
À vos côtés 
pour la réduction de 
votre empreinte carbone 
sur les chantiers de 
construction
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ÉDITO
« Mettre au service de nos clients des 
solutions concrètes pour les accompagner 
dans la transition vers des chantiers 
décarbonés » 

L 
e Groupe Monnoyeur a identifié son offre de produits et services comme 

l’un des 3 grands axes de sa feuille de route en matière de Responsabilité 

sociétale des entreprises, considérant que cette offre a un rôle à jouer 

pour relever les enjeux sociétaux de notre époque.

Parmi ces enjeux, la question de l’impact des activités humaines sur le climat est 

aujourd’hui au centre des préoccupations avec l’objectif fixé par l’Accord de Paris 

de 2015 sur le climat de limiter le réchauffement planétaire moyen à long terme 

à 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle.

Le défi est de taille, il appelle une mobilisation générale de tous les acteurs de 

la société dont les entreprises. Il appelle également à la coopération entre les 

parties prenantes afin de travailler ensemble à relever le défi complexe de la 

transition vers une société “bas carbone”. 

À travers son offre de produits et services, le Groupe se donne notamment 

l’objectif d’accompagner ses clients dans leur trajectoire de décarbonation et de 

promouvoir la durabilité des produits dans le temps.

C’est dans cet esprit que ce catalogue de nos offres présente les leviers d’ores-et-

déjà proposés par les différents pôles d’activité du Groupe Monnoyeur au service 

de la décarbonation. Nous avons conscience du chemin à parcourir et avons à 

cœur d’œuvrer ensemble pour accélérer la transition écologique en cours.

Anne-Laure Denis
Directrice RSE 

Groupe Monnoyeur
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Cette approche permet de considérer l’enjeu de décarbonation dans sa globalité, 
tout en distinguant les leviers de décarbonation propres à chacune des étapes de la 
chaîne de valeur. Nous sommes à ce jour, plus à même de vous accompagner dans la 
diminution de vos émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des machines et 
des équipements.

CHAPITRE 1

Mesurer, diminuer 
et compenser

Les différentes sociétés du Groupe Monnoyeur dédiées au secteur de la construction (Bergerat Monnoyeur,  
BM RENT, Eneria, Arkance et Génie Civil Services) avons construit une offre d’accompagnement dans la 
décarbonation des activités de nos clients. Cette offre, inspirée par les recommandations des Nations 
Unies(1), aborde toute la chaîne de valeur de la construction (de la conception, à l’exploitation des 
chantiers, en passant par l’utilisation et la maintenance des machines) et se structure autour de trois axes :

• MESURER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE,

• DIMINUER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE,

• COMPENSER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE RÉSIDUELLES.

DIMINUER

(1) Le site officiel des Nations Unies : www.un.org/fr

MESURER

COMPENSER
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CHAPITRE 2

Mesurer  
vos émissions de gaz 

à effet de serre 
A / COMMENT COMPTABILISER VOS ÉMISSIONS ?
Faire le bilan de vos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) consiste à comptabiliser les émissions de GES générées par  
votre activité, de manière directe et indirecte. Ce diagnostic initial représente la première étape de toute démarche de 
réduction de vos émissions.
Depuis la loi Grenelle II de juillet 2010, le bilan des émissions de GES est devenu obligatoire pour certaines structures  
(les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et les établissements  
publics de plus de 250 personnes).
L’agence de la transition écologique (ADEME) propose la méthode du Bilan Carbone® pour comptabiliser vos émissions,  
à savoir : « Un outil de diagnostic qui permet d’évaluer la quantité de gaz à effet de serre émise (ou captée)  
dans l’atmosphère sur une année, par les activités d’une organisation ou d’un territoire. »(2)

B / TROIS  “SCOPES” À ÉVALUER
La formule de William Edwards Deming s’applique parfaitement aux politiques de décarbonation : 
« Ce qui ne se mesure pas, ne s’améliore pas. » 
La mesure des émissions des GES est un sujet complexe, car elle porte sur les différents postes d’émissions tels que  
définis par les normes internationales (GHG Protocol et ISO 14069) qui sont regroupés en trois « scopes » distincts(3) :

(2) Le site officiel de l’ADEME : www.ademe.fr
(3) Le bilan GES Organisation de  l’ADEME : www.bilans-ges.ademe.fr

ÉMISSIONS DIRECTES ÉMISSIONS INDIRECTES

SCOPE 1 SCOPE 3SCOPE 2

Déplacements
professionnels

Achat de produits
et services

Transport de 
marchandises aval

Déchets et fin de 
vie des produits 

vendus
Procédés hors énergie 
et émissions fugitives

Sources fixes et mobiles 
de combustion

Consommation
d’électricité

Biomasse (sols et forêts)

AUTRES ÉNERGIES

Consommation
de vapeur,

chaleur ou froid



LE SCOPE 1
LES ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE PROVENANT 

D’INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES

On y mesure exclusivement les émissions directes de GES liées à votre activité.  
Elles se décomposent en plusieurs postes d’émissions : les sources fixes de combustion,  
les sources mobiles à moteur thermique, les procédés hors énergie, les émissions directes fugitives  
et les émissions issues de la biomasse (sols et forêts).

