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MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 à 10H et à 14H30 

 
     A SAINT SYMPHORIEN LE VALOIS  (50250) – Route de Barneville 
 

                      MACONNERIE GENERALE et GROS OEUVRE 
 

                           suite à liquidation judiciaire de la SARL SEHIER 
 

 
 

A 10H :  
OUTILLAGE  : Niveaux – scies – meuleuses – perforateurs – aspirateurs - groupes électrogènes – 
scie à béton HILTI – scies à carrelage – hélicoptère CLIPPER – vibreuse – dameuse – 11 bétonnières –  
brouettes – transpalettes – échelles – escabeaux – machines à bois dont raboteuse dégauchisseuse LUREM 
et divers…  
 

MATERIEL de BUREAU  : Mobilier – ordinateur – vestiaires… 
 
 
A 14H30 :  
VEHICULES  : -Camion benne MERCEDES ACTROS 4144 de 2006 
                           -Camion Amplirol Multibenne MAN 18232 de 1992  
                           -RENAULT Master dCi 90, 7 places de 2004 
 
MATERIEL ROULANT : Tracteur agricole CASE IH PUMA 180 de 2007 – Micro tracteur ISEKI de 
2010 – Chariot élévateur TOYOTA – 6 Chariots télescopiques MANITOU (1030 de 2006 – 1637 de 2002 
– 1337 de 1999 – 1337 de 1998 – 628 de 1998 – 25G de 1980) – Minipelle TAKENCHI TB016 de 2007 
 

REMORQUES : Agricole PONTHIEUX benne de 2002 – Porte engin FOURNIER de 2000 – Plateau 
FRUEHAUF – Porte engin HUBIERE de 2010 – Plateau LIDER de 2010 - Plateau SARIS de 2002 –  
2 Bungalows 
 

MATERIEL D’EXPLOITATION  : Pompe à béton PUTZMEISTER de 2007 – Projeteuse à enduits 
PUTZMEISTER – Rouleau vibrant – Echafaudages DUARIB, COMABI et ALTRAD – Banches et 
coffrages COSMOS – barrières de chantier et divers… - 7 BUNGALOWS (bureaux ou sanitaires) 
 

STOCK : Menuiserie – Carrelage – PVC – bois – pierre – ferraille – briques et agglos…  
 
 

Exposition : 30 mn avant la vente 
      Frais 14,40 % - TVA récupérable 20 % pour les assujettis 

Paiement comptant : espèces ou chèque avec garanties bancaires 
 
 

LISTE  



VEHICULES et MATERIEL ROULANT  
 

 
1-Camion benne MERCEDES ACTROS 4144 – 8X6 
   immatriculé BW 141 EP, 
   mis en circulation le 18/09/2006, 
   type J4144K4N42M, 
   diesel – 32 CV, 
   151 720 km au compteur 
 
2-RENAULT MASTER dci 90 
   immatriculé 7484 XG 50, 
   mis en circulation le 24/09/2004, 
   type FDCJH5, 
   diesel – 7 CV, 
   cabine 7 places, 
   207 438 km au compteur 
 
3-Camion Amplirol multi benne MAN 18 232 
    immatriculé 4241 WL 50, 
   mis en circulation le 15/12/1992, 
   type 18232F, 
   diesel – 18 CV, 
   246 242 km au compteur, 
   équipé de 2 bennes de 6 m3 et 1 plateau 
 
4-Remorque plateau LIDER 
   immatriculée BF 841 GF, 
   mis en circulation le 27/12/2010, 
   type 450001, 
   à 2 essieux 
 
5-Tracteur agricole CASE IH PUMA 180 
   immatriculé CN 727 ZG, 
   mis en circulation le 12/07/2007, 
   type BHHCFB, 
   diesel – 27 CV, 
   2 460 heures au compteur 
 
6-Remorque agricole PONTHIEUX – DIMAT 50 
   immatriculée 5021 VV 50, 
   mis en circulation le 23/04/2002, 
   type TP18A, 
   2 essieux, 
   Benne 
 
 
 
 
 



7-Remorque porte engin FOURNIER, 
   immatriculée 1688 VN 50, 
   mis en circulation le 24/11/2000, 
   type PB303E48R, 
   PTAC 24 à 30 Tonnes 
   3 essieux – 2 rampes arrières pneumatiques 
 
8-Remorque pompe à béton PUTZMEISTER  
   immatriculé 761 WX 50, 
   mis en circulation le 13/03/2007, 
   type BSA702 – 1 essieu 
   avec accessoires et tuyaux 
 
