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4 entreprises au service des professionnels et des particuliers pour la location, la distribution et la 
réparation de l’ensemble des matériels de BTP, d’industrie et d’espaces verts.

10 agences en Isère 
6 agences en Savoie et Haute Savoie.

1 agence en République Tchèque

Un réseau multiple avec une culture de service partagé, des professionnels attentifs, connaissant vos 
besoins s'appliquent chaque jour à vous proposer le matériel adapté. 
Notre accueil téléphonique reste direct et simple. Nous mettons notre efficacité au service de vos 
chantiers.

Notre service commercial dédié à la vente est à votre disposition sur notre agence de Colombe

Dans chacune de nos agences vous trouverez :
• Une équipe de techniciens qualifiés disponible et attentive à vos besoins pour vous conseiller et vous 

donner toutes les explications nécessaires au bon fonctionnement. Nous vous garantissons ainsi une 
utilisation performante et respectueuse des consignes de sécurité. 

• La garantie d'une intervention rapide et efficace en cas de panne sur vos chantiers grâce à nos 
véhicules ateliers.

• Le respect de nos engagements sur les délais de livraison.
• La réactivité de nos équipes pour trouver une solution rapide et adaptée à vos contraintes.
• Vous bénéficiez de l'exigence technique liée à notre activité de concessionnaire.

La garantie de compétences reconnues par l’agrément   

LE RÉSEAU
Une équipe de 120 professionnels à votre service



- 4 -



2021 une année sous le signe du développement avec le rachat de la société MARCELLI loueur et 
concepteur de solutions en manutention et levage depuis 1993 fait désormais partie du groupe 
ISERMAT.

2 sociétés au service de la manutention industrielle. Plus que jamais nous vous proposons un service sur 
mesure adapté à votre activité : location, vente, entretien, SAV, interventions sur site.
MARCELLI vient compléter notre large gamme de matériels de manutention déjà proposée par ISERMAT 
MANUT. 
Vous pourrez retrouver du matériel neuf ainsi qu'un stock important de matériels d'occasion révisés. 

 Tracteurs de remorquage

 Chariots électriques 3 roues

 Chariots électriques 4 roues

 Chariots thermiques compacts

 Chariots thermiques

 Chariots préparateurs de commandes

 Gerbeurs de palettes

 Transpalettes

 Chariots tridirectionnels

 Chariots à mât rétractable

LE RÉSEAU
Une équipe de 120 professionnels à votre service
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ON PREND DE LA HAUTEUR
Nous continuons d'avancer à vos cotés ! 

11b chemin de la pissarde
ZA les bauches
38640 CLAIX
Tél : 04 72 72 72 27
commercial@isermatmanut.com
www.isermatmanut.com
 



153, rue d’Evrieu – 38110
LA BATIE MONTGASCON
Tél : 04 74 83 04 77
Fax : 04 74 83 07 69
contact@marcelli.fr
www.marcelli.fr

De par son écoute et sa volonté d’apporter des solutions optimales, la société MARCELLI s’est 
spécialisée dans la conception et la location de solutions ergonomiques en développant une 
gamme de produits innovants d’aide à la manutention.
Sa gamme OLPICK répond au besoin ergonomique et social d’entreprises.

Avec sa gamme complète OLPICK, MARCELLI offre un large panel de solutions ergonomiques de 
manutention : 

Préparation de commandes sous lisses et manipulateurs cobotiques : 
 - Les produits OLPICK P et OLPICK PE, permettent à l'utilisateur une solution ergonomique 
pour préparer les commandes sans toucher les produits, sans se baisser et sans efforts, le bras 
articulé télescopique, permet de travailler de chaque côté de l’allée tout en allant chercher la 
marchandise sous les lisses.

Manipulation de charges en milieu étroit, chariots et gerbeurs compacts : 
 - OLPICK UCA : Accompagnement sans contrainte au sol
 - OLPICK UCF : Transport dans des allées inférieures à 2900 mm

Solutions pour le métier du textile, porte coupe et porte bobine :
 - OLPICK TL :  Déplacement de charges inférieures à 325 Kg
 - OLPICK TH : Déplacement de charges supérieures à 300 Kg

 

Concessionnaire HYSTER pour les départements de :
• l’Isère (38)
• la Savoie (73)
• la Haute-Savoie (74)
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Notre agence spécialisée dans la CRÉATION ET L' AMÉNAGEMENT de base vie située à Claix, vous 
propose une prestation de service simple et efficace afin de vous soulager pendant l'élaboration de votre 
projet.
Celle-ci comprend le conseil sur place par un commercial expérimenté, une aide quant aux exigences 
normatives, une livraison ponctuelle et le montage de l'ensemble de bungalows par des collaborateurs 
expérimentés.

• Votre solution d'espace prête en quelques semaines
• Agencement individualisé grâce aux différentes tailles et variantes d'équipements
• Agrandissable et adaptable à tous moments
• Faibles coûts d'entretien grâce aux matériaux de qualité et aux isolants

Notre spécialité : La création et le montage de base vie de chantier : 

Bureaux individuels ou open space, salles de réunion, réfectoires, bungalows WC, sanitaires avec 
lavabos et douches, WC adaptés aux personnes à mobilité réduite

Nous pouvons également intervenir dans la création d'espaces de vie pour les crèches, écoles mater-
nelles, locaux associatifs et événementiels avec des bungalows billetterie.

La structure de nos produits : 
Cadre massif en acier, système de panneaux faciles à échanger et interchangeables, avec tôle extérieure 
galvanisée. Isolation thermique et phonique parfaite. Aménagements variables, avec ou sans climatisation 
nous nous adaptons à vos exigences. 

Spécialiste dans la location et le montage d' ASCENSEURS DE CHANTIER : système motorisé permettant 
le levage sécurisé de personnes, marchandises ou matériaux. Alternative à l’échafaudage, il s’utilise pour 
la construction ou l’entretien de bâtiments.

Pour vos besoins, contactez notre agence spécialisée de Claix au 04 76 72 72 27 
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L’origine du label
La sécurité et le respect de l’environnement sont aujourd’hui deux composantes fondamentales du monde du travail. 
Réduire les risques et accroître la performance des professionnels dans ces domaines est une condition déterminante 
de la pérennisation des entreprises dans les secteurs concurrentiels du BTP et de l’industrie.

Ce label porte sur l’ensemble d’un site et s’appuie sur un cahier des charges enrichi qui ne 
concerne pas uniquement la préservation de l'environnement mais aussi le facteur humain :

  - Organiser la sécurité
  - Prévenir les accidents
  - Améliorer les conditions de travail
  - Assurer la protection de l’environnement

Les objectifs du label
L’obtention d’un label Sécurité Environnement c’est entrer dans une démarche qui insuffle une dynamique au sein de 
l’entreprise, instaure des procédures d’évaluation et de contrôle et permet une meilleure communication interne.

L’existence du label SE+, parce qu’il s’inscrit dans cette démarche d’amélioration continue et d’évaluation de la sécurité 
et de l’environnement, est le meilleur moyen d’atteindre les trois principaux objectifs fixés :

1. Réduire les accidents de travail et maladies professionnelles :
Non seulement de viser le "zéro accident", mais aussi de se donner les moyens d'évoluer en permanence vers cet 
objectif. 
2. Répondre aux sollicitations des clients :
Conformer l’organisation de l’entreprise aux exigences des clients (BTP, manutention industrielle, sites à risque…) en 
matière de réglementation Sécurité et Environnement.
3. Démontrer le professionnalisme et l’implication de l'entreprise et du secteur :
Évaluer les acquis et lacunes d'organisation afin d'optimiser le service et mobiliser les énergies en faveur d'un engagement 
responsable des entreprises. La sécurité et le respect de l’environnement sont aujourd’hui deux composantes fondamentales 
du monde du travail. Réduire les risques et accroître la performance des professionnels dans ces domaines est une condition 
déterminante de la pérennisation des entreprises dans les secteurs concurrentiels du BTP et de l’industrie.

Un outil au service de la protection de l'environnement qui sert à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des 
déchets engendrés par notre activité. Les huiles, et boues, filtres...sont désormais stokées pour ensuite être recyclées 
par nos partenaires spécialisés évitant ainsi toute pollution.

Agir pour l'environnement de tous est une démarche citoyenne et solidaire visant à préserver les ressources naturelles 
grâce à l'implication de chacun que ce soit sur son poste de travail, au sein de son service ou plus globalement sur 
l'esprit général de l'entreprise. Nous mettons tout en œuvre pour valoriser nos déchets.

ISERMAT - SECAMAT s'engage à tous niveaux pour améliorer en continue son impact.

L' ECO-PARTICIPATION (ECOP) : 

CERTIFIÉE LABEL SE+ Un label Sécurité et Environnement !
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CERTIFIÉE LABEL SE+ Un label Sécurité et Environnement !
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La lutte contre le réchauffement climatique, le grand défi du XXIe siècle !
Protection de l’environnement, amélioration du cadre de vie, responsabilité sociétale, autant d'enjeux 
auxquels doivent faire face les collectivités et les entreprises. 

Nos investissements "green" contribuent à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la 
consommation énergétique des matériels sur les chantiers (engins, transport).
De manière générale les moteurs écologiques permettent une diminution des nuisances sonores pour les 
riverains et les personnes utilisant ce type d'engins.

LES +++ :

• PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉQUIVALENTES aux moteurs thermiques
• PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : les matériels électriques plus propres : « Zéro émission » sur 

chantier
• Économie de carburant
• PLUS SILENCIEUX : au moins 50 % des nuisances sonores.
• RESPECT DE LA SANTÉ DES UTILISATEURS : pas de particules fines émises lors de l’utilisation de 

l'engin, une protection complète de l'opérateur et de l'environnement, grâce à un fonctionnement sans 
gaz d'échappement et sans bruit. 

• Des machines idéales pour les zones sensibles, telles que les espaces intérieurs ou les chantiers de 

construction en centre-ville où des restrictions d'émissions sont en vigueur.

LES ÉNERGIES VERTES PROPOSÉES :  HYBRIDE / BI-ÉNERGIE / GAZ / ELECTRIQUE

La green location - Soyons éco - responsable
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CONTRATS DE LOCATION LONGUE DURÉE 
LOUEZ EN TOUTE FLEXIBILITÉ 

BESOIN DE LONG TERME : OPTEZ POUR LA LOCATION LONGUE DURÉE 
DE 12 À 72 MOIS.

