroirs et son faible contenu 

d'outils à main de mécanicien 

1 servante mobile CLAS en métal gris à 3 niveaux 

1 chariot de manutention en métal bleu plateau bois 

1 servante mobile PAILLET en métal bleu à 3 niveaux  

  

105,  14.28% 1 dévidoir mural de tuyau d'air comprimé RODAC de 20 m    

106,  14.28% 3 pompes à fût manuelles 

1 purgeur de freins  

  

106 ,
1 

14.28% 1 presse d'établi à bâti de 15T déclarée Hors Service et 1 étau  

106,
2 

14.28% 1 lot de roues et pneus usagés, divers consommables et pièces détachées dont essuie-glace  

107,  14.28% 1 chariot élévateur MANITOU diesel sur pneus type MSI35T, n° 589690 de 2010, capacité 3,1 T à 

500 mm, levée maxi. 5,5 m. 1658 heures au compteur, mât triplex, tablier à fourches à 

déplacement latéral.  

  

109,  14.28% 1 chariot élévateur télescopique MANITOU MANISCOPIC à 4 roues motrices et directrices type 

MT1030S SERIE 2-E2, n° 209095 de 2005 puissance 61,5 kW, 5 132 heures au compteur équipé 

d'1 tablier à fourches et d'1 godet de 2 m 

porte légèrement enfoncée  

  

109,
1 

14.28% 1 borne de rechargement pour véhicules électriques SCHNEIDER ELECTRIC EVLink Wallbox 

EVH2S11P04K; 

2 bornes de rechargement pour véhicules électriques SCHNEIDER ELECTRIC EVLink Wallbox Plus 

EVH3S11P04K, montées sur 1 support commun  
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110,  14.28% VP DZ-143-MM VEHICULE  RENAULT TRAFIC 1.6 dCi 125 9 places vitré gris 

GO  7 CV 1ERE MEC : 08/02/2016  TYPE MINES : M10RENVP498L896   CARROSSERIE : CI  
N° SERIE : VF1JL000554748205   126185 Kms compteur non garantis  
   Véhicule qui devra faire l'objet d'une contre-visite 
vitres et rétro électriques, régul de vitesse, radio MP3, BV6, sièges tâchés. Véhicule qui devra faire l'objet d'une 
contre-visite 

  AVEC CARTE GRISE             

10000  

111,  14.28% CAM CC-326-HC VEHICULE  RENAULT KERAX 450 dxi 8x4 32T rouge 

GO  29 CV    1ERE MEC : 11/12/2007  TYPE MINES : 34FPA1   CARROSSERIE :NC  
N° SERIE : VF634FPA000002274   453344 Kms compteur non garantis  
   Contrôle technique valable jusqu'au 11/8/2022 
carrosserie non spécifiée sur la carte grise 
Diverses traces de corrosion, supports ridelles endommagées et incomplets, ridelles manquantes, garde-boue 
AVG endommagé, sièges tâchés, 8x4, plateau de 6 m, grue derrière cabine HIAB 422EP-5 HIDUO 2T16 à 
15,4m avec radiocommande, 4 stabilisateurs, attelage, casquette pare-brise, vitres et rétro électriques, radio 
CD, limiteur de vitesse. 

  AVEC CARTE GRISE            TVA 

40000  

112,  14.28% TRR CC-541-SJ VEHICULE  RENAULT KERAX dCi 420 4x2 rouge 

GO  30 CV    1ERE MEC : 18/07/2005     CARROSSERIE : PR SREM  
N° SERIE : VF633GVB000103186   621480 Kms compteur non garantis  
   Véhicule réservé aux professionnels de l'automobile. CT non valable 
véhicule déclaré en panne, devis estimatif de remise en état de la panne environ 2900 € HT.4x2 simple 
couchette. 621 480 Kms environ slon déclaration. Coque de Rétroviseur extérieur cassé. LA VENTE DE CE 
VEHICULE EST RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE. CT non valable.SANS CARTE 
GRISE. 