Il s’agit par exemple des émissions liées à la consommation de carburant des machines qui sont  
utilisées sur vos chantiers.

LE SCOPE 2
LES ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE                                                                                  

LIÉES À LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Il regroupe les émissions indirectes de GES liées à la production d’électricité, de chaleur et de froid        
importés pour les activités de votre organisation.  
Deux postes d’émissions sont concernés : les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité  
et celles liées à la consommation de vapeur, de chaleur ou de froid. 

Il s’agit par exemple des émissions liées à la consommation d’électricité pour vos ateliers et bâtiments.

LE SCOPE 3
LE SCOPE LE PLUS LARGE, PUISQU’IL COMPREND L’ENSEMBLE DES AUTRES 

ÉMISSIONS INDIRECTES GÉNÉRÉES PAR LES FLUX NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Voici quelques-uns des postes d’émissions du scope 3 : les émissions liées à l’énergie non incluses          
dans les scopes 1 et 2, les achats de produits et de services, l’immobilisation des biens, les déchets,          
le fret amont, les déplacements professionnels...

Il s’agit par exemple des émissions générées par la production d’une machine                                                     
ou d’une pièce de rechange.

CHAPITRE 2
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C / CARBURANT ET GAZ À EFFET DE SERRE
Traditionnellement, les machines utilisent du Gazole Non-Routier (GNR) comme carburant.

La consommation d’un litre de GNR génère 3,16 kg de GES (4). Ce ratio est fourni par l’ADEME à partir des données du GIEC 
(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) ; il prend en compte les émissions de GES générées par 
la production du GNR (en amont) et les émissions de GES qui résultent de la combustion de GNR.

Nous verrons par la suite que des carburants alternatifs existent pour diminuer vos émissions de GES liées  
au carburant utilisé.

(4) Le bilan GES Organisation de  l’ADEME : www.bilans-ges.ademe.fr

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

www.bm-cat.com/fr-fr/conso-garantie

CAS 2
Consommation moyenne = 16 L/h
GNR consommé = 24 000 L
Remboursement = 1 620 € (en avoir pièces*)

CAS 1
Consommation moyenne = 12,5 L/h
GNR consommé = 18 750 L 
Remboursement = 0 €

CHAPITRE 2

* En cas de dépassement de consommation de carburant sur votre 972  XE, Bergerat Monnoyeur offre un bon d’achat de 1 500€  utilisable sur parts.cat.com ou par téléphone : 0 801 01 01 04.

CO2f CH4f CH4b N2O Autre gaz TOTAL CO2b

Combustion 2.55 1.02E-3 0 0.0207 0 2.57 0.0925

Amont 0.566 4.77E-3 0 0.0183 0 0.589 -0.0925

TOTAL 3.12 5.79E-3 0 0.0391 0 3.16 0

* On utilise ici les PRG du 5ème rapport du GIEC (2013).

Catégorie Combustibles   Fossiles    Liquides   Usage sources mobiles   Autres usages

Tags  Combustible liquide,    Gazole,    Gasoil,    Diesel,    Cazole non routier,    Info GES, 

Réglementations Données de l’article L229-25 de la loi TECV Données de l’article L1431.3 du code des transports

Période de validité déc-20

Incertitude 10 %

Informations générales

Gazole non routier 3.16 kgCO2e/litre

Voici l’illustration d’une machine “NextGen”, la Chargeuse CAT ® 972 :

•  Valeur de consommation garantie de 14,8  L/h
•  Prix du GNR > 0.90 €/L en 2021
•  Remboursement trimestriel

La maîtrise des consommations de carburant est primordiale pour mener à bien une politique de baisse des émissions. 
Caterpillar et Bergerat Monnoyeur compensent et vous garantissent la différence dans un programme de consommation 
garantie (voir l’illustration ci-dessous) : 



Les informations collectées grâce aux technologies embarquées permettent d’établir un périmètre 
d’analyse par le biais de modèles et d’applications pour suivre en temps réel la consommation de vos 
machines et donc les émissions associées (voir le paragraphe précédent oncernant la conversion de GNR 
en GES).  