•	 LES	AVANTAGES
• Économie et réductions des frais de gestion, d'immobilisation de capital
• Un matériel adapté spécifiquement à vos besoins
• Un entretien réalisé par une équipe performante et qualifiée
• Un matériel récent aux nouvelles normes
• Maitrise du budget

LA LOCATION & VENTE CLÉ EN MAIN

SAV - RÉPARATIONS, UN SERVICE DEDIÉ
Un service a été entièrement dédié à cette activité. Notre vocation :

• Intervenir rapidement sur vos chantiers
• Réparer tous types de machines (découpeuses, minipelles, compacteurs …)
• Entretenir et réviser toutes vos machines
• Vous fournir des pièces détachées toutes marques
• Assurer un excellent service SAV

N'hésitez plus, contactez nous ! Nous nous chargeons de tout.
Nous effectuons le SAV sur toutes les marques.

NOS ESPACES DE NÉGOCE
Nos agences mettent à votre disposition des espaces négoces où vous pourrez trouver 
l'essentiel des petits équipements et outillages de base pour vos chantiers. Vous ne 
trouvez pas ce que vous cherchez ? Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos 
besoins dans les plus brefs délais.

OUTILLAGE : Disques diamants, accessoires forages, disques abrasifs, mesures, 
outillage à main, levage arrimage, enrobés à froid.

EPI : Chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité,  vêtements de pluie, vêtements de travail, gants de 
protection, protection de la tête, harnais de sécurité, bottes.

SIGNALISATION : Panneaux de signalisation, marquage, rubans de signalisation, panneaux signalétiques, 
signalisation chantier, cônes.

MATÉRIEL NEUF : Bétonnières, découpeuses, scies à sol, nettoyeurs haute pression, compresseurs, 
pilonneuses, plaques vibrantes, tronçonneuses, électroportatifs, chauffages.
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VENTE DE MATÉRIELS NEUF / OCCASIONS

Une gamme complète de tombereaux rigides et articulés compacts à chenilles ou sur pneus offrant des charges utiles 
allant jusqu’à 25 tonnes. Bergmann propose des solutions de transport performantes et économiques pour tous les 
domaines d’application, adaptées aux chantiers, aux terrains difficiles et aux utilisations souterraines. Notre service 
commercial répondra de manière optimale à vos besoins.

UTILISATION :
• Base vie
• Bureaux 
• Salle de réunion
• Cantine
• Sanitaires : douches et wc
• Commerces
• Crèche ...

bergmann-dumper.de

containex.fr

UTILISATION :

• Espaces verts & aménagements
• Construction routes
• Exploitation minière
• Construction de tunnels...

Besoin d'un matériel particulier? Contactez nos commerciaux spécialisés sur la vente 
de matériel.

Nous restons à votre écoute pour vous proposer le produit adapté à vos besoins.
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Le spécialiste du conteneur et des systèmes 
d'espace modulaire.



yanmarconstruction.fr

ammann-group.com

kramer-online.com

Spécialiste des équipements compacts de chantier spécialement conçus 
pour les travaux publics, la construction, le paysagisme, la pose de canali-
sations, la démolition et le génie civil. Yanmar propose une gamme complète 
de machines compacte comprenant des pelles sur chenilles convention-
nelles et Zéro Tail Swing, des carriers, des chargeuses compactes sur pneus, 
des pelles sur pneus, des mâts d’éclairage et leurs accessoires.
Yanmar distribue des équipements de construction : 

Leader mondial de la fourniture de postes d’enrobage, machines et services 
à l’industrie de la construction, avec une expertise fondamentale dans la 
construction routière et les infrastructures de transport.

Sous la marque Kramer, sont produites et commercialisées des chargeuses 
compactes, des chargeuses télescopiques et des chariots télescopiques, 
destinés aux secteurs du génie civil, de l'agriculture, de l’aménagement 
paysager, des travaux publics, de la location et du recyclage.
Kramer est une des trois marques du groupe Wacker Neuson.
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Un prestataire leader d'engins et d'équipements pour le BTP et l'industrie. 
Une maque de confiance qui vous propose toute une gamme de : 

alpes-materiel-compact.com

wackerneuson.fr

Distributeur

• Compacteurs,
• Pilonneuses,

• Plaques vibrantes
• Rouleaux tandem
• Rouleaux monobille
• Rouleaux à pneus
• Rouleaux de tranchée 

• Mini-pelles de 0 à 12T,  
• Pelles sur pneus,
• Chargeuse sur pneus
• Carriers.

• Compactage,

• Démolition,

• Pompe,
• Eclairage

• Chargeuse sur pneus

• Dumpers, 

• Chariots télescopiques
• Pelles et mini-pelles sur chenilles ou pneus. 
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YALE est une marque américaine distribuée à l’international et reconnue pour la fiabilité et les performances de ses 
matériels de levage et de manutention. La gamme proposée est très large, que ce soit en chariots électriques ou 
thermiques. Les matériels proposés par YALE sont également une référence pour leur conception et leur ergonomie 
qui apportent un confort de travail exceptionnel pour les opérateurs, facteur de productivité.

yale.com

Hyster Company est un concepteur et constructeur majeur de chariots élévateurs affichant plus de 90 années 
d'expérience et derrière lequel on trouve la puissance de sa société-mère, Hyster-Yale Materials Handling, 
Inc.. La réussite de la marque tient à l'attention portée aux besoins de ses clients et aux chariots élévateurs 
solides qui déplacent des marchandises avec efficience et élèvent le potentiel de ses partenaires. Disponibles 
dans des capacités de levage de 1 à 48 tonnes, les chariots Hyster ont été récompensés par de nombreux 
prix. Ils allient éléments de qualité industrielle et fabrication à la pointe de la technique, offrant des solutions 
polyvalentes et fiables.

hyster.com

putzmeister.fr

Putzmeister conçoit, fabrique, vend et assure le service dans le monde entier 
de machines de très haute qualité dans les domaines suivants :
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• Mise en place du béton,

• Pompe à béton automotrices,

• Pompe à béton stationnaires
• Flèches stationnaires et accessoires

• Bétonnage et déblaiement des matières excavées en tunnels et sous-sols

• Robots et matériels de manutention 

• Convoyeurs mobiles 
• Pelles et mini-pelles sur chenilles ou pneus. 



Un des leaders du sciage, propose une large gamme de machines, d'outils 
diamantés et tous les accessoires dont vous avez besoin pour scier, forer, 
démolir, poncer et polir le béton.

husqvarnacp.com

golz-riforce.be
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okadaeurope.com

Depuis 1938 le fabriquant Japonais OKADA propose une large gamme d'équipements de démolition pour excavatrices 
dans le monde entier. OKADA est un leader mondial incontournable dans le secteur des équipements pour la démolition, 
l'industrie du recyclage et celui de la construction.

• Découpeuse,

• Scie sur table,

• Scie murale,
• Scie à sol surfaçeuse,

• Scie à carrelage,

• Bâti de forage ...  

• Carotteuse diam de coupe de 220 à 800mm

• Scie sur table,

• Scie à sol,
• Scie à câble,

• Surfaçage des sols,

• Disques diamant, cloches,... 

• Marteaux hydrauliques (BRH),

• Broyeurs à béton,

• Cisailles ferrailles,
• Cisailles béton,

• Outils forestiers,

• Godets cribleurs,...



- 14 -

ecim.fr

kaeser.com

Magni Telescopic Handlers Srl, est un des leaders du marché dans la production 
de télescopiques rotatifs grande hauteur et des chariots grande capacité.
De 18 m à 39 m de levée sur fourche avec télescopique rotatif. Jusqu'à 51m 
de hauteur de travail en nacelle télescopique sur tourelle. De 3 à 40 tonnes de 
capacité de levage en châssis fixe.

De l'air comprimé pour le B.T.P. dans les conditions les plus sévères , KAESER 
est incontournable dans le secteur du compresseur sur remorque de 1,6m3/min 
à 34m3/min. Kaeser c'est aussi des marteaux pneumatiques et perforateurs.

socomecspa.com SOCOMEC est la première société de construction de marteaux hydrauliques de démolition 
née en Italie. Les produits proposés orientés sont sur la démolition

magnith.com
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• BRH

• Pince hydraulique, 

• Grappin,

• Godet crible,
• Broyeur tournant ...

• Remorques utilitaires,
• Remorques porte engins,
• Remorques base de vie,
• Remorques citernes,
• Remorques bennes basculantes,
• Remorques distribution de gasoil A.D.R,
• Remorques coffre à outils,
• Remorques porte-panneaux,
• Remorques porte-voitures,
• Fourgons,...



OBJECTIF DE LA FORMATION

Pour le salarié : 
Conduire en sécurité et entretenir les engins de chantier des catégories et connaître la réglementation 
relative à la sécurité.

Pour l’employeur : 
Etre en accord avec la réglementation en vigueur et pouvoir délivrer au salarié une autorisation de 
conduite.

CACES® R482 ENGINS DE CHANTIER

Catégorie Type engins

A

pelle hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques de masse ≤ à 6 T, 

chargeuse à chenilles ou sur pneumatiques de masse ≤ à 6 T, 

chargeuse-pelleteuse de masse ≤ à 6 T, 

motobasculeur de masse ≤ à 6 T, 

compacteur de masse ≤ à 6 T, 

tracteur agricoles puissance ≤ 100 cv

B1
pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques, 

pelles multifonctions (MECALAC, ...)

