
LIVRET D'ACCUEIL



Je compte sur vous tous !
Pierre Llorach, le 02 septembre 2019

La politique de l'entreprise

Je souhaite développer l’entreprise en restant concentré sur 
notre marché historique de la distribution, location et 
réparation d’équipements Afin de mener à bien cette 
ambition, je considère que les éléments essentiels de notre 
compétitivité sont les suivants

Service au client
Le service au client doit rester la primauté pour tout le personnel du Groupe  
PAYANT. Ce service est caractérisé par l’écoute du besoin du client et par la 
réactivité à apporter des solutions.

Technicité et Qualité de nos produits
La technicité est au cœur de notre métier. Nous devons apporter les solutions 
techniques les mieux adaptées et fournir aux clients des produits de qualité.

Compétitivité des prix et Pérennité de l’entreprise
La gestion rigoureuse de l’entreprise est essentielle pour nous fournir les 
ressources financières afin d’assurer la compétitivité de nos prix, 
l’investissement dans nos moyens industriels et dans notre parc de location et 
enfin la rémunération de manière juste et équilibrée des salariés et des 
partenaires financiers de l’entreprise.

Sécurité et Environnement
Le service au client et la compétitivité seront toujours conditionnés à la sécurité 
des employés, des partenaires de l’entreprise et de ses clients. De même, 
l’entreprise est consciente de son devoir « citoyen » et se doit de donner une 
attention prioritaire à l’environnement.
C’est ainsi que je m’engage à apporter les moyens humains et financiers à 
cette politique et, en particulier en ce qui concerne la prévention et 
l’environnement. J’engage les sociétés  Lacampagne (Distribution) et Locatlas 
(Location) sur le site de Mérignac , Modloc (Location) sur le site d’Echirolles et 
ses salariés, en 2018 et en 2019, dans une démarche sur la prévention des 
risques et l’environnement aboutissant à la labellisation SE+. 
Cette certification, adaptée à notre métier de loueur et distributeur, est 
pratiquée et répandue au sein de notre syndicat patronal DLR. Elle est, de 
plus, reconnue par nos principaux clients. 
Je pense que cette démarche est un passage obligé pour nous conformer aux 
exigences légales. Ce référentiel, adapté à notre métier et notre marché est 
une excellente opportunité de progrès pour l’entreprise.
Sur ces sociétés vous aurez tous à vous investir personnellement dans cette 
démarche. Nous serons accompagnés par la société GIPAO qui en est la 
spécialiste et dont je vous demande de suivre les conseils et lui apporter votre 
contribution efficace.
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SIÈGE SOCIAL 45 route de Savoie
38420 Domnène

FORME Société à Action Simplifiée (S.A.S.)

CAPITAL 300.000 €

SIRET 062 500 566 000 21

CODE APE 7732 Z

RCS GRENOBLE 62 B 56

TVA / CEE FR31 062 500 566

AGENCES Echirolles
Chignin
Le Bourg d'Oisans
RuyMontceau
Voreppe

EFFECTIF 28 salariés

DIRIGEANT Pierre LLORACH (Président)

ACTIVITÉ Location de matériel et outillage pour les entreprises 
de bâtiment, de travaux publics et de paysagerie

RÉGLT INTÉRIEUR Le réglement intérieur est remis en annexe de ce 
livret et consultable sur le panneau d'affichage légal

FICHE D'IDENTITÉ
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MARS 1962 Crétaion de la SARL Pierre Tassy
Spécialisé dans la distribution de fournitures et 
de matériels  pour le bâtiment et travaux publics

1975 Changement de statut juridique en S.A
Activité exercée dans 3 départements : 
Isère, BouchesduRhône et Aude

AVRIL 1996 Création de la société Modloc à Parcieux (01)
par Recep Erel
Il désire assurer la location de matériels BTP

JUILLET 1996 L’entreprise Modloc est acheté par 
M. Recep Erel

JANVIER 1999 Fusion des deux entreprises qui deviennent 
« SA Modloc MBTP ». Cette nouvelle entité 
développe ses activités sur plusieurs départements 

JUIN 2004 La société modifie sont statut en S.A.S.

SEPTEMBRE 2012 L'entreprise Modloc MBTP est achetée par 
M. Pierre Llorach, également Directeur Général 
des établissements Payant (Domène, 38)

A ce jour, MODLOC MBTP est présente sur 2 départements :

ISÈRE Echirolles
Le Bourg d'Oisans
RuyMontceau
Voreppe

SAVOIE Chignin 

HISTORIQUE
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RESPECT DE LA LOI 

MODLOC MBTP s’engage à respecter les lois et règlements dans tous les 
pays où le groupe exerce ses activités et à réaliser les missions qui lui sont 
confiées avec honnêteté, équité et respect des parties prenantes. 