  SANS CARTE GRISE            TVA 

3000  

113,  14.28% CAM BA-586-LD VEHICULE  RENAULT KERAX 430 dxi 6x4 26T rouge 

GO  29 CV    1ERE MEC : 23/09/2010  TYPE MINES : 34DPA1CC242E7   CARROSSERIE : BENNE  
N° SERIE : VF634DPA000008198   410243 Kms compteur non garantis  
   Contrôle technique valable jusqu'au 17/8/2022 
éclat au pare-brise, rétroviseur droit cassé, siège conducteur endommagé,6x4, plateau de 5,5 m, grue derrière 
cabine HIAB 211EP-5 HIDUO 900kg à 15m avec radiocommande, 2 stabilisateurs, attelage, casquette pare-
brise, vitres et rétro électriques, radio CD, limiteur de vitesse, OptiDriver 

  AVEC CARTE GRISE            TVA 

28000  

114,  14.28% REM AZ-203-MS  VEHICULE  ROBUSTE KAISER remorque porte-engin 2 essieux centraux 

      1ERE MEC :06/09/2010  TYPE MINES : T1902F4C2MFG   CARROSSERIE : PTE ENG  
N° SERIE : VHRT1902F92C00081     
   contrôle technique valable jusqu'au 17/08/22 
plateau de 6,3 m, 2 essieux roues jumelées, rampes manuelles relevables démontées (la barre de l'1 
endommagée), suspensions à lames 

  AVEC CARTE GRISE            TVA 

14000  

115,  14.28% SREM AZ-706-MS  VEHICULE  ROBUSTE KAISER Semi remorque plateau 2 essieux 33T rouge 

      1ERE MEC : 06/09/2010  TYPE MINES : S33002B9FC2CMN   CARROSSERIE : PLATEAU  
N° SERIE : VHRS3302BA2C01807     
   contrôle technique valable jusqu'au 05/08/22 
plateau, suspensions à lames, IxL 2,55x12,28m 

  AVEC CARTE GRISE            TVA 

3000  

116,  14.28% SREM 772 CMH 38 VEHICULE  TROUILLET Semi remorque plateau 2 essieux 33T rouge 

      1ERE MEC : 12/02/1998  TYPE MINES : ST2320A   CARROSSERIE : PLATEAU  
N° SERIE : VGUST232A03300498     
   contrôle technique valable jusqu'au 11/08/22 
plateau, suspensions à lames, IxL 2,55x11,02m 

  SANS CARTE GRISE            TVA 

2000  

117,  14.28% REM EA-662-BC VEHICULE  SIPREL  remorque porte-touret 1 essieu rouge 

      1ERE MEC :29/02/2016  TYPE MINES : 020S2LRM000M146   CARROSSERIE : NON SPEC  
N° SERIE : VF90S10000A066326     

    
pour touret de diamètre maxi. environ 1,8 m, avec treuil manuel à sangle HUCHEZ de capacité 500 kg, roue 
jockey et roue de secours.SANS CARTE GRISE. 

  SANS CARTE GRISE            TVA 

2500  
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118,  14.28% 2 tables rectangulaires à piétement pliant 

5 cuisinières 

1 lave-linge 

4 fours à micro-ondes 

3 chauffe-gamelles 

2 canapés 2 places 

1 vingtaine de sommiers et matelas 

4 chaises coque PVC et 3 chaises tissu noir 

2 réfrigérateurs bas 

1 armoire métallique et son contenu dont 1 meuleuse d'angle MAKITA neuve, 1 outil 

multifonction DOFIN  

  

119,  14.28% 2 bureaux demi-ministres 

1 table rectangulaire 

1 table trapézoïdale 

3 fauteuils dactylo chrome/simili noir 

1 rayonnage en métal gris à 3 éléments 

1 ordinateur comprenant : 

- 1 U.C. HP Pro Core i3 

- 1 écran 22" PHILIPS 223V 

1 téléphone filaire ALCATEL-LUCENT  

  

120,  14.28% 1 centrale téléphonique réseau ALCATEL-LUCENT OMNI PCX 

1 switch NETGEAR à 48 ports 

1 modem TP-LINK 

1 onduleur EATON 5P650 

1 boîtier multi-réseau QUESCOM 

1 bloc multiprise 

1 unité centrale HP PROLIANT ML110 Xeon 

1 unité centrale à usage de serveur HP PROLIANT ML150 GEN 9, Xeon contenant 3 disques durs 

de 1 Tb. 1 ancien écran cathodique 19"  

  

121,  14.28% 1 téléviseur à écran plat d'environ 42" sur support mural MI avec télécommande    

122,  14.28% 1 table basse carrée plateau laqué blanc 

1 chauffeuse double design grise 2 places 

1 chauffeuse double design grise 1 place 

1 bonzaï géant dans 1 cache-pot cubique métallique 

1 plante grasse artificielle dans 1 cache-pot cubique métallique 

2 fauteuils club tissu rouge  

  