C1 chargeuse sur pneumatiques et chargeuses pelleteuses de de masse > à 6 T

D
compacteurs à cylindre, pneumatiques ou mixte de masse > à 6 T, 

compacteur à pieds dameur de masse > à 6 T, 

E

tombereaux rigides ou articulés, 

motobasculeurs de masse > à 6 T, 

tracteurs agricoles de puissance > à 100 cv

F chariots de manutention tout terrain à mât ou à flèche télescopique

G
déplacement et chargement/déchargement sur porte engin des engins de chantier des 
catégories A à F, sans activité de production, pour démonstration ou essai

CACES® R485 GERBEUR A CONDUCTEUR

Catégorie Type engins

1 gerbeur automoteurs à conducteur 1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m

2 gerbeur automoteurs à conducteur hauteur de levée > 2,50 m

CACES - Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
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CACES® R489 CHARIOTS DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTÉ

Catégorie Type engins

1A transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol levée ≤ à 1.20 m        

1B gerbeurs à conducteur porté hauteur > 1.2 m

2B chariots tracteurs industriels capacité de traction ≤ à 25 T

3 chariots élévateurs  frontaux en porte-à-faux de capacité ≤ à 6 T

4 chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux de capacité > à 6 T

5 chariots élévateurs à mât rétractable

6 chariots élévateurs à poste de conduite élevable hauteur de plancher > 1.2 m

7 conduite hors production des chariots

CACES® R486 PEMP - ELEVATION DE PERSONNES
 

Catégorie Type engins

A

élévation verticale, à mât télescopique, à ciseaux
PEMP à élévation verticales 1A : hauteur de plancher ≥ 5 m

élévation verticale, à mât télescopique, à ciseaux
PEMP à élévation verticales 3A : hauteur de plancher ≥ 9 m

B

élévation multidirectionnelle à bras articulés, et/ou télescopiques
PEMP à élévation multidirectionnelles 1B : hauteur de plancher ≥ 6 m - déport ≥ 4 m

élévation multidirectionnelle à bras articulés, et/ou télescopiques
PEMP à élévation multidirectionnelles 3B : hauteur de plancher ≥ 9 m - déport ≥ 6 m

C
conduite hors production des PEMP des catégories A ou B. Déplacement et chargement/dé-
chargement sur porte engin des engins de chantier des catégories A à F, sans activité de 
production, pour démonstration ou essai

FORMEZ-VOUS GRÂCE À NOTRE PARTENAIRE

64, rue de Champ Roman 
38400 Saint Martin d'Hères
Tél. 04.76.15.35.34    
www.tp-formation.fr 
contact@tp-formation.fr
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Prix pouvant être modifiés en cas de livraison ou récupération par un transporteur extérieur et pour zones 
montagnes.  Par heure d’attente sur intervention : 43eHT.
Grille pouvant évoluer en cours d'année

Poids (T)  0 à 5 km  5,1 à 15 km 15,1 à 30 km 30,1 à 45 km CODES

De 0 à 1 T 44 e 77 e 108 e 138 e 1

De 1,1 à 2,9 T 70 e 124 e 183 e 205 e 2

De 3 à 5 T 101 e 154 e 210 e 232 e 3

De 5,1 à 12 T 119 e 217 e 232 e 308 e 4

>12 T nous consulter 5

Désignations Prix eHT (pour un rayon de 15 km) CODES

Bungalow/container/Grutage 275 e G

Abri de chantier 83 e A

WC chimique 119 e W

Prix par livraison ou reprise en euros hors taxes

TRANSPORT
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Poids (T)  0 à 5 km  5,1 à 15 km 15,1 à 30 km 30,1 à 45 km CODES

De 0 à 1 T 44 e 77 e 108 e 138 e 1

De 1,1 à 2,9 T 70 e 124 e 183 e 205 e 2

De 3 à 5 T 101 e 154 e 210 e 232 e 3

De 5,1 à 12 T 119 e 217 e 232 e 308 e 4

>12 T nous consulter 5

ASSURANCE
	 ■	10 % sur les camions-benne, groupe électrogène, le matériel d'élévation
	 ■		8% sur le reste de notre gamme
	 ■		10 % pour les particuliers

 

DÉPÔT DE GARANTIE & RÈGLEMENT
Une caution par carte bancaire est obligatoire pour toute location sauf pour les 
entreprises partenaires ayant un compte professionnel ouvert.

Les chèques ne sont plus acceptés au sein de nos établissements.

Le règlement par CB est obligatoire pour les locations effectuées sans 
compte client ouvert.

- 18 - - 19 -
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e

1000 L

6 T

5 T

1,7 T électrique

4 T

PELLE À PNEUS

TERRASSEMENT

TRACTO-PELLE

MINI-PELLE À CHENILLES

3 T

Réf Transp.Capacité LProf.fouille mm

Pelle 1 T avec groupe électrohydraulique

< 1 T

1,8 T

Gamme standard 2112 4300 1000 4

< à 1 T 2202 1550  1

Groupe électrohydraulique pelle 1T 2960   1

1 à 1,9 T 2208 2000  2

1,7 T électrique  2210 2300  2 

2 T 2220 2250  2

2,5 à 2,8 T 2224 2500  2

3 à 3,8 T 2228 3000  3

4 T 2232 3500  3

5 T 2238 3800  3

6T 2241 4000  4

7 T 2248 4200  4

7 T  double déport 2252 4500  4

8 à 9 T 2256 4800  4

5 T 2304 3100   3

6 à 7 T - volée variable 2308 3500   4 

9 à 10 T - volée variable 2316 3900  4

12 à 13 T - volée variable 2320 4200  5

14 T  2321 5300  5

17 / 18 T 2332 5500  5
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10 T

9 à 10 T compacte 2318  4400 4

12 à 13 T compacte 2322  4800 5

14 T   2323  5500 5

15 T compacte 2329  5500 5

16 T    2330 5800 5

20 / 22 T  2334  6000 5

23 / 25T compacte 2336 6620 5

PELLE À CHENILLES

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 1500 e

14 T

21 T

10 T-volée variable

23 T

Réf Prof.fouille mm

9 T

Transp.

TERRASSEMENT

18 T + pince de tri

- 20 -



PNEUS
Largeur 0,98 m 1908 200 2

Largeur 1,35 m 1912 300 2

Largeur 1,60 m 1918 400 2

CHENILLES
Largeur 2 m 1920 400 3

Balayeuse 1950  1

Rabot routier 1955  1

200 L 2002  1

400 L 2004  1

650 L - 100% électrique 2006  3

700 / 800 L 2008  3

800 L équipement pivotant 2018  4

900 / 1 000 L 2020  4

1 400 L 2024  4

2 000 / 3 000 L 2028  5

3 000 / 4 000 L 2029  5

Équipement fourches 2071  1

CHARGEUSE COMPACTE

CHARGEUSE ARTICULÉE- godet 4x1

400 L

1800 L

ACCESSOIRE CHARGEUSE

ACCESSOIRE CHARGEUSE COMPACTE

800 L

150 L

400 L

Pensez à équiper vos chargeuses pour le déneigement. N'hésitez pas à nous 
consulter, nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre demande. Fraise à 
neige, godet lame plate, chaines...

Transp.Réf Capacité L

TERRASSEMENT

200 L

- 22 -

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e



1000 L

800 L

650 L - 100% électrique

1500 L

TERRASSEMENT
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Tarière - diamètre 350 à 400 mm 2471  1
Benne preneuse mini-pelle de 1 à 5 T 2472  1
Benne preneuse mini-pelle de 6 à 7 T 2473  1
Godet malaxeur 2482  1
Godet curage orientable 2474  1
Godet crible pour pelle 3T / 5 T  2481  1
Godet supplémentaire 2479  1
Fraise minipelle 4 à 5 T 2460  1
Débroussailleuse hydraulique 2456  1
Taille-haie hydraulique 2455  1
Pince à tuyaux 2475  1
Pince à bordure manuelle 2461  1
Pince à bordure CU 300 kg 2477  1
Pince à bordure CU 900 kg 2478   1
Pince à enrochement pour pelle 5 T 2483  1
Pince à enrochement pour pelle 8 T 2485   1
Pince à enrochement pour pelle 10 T 2490  1
Pince à enrochement pour pelle 14 / 15 T 2487   1
Pince à enrochement pour pelle 23 / 25 T 2492  1
Dent à déssoucher 2480  1
Blindage pneumatique 1,3 x 2,15 m 2484  1
Blindage caisson mini-box 3 x 2 m 2486  1
Goulotte à gravats avec support allégé long.10 m 3115  1
Ballon obturateur 01-99  1

< à 1 T 2402 50 1
de 1,2 à 1,9 T 2404 90 1
de 2 à 2,8 T 2408 160 1
de 3 à 3,8 T 2412 230 1
de 4 à 5 T 2416 290 1
de 6 à 8 T 2415 380 1
de 9 à 12 T 2417 500 1
de 12 à 16 T 2420 800 1
de 17 T à 19 T 2418 1200 1
de 20 à 23 T 2425 1600  2

ÉQUIPEMENT

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

Pince à bordure

Godet crible

ÉQUIPEMENT BRH

Tarière 
hydraulique

Réf

Poids kg

BRH pelle 20 T

Pince à 
enrochement 

pelle 15 T

Transp.

Fraise hydraulique

8 T - godet orientable Taille-haie Débroussaileuse
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 
Dépôt de garantie : 1500 e



Frontal de largeur 70 cm - électrique 1506  200/300 1

Frontal de largeur 80 cm 1508  200/300 1

Girabenne de largeur 105 cm 1512  400/600 1

Girabenne de largeur 112 cm 1514  600/750 1

Girabenne de largeur 155 à 165 cm 1516  900/1400 2

Girabenne de largeur 200 cm   1517  1400/2300 2

Frontal pédestre de largeur 80 cm 1502 2/4 RM 80/120  1

Frontal à élévation 100 et 172 cm  1521 4 RM 650/750 2

Girabenne de largeur 120 cm 1526 4 RM 400/600 2

Girabenne de largeur 130 à 145 cm 1528  4 RM 650/800 2

Girabenne de largeur 130 cm - électrique 1565 4 RM 650/800 2

Girabenne de largeur 150 cm 1532   4 RM 800/1000 2

Girabenne de largeur 180 cm 1536 4 RM 1200/1800 2

Girabenne de largeur 198 cm
godet autochargeur 1537 4 RM 1400/1800 2

Girabenne de largeur 190 cm 1538 4 RM 1700/2500 2

Girabenne de largeur 205 cm 1545  4 RM 2500/3500 3

Girabenne de largeur 233 cm - DUALVIEW 1546 4 RM 2350/3150 4

Girabenne de largeur 242 cm 1540  4 RM 3200/4500  4

Chenilles girabenne largeur 290 cm 5505  6000/7000 5

Chenilles rotatif largeur 249 cm 5520  3000/3700 4

Chenilles rotatif largeur 259 cm 5522  5500/6500 4

Pneus tribenne largeur 245 cm 5510 4 RM 4500/7500 5

Roue de secours 1571   

RM : roues motrices

DUMPER À CHENILLES

DUMPER À PNEUS

1400 L

TERRASSEMENT
TRANSPORT

600 L

Réf Capacité L
ras/bombé Transp.