RESPECT DES PERSONNES 

MODLOC MBTP rappelle qu’elle se conforme à la déclaration universelle 
des droits de l’Homme des Nations Unies et aux conventions 
fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail. A cet égard, 
MODLOC MBTP attache une importance particulière à l’interdiction du 
travail des enfants et du travail forcé. La politique des ressources 
humaines de MODLOC MBTP est basée sur des principes de respect 
mutuel, de confiance réciproque et de dignité. Nos objectifs sont : 

• D’assurer le maintien et le développement pérenne de l’emploi qu’elle 
propose à ses collaborateurs, 

• De favoriser l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés, 

• De développer un dialogue social responsable auprès des 
collaborateurs et de leurs représentants, 

• De respecter la vie privée des collaborateurs (notamment au regard 
des lois régissant les fichiers informatiques). 

• De promouvoir, sous toutes ses formes, la dignité au travail. 

Egalité des chances professionnelles / sans discrimination 

MODLOC MBTP s’attache à ce que ses décisions concernant l’emploi 
(embauche, affectation, promotion, mutation, licenciement, salaires, 

CHARTE ÉTHIQUE
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formation, ...) soient prises en fonction des compétences, du mérite, de la 
contribution à une équipe ou à une entité économique. MODLOC MBTP 
exclut donc toute décision conduisant à une discrimination envers un 
collaborateur, 

notamment en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son 
origine, de ses convictions, opinions ou de son appartenance. 

Harcèlement 

MODLOC MBTP n’accepte aucune forme de harcèlement, qui puisse se 
traduire par une action, pression ou conduite à l’encontre d’un individu. 
MODLOC MBTP encourage au contraire ses collaborateurs au respect 
mutuel favorisant un bon environnement de travail. 

MODLOC MBTP s’attache enfin à préserver la sécurité et la santé de ses 
collaborateurs. Elle se concrétise au quotidien par l’implication de chacun. 

CORRUPTION 

MODLOC MBTP s’engage à respecter les dispositions de la convention 
OCDE sur la lutte contre la corruption du 21 novembre 1997 et les 
résolutions des Nations Unies sur la corruption et a inclus les dispositions 
appropriées à ce sujet dans ses modèles de contrats. 

La négociation et l’exécution des contrats conclus par MODLOC MBTP 
doivent être conduites avec honnêteté, loyauté et avec la plus haute 
intégrité morale. 

Elles ne doivent pas donner lieu à des comportements de faits pouvant être 
qualifiés de corruption active ou passive, de complicité de trafic d’influence 
ou de favoritisme. 

MODLOC MBTP considère en outre que les démarches commerciales 
doivent être menées en respectant le principe d’une concurrence loyale et 
en s’interdisant les ententes ou comportements pouvant être qualifiées de 
pratiques anticoncurrentielles. 
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CADEAUX ET INVITATIONS 

La fourniture ou l’échange de cadeaux ou d’invitations qui peut contribuer 
à la compréhension mutuelle et aux relations commerciales peut être 
autorisée par MODLOC MBTP mais doit être fait avec preuve de bon sens, 
en toute conscience, honnêteté, loyauté et transparence totale. 

Les cadeaux ou invitations donnés ou reçus par un collaborateur doivent 
être d’un montant symbolique. 

Les cadeaux ou invitations fournies par MODLOC MBTP doivent être 
enregistrés dans les comptes ; aucun acte de complaisance, de faveur ou 
d’avantage pécuniaire ou autre n’est autorisé. 

TRAVAIL ILLÉGAL 

MODLOC MBTP s’engage à lutter contre toute forme de travail illégal.   

Lutter contre toutes les formes de travail dissimulé caractérisées par 
l’omission volontaire et délibérées des formalités obligatoires et des 
déclarations sociales et fiscales nécessaires. Le travail dissimulé est 
constitué, selon les cas soit par la dissimulation intentionnelle d’une 
activité lucrative, en violation d’obligations commerciales, fiscales ou 
sociales (dissimulation d’activité), soit par la dissimulation intentionnelle 
de tout ou partie de l’emploi salarié ou d’heures travaillées (dissimulation 
d’emploi salarié). 