Puis, visualiser et identifier la réduction possible de vos émissions de GES. En s’appuyant sur ces 
données, il est ensuite plus facile de définir un plan d’actions à tous les niveaux. Non seulement la 
donnée des machines permet d’avoir une vision carbone au niveau de votre parc, vos chantiers ou vos 
machines, mais elle est aussi la clé pour maximiser l’utilisation de votre flotte et réduire leurs émissions.   

Elle permettra notamment d’agir et de mettre en place avec nos clients des plans d’actions visant à 
réduire la consommation et les taux de ralenti via différents leviers (l’éco-conduite, la gestion des 
pneumatiques, les biocarburants...). Ces données sont consultables via l’application hiboo, solution 
mise à disposition par BM RENT, pour améliorer l’exploitation des machines et avoir une vision complète 
de votre parc. Elles seront prochainement consultables sur le portail client BM RENT.  L’application hiboo 
aide à optimiser l’exploitation des machines, réduire la consommation de carburant, les émissions de 
GES associées, ainsi qu’à mieux accompagner et conseiller les opérateurs sur les chantiers dans leurs 
choix et usages des équipements. 

Pour en savoir plus : https://www.bm-rent.com/

C’EST LA CLÉ 
POUR MAXIMISER 
L’UTILISATION                                    
DE VOS MACHINES 
ET RÉDUIRE                                     
LEURS ÉMISSIONS.

D /  COMMENT MESURER LES ÉMISSIONS DE VOS MACHINES  
ET CHANTIERS ?

Le secteur de la construction évolue et a de plus en plus recours à l’utilisation des nouvelles technologies. 

Aujourd’hui, il existe plusieurs moyens et technologies pour mesurer les émissions de GES liées à votre activité. L’introduction 
de l’informatique et des technologies embarquées sur les machines permet de suivre, gérer et améliorer les opérations sur 
votre parc machines dans son ensemble. Les différents constructeurs mettent aujourd’hui à disposition des solutions sous 
forme de portail afin d’avoir une vue sur la consommation des machines et parfois directement les émissions associées.  

On retrouve par exemple :

 Pour les machines CAT® : le portail my.cat.com et la Cat® App qui présente entre autres la consommation de carburant, Visionlink (la 

vision des émissions de CO2). 

Bergerat Monnoyeur s’engage en cas de dépassement de la consommation définie à vous rembourser la différence.

  Pour les Groupes électrogènes CAT® : CAT® Connect qui réunit toutes les données de votre flotte de groupes électrogènes en un 

seul et même endroit. 

  Plus globalement, les équipements étant connectés, il est possible de récupérer les données de consommation et de les exposer 

dans des portails ou des systèmes tiers via des API, interfaces de programmation (voir l’exemple de BM RENT & hiboo ci-dessous).

L’exemple BM RENT & hiboo :
UTILISER  LA DONNÉE POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES DE CARBURANT

CHAPITRE 2

Calculez les émissions de carbone générées par votre machine CAT®.
Pour en savoir plus : www.bm-cat.com/fr-fr/calculette-carbone
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CHAPITRE 3

Diminuer  
vos émissions de gaz 

à effet de serre
De la phase de design du projet de construction à l’optimisation de votre flotte en passant par la mise à disposition 
de machines moins énergivores, plusieurs solutions, souvent complémentaires, peuvent vous aider à diminuer vos 
émissions de gaz à effet de serre.



CHAPITRE 3

A /  OPTIMISER LA CONCEPTION DE VOS PROJETS, LEUR EMPREINTE 
CARBONE ET L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX

Réduire l’impact carbone de vos projets passe par l’augmentation de l’intelligence des designs, par l’intégration de la 
géolocalisation et des types de matériaux dans les maquettes numériques. 

La phase de conception d’un projet a un impact pouvant s’élever jusqu’à 60 % de votre coût global. Le choix des matériaux 
et de la chaîne d’approvisionnement impacte non seulement le coût, mais aussi les émissions de GES (jusqu’à 85 % sur la 
durée de vie du projet en fonction des matériaux choisis et de la chaîne d’approvisionnement, d’après une étude menée 
par Lafarge Holcim). Dans un contexte où les donneurs d’ordre de la construction se concentrent de plus en plus sur 
l’empreinte carbone des projets, les entrepreneurs font face à deux enjeux majeurs :

  Optimiser et planifier le coût de construction et la maintenance des routes,

  Identifier les différents sites de production où s’approvisionner en matériaux.