TOMBEREAUX

Tombereau 7500 L
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 1500 e

3500 L

7000 L

2500 L

1400 L
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100 cm 0606 PV 2 1,6 T 2

100 cm 0608 PV 3 2,5 T 2

120 cm 0612 PV 3 2,7 T 2

130 cm / 140 cm 0620 PV 4 4,45 T 3

140 cm 0622 PV 4 5 T 3

140 cm 0624 VT 1 7 T 4

160 cm 0628 VT 2 10 T 4

195 cm 0632 VT 2 11,8 T 5

140 cm 0702 VM 1 5 T 3

168 cm 0704 VM2/VM3 9,9 T 4

213 cm 0708 VM 3 13 T 5

213 cm 0712  VM 4 15,5 T 5

213 cm 0716 VM 5 17 T 5

120 cm 0802 PV 2 2,5 T 2

168 cm 0804 VX2/PL0 9,9 T 4

213 cm (Tachygraphe) 0812 VX2/PL1 20,7T  5

200 cm (jupes en sus)-(3T roue)     0904 PL 1 24 T 5

Hydrostatique

VIBRANT MONOCYLINDRE
(TACHYGRAPHE)

VIBRANT MIXTE

À PNEUS

TANDEM VIBRANT

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e

5 T

10 T

5 T

Mixte - 2,5 T

2,5 T

Réf PoidsClasse Transp.

7 T

10 T

COMPACTAGE

17 T - VM5
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PLAQUE VIBRANTE

COMPACTAGE

1,3 T

600 kg

400 kg

80 kg

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 550 e

Rouleau duplex 650 kg

Réf LargeurClasse Transp.

70 kg

770 kg

Plaque vibrante 400 kgs

60 kg - Essence,marche AV 0104 PQ1 350 mm  1

70 kg - Essence,marche AV 0108  PQ1 360 mm 1

80/90 kg - Essence,marche AV 0109  PQ1 360 mm 1

90 kg - Diesel,marche AV 0112  PQ1 400 mm 1

120 kg - Diesel,marche AV 0116 PQ2 480 mm 1

200 kg - Diesel, marche AV et AR 0128 PQ3 500 mm 1

300 kg - Diesel, marche AV et AR 0132 PQ4 400 mm 1

400 kg - Diesel, marche AV et AR, 0136 PQ4 550/710 mm 1

600 kg - Diesel, marche AV et AR, 0140 PQ4 630 mm 1

600 kg - Diesel, marche AV et AR, 
à télécommande 0144 PQ4 630 mm 1

750 kg - Diesel, marche AV et AR, 
à télécommande 0146 PQ4 800 mm 1

770 kg - Diesel, marche AV et AR 0148 PQ4 800 mm 1

Semelle de protection  
pour pavés bloquants 0172 

60 à 65 kg - Essence 0204 PN2 280 mm 1

70 kg - Essence moteur 2 et 4 temps 0208 PN3 300 mm 1

70 kg - Electrique  0220 PN2 280 mm 1

Batterie supplémentaire    

650 kg démarrage électrique 0312 PV2 650 mm 1

1,3 T télécommandé 0404 PV2  650 à 860 mm 2
ROULEAU PIED DE MOUTON

ROULEAU DUPLEX

PILONNEUSE

- 26 -
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Balayeuse

Réf Transp.

Potence

MANUTENTION

6 m

14 m

10 m

25 m

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e

Capacité levage

4 m 1704 2 T 3

5,20 m 1712 2,5 T  3

6 m - agricole 1780 3,4 T 4

6 m 1708 2,5 T 3

7 - 8 m 1716 3 T 4

9 - 10 m 1720 3 T 4

12 m 1728 3 T 4

13 m 1732 3,5 T/3,7 T 4

14 m 1736 3,5/4 T 4

17 m 1744  4 T 4

18 m 1743 4 T 4

20 m 1750 6 T 4

16 m rotatif 1745 3,8 T 5

21 m rotatif 1746 5 T 5

23 m rotatif 1748 5 T 5

25 m rotatif 1749 5 T 5

9 m 1480 2,8 T 3

Potence 1761  1

Treuil hydraulique pour chariot rotatif 21 / 25 m 1762  1

Godet crocodile 1763  1 

Godet céréalier 1765  1

Godet malaxeur 1764  1
RM : roues motrices

ACCESSOIRES

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 4RM

CHARIOT ROTATIF TÉLESCOPIQUE 4RM

MINI-GRUE ARAIGNÉE

13 m
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23 m

4 m

25 m - rotatif

18 m 6 m

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 1500 e

MANUTENTION

25 m

MINI-GRUE
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Transpalette électrique 1402 2 T 1

Transpalette électrique porté 1403 1,5 T 1

Électrique  1406 1,5 T 1

Électrique  1410 2 T 1

Électrique  1420 1,4 T 1

Chariot industriel mât droit élec. 1692 1,5 T 3

Chariot industriel mât droit élec. 1608 2 T 3

Chariot industriel mât droit élec. 1610 2,5 T 3

Chariot industriel mât droit élec. 1612 3,5 T 3

Chariot industriel gaz 1626 2,5 T 3

Chariot industriel gaz 1628  3 T 3

Chariot industriel diesel 1654 2,5 T 3

Chariot industriel diesel 1656 3 T 3

Chariot industriel diesel 1662 4,5 T 4

Chariot industriel diesel 1664 5 T 4

Chariot industriel diesel 1666 6 T 4

Chariot frontal tout terrain 1655 2,5 T 3

Pince à bobine 1681  1

Retourneur Palox 1682  1
Laveuse autoportée 3860  1

CHARIOT ÉLÉVATEUR FRONTAL

Gerbeur

CHARIOT TRANSPALETTE

Réf Capacité levage Transp.

GERBEUR

2,5 T - DIESEL

2,5 T - GAZ

ACCESSOIRES CHARIOT ÉLÉVATEUR

CHARIOT A MÂT RETRACTABLE

Hauteur disponible : 3,2 m à 6 m

Hauteur disponible : 6 m à 7,5 m

Hauteur disponible : 2,7 m à 3,7 m

MANUTENTION INDUSTRIELLE

- 30 -

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e

2,5 T - Tout terrain



1,8 T - électrique

3 T - diesel
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2,5 T - diesel

3 T - gaz  + pince à bobine

3 T - 4 m - 1,9  T électrique

2,5 T - gaz

3 T - diesel

2,5 T électrique

Transpalette

- 30 -
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 10% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 1500 e

ARTICULÉE SUR CAMION

PLATEFORME AUTOMOTRICE

TÉLESCOPIQUE SUR CAMION

MAT DROIT

FLÈCHE ARTICULÉE AUTOMOTRICE

12 m

16 m

25 m

Réf Transp.Hauteur de 
travail

Charge 
levage kg

NACELLES

Hybride 16 m

8 m

28 m - hybride

Électrique plateforme 2,60 m - 2 RM 1806 250 6,50 m 2

Électrique plateforme 2,60 m - 2 RM 1812     230 8 m 2

Électrique plateforme 3,30 m - 2 RM 1808     350 8 m  2

Électrique plateforme 3,60 m - 2 RM 1810 340 10 m 2

Électrique plateforme 3,60 m - 2 RM 1814 565 12 m 2

Diesel plateforme 3,70 m - 4 RM 1816  565 12 m 3

Diesel plateforme 5,90 m - 4 RM 1815 700 12 m 4

Diesel plateforme 6 m - 4 RM 1819 700 15 m 4

Electrique  1822 160 8 m 1

Électrique automotrice - déport de 3 m 1823        230 10 m 2

Électrique automotrice - déport de 6 m 1824 230 12 m 2

Électrique - 2/4 RM 1820 265 12 m 4

Diesel - 4 RM 1821 230 12 m 4

Électrique - 2/4 RM 1828 265 15 m 4

Diesel - 4 RM 1832 265 16 m 4

Diesel - 4 RM 1834 250 18 m 4

Diesel - 4 RM 1837 230 20 m 4

Électrique - 4RM 1836 250 20 m 4

Hybride - 4 RM 1856 250 21 m 4

Diesel télescopique et pendulaire - 4 RM 1838 230 26 m 5

Hybride - 4 RM 1857 280 28 m 5

Diesel - 4 RM 1860 250 32 m 5

Sur porteur VL - fourgon 1884     120 10 m

Sur porteur VL - fourgon 1885      120 12 m 

Sur porteur VL - pickup 1883 120 12 m

Sur porteur VL 1840    200 16 m 

Sur porteur VL - HYBRIDE 1880   200 16 m 

Sur porteur VL 1842    200 18 m

Sur porteur VL 1844      200 20 m

Sur porteur VL - HYBRIDE  1881 300 20 m

Sur porteur VL sans stabilisateurs 1846   120 13 m

Sur porteur VL 1848 200 17 m

Sur porteur VL 1850 200  20 m 

Sur porteur VL 1851 200  25 m

Au delà de 50 km = 0,60 eH.T. le km

Supplément pour plus de 8 heures par jour = 35 EH.T. / heure.

Les amendes et pénalités sont refacturées avec des frais de gestion de 20 eHT
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10 m

12 m

Bi-énergie  1890 200 kg 19 m 2

Monte matériaux  2650  13 m G

Plateforme 1,5 x 3,2 m 2606 1,5 T 150 m G

Plateforme 1,5 x 3,2 m  2607 2 T 150 m G
Forfait montage en sus

ARAIGNÉE ARTICULÉE

PLATEFORME ÉLÉVATRICE DE CHANTIER
MATÉRIAUX ET PERSONNES

Araignée

20 m

Réf Transp.Hauteur de 
travail

Charge 
levage

15 m

32 m

20 m

12 m

NACELLES

12 m sur fourgon

Ascenseur

26 m

20 m
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GROUPE ÉLECTROGÈNE

ÉLECTRICITÉ

3 KVA

Marteau piqueur

100 KVA

40 KVA

Coffret électrique

Transp.Réf Puissance Energie

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% & 10 % - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 550 e

Marteau piqueur

OUTILLAGE ELECTRIQUE PORTATIF

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE

Groupe Mono phasé 230 V 2904 2 KVA essence 1
 2908 3 KVA essence 1
 2912 4-5 KVA essence 1
 2913 6-7 KVA essence 1
 2922 8-10 KVA essence 1
Groupe Tri phasé 380 V 2920 6 KVA diesel 1
 2924 8 -12 KVA diesel 1
 2926 10-18 KVA diesel 1
 2927 21-40 KVA diesel 1
 2933 41-65 KVA diesel 1
 2934 66-90 KVA diesel 2
 2935 91-120  KVA diesel 2
 2936 121/150 KVA diesel 3
 2937 151/200 KVA diesel 3
Sur remorque 2928 30 KVA diesel 2
 2932 40 KVA diesel 2
Coffret électrique distribution 2950   1
Groupe inverter  2914 7 KVA diesel 1
Groupe régulé AVR 2955 2 KVA essence 1
Groupe régulé AVR 2956 3 KVA essence 1
Poste soudure autonome 2940 170 A diesel 2 
Tarif pour 8 h par jour (heures supplémentaires en sus) 
Puissance supérieure : nous consulter.