123,  14.28% 1 four à micro-ondes CANDY 

1 machine à café NESPRESSO GEMINI 200 

1 réfrigérateur ELECTROLUX  
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124,  14.28% 1 caisson mobile métallique 

4 fauteuils dactylo 

1 chaise visiteur tissu rouge 

10 chaises visiteur chrome/PVC rouge et résille noire 

15 chaises visiteur tissu rouge dossier résille noire 

2 rayonnages à archives en métal beige à 2 éléments 

1 bureau 

4 calculatrices à bande 

1 destructeur de document REXEL 

1 portemanteau chromé 

3 lampes de bureau à leds 

3 petites jardinières métalliques 

2 bureaux demi-ministre stratifié/métal gris 

16 sièges dactylo 

1 ancienne table à dessin plateau en bois 

4 rayonnages légers stratifié blanc 

1 meuble bas en métal gris à rideaux 

1 caisson fixe 

1 caisson mobile 

4 fauteuils visiteur verts 

1 table circulaire pied chromé plateau stratifié gris 

1 fauteuil dactylo chrome/simili noir  

  

125,  14.28% 1 téléphone filaire ALCATEL-LUCENT avec extension 

13 téléphones filaires ALCATEL-LUCENT 

8 écrans plats 

2 unités centrales HP PRO Core i5 et Core i3 

2 unités centrales FUJITSU ESPRIMO Core i5 

1 table traçante HP DesignJet T520 

1 téléphone filaire  

  

126,  14.28% 1 grande table de réunion à 5 côtés stratifié beige et gris (1 des chant décollé) 

1 écran de projection d'environ 3,5m carter endommagé.  

  

127,  14.28% 1 rayonnage en métal beige à archives de 6 éléments 

2 rayonnages en métal beige à archives de 2 éléments 

1 rayonnage en métal beige à archives de 1 élément  

  

128,  14.28% 1 nettoyeur haute pression FALCH TRAIL JET 30 type E12007/46044000, n° W09FAL113ELF14001 

PTC 1,3 T, pression 1000 bars. 350 heures au compteur, moteur diesel 

sur remorque à 1 essieu équipée d'1 coffre à outils et d'1 roue jockey 

ne portant pas de plaque minéralogique. Carte grise non communiquée 

vendu pour utilisation sur parc 

en panne : pb capteur de pression.  
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150,  14.28% Chantier ANNECY "MAJUSCULE". Visite au 3 rue Marc Leroux le 27 juin de 7h30 à 8h30. 

"3 réfrigérateurs bas MOBIKA. 1 four à micro-ondes MOBIKA 1 chauffe-gamelles" 

"1 coffret de distribution SOLUWATT de 250 A type SW1956, n° 1 de 2021 (E57) à 4 prises 

1 coffret de distribution SOLUWATT 160A type SWAD161, n° 5 de 2021 (E33) à 7 prises 

1 cable d'alimentation en aluminium d'environ 150 m 

1 cable d'alimentation en aluminium d'environ 120 m 

2 floquettes en bois avec bloc béton 

1 ancien coffret électrique ELEKTRA (E25) en métal vert à 12 prises" 

"1 ancien container maritime de 3 m bleu sans n° apparent, 1 des portes arrachée en mauvais 

état, porté ici pour". "1 transpalette ALLIFTER jaune et noir 

1 escalier pliant galvanisé à 16 marches" 

"2 bennes à béton coniques SECATOL d'environ 1000 et 1500 L 

1 fourche à palette SECATOL de 2 T. 1 plateforme en alu. ULTRALU à 5 marches 

3 escabeaux (PIR) à 2, 3 et 4 marches. 1 benne autovide SECATOL de 1000 L 

3 mannequins pour porte d'intérieur PLAKA 

12 banches manu-portables galvanisées/peau bois de 0,9x2,7m (en mauvais état)" 

2 cabanes à plans SECATOL SECAPLAN 

"1 ensemble d'éléments de sécurité galvanisés BATIROC comprenant : 

- environ 475 tubes de garde-corps GEMALISSE de 3 m - environ 311 potelets 

- 12 grilles d'ascenseur GEMAGRILLE 7510 - 8 grilles de garde-corps laqué rouge 

- 1 panier pour tubes de garde-corps. 5 grilles de clôture galvanisées 

68 panneaux de clôture opaques. 10 plots en béton. 1 portail en métal gris grillagé à 2 vantaux de 