ALERTES PROFESSIONNELLES 

Tout salarié peut joindre le référent de MODLOC : Stéphane GERACI au 
06 76 72 11 60 ou par mail sur stephaneg@modlocmbtp.fr pour signaler 
tout problème pouvant sérieusement affecter l’activité de l’entreprise et 
engager sa responsabilité. 

CHARTE INFORMATIQUE 

Tout salariés à l’obligation de lire et de signer la lettre de décharge de la 
charte informatique qui lui a été remise. 



9

MATÉRIELS EN LOCATION

Nous suivons les règles les plus actuelles en matière de normes anti
pollution, ainsi notre parc de location est composé pour : 

La Norme TIER IV INTERIM / FINALE / HYBRIDE

DEF (Diesel Exhaust Fluid)  et SCR (Selective Catalityc Reduction) 

• 100 % de nos pelles de plus de 20 tonnes 

• 100 % de nos chargeurs de plus de 1300 litres 

La Norme TIER IV F

FAP (Filtre à particules) et EGR (Système de recirculation des gaz 
d’échappement) 

• 70 % de nos pelles de 9.0 tonnes 

• 70 % de  nos dumpers 3000 litres 

La Norme TIER III (EGR) et moins

Le reste de notre parc de location 

MATÉRIELS DE TRANSPORT (PL) 

70 % de nos camions pour le transport des engins sont conformes à la 
Norme EURO 5 et 6

POLLUTION SONORE

En 2015, nous avons privilégié les machines équipées de système de 
réduction de bruit comme le Système iNDr  de chez Kobelco. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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HUILES

Doivent être impérativement stockées dans un bac de rétention. Il est 
interdit de : 

Les jeter dans le milieu naturel 

Les brûler à l’air libre 

En outre, elles seront reprises par des récupérateurs agréés qui nous 
délivrent un bon d’enlèvement, nous laissent un échantillon et nous 
informent du devenir des huiles. 

BATTERIES

Elles sont stockées dans une installation étanche 

Elles sont collectées par des récupérateurs agréés 

Les rejets d’acides dans l’environnement sont interdits 

PNEUMATIQUES

Leur mise en décharge est interdite depuis 2002, nous les faisons 
reprendre par nos fournisseurs. 

FLEXIBLES

Les flexibles usagés sont recyclés par nos fournisseurs. 

POLLUTION DES EAUX

Tout rejet d’huiles et de déchets dangereux est interdit 

Dans le réseau collectif 

Dans l’environnement (milieu naturel et sol) 

L’aire de lavage est équipée d’un bac séparateur, déshuileur, debourbeur. 
Les eaux sont donc filtrées dans ce bac avant tout rejet dans le réseau des 
eaux usées.
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AUTRES

Exemples : Boues d’aire de lavage, aérosols, fûts et emballages souillés. 

Filtres à gasoil ou à huile :  

Ils sont stockés dans des conditions ne permettant pas de pollution et sont 
repris par une entreprise agréée. Chaque enlèvement est sujet à un BSDI 
(Bordereau de Suivi de Déchets Industriels). 

Chargeuse Terex TL 120

Norme antipolution Tier IV F

Mini pelleteuse Volvo ECR 88

Norme antipolution Tier IV F
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LES EXIGENCES 

Nous devons garantir la sécurité de nos clients, c’est pour cela que nous 
exigeons de la part de nos fournisseurs des documents obligatoires 
notamment pour le matériel avec l’équipement : 

Il est rappelé que ces consignes sont valables pour tous et que c’est au 
responsable d’agence de les faire respecter. 

TYPE 1 : L’équipement sans partie mobile : 

(Exemples : godets, fourches, rallonges…) 

Le matériel provient du même constructeur, la société MODLOC MBTP 
s’engage  à fournir : 

• Une seule déclaration (CE) 

• Une plaque de charge avec l’équipement fourni par le fournisseur 

TYPE 2 : L’équipement contient une partie mobile : 

Une source d’énergie particulière. Pour ce type d’équipement, nous 
exigeons de nos fournisseurs : 

• 2 marques CE 

• 2 certificats CE différents 

LES OBLIGATIONS 

Toujours dans un souci de sécurité, MODLOC MBTP s’oblige à acquérir 
des matériels certifiés conformes : 

SÉCURITÉ
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Des engagements : 

• Nous n’intervenons jamais sur les circuits de sécurité. 

• L’engin reste dans son état initial. 

• Il nous est impossible d’intervenir sur la structure des cabines ou des 
protections ROPS (protection contre le retournement) ou FOPS 
(protection contre la chute d’objet). 