 

Mélangeur électrique 3001  5 kg 1
Marteau piqueur et perforateur  3002  2/3 kg 1
Marteau piqueur et perforateur  3004  5 kg 1
Marteau piqueur et perforateur  3008  7 à 10 kg 1
Perforateur batterie 3003  4 kg 1
Perforateur batterie 3009  6 à 10 kg 1
Marteau brise-béton  3012  11 à 20 kg 1
Marteau brise-béton  3014  20 à 32 kg 1
Meuleuse diam 125 3013   1
Meuleuse diam 125 sur batterie 3017   1
Meuleuse diam 230  3016   1
Burineur 3020  8 à 10 kg 1
Scie sauteuse ou circulaire 3541   1
Scie à onglet 3055   1
Ponceuse orbitale diam 150 3050   1
Scie sabre DY-90   1
Marteaux : accessoires en sus
Carotteuses : couronne diamantée et usure en sus

Mèche, pointerolle, burin, bêche 05-30   1
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépot de garantie : 750 e
Dépôt de garantie outillage : 600 e

AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEUR MOBILE INSONORISÉ

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

2500 L

Sablon

5000 L

Sableuse

Marteau piqueur

3100 L

Transp.Réf Puissance

Électrique

- 34 -

2 100 L 2504 7 bars 1

2 500 L 2508 7 bars 1

3 100 L 2512 7 bars 1

3 500 L 2520 7 bars 1

5 000 L 2524 7 bars 1

7 000 L 2528 7 bars 2

10 000 L 2532✷ 7 bars 2

21 000 L 2540✷ 7 bars 2

Cordon électrique 2571  

Chaîne de sécurité 2572  

(Branchement électrique à votre charge)

Mobile 2 cv  - 200 L 2580  1

Équipement compresseur (marteau, pointe,bêche,tuyau) 2790  1

Pioche décompacteuse 2703  1

Marteau piqueur 2704 5 à 35 kg 1

Perforateur  2708 5 à 21 kg 1

Pointerolle  05-27  1

Bêche - Dame 05-27  1

Tuyau air comprimé (la longueur) 05-27  1

Aiguille vibrante 2712  1

Cloueur /agrapheur 3112  1

Sableuse 35/90 L 2716  1

Sableuse 100/170 L 2720  1

Sablon mural 2761  1

Sablon plafond 2763  1

Hydrogommeuse 50 L 2730  1

Gommeuse 35 L 2731  1

Marteau enfonce pieu diam 150 max 2762  1
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Découpeuse

Carotteuse

SCIAGE - CAROTTAGE

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%
Dépôt de garantie : 550 e

Scie à sol

Carotteuse

SCIAGE MATÉRIAUX

Carotteuse

Carotteuse canalisation

Réf Prof.de
coupe mm Diam. Transp.Energie

Aspirateur recyclage

Scie murale

Scie à sol 
diam 800

Scie à sol autonome  3502 essence 100/125 300/350  1
 3504 essence 140 400 1
 3506 essence 160 450 1
 3508 diesel 165 450 1
 3510 diesel 190/235 500/600 1
Avancement automatique 3511 diesel 300  800 1 
Scie à sol 3515 électrique 120 350 1
Scie murale 3520 électrique 380 800/900 1
Scie sur table 3514 électrique 30 125 1
 3516 élec/ess 60 350 1
Scie à carreaux 3542 électrique  350  1
Pompe à vide 3550 électrique   1
Découpeuse thermique 3522 essence 90 300 1
 3523 essence 125 350 1
Découpeuse sur batterie 3521 électrique 100 300
Découpeuse électrique 3526 électrique 160 400 1
Découpeuse double disque 3525 électrique 400 230 1
Disque et usure en sus : abrasif, diamant, diamant laser

Rainureuse 3540 électrique 50 150 1
Scie circulaire, sauteuse 3541 électrique 65/85 200 1
Coupe pavés 3563 manuel   1
Carotteuse portative 3528 électrique  150 1
Carotteuse portative 3529 essence  150 1
Carotteuse sur socle  3533 électrique  380 1
Aspirateur recyclage eaux 3535 électrique  150 1
Carotteuse sol/mur 3530 électrique  250 1
Carotteuse canalisation  3532   essence       350 1
Carotteuse routière  3534   essence       200 1
Carotteuses : couronne diamantée et usure en sus
En cas d'usure importante, nous nous réservons le droit de facturer le prix complet d'un disque ou 
d'une couronne diamantée.
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 550 e

GROUPE AUTONOME

25 kg

Perforateur

MARTEAU AUTONOME

GROUPE HAUTE FRÉQUENCE

ACCESSOIRE HAUTE FRÉQUENCE
Aiguille

Convertisseur

Transp.Réf Poids

GROUPE HYDRAULIQUE

Centrale 
hydraulique
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Marteau essence 2 temps/mélange 4 % 3036 25 kg 1

Groupe basse pression 2000 L + marteau 3401  1

Sans marteau 3204 30 kg 1

Avec marteau (outils en sus) 3208 55 kg  1

Marteau piqueur 3216 25 kg 1

Perforatrice haute fréquence 3212 12 kg 1

Meuleuse 3261  1

Aiguille vibrante 3262  1

Convertisseur 3210  1

Pompe 3263  1

Pointerolle pour groupe HF 05-27  1

Bêche pour groupe HF 05-27  1

Groupe hydraulique avec marteau 3304  1

Marteau hydraulique 3361  1

Outils en sus
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Bétonnière

Rabot

Talocheuse 60 cm

Convertisseur

Litres

BÉTON -  SURFAÇAGE
Réf Transp.

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 
Dépôt de garantie : 1500 e

Aiguille vibrante (tous diamètres) 1204 essence  1

  1208 électrique  1

   2712 pneuma.  1

Aiguille vibrante haute fréquence 3262   1

Convertisseur haute fréquence 3210   1

Lisseuse à chape 1302 électrique 500/600 1

Machine à taper carrelage 1303 électrique  1

Rabot à béton usure en sus 1301 essence  1

Ponceuse de sol usure en sus 3103 électrique 280 1

Ponceuse de sol portative 1320 électrique 125 1

Ponceuse 3 plateaux 1321 électrique  1

Aspirateur pour ponceuse de sol 3104 électrique  1

Talocheuse hélicoptère 1314 essence 600 1

Talocheuse hélicoptère 1312 essence 900 1

Talocheuse hélicoptère 1313 électrique 900 1

Pales talocheuse diam 90 05-27   1

Usure en sus

Pompe à chape 2805 diesel  1

Pompe à chape liquide 2820 diesel  1

Machine à projeter 2815 diesel  1

Forfait nettoyage en sus      

Équipement en sus

Non tractable 1101 électrique 120 1

  1106 électrique 190 1

Tractable  1108 électrique 230 1

  1109 électrique  350 1

  1112 essence  220 / 240 1

  1116 essence  350 1

VIBRATION

SURFAÇAGE

BÉTONNIÈRE

MACHINE A MORTIER

Machine à projeter

Diamètre mm

Litres

Pompe à chape

Aiguille

Énergie
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 

Dépôt de garantie : 550 e

RÉNOVATION

Jointoyeuse 3101 1

Transpalette 3102 1

Ponceuse de sol béton  ( accessoires en sus ) 3103 1

Aspirateur pour ponceuse de sol  3104 1

Ponceuse placo ( accessoires en sus ) 3105 1

Carrelette 3106 1

Décolleuse à tapisserie 3113 1

Décolleuse carrelage 3118 1

Décolleuse à moquette 3116 1

Ponceuse parquet 3110 1

Ponceuses multiples 3111 1

Bordureuse 3155 1

Ponceuse plateau 3156 1

Ponceuse orbitale 3150 1

Pistolet à peinture haute pression Airless 5 L/min 3170 1

Pistolet à peinture haute pression Airless enduit/ peinture 3171 1

Pistolet à peinture haute pression Airless 2 L/min 3172 1

Coupe pavés 3120 1

Gommeuse/hydrogommeuse 35/50 L 2731 1

Projeteuse à enduit 8P 2825 1

Goulotte à gravats avec support allégé long.10 m 3115 1

Gerbeur manuel 3126 1

Tir fort 3150 1

Aiguille ( tire câble ) 170 m 3151 1

Oxyflamme 3157 1

Lève plaque 4242 1

Détecteur de métaux 4261 1

Cuve à fioul pompe 12 V - batterie en sus 0530 1

Coffret électrique distribution 2950 1

SOLS/MURS

Lève plaque

Jointoyeuse

Caméra

Ponceuse placo

Transp.Réf

SECOND ŒUVRE

Pistolet peinture

Gommeuse
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CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

Déshumidificateur

Chauffage

Chauffage

SIGNALISATION

Feux tricolores

Laser nivellement

Laser canalisation

ÉQUIPEMENT POUR LES CHANTIERS
Réf Transp.

Prix euros HT/jour ouvré

Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 
Dépôt de garantie : 550e

Feux de chantier 3908  1
Feux de chantier régulation trafic 3909  1
Feux tricolores quatre voies 3912  1
Jeu de 2 batteries supplémentaires 05-04  1
Panneau de signalisation 05-50  1
Panneau triflash 3973   1
Séparateur de route (tarification calendaire) 3974  longueur 1 m 1
Barrière de chantier avec plot 3975 longueur 2,5 m 1
Projecteur  3076 500 Watts 1
Système éclairage 2 leds 3930 350 Watts 1
Ballon éclairant ( + ampoule 99 e) 3961  2500 Watts 1
Groupe d'éclairage sur remorque 3970 4 x 350 Watts 1

Laser intérieur 01-99   1 
Niveau de chantier 3924   1
Laser simple pente 3921    1
Laser de nivellement 3920    1
Théodolite  3928✷  1
Laser canalisation 3916  1
Laser double pente 3922  1
Caméra canalisation 22 mm - 30 m 3175  1
Caméra canalisation 50 mm - 60 m 3176  1
Localisateur caméra 3177  1
Aiguille détectable 3178  1

Fuel 25 000 KCAL 5005  1
Fuel 30 000 KCAL 5010  1
Fuel 50 000 KCAL 5015  1
Fuel 70 000 KCAL 5018  1
Fuel 70 KW échangeur  5038  1
Fuel 101 000 KCAL 5037  1
Gaz  5020  1