9-Micro tracteur ISEKI, 
   immatriculé AW 740 ST, 
   mis en circulation le 13/07/2010, 
   type TXG23TXG23FH, 
   Diesel – 4 CV, 
   0419 heures au compteur, 
   Avec : Fourche, Godet et 
   Broyeur CARONI TL 200 
 
10-Remorque Bungalow Courant, 
   immatriculée 8215 XB 50, 
   mise en circulation le 18/02/2008, 
   type FNSGM34 (non isolée) 
 
11-Remorque Bungalow BODARD 
   immatriculée 6350 XB 50, 
   mise en circulation le 04/02/2008, 
   type ARJB50 (isolée) 
 
12-Remorque porte engin HUBIERE 
   à 2 rampes (pour le transport des minis tracteurs) 
   immatriculée BF 823 GF, 
   métal galvanisé à 2 essieux, 
   mise en circulation le 27/12/2010, 
   type TPF252R30 
 
13-Remorque plateau – benne SARIS 
   type SA3500 
   immatriculée 7068 VW 50, 
   mis en circulation le 23/07/2002, 
   plateau benne à ridelles pour le transport de 
   marchandises et de sable 
 
 
 
 
 



14-Remorque plateau FRUEHAUF à 3 essieux 
   immatriculée 5624 VE 50, 
   mis en circulation le 18/08/1989, 
   type R24C1NL, 
   (remorque qui n’est pas passée aux mines) 
 
 

MATERIEL ROULANT de CHANTIER  
 
 
15-Chariot élévateur TOYOTA Fuel 20 
   10 246 heures au compteur 
 
16-Chariot télescopique MANITOU MT1030, 
   de 2006, 
   4 roues motrices, 
   avec fourche et godets, 
   1 876 heures au compteur 
 
17-Manitou MANUSCOPIC MT 1337 SL  
   Turbo - de 1999 
   5 999 heures 
 
18-Fourche à griffes MANITOU de 2010 
 
19-Chariot télescopique MANITOU MANISCOPIC S1637 SL Turbo 
   de 2002 - 4 259 heures 
 
20-Chariot télescopique MANITOU MANISCOPIC 1337 SL Turbo 
   de 1998 – 4 300 heures 
 
21-Chariot MANITOU MANISCOPIC MLT 628  
   de 1998 – 6 000 heures (pneus usés) 
 
22-Elévateur MANITOU 25G  
   4 roues motrices – de 1980 
 
23-Mini pelle TAKEUCHI  TB016 sur chenilles,  
   de 2007 – 3 018 heures 
   avec portique de protection métallique  
   et 3 godets 
 
-Paire de fourches à palettes (état neuf) 
 
-Bennes pour télescopique (division) 
 
 
 
 
 



                                             MOBILIER de BUREAU  
 
 
DANS LE BUREAU ACCUEIL – COMPTABILITE  
 
-Table ronde, 
 4 Chaises vertes, 
 Armoire  et 
 Buffet ouvrant à 2 portes coulissantes 
 
-3 Bureaux en stratifié, 
 1 Caisson et 
 4 Fauteuils 
 
-Buffet ouvrant à 2 portes coulissantes 
 
-Ordinateur  avec  
 Unité Centrale DELL et Ecran plat 
 
 
 
DANS UN BUREAU ARCHIVES 
 
-Armoire  ouvrant à 2 portes coulissantes et 
 Buffet 
 
 
                                               MATERIEL D’EXPLOITATION  
 
 
DANS UN ATELIER  
 
-Echelles : doubles en alu et simples  
 
-Environ 10 grands étais 
 
-Rampe en alu 
 
 
 
DANS UN AUTRE ATELIER  
 
-3 Scies à carrelage  
 
-Mélangeur électrique pour la colle du carrelage 
 
-Brouette MACC 
 
-Brouette métallique 
 



-Transpalette TM 2000 MIC 
 
-Pompe à essence 
 
-Pompe à fuel et  
 Pompe à Gasoil  
 
-2 Extincteurs 
 
-Petit matériel comprenant : 
 Compteurs électriques de chantier, 
 Serre-joints,  
 Bacs à gâcher, 
 Plaques pour les marches, 
 Restes de chantiers (nombreux carrelages) et 
 4 Echelles 
 
-Scie murale à béton HILTI FS 450, 
 moteur thermique 
 
 
 
DANS LE GRAND ATELIER  
 
-Groupe électrique à moteur thermique KINZO 
 
-Diable et  
 2 Aspirateurs de chantier  
 
-Lampadaire de chantier MACC 
 
-Palan électrique pour échafaudage 
 
-Scie à bois sur table (faite maison) 
 