• Pour les matériels à vibrations tels que les plaques vibrantes, 
découpeuses, nous exigeons qu’ils correspondent aux normes les plus 
récentes et les plus exigeantes en terme de réduction vibratiles. 

Le certificat de conformité : 

Nous mettons en location UNIQUEMENT les matériels certifiés conforme. 
Ce certificat concerne les matériels neufs et d’occasion. 

Des visites semestrielles : 

• Pour les engins de manutention à conducteur porté destiné au levage 

• Pour tous les matériels de terrassement munis de clapets de sécurité 
et pouvant effectuer des travaux de manutention 

Des visites annuelles : 

Pour toutes les machines mobiles d’extraction, de terrassement, 
d’évacuation, de compactage à conducteur porté.

LE MATÉRIEL 

MODLOC MBTP s’engage à respecter les obligations concernant la location 
aux particuliers : 

• Information envers le locataire 

• Mise en route du matériel 

• Mise en main du matériel 
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Nous rappelons que les engins mobiles de chantier ou de manutention ne 
doivent  être confiés qu’à des personnes ayant reçu une formation 
adéquate : Le CACES (obligatoire). 

Les autorisations de conduite sont délivrées par le chef d’entreprise au vue 
de la visite médicale et du CACES 

L’autorisation doit être délivrée après que l’opérateur ait pris connaissance 
des lieux et des instructions à respecter quant à l’utilisation sur le site. 
Toute personne en possédant une, doit le préciser au médecin du travail. 

LA SÉCURITE 

En matière de protection individuelle, les employés ont l’obligation de 
porter les vêtements de sécurité et de protection fournis par nos soins. 
Seule une attestation du médecin pour certains équipements très précis 
peuvent dispenser le salarié de cette obligation. 

Dans un contexte plus général, ces aspects divers sont aussi observés : 

• Les bouteilles de gaz sont stockées dans un local fermé 

• La présence d’un secouriste est obligatoire dans chaque site où 
travaillent plus de 20 personnes, même si ce n’est pas notre cas nous 
avons formé une personne par site depuis décembre 2013. 

• Une pharmacie est disponible dans chaque site avec les fiches de soins 
de chacun des salariés ayant des prescriptions médicales spécifiques. 

• Les consignes de sécurité ainsi que le numéro des urgences sont 
clairement affichées 

• Les ateliers doivent comporter une signalisation visible (risque de 
chute, interdiction de fumer, port de lunettes obligatoire…) 

• Les extincteurs sont obligatoires. Minimum 1 pour 150m², repérez les 
lors de la visite des locaux ! 

• Nos camions les plus récents (2014) sont équipés de caméra de recul 
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Il est indéniable que les risques sousjacents à certains types d’emploi 
méritent une attention des plus particulières en matière de sécurité. Aussi, 
nous vous prions de prendre connaissance des règles de sûreté suivantes... 

MÉCANICIENS

Au niveau du soudage

Le port du masque, les lunettes, le tablier de soudage, l’utilisation du 
rideau est l’équipement minimum pour un soudeur dans les meilleures 
conditions de protection de soi et d’autrui. 

Machines outils

Il vous faudra utiliser des lunettes de protection, ainsi que des gants pour 
perçage. Ainsi, vous diminuerez les risques d’accident tout en conservant 
votre efficacité dans votre travail. 

De plus, il est nécessaire d’isoler tout matériel défectueux, et de signaler 
cet état, afin d’éviter tout accident. 

Substances dangereuses

Les Fiches de Données de Sécurité sont à consulter avant utilisation d'un 
produit.

Il est strictement interdit de se laver les mains avec des produits tels que 
de l’essence ou du trichlo. De même que tout carburant ne peut être 
manipulé sans gants. Si vous deviez remplir des batteries avec de l’acide 
sulfurique, n’omettez jamais  l’utilisation de gants et de lunettes. 

Fontaine de nettoyage : 

Le port des gants et des lunettes est obligatoire s’il existe des risques 
d’éclaboussures. 

Gaz d’échappement

Nous savons tous, qu’à long terme, inhaler des gaz d’échappement est 

CONSIGNES SPECIFIQUES
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CHAUFFEURS  LIVREURS  PREPARATEURS 

Ce règlement concerne également toutes les autres personnes conduisant 
ou chargeant du matériel .

Montée et descente des véhicules

Pour monter ou descendre d’un matériel, il faut impérativement respecter 
la règle des trois appuis : deux pieds en appui et une main en prise, puis 
deux mains en prise et un pied en appui. Il faut, de plus, être toujours face 
à l’engin. 