Électrique 230 V - 2800 KCAL 5025  1
Électrique 230 V - 7800 KCAL 5036  1
Électrique 230 V - 190 000 KCAL 5035  1
Aérotherme 380 V < 20 KW 5028  1
Aérotherme 380 V > 20 KW 5029  1
Radiant à ampoule 220 V - 3900 KCAL 01-99  1

Déshumidificateur 5105 240 1
Déshumidificateur  5110 350 1
Déshumidificateur 5112 480 1
Extracteur d'air 5115 3000 à 10 000 1
Épurateur d'air 5120 2000 1

TOPOGRAPHIE
Groupe éclairage

Epurateur d'air

VENTILATION

CHAUFFAGE INTERIEUR

m3/heure

Prix euros HT/jour calendaire
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Dépôt de garantie : 1500 e

POMPAGE

avec 5 m Asp. et 10 m Ref.
Pompe centrifuge de surface 1004 essence  25/30 1

  1008 essence  50 1

  1012 essence 60/70 1

  1016 essence 70/90 1

  1020✷ diesel 50 1

  1024✷ diesel 80 1

  1026✷ diesel 120 1

Pompe à membrane 1028✷  essence  20 1

  1032✷ diesel 170 1

  1060 diesel 300 2

Tuyau aspiration pompe 300m3 05-27   1

Tuyau refoulement pompe 300m3 05-27   1

Pompe à fosse septique 1030   1

Pompe immergée 1036✷   pneuma.   de 24 à 100 1

  1040 électrique  11 1

  1044 électrique  12/15 1

  1048 électrique  21/30 1

  1050 électrique  40/50 1

  1052 électrique  60/90 1

Tuyau supplémentaire par 3 m 05-27   1

POMPE D'ÉPUISEMENT

Pompe à eau 
25/30 m3 - ELEC

Réf Débit m3/h Transp.

Pompe à eau 300 m3

Pompe à eau 
11 m3 - ELEC

Énergie

Pompe à eau  
60 m3
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Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 
Dépôt de garantie : 1500 e

Nettoyeur HP eau froide électrique 3802 120 bars  1
Nettoyeur HP eau froide thermique  3804   essence 150/200 bars 1
Nettoyeur HP eau chaude électrique 3816  160 bars  1
Nettoyeur HP eau froide thermique 3808   essence 200/240 bars 1
Nettoyeur HP eau chaude thermique  3818 350 bars  1
Nettoyeur HP sur remorque cuve 900 L 3820 220 bars  1
Kit sablage pour nettoyeur HP  3871  200 bars  1
Débouche canalisation 3825   1
Shampouineuse moquette 3853   1
Monobrosse 3854   1
Aspirateur à eau et poussière 1 moteur  3123 50 litres  1
Aspirateur à eau et poussière 2 moteurs  3124 70 litres  1
Aspirateur auto nettoyant 3852   1

ENTRETIEN INT / EXT.

NETTOYAGE

Motobineuse

Broyeur de végétaux

ESPACE VERT

Réf Transp.Pression

Energie

Souffleur

Broyeur de végétaux -diam 16 cm 3166 diesel 1
Broyeur de végétaux-diam 30 cm 4214 hydraulique tracteur 3
Broyeur de végétaux s/chenilles-diam 15 cm 4215 diesel 1
Couteaux broyeur 05-15  1
Rouleau à gazon 01-09  1
Débroussailleuse/tondeuse autoportée 4220 essence 1
Débroussailleuse  4202  essence  1
Tondeuse débroussailleuse 4219  essence  1
Élagueuse  4204  essence 1
Fendeuse bois  4205 220 V  1
Motobineuse 4201  essence 1
Motoculteur  4206  essence 1
Rotovateur  4230 essence 1
Rotovateur hydraulique 4231 essence 1
Taille haie thermique 4208  essence  1
Taille haie sur perche 4235  essence  1
Tarière à main - diam 250 mm 4203  essence 1
Tarière sur roue - diam 125 mm 4210  essence 1
Tronçonneuse à bois - 50 cm 3524 essence 1
Tronçonneuse à bois - 40 cm 4212 essence 1
Tronçonneuse sur perche 4238 essence 1
Scarificateur 4207 essence 1
Souffleur à feuille 4209  essence 1

Débroussailleuse/tondeuse autoportée

Nettoyeur 900 L

Scarificateur

Nettoyeur 200 bars

Broyeur sur chenilles



- 43 -

TRANSPORT

CAMION BENNE
Simple cabine PERMIS VL avec 100 kms/jour 
(0,20 Euros le km supplémentaire) 4412 920 kg  

Double cabine PERMIS VL avec 100 kms/jour  
(0,20 Euros le km supplémentaire) 4420 700 kg  

PICK UP PERMIS VL avec 100 kms/jour  
(0,30 Euros le km supplémentaire) 4410 960 kg  

1 Essieu 0504 1 T/1,5 T 

2 Essieux 0508 1,5 T 

2 Essieux 0512 2,5 T 

2 Essieux-poids lourd 0518 6T  

500 L sur remorque routière 0520  1

1000 L sur remorque routière 0521  1

Cuve à fioul pompe 12 V - batterie en sus 0530 980 litres 1

Les amendes et pénalités sont refacturées avec des frais de gestion de 20 euros.
Permis E nécessaire pour remorquage
C.U variable en fonction de la marque
Le client est responsable du chargement et de l'arrimage

REMORQUE

TONNE À EAU

920 kg

2 essieux

Tonne à eau

Prix euros HT/jour ouvré
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8%

Assurance camion-benne : 10% - Eco-participation : 0,6%
Dépôt de garantie : 1500 e

CUVE A FIOUL
Cuve à fioul

Réf Transp.Charge utile



Bungalow 3 m - largeur 2,4 m 3702  G

Bungalow 4 m - largeur 2,4 m 3712  G

Bungalow 6 m - largeur 2,4 m 3720  G

Bungalow 6 m - largeur 2,4 m 3719 G

Sanitaire wc + douche + lavabos 3 m 3724  G

Sanitaire 2 wc + 2 douches + lavabos 4,5 m 3725  G

Sanitaire 2 wc + 2 douches + lavabos 6 m 3726  G

W.C hommes et femmes 6 m 3732 W

W.C. chimique 3728 W

W.C à raccordement simple 3727 W

W.C.  à raccordement double 3729 W

W.C. PMR  3731 W

Toilettes sèches 3730 W

Vidange à votre charge ou sur devis
Mobilier : nous consulter

Abri de chantier 4002 A

Abri mobile aménagé WC, réfectoire et vestiaire 3 m 4005 A

Abri mobile aménagé WC, réfectoire et vestiaire 4 m 4006 A

7 m3 - 2 m x 2 m 3604 G

7 m3 rayonnage + électricité 3605 G

10 m3 - 2,5 x 2,2 m 3607 G

10 m3 rayonnage + électricité 3608 G

16 m3 - 3 m x 2,5 m 3610 G

16 m3 rayonnage + électricité 3611 G

16 m3 avec fenêtres et portes 3612 G

33 m3 - 6 m x 2,5 m 3613 G

33 m3 rayonnage + électricité 3614 G

33 m3 - ouverture latérale 3620 G

Abri tout terrain 3650 G

PLATEFORME ÉLÉVATRICE DE CHANTIER
MATÉRIAUX ET PERSONNES 
Plateforme 1,5 x 3,2 m - charge 1,5 T      Hauteur max 150 m 2606 G

Plateforme 1,5 x 3,2 m - charge 2 T         Hauteur max 150 m 2607 G

Forfait montage en sus

Tente 4,5 x 3 m 3160 1

BUNGALOW  (location à la semaine sauf WC)

Les tarifs s'entendent hors mise en place et hors raccordement aux réseaux (sous votre responsabilité)

CONTAINER (location à la semaine)

ABRI DE CHANTIER (location à la semaine)

WC chimique

Container

Abri de chantier

Transp.Réf

Container 
ouverture latérale

ÉVENEMENTIEL

CONSTRUCTION MODULAIRE-BASE-VIE-HABITAT-STOCKAGE
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Prix euros HT/jour calendaire
Assurance : 8% - Eco-participation : 0,8% 
Dépôt de garantie : 1500 e

WC PMR

Ascenseur de 
chantier
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION 
DE MATÉRIEL D’ENTREPRISE SANS 
CONDUCTEUR

Signée à Paris, le 7 janvier 2009, Pour la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP) 
M. Jacques ALLEMAND Président de la Délégation du 
Matériel
Pour la Fédération Française du Bâtiment (FFB) M. François 
ASSELIN Vice Président - Président de la Commission 
Marchés
Pour la Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et 
Réparateurs de Matériels de Bâtiment, Travaux Publics et 
Manutention (DLR) M. Michel GABLE Président 
 

 
Article 1 - Généralités

1.1 Les conditions générales interprofessionnelles de loca-
tion de matériel d'entreprise sans opérateur ont été élabo-
rées par une commission spécialisée réunissant les utilisa-
teurs (FFB, FNTP) et les professionnels de la location (DLR).

1.2 Pour avoir valeur contractuelle, les présentes condi-
tions générales doivent être expressément  mentionnées 
dans le contrat de location. 
Les parties contractantes règlent les questions spécifiques 
dans les conditions particulières du contrat de location.

1-3 Les conditions particulières du contrat de location pré-
cisent au minimum : 
• la définition du matériel loué et son identification,
• le lieu d'utilisation et la date du début de location, 
• les conditions de transport, 
• les conditions tarifaires.

Elles peuvent indiquer également :
• la durée prévisible de location, 
• les conditions de mise à disposition.

1-4 Le loueur met à la disposition du locataire un matériel 
conforme à la réglementation en vigueur.

Article 2 - Lieu d'emploi

2-1 Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier 
indiqué ou dans une zone géographique limitée.
Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone in-
diquée sans l'accord explicite et préalable du loueur peut 
justifier la résiliation de la location.

2-2 L'accès au chantier sera autorisé au loueur ou à ses 
préposés, pendant la durée de la location. 
Ils doivent préalablement se présenter au responsable du 
chantier munis des équipements de protection individuelle 
nécessaires et respecter le règlement de chantier, ainsi que 
les consignes de sécurité.
Ces préposés, assurant l'entretien et la maintenance du 
matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la res-
ponsabilité du loueur.

2-3 Le locataire procède à toutes démarches auprès des 
autorités compétentes pour obtenir les autorisations de 
faire circuler le matériel loué sur le chantier, et/ou le faire 
stationner sur la voie publique.

2-4 Le locataire obtient au profit du loueur ou de ses pré-

posés les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le 
chantier.