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

www.arkance-systems.fr/logiciels/oris

CONCEPTION OPTIMISÉE DES PROJETS ROUTIERS

DESIGN SOURCING+ + =OPTIMISATION EMPREINTE MINIMUM

Réduction de l’empreinte
carbone et maîtrise des coûts

Utilisation des données d’ORIS 
pour un design optimisé

Export du tracé vers la plateforme 
ORIS Itérations de sourcing de 
matériaux : calcul des impacts 

économiques et environnementaux

Logiciel de CAO 

Arkance  Systems (membre du groupe Arkance) a développé un connecteur entre Civil3D (solution de conception de routes et 
d’infrastructures) et ORIS (outil de sourcing d’impact et d’analyse des matériaux de construction dédiés aux projets routiers). L’objectif 
est d’identifier les sites de production où s’approvisionner en matériaux à proximité du projet, d’optimiser le coût de construction, la 
maintenance des routes et la modélisation de l’empreinte carbone du projet.

La géolocalisation couplée à l’algorithme ORIS permet de proposer en fonction des stocks : des carrières avoisinantes, des contraintes 
du projet, des itérations de designs de chaussées, ainsi que des calculs d’impact budgétaires et environnementaux pour chacune des 
différentes options.
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P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

www.bm-rent.com 
www.arkance-optimum.com/reduction-carbone 

B / OPTIMISER VOTRE FLOTTE DE MACHINES 
Le suivi de la flotte de machines englobe non seulement l’accompagnement et le contrôle des déplacements, mais 
également le suivi de la consommation de carburant, l’analyse de la conduite des conducteurs d’engins et l’ensemble des 
opérations d’entretien. 

Des machines en bon état, un mode de conduite responsable, des itinéraires optimisés, des machines qui ne tournent pas 
à l’arrêt représentent autant d’économies de carburant que vous pourrez réaliser grâce au suivi et à l’optimisation de votre 
flotte. 

L’exercice n’est cependant pas évident, puisqu’il faut s’assurer de la connectivité de son parc afin de pouvoir récupérer 
toutes les données d’exploitation et les analyser par la suite. Les machines connectées représentent un coût, puisqu’elles 
font partie des derniers modèles sortis par les constructeurs. C’est pourquoi des solutions de location et de gestion de 
flotte permettent de dépasser ce dilemme en donnant accès à des modèles récents de dernière génération. 

Connectées, les machines vous apportent des données clés qui permettent de :   

1)  Maximiser la productivité de la flotte de machines :  la diminution du taux de ralenti par machine permet de 
produire mieux à moindre coût. Réduire le taux de ralenti équivaut à réduire le nombre d’heures de fonctionnement 
inutile de la machine, cela permet de diminuer les coûts liés à l’entretien, tout en réduisant les consommations de 
carburant et donc les émissions de GES.

2)  Optimiser l’utilisation des engins : l’ensemble des données de production, de ralenti, de consommation et les 
entrées/sorties des zones permettent d’une part de vérifier la bonne utilisation des véhicules et d’autre part, ces données 
sont clés pour identifier les machines mal-utilisées et les surconsommations. 

3)  Réduire le TCO (coût total de possession) : l’accomplissement des points 1 et 2 permet de produire à moindre coût 
et par conséquent de réduire le coût total de possession. 

     Réduction des émissions carbone et l’optimisation des coûts vont ainsi de pair ! 

Deux illustrations d’adéquation machines employées pour les opérations de chantier :

1 I  Le service Fleet Management de BM RENT propose des solutions d’usage au service de l’amélioration de 
la gestion de flotte. 

Les 3 piliers du Fleet Management sont : 
•   Optimiser la flotte en trackant les coûts grâce aux datas, 
•   Accompagner les clients dans leur stratégie de décarbonation, 
•   Sécuriser l’utilisation des machines.

2 I  Arkance Optimum réalise des missions de conseil auprès des gestionnaires de flottes pour analyser leur 
parc. 

L’objectif est triple :
•   Identifier des machines ou familles de machines sous-exploitées pour lesquelles la stratégie   

.d’investissement doit être revue,
•   Repérer celles qui consomment le plus de carburant et celles où une proposition de maintenance 

.conditionnelle est préconisée,
•  Proposer des cycles de formation à l’éco-conduite aux opérateurs.

CHAPITRE 3



P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

Vous pouvez visualiser les fiches techniques des machines Caterpillar :  
www.cat.com/fr_FR/products/new/equipment/dozers/medium-dozers/15969752.html

Pour  une pelle « 320 », l’utilisation annuelle est de 1 200 heures. 