-Aspirateur industriel  
 
-Rayonnage métallique 
 
-Poste à souder 
 
-Raboteuse dégauchisseuse LUREM CB310SL 
 avec aspirateur ASPI 3000 
 
-Dameuse à moteur thermique 
 
-Transpalette MIC TM 2000 
 
-Scie radiale sur table  
 



-2 Grandes échelles doubles en alu 
 
-Hélicoptère à béton CLIPPER électrique CT601ME – de 2009 
 
-Vieille Raboteuse INVINCIBLE - 2200 

 
-Lot de piquets d’implantation 
 
 
-Etabli avec outils et 1 touret 
 
-Appareil électrique JONSERED CS 2121EL 
 
-Pinces dalles 
 
-4 Roues avec pneus rechapés pour MERCEDES 
 
-4 Mélangeurs électriques 
 
 
-Outillage divers 
 
-Scie à béton thermique 
 
-2 Scies Aligator DEWALT 
 
-3 Pompes à eau 
 
-7 Escabeaux MACC 
 
-Outils à mains : pelles, pioches, balais, truelles, tamis… 
 
-5 Tréteaux MACC 
 
-2 Plateaux MACC 
 
-Console murales MACC 
 
-Vibreuse à béton IMER 
 
-2 Dames vibrantes à moteur thermiques HONDA 
 
-4 Niveaux de chantier avec trépieds 
 
-2 Marteaux piqueurs pneumatiques 
 
-3 Scies circulaires électriques 
 
-Scie à béton à moteur thermique 
 



-5 Meuleuses électriques 
 
-Visseuse sans fil HITACHI 
 
-Perceuse sans fil FOBI 
 
-Perceuse électrique HILTI TE 5 
 
-Perceuse électrique FOBI 
 
-Perforateur HILTI TE 705 
 
-Burineur SKIL et nombreux petits outillages 
 
 
 
DANS UNE CANTINE 
 
-2 Vestiaires, 
 Table de cuisine, 
 Fauteuil PVC, 
 
 
 
SUR UNE MEZZANINE  
 
-Goulottes à gravats en PVC (environ 10) 
 
-Plateaux en chêne (bois de débit)  
 
 
 
DANS UN HANGAR EXTERIEUR  
 
-Machine à enduits PUTZMEISTER sur remorque (projeteuse) 
-Rouleau vibrant à 2 billes 
 
-Echafaudage DUARIB  
 comprenant : 
 Environ 85 plateaux DUARIB 
 Echelles, 
 Garde corps et 
 Tréteaux 
 
-Banches et Coffrages COSMOS 
 
-Grand échafaudage roulant 
 
 
 



A L’EXTERIEUR  
 
-Restes de chantiers 
 
-Eléments d’échafaudage et tréteaux 
 
-Matériel divers 
 
-Compresseur de chantier INGERSOLLRAND sur remorque 
 
-Toilettes de chantier 
 
-Balayeuse SUIRE Net 2000 
 
-Bétonnière  
 
-Lot de pinces dalles en métal rouge (garde corps) et 
 brouettes 
 
-Bétonnière chargeuse MANITOU BE 340P – de 2000... 
 
-Bétonnières MANITOU ou ALTRAD  
 
-Fort lot d’environ 300 étais 
 
-Echafaudage ALTRAD comprenant : 
 18 plateaux 
 
-Bois de récupération et Bastaings 
 
-2 Toilettes de chantier 
 
-Lot de bois, Sapin et ferraille 
 
-2 Lève palettes SECATOL 
 
-Caisson de stockage de matériel – 10 M3 
 
-Bennes à béton  
 
-Caisse de tuyaux et tubes 
 
-5Bungalow sanitaires  
 2 Bungalow bureaux 
 
-Barrières et échelle métalliques pour fosse à lisier 
 
-Pince à griffes ENG CON S/30 de 2008 
 
-Goulotte et 3 Caisses à ciment 



-4 Godets pour la pelle et 
 Godet trapèze 
 
-Barrière de chantier 
 
 
                                                               STOCK 
 
Stock comprenant : 
 
-Carrelage 
 
-PVC et accessoires divers 
 
-Menuiseries bois et PVC 
 
-Escalier en bois avec rampe 
 
-Sacs de chaux 
 
-Fer à béton 
 
-Matériaux divers 
 
-Pierres et granit 
 
-Briques et agglos 
 