Article 3 -  Mise à disposition 

3-1 Le matériel
Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un 
usage normal, sont mis à disposition au locataire en bon 
état de marche. 
Le locataire est en droit de refuser le matériel si le loueur 
ne fournit pas les documents exigés par la réglementation 
ainsi que toutes les consignes techniques nécessaires.
La prise de possession du matériel transfère la garde ju-
ridique du matériel au locataire  conformément à l’article 
10-1.

3-2  État du matériel lors de la mise à disposition
 A  la demande de l'une ou l'autre des parties, un état 
contradictoire peut être établi.
Si cet état contradictoire fait apparaître l'incapacité du ma-
tériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est 
considéré comme non conforme à la commande.  
En l’absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit 
faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, 
de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/
ou des non-conformités à la commande. 

3-3 Date de mise à disposition
Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, 
une date de livraison ou d’enlèvement. La partie chargée 
d’effectuer la livraison ou l’enlèvement doit avertir l’autre 
partie de sa venue avec un préavis raisonnable.

Article 4 -  Durée de la location

4-1 La location part du jour de la mise à disposition au 
locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les 
conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le 
matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur 
dans les conditions définies à l'article 14.
 Ces dates sont fixées dans le contrat de location.

4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date 
initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute 
modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel 
accord entre les parties.

4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière 
précise la durée de location, cette dernière peut également 
être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis 
de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à 
l’article 14. 

4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'in-
terrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

Article 5 -  Conditions d'utilisation

5-1 Nature de l'utilisation

5-1-1 Le locataire doit informer le loueur des conditions 
spécifiques d'utilisation du matériel loué afin que lui soient  
précisées  les règles d’utilisation et de sécurité  fixées tant 
par la réglementation applicable que par le constructeur 
et/ou le loueur.

5.1.2 Le matériel doit être confié à un personnel dûment 
qualifié et muni des autorisations requises.
Le matériel doit être maintenu en bon état de marche et 
utilisé en respectant les règles d’utilisation et de sécurité 
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visées au 5-1-1.
5.1.3 Le locataire s'interdit de sous-louer et/ou de prêter le 
matériel sans l'accord du loueur. 
Cependant, dans le cadre d’interventions liées au secours, 
le loueur ne peut  s’opposer à l’utilisation par d’autres en-
treprises du matériel loué. Le locataire reste néanmoins 
tenu aux obligations du contrat. 
En outre, dans le cadre des chantiers soumis à coordination 
sécurité, protection de la santé (SPS), le plan général de 
coordination (PGCSPS) peut prévoir l’utilisation des maté-
riels par d’autres entreprises. Le loueur ne peut s’y opposer 
mais le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du 
contrat.

5-1-4 Toute utilisation, non conforme à la déclaration pré-
alable du locataire ou à la destination normale du maté-
riel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de 
location, conformément aux dispositions de l'article 19 et 
d'exiger la restitution du matériel.

5-2 Durée de l'utilisation
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le res-
pect des conditions particulières pendant une durée journa-
lière théorique de 8 heures. 
Toute utilisation supplémentaire fait obligation au locataire 
d'en informer le loueur et peut entraîner un supplément de 
loyer à définir aux conditions particulières.

Article 6 -  Transports

6-1 Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, 
est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui 
l'exécute ou le fait exécuter.

6-2  La partie qui fait exécuter le transport exerce le re-
cours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc 
à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien 
les dommages causés au matériel que ceux occasionnés 
par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du 
transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles 
pour assurer le matériel loué.

6-3 Le coût du transport du matériel loué est, à l'aller 
comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition 
contraire aux conditions particulières.
 Dans l'hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il 
appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il l’a ef-
fectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre 
le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
 
6-4 La responsabilité du chargement et/ou du décharge-
ment et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les 
exécutent.
 Le préposé au chargement et/ou au déchargement du 
matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de 
conduite de son employeur pour ce matériel.

6-5 Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à 
l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler 
les réserves légales auprès du transporteur et en infor-
mer l'autre partie afin que les dispositions conservatoires 
puissent être prises sans retard, et que les déclarations de 
sinistre aux compagnies d'assurances puissent être faites 
dans les délais impartis.

Article 7 -  Installation, montage, démontage

7.1 L'installation, le montage et le démontage (lorsque ces 
opérations s'avèrent nécessaires) sont effectuées sous la 
responsabilité de celui qui les exécute, ou les fait exécuter. 

7.2 Les conditions d'exécution (délai, prix,...) sont fixées 
dans les conditions particulières.
7-3 L'installation, le montage et le démontage ne modi-
fient pas la durée de la location qui reste telle que définie 
à l'article 4.

Article 8 -  Entretien du matériel

8-1 Le locataire procède régulièrement à toutes les opéra-
tions courantes d'entretien, de nettoyage, de vérification et 
d'appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et 
état des pneumatiques, etc…)  en utilisant les ingrédients 
préconisés par le loueur.

8-2 Le loueur est tenu au remplacement des pièces d’usure 
dans le respect des règles environnementales.
 
8-3 Le locataire réserve au loueur un temps suffisant, 
dans un endroit accessible,  pour permettre à celui-ci de 
procéder à ces opérations. Les dates et durées d'interven-
tions sont arrêtées d'un commun accord. Sauf stipulations 
contraires mentionnées dans les conditions particulières, le 
temps nécessité par l’entretien du matériel à la charge du 
loueur fait partie intégrante de la durée de location telle que 
définie à l'article 4.

Article 9 -  Pannes, Réparations

9-1 Le locataire informe le loueur, par tout moyen écrit à 
sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel 
pendant la durée de la location.

9.2 Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu 
pendant la durée de  l’immobilisation du  matériel en ce 
qui concerne son paiement, mais reste en vigueur pour 
toutes les autres obligations, sauf dispositions prévues à 
l'article 10-1.

9.3 Toutefois, les pannes d'une durée inférieure ou égale à 
deux heures ne modifient pas les conditions du contrat qui 
restent telles que définies à l'article 4.

9-4 Le locataire a la faculté de résilier immédiatement le 
contrat dès que le matériel n'aura pas été remplacé dans 
le délai d'une journée ouvrée qui suit l'information donnée 
au loueur, sauf dispositions spécifiques aux conditions par-
ticulières.
La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel.

9-5 Aucune réparation ne peut être entreprise par le loca-
taire,  sans l’autorisation préalable écrite du loueur.

Article 10 -  Obligations et responsabilités des parties

10.1 Le locataire a la garde juridique du matériel loué pen-
dant la durée de mise à disposition ; il engage sa respon-
sabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le 
transport.

Le locataire est déchargé de la garde du matériel : 
• pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci inter-

vient à l’initiative du loueur 
• en cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des 

autorités compétentes. Le locataire s’oblige à commu-
niquer le dépôt de plainte au loueur.

• en cas de perte, le jour de la déclaration faite par le 
locataire au loueur. 

Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué 
et de tout ce qui concerne  la prise  en compte :   
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• de  la nature du sol et du sous sol,
• des règles régissant le domaine public,
• de l'environnement.

Cependant, la responsabilité du loueur ou celle de son 
préposé pourra être engagée en cas de faute de l’un 
d’eux.

10-2 Le locataire ne peut : 
employer le matériel loué à un autre usage que celui 
auquel il est normalement destiné,
• utiliser le matériel dans des conditions différentes 

de celles pour lesquelles la location a été faite,
• enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la 

réglementation en vigueur que par le constructeur 
et/ou le loueur,

10-3 Le locataire ne peut être tenu pour responsable 
des conséquences dommageables des vices cachés du 
matériel loué ou de l'usure non apparente rendant le ma-
tériel impropre à l'usage auquel il est destiné.

Article 11 - Dommages causés au tiers (assurance 
« responsabilité civile »)

11.1 Véhicule terrestre à moteur  (VTAM) :
Obligations du loueur :
Lorsque le matériel loué est un VTAM au sens de l’article 
L. 110-1 du Code de la route, le loueur doit obligatoire-
ment avoir souscrit un contrat d’assurance automobile 
conforme aux articles L. 211-1 et suivants du Code des 
assurances. Ce contrat couvre les dommages causés 
aux tiers par le matériel loué dès lors qu’il est impliqué 
dans un accident de la circulation.
Le loueur doit remettre à la 1ère demande du locataire, 
une photocopie de son attestation d’assurance en vi-
gueur.

Obligations du locataire :
• Le locataire s’engage à déclarer au loueur, dans les 

48 heures, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, tout accident causé par le véhicule 
ou dans lequel le véhicule est impliqué, afin que le 
loueur puisse effectuer auprès de son assureur, sa 
déclaration de sinistre dans les cinq jours.

• Le locataire reste responsable des conséquences 
d’un retard ou d’une absence de déclaration.

L’assurance responsabilité automobile souscrite par le 
loueur ne dispense pas le locataire de souscrire une 
assurance « Responsabilité Civile Entreprise », afin de 
garantir notamment les dommages causés aux tiers par 
les VTAM loués lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans un 
accident de la circulation.

11-2  Autres matériels :
Le locataire et le loueur doivent être couverts, chacun 
pour sa responsabilité, par une assurance « Responsa-
bilité Civile Entreprise » pour les dommages causés aux 
tiers par le matériel loué.

Article 12 -  Dommages au matériel loué (Assurances 
« bris de machine, incendie, vol… »)

12.1 En cas de dommages, le loueur invite le locataire à 
procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit 
intervenir dans un délai de 5  jours ouvrés.

12-2 Le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les 
dommages causés au matériel loué de trois manières 
différentes :  

12-2.1 En souscrivant une assurance couvrant le maté-
riel pris en location.
Cette assurance peut être spécifique pour le matériel 
considéré ou annuelle et couvrir tous les matériels que 
le locataire prend en location. Elle doit être souscrite 
au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel 
loué et doit être maintenue pendant la durée du présent 
contrat de location.
Le locataire doit informer le loueur de l’existence d’une 
telle couverture d’assurance. En début d'année ou au 
plus tard au moment de la mise à disposition du ma-
tériel, le locataire adresse l’attestation d’assurance cor-
respondant au contrat souscrit, comportant notamment 
l’engagement pris par la compagnie d’assurances de 
verser l’indemnité entre les mains du loueur, les réfé-
rences du contrat qu’il a souscrit, le montant des garan-
ties et des franchises. 
Les éventuelles limites, exclusions et franchises d’in-
demnisation résultant du contrat d’assurance souscrit 
par le locataire sont inopposables au loueur au regard 
des engagements du contrat.  