3 m". "498 étais peints 1,7m. 129 étais galva. 1,7m à virole dorée. 6 étais peints 2,3m 

10 étais courts peints. 24 étais tire-pousse peints. 2 étais DOKA galva. 4,5m 

106 pinces dalle peints. 37 planches rouges de sécurité (neuves) 

50 paniers peints à étais. 15 paniers galva. à étais. 5 caisses métalliques gerbables" 

"1 ensemble de passerelles SATECO extensibles galvanisées comprenant : 

- 2 passerelles de 1 m - 6 passerelles de 2 m - 12 passerelles de 3 m 

- 4 passerelles de 5 m 2 passerelles d'ascenseur 

4 anciennes passerelles métalliques (EGBI) de 6 m (incomplètes) sans garde-corps ni console" 

"1 ensemble de banches métalliques SATECO BOX peau inox de hauteur déclarée 2,9 m 

comprenant : 

- 28 panneaux de 2,4 m - 2 panneaux de 1,2 m - 2 panneaux de 0,9 m - 4 panneaux de 0,6 m 

- 2 panneaux de 0,4 m - 2 panneaux de 0,3 m - 2 panneaux de 0,15 m dont 1 avec rehausse 

soudée de 0,5 m, ancien modèle 

7 lests béton/galvanisés cylindriques SATECO de 1,5 T" 

"1 ensemble de banches métalliques COSMOS COB2020 de hauteur 3 m comprenant : 

- 24 panneaux de 2,4 m - 6 panneaux de 1,2 m - 6 panneaux de 0,9 m - 6 panneaux de 0,6 m 

- 1 panneau de 0,4 m - 2 panneaux de 0,3 m - 2 panneaux de 0,5 m - 23 rehausses de 0,7x2,4 m 

- 5 rehausses de 0,7x1,2 m - 4 rehausses de 0,7x0,9 m - 3 rehausses de 0,7x0,6 m - 2 rehausses de 

0,7x0,3 m. 7 lests béton/galvanisés HUSSOR de 2 T" 

"1 lot d'éléments de coffrage alu. de plancher ALPHI comprenant : 

- 568 étais à virole bleue de 1,97 à 3 m - 190 étais à virole orange de 2,21 à 3,5 m 

- 49 poutrelles primaires de 0,9 m - 71 poutrelles primaires de 1,1 m 

- 138 poutrelles primaires de 1,5 m - 92 poutrelles primaires de 1,8 m 

- 78 poutrelles primaires de 2 m - 389 cadres secondaires de 1,1m 

- 454 cadres secondaires de 1,5 m - 399 cadres secondaires de 1,8 m 

- 11 poutrelles secondaires de 1,1 m - 20 poutrelles secondaires de 1,5 m 

- 44 poutrelles secondaires de 1,8 m". 

Caution obligatoire pour bonne fin d'enlevement de 20000€ 

LISTE PUREMENT INDICATIVE aucune réclamation ne sera acceptée pour tout manque, 

dégradation ou autres.  

60000  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

151,  14.28% Chantier COGNIN "Emile et Walden". Visite rue de la Forêt le 23 juin de 9h45 à 10h45. 

"1 coffret d'alimentation de chantier en résine beige (E170) porte à pointes de diamant 

1 cable d'alimentation en aluminium. 1 coffret électrique de répartition SOLUWATT 160A type 

AD4773, n° 39 de 2019 (E104) à 7 prises 

1 coffret de répartition électrique en métal bleu à 2 portes AERP01 

9 floquettes dont 7 métalliques et 2 bois avec leurs plots béton 

1 coffret de distribution SOLUWATT type PIMETA117K, n° 182 de 2021 à 9 prises 

1 petit coffret disjoncteur sur support en métal gris" 

"1 container maritime de 2,8x2,1x2,3m  gris ouvrant par 2 portes battantes, n° 11460 poids maxi. 

5760 kg tare 670 kg en mauvais état de présentation 

1 container maritime de 2,8x2,1x2,3m  gris ouvrant par 2 portes battantes poids maxi. 4525 kg 

tare 610 kg " 

"1 moule bipoutre ECMAT de fabrication de poutres béton de longueur 8 m- 

1 ancienne fourche à palette sans marque ni type apparent 

-1 escalier pliant galvanisé de 12 marches -4 coffrages polyester section 200x200 hauteur 3 m 

PLAKA. 

