
PRÉSENTATION

DU

CHANTIER DE DÉMANTÈLEMENT ICARE



Le chantier de démantèlement ICARE est né en 2005 

et est rattaché au centre de formation FAP 

(Formation, Accueil, Promotion).

Créé en partenariat avec le SMIRTOM, le chantier de 

démantèlement ICARE propose aux professionnels 

une action gratuite de démantèlement de leurs  

matériels informatiques ou électroniques obsolètes.

L’action du chantier s’inscrit dans un principe de 

développement durable en encourageant les 

entreprises à faire preuve de responsabilité quant aux 

traitements de leurs déchets tout en contribuant à 

l’égalité des chances pour tous.



LES SERVICES PROPOSÉS

 Un service gratuit de démantèlement des déchets

D3E (équipements électriques et électroniques)

s’adressant aux professionnels.
(Un certificat de destruction est systématiquement remis à nos

partenaires).

 Un service d’accompagnement vers l’emploi en

proposant régulièrement à la population du bassin

Montargois des postes d’agent de démantèlement.



PROCÉDURE

UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES ENTREPRISES

 Vous nous listez vos anciens matériels à enlever et
vous nous adressez une demande d’enlèvement.

 Nous vous établissons alors un certificat de prise en
charge.

 Une fois le matériel traité, nous vous communiquons
un certificat de destruction ou de récupération.

Des conventions de partenariat concernant le recueil des D3E peuvent 
également être signées pour 1 an avec nos entreprises partenaires.



NOS CHIFFRES CLÉS

En 2021, le chantier ICARE c’est :

 103 tonnes de déchets traités dont 94% valorisés.

 Une collaboration avec près de 30 entreprises du 
bassin Montargois.

 Plus de 48 tonnes de déchets collectés auprès de 
nos partenaires.

NOS PRINCIPALES COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES PARTENAIRES

Etablissements scolaires de l’agglomération 
Montargoise, HUTCHINSON, MNH, COS , NOVEO, 

ELVIA, CHAM d’Amilly, ANA BELL GROUP,

Les communes de Montargis, Châlette, Amilly.



CONTACTS

Chantier ICARE

Encadrant technique: Thierry AUDIBERT

CIP: Vanina DESAVIS
Route de Chaumont 

45220 CORQUILLEROY

Tel: 02 38 87 90 01 - 06 17 20 41 31

thierry.audibert@fap45.com

vanina.desavis@fap45.com

FAP (Formation Accueil Promotion)

Directrice : Nathalie BOUET
25, rue Jean Jaurès

45200 MONTARGIS

Tel: 02 38 85 95 62 

nathalie.bouet@fap45.com
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