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Une préoccupation de tous les instants

En tant qu’industriels responsables, certains de nos 
fabricants intègrent depuis de nombreuses années les  
critères liés à la préservation de l’environnement dans 
la conception de ses produits, permettant d’ en 
optimiser la durabilité : choix des matériaux utilisés, 
facilité de conception et d’assemblage, sélection des 
fournisseurs, choix des
emballages , etc. 

Notre offre produits est aujourd’hui complétée par une 
offre de services pratique et éthique de 
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Reprise des mobiliers en fin de vie

Une Offre « sur mesure » de gestion des
mobiliers en fin de ie*mobiliers en fin de vie*
Pour tout nouvel aménagement, certains de nos
fabricants proposent des solutions de reprise des
anciens mobiliers pour acheminement vers les filières
adaptées
*Mobiliers qui ne sont plus utilisables
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Une offre et une prise en charge sur mesure,
de la désinstallation/installation jusqu’à lade la désinstallation/installation jusqu à la
valorisation.
Nous étudions la solution la mieux adaptée en fonction
du besoin du client

Une garantie de traçabilité : grâce à la fourniture de
bordereaux de reprise pour retraitement des mobiliersp p

Mobilier en fin de vie

Armoires, vestiaires 
métalliques

Bureaux stratifiés, 
mélaminés, bois Siègesmétalliques mélaminés, bois

Souvent 
réutilisables à 100% 

Broyage panneaux  
transformés en briques

Acheminement vers 
Fonderies : 

*ne peut concerner que des 
industries équipées de filtres sur les 
cheminées

Les parties plastiques ne peuvent être 
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réutilisables à 100% 

Ou : valorisation 
des parties 

métalliques 91 %

transformés en briques
pour chauffage 

industriel*

Parties métalliques 
recyclées 15 à 20 %

Fonderies : 
recyclage 50%,

broyage et 
enfouissement 50% 

(mousse + tissu)

Les parties plastiques ne peuvent être 
recyclées qu’à condition d’être 100% 
homogènes (ABS, PVC, 
polypropylène, …)
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Un processus sur-mesure prenant en
compte les spécificités du projet

Visite diagnostic

compte les spécificités du projet

Visite - diagnostic

Etude

Chiffrage - planification

Exécution
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Visite et diagnostic

Par un Responsable Méthodes Logistique
i é i

 Inventaire des produits à déménager et

sur les sites concernés par cette reprise

Visite diagnostic à recycler

 Inventaire des moyens d’accès
extérieurs, des zones de parkings

Visite - diagnostic

Etude
p g

temporaires pour les poids lourds et
permanentes pour les bennes
d’évacuation

Chiffrage - planification

Exécution

 Inventaire des allées de circulation, des
ascenseurs, des mètres linéaires de
roulage, des escalier, etc.

 Inventaire des zones de stockage
temporaires intérieures et extérieures
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Visite et diagnostic

Exemple d’inventaire de reprise de mobilier
i i iChantier de 710 postes de travail – PSA Peugeot Citroën

Visite diagnosticVisite - diagnostic

Etude

Chiffrage - planification

Exécution
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Etude

Par un Responsable Méthodes Logistique

 Recherche d’un partenaire régional

Par un Responsable Méthodes Logistique

Visite diagnostic agréé pour l’évacuation et le recyclage
du mobilier.

 Sélection des partenaires agréés ICPE,

Visite - diagnostic

Etude
p g

disposant des filières de recyclage
spécialisées, en mesure de retraiter
l’ensemble des mobiliers

Chiffrage - planification

Exécution

 Etude approfondie des produits à mettre
en DIB ou à recycler

 Etude des ressources humainesEtude des ressources humaines
nécessaires en relation avec le planning
de réalisation
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Chiffrage - planification

Exemple de chiffrage de reprise mobiliers
jProjet de 2 500 postes - Renault

Visite diagnosticVisite - diagnostic

Etude

Chiffrage - planification

Exécution
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Chiffrage - planification

Visite diagnostic
 Prestation validée entre le client et 

Visite - diagnostic

Etude

BURMATEC selon le cahier des charges de 
reprise du mobilier  (délai, volume, 
définition des mobiliers, …)

Chiffrage - planification

Exécution

 Contrat avec bon de commande suivi 
d’un accusé de réception établi entre le 
client et BURMATEC
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Exécution

Prestation démontage - évacuation assurée par les 
imonteurs BURMATEC et/ou ses sous-traitants

Visite diagnostic

 Déchets non réutilisables par le client :  
Les déchets (mobiliers) sont évacués par les 

Visite - diagnostic

Etude

monteurs BURMATEC en collaboration avec le 
partenaire BURMATEC dans le cadre du 
contrat de valorisation des déchets conclu 
avec celui ci  Le partenaire BURMATEC met à Chiffrage - planification

Exécution

avec celui-ci. Le partenaire BURMATEC met à 
disposition, sur le chantier du client, des 
bennes à déchets permettant un tri sélectif et 
une évacuation.une évacuation.

 Déchets réutilisables  par autrui :
Les produits réutilisables sont proposés 
gratuitement à des associations caritatives. Le gratuitement à des associations caritatives. Le 
client peut préconiser l’ association 
bénéficiaire de ses produits.

 Une garantie de traçabilité : grâce à la 
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Une garantie de traçabilité : grâce à la 
fourniture de bordereaux de reprise pour 
retraitement des mobiliers



A votre service

 Christine BASTIDE
Portable. 06.43.91.72.35
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Email. cbastide@monaco.mc 