2 bennes autovides SECATOL de 1000L 

-1 benne à béton debout SECATOL de 1500 L -1 benne à béton conique de marque déclarée IMER 

de capacité 1000 L -2 cabanes à plans SECATOL SECAPLAN 

-1 lot d'1 centaine de grilles de clôture galvanisées -1 chaîne de grue à 4 brins" 

"1 ensemble de matériels de sécurité galvanisés BATIROC comprenant : 

- 169 tubes de garde-corps de 3m - 65 potelets - 5 paniers pour tubes de garde-corps -123 grilles 

de garde-corps laqué rouge -105 planches rouges de sécurité (neuves)- 31 pinces dalle peints- 

1 lot d'environ 200 pinces-dalle galva. Réservibles - 1 centaine de grilles de clôture galvanisées" 

"5 passerelles métalliques (EBGI) de longueur 6 m incomplètes - 1 passerelle d'ascenseur SATECO 

réglable - 2 passerelles d'acsenceur galvanisées - 6 passerelles galvanisées HUSSOR extensibles de 

4 m". 

"1 ensemble de banches métalliques SATECO dont BOX comprenant : 

- 10 panneaux de 2,4x2,9m BOX SC1015 (peau inox) - 2 panneaux de 1,2x2,9m dont 1 BOX (peau 

inox) - 1 angle intérieur de 114x114x300 avec rehausse de 0,5 m (rouge et gris) 

- 1 angle extérieur de 10x10x300 avec rehausse de 0,5 m et 2 plats de 0,05 m 

- 26 panneaux de 2,4x3m (rouges et gris) - 2 panneaux de 2,4x3m BOX (peau inox) 

- 6 panneaux de 1,2x3m rouges et gris - 4 panneaux de 0,9x3m rouges et gris 

- 4 panneaux de 0,6x3m rouges et gris - 4 panneaux de 0,3x3m rouges et gris 

- 2 panneaux de 0,15x3m avec rehausse de 0,5 m (soudée) - 26 rehausses de 0,5x2,4m 

- 7 rehausses de 0,5x1,2m - 4 rehausses de 0,5x0,9m - 4 rehausses de 0,5x0,6m - 4 rehausses de 

0,5x0,3m - 20 sous-hausses de 1,5x2,4 m - 2 compensations de 3,5x0,34 m. 

25 barrettes d'about de banches galva. et lot d'accessoires de banches 

5 lests béton/galvanisé cylindriques SATECO de 1T5. 1 lest béton/galvanisé HUSSOR de 2 T" 

"1 ensemble de tours d'étaiement galvanisés comprenant : 

- 39 échelles de 1,5 m - 36 garde-corps de 1,5 m - 52 fourches réglables - 60 pieds réglables - 8 

plateaux de 1,6 m avec ou sans trappe. 467 étais peints de 1,7 m. 61 étais galva. virole dorée de 

1,7 m. 126 étais peints de grande longueur. 267 étais galva. DOKA 300. 30 étais courts peints 

93 étais galva… virole verte. 

1 lot d'1 centaine de poutrelles de plancher bois DOKA de 2,9 m (quantité non vérifiée) 

1 lot d'1 centaine de poutrelles de plancher bois DOKA de 3,9 m (quantité non vérifiée) 

2 escabeaux avec plateforme en alu. (PIR) à 9 marches 

3 escabeaux avec plateforme en alu. (PIR) à 5 marches 

1 dizaine de casiers galvanisés gerbables grillagés ou pleins 

1 trentaine de paniers à étais peints ou galvanisés". 

Caution obligatoire pour bonne fin d'enlevement de 20000€ 

LISTE PUREMENT INDICATIVE aucune réclamation ne sera acceptée pour tout manque, 

dégradation ou autres. 

60000  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

152,  14.28% Chantier RIVES "La MOYROUDE". Visite rue des Amours le 23 juin de 12h à 12h30. 

"1 coffret électrique d'alimentation en résine (E32) à 1 porte à pointes de diamant 

1 coffret de répartition SOLUWATT de 160A 

type AD4773, n° 59 de 2020 à 7 prises 

1 coffret électrique SOLUWATT 400A (2x215A + 2x80A + 1x63A 300mA + 6PC FR) 

type SW2036 de 2021 à 6 prises 

1 coffret électrique 63A gris à 1 porte sans type ni marque apparents 

1 cable d'alimentation en aluminium" 