Vous devez toujours vous asseoir sur le siège pour manipuler, charger ou 
décharger les   matériels à conducteur porté 

Vous ne supprimerez pas les sécurités  : blocage des ceintures, contact du 
siège… 

Arrimage et transport du matériel

Vous arrimerez selon les règles les matériels que vous transportez sur les 
camions ou les remorques (y compris les accessoires, godets, chariots, 
brisebéton, etc.) 

nocif. Aussi, les mécaniciens doivent s’engager à faire tourner les matériels 
près des installations d’évacuations lorsqu’elles existent, et à défaut, de 
positionner  l’équipement à l’extérieur, ou aux endroits les plus aérés. 

Moyens de levages

Il faut s’aider le plus possible des moyens de levage comme les chariots 
élévateurs, les palans, les transpalettes… et éviter le plus possible de 
soulever des charges lourdes comme les godets. 

Le port des vêtements de travail

Les vêtements de travail ainsi que les chaussures de sécurité fournis par 
l’entreprise sont OBLIGATOIRES. 

Travaux bruyants

En cas de travaux bruyants, une protection auditive est nécessaire lors des 
essais et des réparations diverses des matériaux à forte intensité sonore 
tels que les nettoyeurs. 
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LE CHARIOT OU LA CHARGE PEUT BASCULER EN CAS DE....

• Mauvais état du sol

• Demitour dans une pente

• Gonflage inégal des pneus

• Circulation avec charge en hauteur

• Virage à vitesse excéssive

• Mauvais centrage de la charge

• Bras de fourche mal engagés

• Mauvaise inclinaison du mât

• Poids mal réparti

• Freinage brusque

• Charge trop longue

• Charge trop lourde

Vous respecterez les règles du code de la route et vous aurez un 
comportement courtois avec les autres usagers (les véhicules portent notre 
publicité, ne l’oubliez  pas…) 

Avant d’effectuer une livraison, informezvous sur le poids et la hauteur du 
chargement.

Réglez les timons des remorques, des compresseurs, et des groupes 
électrogènes suivant les normes constructeurs. Accrochez, à chaque 
remorquage, les câbles et chaînes de sécurité 

Vous brancherez la prise des feux de circulation 

Equipement de protection individuelle

Portez les vêtements de sécurité nécessaires  : chaussures, vêtements, 
gants et, selon la nécessité : lunettes, casques, etc… 

Vous utiliserez de préférence les moyens de manutention mis à votre 
disposition 

Utiliser les gilets fluorescents 

La direction s’engage à vous fournir tous les équipements de protection 
individuelle suivant votre poste de travail.  Lunettes, gants, tablier, 
combinaison, casque, masques seront mis à votre disposition. Il 
n’appartient qu’à vous de les utiliser systématiquement  afin de prévenir 
les risques d’accident. 
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LA QUALITÉ EST UNE VALEUR PRIMORDIALE POUR MODLOC

Notre objectif est de fournir une prestation conforme et performante qui 
réponde aux attentes de ses  clients, reconnu  comme un véritable 
professionnel de la location et de la distribution de matériels de Bâtiment 
et  de Travaux  Publics, notre effort vise à renforcer notre notoriété. 

Aussi, dans une source de compétitivité, la qualité demandée doit être sans 
cesse soutenue. Dans ce contexte, MODLOC MBTP a obtenu une 
labélisation SE+.

LES ORIGINES DU LABEL SE+

Face à ces enjeux, le DLR, qui regroupe plus de 500 membres représentant 
70 % du volume d'activité du marché de la distributionlocationréparation 
de matériel, souhaite pérenniser l'amélioration continue au sein de la 
profession et lui propose un label « sécuritéenvironnement ». 

Le label SE+ va plus loin que l’ancienne démarche « Atelier Agréé », 
puisqu’il tend à porter sur l’ensemble d’un site et s’appuie sur un cahier 
des charges enrichi, afin de mieux garantir les obligations de l’employeur 
visàvis de son personnel, de ses clients, de ses fournisseurs et du grand 
public :

• Organiser la sécurité

• Prévenir les accidents

• Améliorer les conditions de travail

• Assurer la protection de l’environnement

Le label SE+, c’est à la fois un référentiel adapté aux métiers du DLR et un 
gage de qualité pour le client final en matière de sécurité et 
d’environnement. 