12-2.2 En acceptant, pour la couverture « Bris de ma-
chines », la renonciation à recours du loueur et de son 
assureur  moyennant un coût supplémentaire. Dans ce 
cas, le loueur doit clairement informer le locataire sur les 
limites exactes de l'engagement pris, notamment sur :
• les montants des garanties,
• les franchises,
• les exclusions,
• les conditions de la renonciation à recours de l'assu-

rance contre le locataire.
Toute limite non mentionnée au contrat est alors inoppo-
sable au locataire. 

12-2.3 En restant son propre assureur sous réserve de 
l’acceptation du loueur.
A défaut d’acceptation du loueur, le locataire :
soit, souscrit une assurance couvrant le matériel pris en 
location dans les conditions prévues à l'article 12-2.1,
soit, accepte les conditions du loueur, prévues à l’article 
12-2.2.

12-3 Dans le cas où le locataire assure le matériel au-
près d’une compagnie d’assurances ou sur ses propres 
deniers, le préjudice est évalué :
• pour le matériel réparable : suivant le montant des 

réparations.
• pour le matériel non réparable ou volé : à partir de 

la valeur à neuf, déduction faite d’un coefficient 
d’usure fixé à dire d’expert ou à défaut dans les 
conditions particulières. 

Article 13 -  Vérifications réglementaires 

13-1 Le locataire doit mettre le matériel loué à la dispo-
sition du loueur ou de toute personne désignée pour les 
besoins des vérifications réglementaires.

13-2 Au cas où une vérification réglementaire ferait res-
sortir l'inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes 
conséquences qu'une immobilisation (cf. article 9). 

13-3 Le coût des vérifications réglementaires reste à la 
charge du loueur.

13-4  Le temps nécessaire à l'exécution des vérifications 
réglementaires fait partie intégrante de la durée de la lo-
cation dans la limite d'une demi-journée ouvrée.
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Article 14 -   Restitution du matériel

14-1 A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le 
motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le lo-
cataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte 
tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, 
nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. A dé-
faut, la fourniture de carburant est facturée au locataire. 
Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, 
au dépôt du loueur pendant les heures d’ouverture de ce 
dernier.

14-2 Lorsque le transport retour du matériel est effectué 
par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire 
conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de 
reprise du matériel. La garde juridique est transférée au 
loueur au moment de la reprise, et au plus tard à l’issue 
d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise 
convenue. 
Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour 
férié, la reprise du matériel s’effectue au plus tard le pre-
mier jour ouvré suivant.
Le locataire doit tenir le matériel à la disposition du loueur 
dans un lieu accessible.

14.3 Le bon de retour  ou de restitution, matérialisant la 
fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué 
notamment :
• le jour et l’heure de restitution,
• les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état 

du matériel restitué. 

14.4 Les matériels et accessoires non restitués et non 
déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur 
la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de 
restitution fixé dans la lettre de mise en demeure.

14.5 Dans le cas où le matériel nécessite des remises en 
état consécutives à des dommages imputables au loca-
taire, le loueur peut les facturer au locataire après constat 
contradictoire  conformément à l’article 12. 

Article 15 -  Prix de la Location

15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de 
temps à rappeler pour chaque location, toute unité de 
temps commencée étant due dans la limite d'une journée.

15-2 Les conditions particulières règlent les consé-
quences de l’annulation d’une réservation. 

15-3 L'intervention éventuelle auprès du locataire de 
personnels techniques tel que monteur, est réglée par 
l'article 7.

15.4 Dans le cas de modification de la durée de location 
initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix 
de ladite location.

Article 16 -  Paiement

16-1 Les conditions de règlement sont prévues aux condi-
tions particulières. 
Le non-paiement d'une seule échéance entraîne, après 
mise en demeure, restée infructueuse, la résiliation du 
contrat conformément à l’article 19. 

16-2 - Pénalités de retard
Toute facture impayée à son échéance entraîne des pé-
nalités de retard dont le taux est fixé aux conditions parti-

culières et, à défaut, conformément à l'article L. 441-6 du 
code du commerce.

Article 17 -  Clauses d'intempéries

En cas d'intempéries dûment constatées et provoquant 
une inutilisation de fait du matériel loué, le loyer est factu-
ré à un taux réduit à négocier entre les parties. 

Article 18 -  Versement de garantie

Les conditions particulières déterminent les modalités de 
la garantie due par le locataire pour les obligations qu’il 
contracte.

Article 19 -  Résiliation 

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des 
parties, l’autre partie est en droit de résilier le contrat de 
location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle 
pourrait réclamer. La résiliation prend effet après l'envoi 
d'une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel 
est restitué dans les conditions de l’article 14.

Article 20 – Éviction du  loueur

20-1  Le locataire s'interdit de céder, donner en gage ou 
en nantissement le matériel loué. 

20-2  Le locataire doit informer aussitôt le loueur si un 
tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, 
sous la forme d'une revendication, d'une opposition ou 
d'une saisie.

20-3  Le locataire ne peut enlever ou modifier ni les 
plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni 
les inscriptions portées par le loueur. Le locataire ne peut 
ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué 
sans autorisation du loueur.

Article 21 - Pertes d'exploitation

Par principe, les pertes d'exploitation, directes et/ou indi-
rectes, ne peuvent pas être prises en charge.

Article 22 – Règlement des litiges

A défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend 
est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été dési-
gné préalablement dans les conditions particulières.
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CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE
(Clause de renonciation à recours)

I - DEFINITION :

La clause limitative de responsabilité se définit comme 
la possibilité pour le locataire de voir sa responsabilité 
limitative engagée en cas de sinistre.

II - CARACTERE OBLIGATOIRE :

Le locataire ne peut s’exonérer de l’obligation de cette 
clause limitative de responsabilité que par demande 
justifiée et formulée par lettre recommandée. Dans les 8 
jours de la remise du matériel, le locataire doit justifier de 
l’existence d’une autre police couvrant ce risque.
Le locataire est tenu de s’assurer pour le transport du 
matériel et d’avoir une responsabilité civile, en cas de 
dommages causés par le matériel à des personnes ou 
à des biens. Obligations d’assurances concernant les 
agences concernant les engins automoteurs à l’occasion 
de leur circulation. La responsabilité est transférée avec 
toutes ces conséquences de droit au locataire qui les 
accepte, y compris les trajets aller-retour. Ces assurances 
doivent comporter une clause de renonciation à recours 
contre le loueur. Les matériel loués sont couverts par 
les garanties suivantes : bris de machine-vol-incendie-
explosions-dommages électriques. En ce qui concerne 
la garantie vol, cette dernière est acquise sous conditions 
d’effraction constatée. Il appartient au locataire de 
prendre toutes les mesures indispensbles à la protection 
du matériel. Pour les assurances remorques, le locataire 
doit vérifier les garanties auprès de son assureur.

III - ÉTENDUE :

1) Tous bris fonctionnels (défaut de conception ou de 
construction, desserrage de pièces,…) ou accidentels 
(accidents dus à l’exploitation, chute ou pénétration de 
corps étrangers, dommages électriques, courts-circuits, 
surtension,…) 
2) Tous dommages causés par une force de la nature ou 
une catastrophe naturelle 
3) Grèves, émeutes, mouvements populaires 
• vol d’un engin fermé à clefs ou protégé, et pour 

lequel les précautions élémentaires de protection 
ont été prises (ex : chaînes, antivols, cadenas, sabots 
de Denver, …)

• le vol partiel (vol d’un ou plusieurs éléments 
constitutifs de l’engin : roues, godets, brise-roche, 
etc…)

4) Étendue géographique : France métropolitaine.

Ces garanties sont accordées avec les limites suivantes :
• En cas de bris de machine, 15% du montant 

des réparations (main d’œuvre comprise) avec un 
minimum de 650 Euros et un maximum de 4600 
Euros.

• En cas de vol, destruction totale ou perte du matériel, 
15% de la valeur à neuf catalogue du constructeur 
avec un minimum de 900 Euros et un maximum 
de 5400 Euros qui restent à la charge du locataire.

Pour les camions-benne, camions pick up et nacelles VL :
• En cas de bris de machine, 15% du montant 

des réparations (main d’œuvre comprise) avec un 
minimum de 1500 Euros et un maximum de 3000 
Euros.

• En cas de vol, destruction totale ou perte du matériel, 
15% de la valeur à neuf catalogue du constructeur 
avec un minimum de 1500 Euros et un maximum 
de 3000 Euros qui restent à la charge du locataire.

IV - EXCLUSIONS :

1)  Les désordres consécutifs à des actes de vandalisme 
tels que graffitis…. lorsque ces désordres sont récurrents 
et ne relèvent plus de la définition d’un aléa, c’est à dire 
d’un évènement accidentel, soudain et imprévisible, 
2) Les dommages dus au non-respect de l’article 5, 
“Conditions d’utilisation” et de l’article 8, “Entretien du 
matériel” ;
3) La négligence caractérisée ou la faute intentionnelle 
du locataire ;
4) Le non-respect des préconisations du constructeur et 
l’utilisation non-conforme aux spécifications et règles de 
conduites de chaque engin;
5) Frais de déblaiement et de retirement ;
6) Les dommages consécutifs au transport effectué par le 
locataire ou fait exécuté par lui ;
7) Le vol des matériels stationnés sur la voie publique 
sans protection, ou dont les clefs et/ou les papiers sont 
laissés dans le matériel.
8) La sous-location et le prêt non autorisé par le loueur.
9) Les bris de glaces, crevaisons, usure excessive des 
chenilles caoutchouc et des pneumatiques, batterie 
d'engins et batterie de feux de chantier.
10) Défaut d'arrimage et de chargement

V - LIMITATION CONTRACTUELLE DE GARANTIE :

Euros : 152 500 par engin.

VI - DÉCLARATION DE SINISTRE :

1) En cas de dommage à l’engin, nous avertir par lettre 
recommandée, au plus tard dans les deux jours, sous 
peine de déchéance.
2) Tout vol doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités 
locales de polices dans les 48 heures suivant le sinistre 
et un double de cette déclaration doit être adressé au 
loueur dans les 48 heures. La non-observation de ce 
délai entraîne l’inapplicabilité de la clause limitative de 
responsabilité.

VII - TARIFICATION :

La clause limitative de responsabilité est accordée 
moyennant une prime proportionnelle au loyer au taux 
indiqué sur chaque contrat.

L’ indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 
de paiement s’élève à 40 eHT.

N.B. Cette clause limitative ne couvre que la responsabi-
lité contractuelle du locataire envers le loueur, mais pas 
la responsabilité civile du locataire envers ses clients ou 
les tiers.
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