"1 benne à déchets EICHINGER 1040.8 de 500 L orange n° B111849 de 2021 

1 escalier pliant galvanisé à 12 marches 

14 piquets d'implantation 

36 grilles de cloture galvanisées 

4 plots en plastique 

27 étais tire-pousse peints de 2,35 m 

65 potelets BATIROC 

1 lot d'environ 100 tubes de garde-corps BATIROC 

1 panier galva pour tubes de garde-corps BATIROC 

1 cabane à plans SECATOL SECAPLAN 

2 paniers à étais peints" 

"1 ensemble de banches métalliques SATECO BOX de hauteur 2,9 m en mauvais état de 

présentation comprenant : 

- 26 banches de 2,4 m 

- 2 banches de 1,2 m 

- 4 banches de 0,9 m 

- 4 banches de 0,6 m 

- 2 banches de 0,4 m 

- 2 banches de 0,3 m 

- 2 banches de 0,15 m avec réhausses soudées 

- 26 rehausses de 0,5x2,4 m 

- 4 rehausses de 0,5x1,2 m 

- 4 rehausses de 0,5x0,9 m 

- 4 rehausses de 0,5x0,6 m 

- 2 rehausses de 0,5x0,4 m 

- 2 rehausses de 0,5x0,3 m 

- 6 sous-hausses de 1x2,4 m 

- 1 lot d'accessoires de banche dont 28 tire-pousses jaunes 

6 lests béton/galvanisés cylindriques SATECO de 1T5 

8 lests béton/galvanisés HUSSOR de 1T5". 

Caution obligatoire pour bonne fin d'enlevement de 20000€ 

LISTE PUREMENT INDICATIVE aucune réclamation ne sera acceptée pour tout manque, 

dégradation ou autres.  

10000  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

153,  14.28% Chantier CASTELNAU LE LEZ "CLOSERIE DU LEZ". Visite au 625 route de la Pompignane le 24 juin 

de 12h à 13h. 

"1 coffret électrique d'alimentation (E900) en résine porte-pointes de diamant 

1 armoire de distribution SOLUWATT 63A à 9 prises type PIMETA117K, n° 146 de 2021 

1 coffret base vie 6 prises CMO 160A à 9 prises 

5 floquettes dont 3 métalliques et 5 blocs béton pour floquette 

1 câble d'alimentation en alu. d'environ 150 m" 

"1 chaîne de levage grue à 4 brins. 1 benne à béton couchée de capacité déclarée 1200 L. 1 

benne auto-vide SECATOL de 1000 L" 

"1 container maritime de 3 m de couleur grise ouvrant par 2 portes battantes maxi. 5760 kg tare 

670 kg, intérieur inaccessible" 

"97 potelets galva. BATIROC. 12 potelets en métal rouge 

1 lot d'environ 50 pinces dalles. 224 tubes galvanisés de garde-corps de 3 m BATIROC 

1 panier galvanisé pour garde-corps BATIROC. 8 grilles rouges garde-corps BATIROC 

1 escalier pliant galvanisé à 14 marches. 6 panneaux de coffrage métal/peau bois de 1,5x1 m 

2 éléments de coffrage métallique de 1,5x0,05 m. 2 réfrigérateurs bas. 1 four à micro-ondes 

1 chauffe-gamelles NOIROT. 5 vestiaires à 2 cases. 2 tables bois piétement pliant 

10 grilles de cloture galvanisées et 9 plots. 1 mannequin de porte en alu. bleu/orange 

2 escabeaux à plateforme (PIR) FACAL à 5 marches. 2 escabeaux à plateforme (PIR) à 2 et 4 

marches. 1 cinquantaine de serre-joints de maçon" 

"1 ensemble de passerelles galvanisées plancher bois  comprenant : 

- 1 passerelle d'ascenseur - 2 passerelles de 3 m - 2 passerelles de 4 m 

- 4 passerelles de 6 m (SM600,SM604, SM607, SM611)" 

"1 ensemble de coffrages de plancher alu. ALPHI comprenant : 

- 1 lot d'environ 180 étais galva. ALPHI 

- 27 poutrelles primaires de 2 m - 17 poutrelles primaires de 1,8 m - 67 poutrelles primaires de 

1,5 m - 25 poutrelles primaires de 1,1 m - 6 poutrelles primaires de 0,9 m - 83 cadres secondaires 

de 1,8 m - 1 poutrelle secondaire de 1,8 m - 253 cadres secondaires de 1,5m - 1 poutrelle 

secondaire de 1,5 m - 75 cadres secondaires de 1,1 m 25 paniers galva. pour étais et poutrelles 