LABEL SE+
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LES OBJECTIFS DU LABEL SE+

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 

Evaluer les acquis et lacunes d'organisation afin d'optimiser le service et 
mobiliser les énergies en faveur d'un engagement responsable des 
entreprises.

 

Le Label SE+ peut aussi faciliter l'accès à d'autres référentiels sécurité : 
MASE / UIC, OHSAS 18001, ISO 14001.
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CLIENTS, CONFRÈRES 
ET FOURNISSEURS

NOS CLIENTS BTP

Travaux publics &  routiers

Eurovia, Périno, Colas, Eiffage, etc.

NOS CLIENTS RÉSEAUX

Mise en terre des canalisations  : eaux, gaz, électricité, 
téléphonie, fibre…

Eiffage Energie, Bouygues Energie, Serpollet, etc.

MAIS ÉGALEMENT

Entreprises de maçonnerie, paysagistes, Direction Départementale de 
l’Equipement, Mairie, etc.

 

NOS CONFRÈRES

Isermat, Kiloutou, Locarhone, Loxam, etc. 

NOS FOURNISSEURS

Payant, Imer, Dynapac, etc. 
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PRODUITS EN LOCATION

TERRASSEMENT & CHARGEMENT 

Mini pelle à partir de 900 kg 

Pelle jusqu’à 24 tonnes dont hybride

Mini pelle sur pneus jusqu’à 10 tonnes 

Brise roche jusqu’à 9 tonnes 

Pince à bordure, Godets orientables, trapèze et cribleur

Chargeuse compacte ou articulée jusqu’à 2 700 L 

Transporteur sur chenilles jusqu’à 1 600 kg 

Dumper jusqu’à 3 000 litres 

BÉTON 

Bétonnière, Aiguille vibrante 

COMPACTAGE 

Pilonneuse PN3 

Plaque vibrante PQ1 / PQ3 / PQ4 

Rouleau vibrant duplex 60 / 65 cm 

Rouleau vibrant autoporté 120 à 160 cm 

Remorque de 1 300 à 3 500 kg 
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DÉMOLITION

Marteau électrique de 3 à 10 kg 

Brise béton électrique 16 et 30 Kg 

Génératrice HF 115 V 

Centrale Hydraulique 

Pic bêche 

Forêt jusqu’à 60 mm 

AIR COMPRIMÉ

Compresseur mobile diesel 
insonorisé 2 100 à 5 000 L 

Marteau piqueur de 3 à 25 kg 

Perforateur de 4 à 18 kg 

Aiguille vibrante 

Flexible 

Fleuret de 4 à 18 kg 

Taillant 12 et 18 kg 

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Diverses puissances 

Aiguille vibrante 

SCIAGE  DÉCOUPAGE

Tronçonneuse à disque 

Tronçonneuse bois à chaîne 

Carotteuse électrique 

Disques, forêts et carottes 

POMPAGE

Pompe videcave et fouilles 

ENTRETIEN 

Nettoyeur haute pression eau 
froide 

Aspirateur industriel 

SIGNALISATION

Feux tricolores 

OUTILLAGE

Perceuse sans fil 

Perforateur 7 et 16 kg 

Scie circulaire

Rallonge électrique 

Citerne à eau 

PRODUITS DIVERS

Container 

Camion benne 

Laser canalisation 

Laser de nivellement 

Tarière hydraulique 
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ECHIROLLES  38130
3 rue Léon Fournier

Tèl : 04 76 23 30 90

contact@modlocmbtp.fr

BOURGD'OISANS  
38520
Zone d'activité le rat

Tèl : 06 08 92 54 34

oisans@modlocmbtp.fr

VOREPPE  38340
562 avenue de juin 1940

Tèl : 04 76 50 15 45

voreppe@modlocmbtp.fr

AGENCES
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CHIGNIN  73800
Zone d'activité de la Crouza

Tèl : 04 79 28 85 85

chignin@modlocmbtp.fr

Modloc MBTP c'est 5 agences de proximité en RhoneAlpes, avec un 
matériel révisé, et controlé à chaque étapes de location pour offrir un 
service de haute qualité à sa clientèle.

La livraison des matériel est effectuée par nos propres chauffeurs pour être 
le plus réactif possible à la demande. Nos mécanitiens ont pour objectif 
d'intervenir en moins d'une heure sur chantier afin que toute panne soit 
rapidement identifiée et solutionnée par une réparation ou un échange du 
matériel.

RUYMONTCEAU 
38300
135 impasse Gaz des mulets

Tèl : 04 74 93 18 15

ruymontceau@modlocmbtp.fr
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