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PREAMBULE
Dans le cadre de l’opération L’Autre Soie, située au 24 rue Alfred de Musset à Villeurbanne,
il est proposé la récupération de divers éléments à des associations en amont du curage
du site.
Dans le but de diminuer la quantité de déchets produits lors de la future restructuration de
l’immeuble, et de satisfaire les ambitions de la maîtrise d’ouvrage, cette mise à disposition
à des parties tierces vient en complément à une démarche de réemploi pour le site ainsi
que pour les autres lots du site de la ZAC. Différents éléments sont en effet prévus
déposés/ reposés au sein même du bâtiment ou pour les opérations environnantes.
Les ouvrages proposés ici, sont donc des ouvrages qui ne sont pas prévus conservés pour
les projets de la ZAC.

Bref aperçu du site
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1 FONCTIONNEMENT
Les ouvrages proposés sont mis à disposition gracieusement.
Pour les équipements situés au RdC, dont la dépose est « simple », ils seront déposés et
récupérés directement par les repreneurs. Pour les autres éléments, ces derniers seront
déposés par l’entreprise. Les ouvrages seront mis à disposition en RdC du bâtiment.
Cette journée aura lieu lors de la semaine du 8 février 2021. La date exacte sera
communiquée en janvier 2021.
Le tableau excel [Inventaire_Autre_Soie] ci-joint fait état des ouvrages mis à disposition
sur le site. Seul ces ouvrages seront disponibles pour la reprise. Ils sont classés par lot. Le
document annexe [Inventaire_dépose_AMAS] illustre les différents produits mis à
disposition (classé par localisation dans le bâtiment).
Dans le tableau excel, la colonne « dépose » précise à qui incombe la dépose de l’ouvrage
(repreneur ou entreprise)
Les colonnes « conservé lot A » et « conservé Aménagement extérieur » indique la quantité
d’éléments conservé pour la rénovation du projet directement

2 VALIDATION DES SOUHAITS
Afin de valider vos souhaits, il vous faudra compléter les colonnes « repreneur extérieur »
et « qte reprise », et retourner ce document à l’adresse : fr@mobius-reemploi.fr avant le 13
janvier 2021.

ATTENTION ! Certains éléments sont déjà identifiés par des repreneurs.
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3 MODALITES D’ORGANISATION ;
Ces interventions seront organisées en début du curage du site. Le bâtiment sera donc en
chantier, l’Entreprise Générale aura pris possession du site.
- Des horaires de passages seront communiquer aux différentes associations pour venir
récupérer le matériel mis à disposition.
- Les protocoles gouvernementaux liés à la prévention au COVID 19 seront appliqués pour
tout intervenant.

4 MESURES DE SECURITE :
Concernant les mesures d’intervention liées à des manutentions, déposes d’éléments
ect…
- Les opérateurs devront être équipés des E.P.I. du bâtiment (Equipement de Protection
Individuelle) soit des chaussures de sécurité, des casques pour toute dépose de faux
plafonds ou éléments en hauteur, gants, lunettes de protection.
- Les manutentions devront être prévues avec des aides types plateaux à roulettes,
diables, transpalettes (gants, chaussures requises).
- Les déposes d’éléments devront être effectuées avec des équipements adaptés ; pied
de biche, dévisseuses, cutter, scie sabre électrique… imposant les protections des yeux,
des mains, de la tête et des pieds.
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CONTACT
Bureaux : 46, rue René Clair 75018 Paris
Atelier : 17 rue de Lisbonne 93110 Rosny-sous-Bois
contact@mobius-reemploi.fr
www.mobius-reemploi.fr
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