6 paniers peints pour étais et poutrelles. 202 étais peints de 1,7 m. 54 étais galva. de 1,7 m 

9 étais de 2,3 m. 10 étais courts peints. 39 étais galva. à virole dorée. 27 étais tire-pousse peints 

1 petite pompe à immerger en PVC bleu. 4 trépieds d'étais galvanisés DOKA. 27 poutrelles de 

plancher bois DOKA de 2,9 m. 73 poutrelles de plancher bois DOKA de 3,9 m. 1 baraque à plans 

SECATOL SECAPLAN 

1 ensemble de tours d'étaiement galvanisée RETOTUB comprenant : 

- 10 échelles de 1 m - 10 garde-corps de 1 m - 19 fourchettes réglables" 

"1 ensemble de banches SATECO de hauteur 3 m comprenant : 

- 8 banches de 3x2,4 m (BOX RS) - 2 banches de 3x1,2 m (BOX RS) 

- 8 banches de 3x2,4 m (BOX SC1015) - 2 banches de 3x0,9 m (BOX SC1015) 

- 2 banches de 3x0,6 m (BOX SC1015) - 2 banches de 3x0,4 m (BOX SC1015) 

- 2 banches de 3x0,3 m (BOX SC1015) - 2 banches de 2,9x2,4 m (BOX) 

- 2 banches de 2,9x0,25 m - 20 rehausses de 0,5x2,4 m 

- 2 rehausses de 0,5x1,2 m - 2 rehausses de 0,5x0,9 m 

- 2 rehausses de 0,5x0,6 m 

8 lests béton/galvanisé cylindriques SATECO de 1,5 T 

1 lest béton/galvanisé HUSSOR carré de 2T 

1 lot d'accessoires de banches (aimants, supports d'about...)" 

Caution obligatoire pour bonne fin d'enlevement de 20000€ 

LISTE PUREMENT INDICATIVE aucune réclamation ne sera acceptée pour tout manque, 

dégradation ou autres.  

30000  
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N° Frais TTC Description Mise à Prix 

201,  14.28% 1 ensemble de mobilier de bureau et matériel informatique: 

5 bureaux. 2 tables. 2 meubles bas. 2 armoires. 3 meubles de rangement à 9 cases. 2 chaises 

dactylos 

1 fauteuil dactylo chrome/simili noir. 1 fauteuil direction simili noir. 4 meubles de rangement à 6 

cases 

1 ordinateur comprenant : 1 U.C. LENOVO Core i5 - 1 écran 24" BENQ GW2470. 

2 réfrigérateurs bas dont un MOBIKA. 1 téléphone filaire ALCATEL-LUCENT. 

7 vestiaires métalliques à 2 cases. 3 tables rectangulaires .10 sièges. 1 table trapézoïdale 

1 réfrigérateur congélateur BEKO. 2 fours à micro-ondes.1 cafetière 

 

202,  14.28% 1 cadreuse automatique SCHNELL (redressage, cisaillage et cintrage de fer à béton en bobine) à 

commande numérique 

type EURA 16/06, n° 0785092260 de 2009 masse totale 8,6 T puissance 79 kW pour fers à béton 

de diamètres 10 à 16 mm, équipée en entrée de 2 dévidoirs doubles dotés chacun de freins 

pneumatiques avec table de réception de longueur 5 m environ. 38 856 heures au compteur 

déclarés au moment du redressement judiciaire 

1 redresseuse portative de barre SCHNELL type FRANCO, n° 2720080271 de 2009, puissance 4 kW 

400 V (dédiée à l'amorçage de la cadreuse décrite ci-dessus) 

1 compresseur insonorisé COMPAIR type L11-10 de 2009, n° 100014093/0354 puissance 11 kW 

1 réservoir vertical X-PAUCHARD de 500 L de 2009 

1 filtre COMPAIR 

1 séchoir d'air COMPAIR F16C 

on y joint 2 paniers de dévidoir en métal orange déclarés dédiés à cette cadreuse (remisés sur le 

parc)  

 

203,  14.28% 1 cadreuse automatique SCHNELL à commande numérique (pour fer en bobine) type PRIMA 

12VG, n° S635050332 de 2005 masse 2,3 T puissance 17 kW 

31 503 heures au compteur déclarés au moment du redressement judiciaire 

pour fers à béton de diamètres déclarés 6 à 12 mm 

avec en entrée 1 dévidoir triple doté de freins pneumatiques, pupitre de commande déporté 

1 compresseur insonorisé MAUGUIERE type MAVR40, cuve de 200 L de 2005 de 9244 heures au 

compteur avec sécheur intégré, dédié à cette cadreuse  

 

204,  14.28% 1 banc de coupe de fer à béton SCHNELL type C/50BXP097?, n° 017500025 de 2000 puissance 4 

kW masse 740 kg capacité maxi. 50 mm??, table de longueur environ 10 m réf. CMT10/1MF, n° 

0200000120 de 2000 puissance 5,6 kW masse 2,2 T, cette machine est montée sur rails vissés au 

sol de longueur environ 6 m avec en entrée 1 râtelier à barres de fabrication maison à 4 cases 

1 table de réception d'environ 1x5,5 m équipée de rouleaux libres 

1 table de réception en métal gris d'environ 3x1m 

1 cintreuse horizontale à galets SCHNELL type P3 SELECT 20.2V, n° 0056051194 de 2005, masse 

450 kg, puissance 2,3/3,1 kW. Diamètre d'utilisation déclaré 32 mm  

 

205,  14.28% 1 poste de soudure LINCOLN 425S POWERTEC avec dévidoir LF24M   

206,  14.28% 1 poste de soudure LINCOLN 425S POWERTEC avec dévidoir LF24M   

207,  14.28% 1 poste de soudure LINCOLN 425S POWERTEC avec dévidoir LF24M   

208,  14.28% 1 poste de soudure LILNCOLN ELECTRIC 425S POWERTEC avec dévidoir LF24M. 

matériel déclaré H.S.  

 

209,  14.28% 1 poste à souder ESAB MIG 410 avec dévidoir FEED 302 avec 1 casque JACKSON SAFETY 

AUTOMATIC  

 

210,  14.28% 1 poste à souder ESAB MIG 410 avec dévidoir ESAB FEED 30-2, 1 casque   

211,  14.28% 1 poste à souder ESAB MIG 410 avec dévidoir ESAB FEED 30-2, 1 casque   

212,  14.28% 1 poste à souder ESAB MIG 405 avec dévidoir FEED 302 avec 1 casque AUTOMATIC MACH III   

213,  14.28% 1 poste de soudure ESAB MIG 405 avec dévidoir FEED 302 

1 poste de soudure ESAB MIG 405 avec dévidoir FEED 30-2 

matériels déclarés H.S.  

 

214,  14.28% 1 pince de levage de bobine 3R orange sans capacité apparente.   
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215,  14.28% 1 aérotherme électrique ROMUS 3,3 kW 

1 meuleuse d'angle BOSCH GWS 1400 

2 aérothermes électriques SOVELOR infrarouge 

1 cercleuse manuelle à feuillard métallique 

1 plateau de manutention d'environ 3x2m  

 

216,  14.28% 1 palonnier CMI de longueur environ 9 m, capacité 3,2 T. 

2 chaînes à 2 brins de CMU 4,2 T  

 

217,  14.28% 12 racks mobiles bifaces à cadres de dimensions 1,8x1,2m. (vendus sans leur contenu)   

218,  14.28% 1 lot de sangles violettes de capacité 1T dont : 

- 11 cartons de 24 longueur 5m 

- 3 cartons de 40 longueur 3m 

- 7 cartons de 110 longueur 1m 

- 14 cartons de 75 longueur 1,5m  

 

219,  14.28% 1 stock de fers à béton comprenant: 

- 1 bobine diam. 6mm soit 1T6 

- 1 bobine diam. 8mm soit 1T6 

- 4 bobines diam. 12mm soit 10T 

- 1 bobine diam. 14mm soit 2T5 

- 3 bobines diam. 16mm soit 7T5 

- 3 bobines entamées de diam. 6 à 10mm environ  

 

220,  14.28% 1 lot de fers à béton dont : 

- 1 paquet de barres diam. 32mm L 12m soit 2T2 

- 4,5 paquets de barres diam. 20mm L 12m soit environ 10T3 

- 1 paquet de barres diam. 25mm L 12m soit 2T2 

- 1 lot de barres de divers diamètres (paquets entamés)  

 

221,  14.28% 1 lot de barres coupées, encours de fabrication et chutes diverses   

222,  14.28% 1 stock d'armatures en fer à béton (réalisées spécifiquement sur commandes clients) et encours 

de fabrication se trouvant sur le parc  

 

223,  14.28% 1 lot d'environ 170 paires de gants de soudeur   

224,  14.28% 8 pinces coupe boulon   
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