Elle  consommera environ 9 000 litres de moins par an qu’une 320D de 2010. 9 000 litres 
de GNR économisés représentent 23 tonnes de GES émis en moins par an et par machine 
(9 000 x 2,57 kg/CO2). 

C /  UTILISER DES MACHINES MOINS CONSOMMATRICES DE CARBURANT
Les modèles les plus récents de machines représentent à eux seuls une augmentation de 15 % à 35 % de l’efficience 
des machines et donc une réduction des émissions de GES par rapport aux modèles précédents. En effet, les progrès de 
motorisation Stage V, mais aussi le développement des transmissions électriques comme sur le dernier Bulldozer Cat® D6, 
permettent des baisses d’émissions de GES importantes.  

A noter que toutes les machines Caterpillar sont équipées d’un moteur Stage V à injection pilotée qui rejette aujourd’hui deux 
fois moins de particules fines que la génération précédente et près de 50 fois moins que les premières générations de 
moteurs !

La réduction des émissions de CO2

CHAPITRE 3

Chargeur 972
23,4

972H 972K 972M 972M XE
2014

972M XE
ÉCO 2017
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17

14,2 12,6

- 46 %

Pour illustrer le propos, nous retrouvons sur ce graphique les différents modèles de “Chargeur 972” et nous pouvons voir qu’au fur et à 
mesure des années il y a eu une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 46 % entre le premier modèle (le 972H) et le modèle plus 
récent (le 972MXE). 

-10,8  Litres/heure depuis la série H :

  - 19 400 € /an
  - 47 tonnes de CO2/an

Sur une base de 1 800 h/an et 1 €/L

« Le remplacement d’un Bulldozer D6 par un modèle D6 XE est rentabilisé en 2 ans grâce aux économies de 
carburant. Jusqu’à 13 % de carburant en moins (gallons/litres par heure). »

Edouard DABLIN - Chef de ligne Bulldozer, Bergerat Monnoyeur

Enfin, le développement des motorisations électriques ouvre la voie à des chantiers moins émetteurs de carbone et moins 
bruyants comme l’illustre par exemple la Minipelles Caterpillar 300.9D VPS. Les enjeux de batteries et d’alimentation sont 
importants mais les progrès sont rapides. 
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D / ENTRETENIR VOTRE MACHINE 
L ’entretien de votre parc machine est essentiel pour conserver ses performances et maintenir une productivité optimale. 
Une machine mal entretenue risque de générer pannes, casses, surconsommation et temps d’arrêt ...Pouvant entraîner un 
retard de livraison du projet mais aussi des performances environnementales moindres. Un profil de dent inadapté à votre 
application sur votre chantier peut impacter significativement votre consommation de carburant, vos temps de cycles et 
donc les performances de votre machine. 

Adapter les bons outils et équipements à sa machine

Les contrats de service Bergerat Monnoyeur ont pour prestation de base une visite annuelle réalisée par 
des Experts Techniques Contrat ou par nos Inspecteurs Après-Vente. Nous souhaitons mettre à disposition 
l’expertise mécanique, hydraulique, électrique et métier pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.                                                                                                           
Pour en savoir plus : https://www.bm-cat.com/fr-fr/contrats-de-service.

Les données machines sont accessibles pour les clients Bergerat Monnoyeur depuis les outils digitaux : 
https://my.cat.com/ - https://www.myvisionlink.com/fr/.  

Avec plus de 20 000 machines connectées en France, Caterpillar vous remonte quotidiennement les alertes liées à votre 
machine dans le portail client : my.cat.com et Bergerat Monnoyeur vous les met en forme pour vos machines sous contrat.

Autre avantage de la connectivité, il est possible d’intervenir à distance sur les machines (reboot, mise à jour logiciel...). 
Ainsi, Bergerat Monnoyeur a mis en place une équipe d’experts techniques pouvant vous conseiller et intervenir à distance 
en cas de panne ou pour établir un premier diagnostic avant l’intervention. C’est la promesse d’une intervention plus 
rapide, nécessitant moins de déplacements et donc moins émettrice de CO2.

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

www.bm-cat.com/fr-fr/services/depanner/diagnostic-distance

CHAPITRE 3

Découvrez en vidéo la vision 
de l’après-vente pour Bergerat 
Monnoyeur et en quoi la 
connectivité peut vous aider  
à optimiser vos machines : 

L’après-vente 
Bergerat Monnoyeur 3.0 !

« Les Outils d’Attaque au Sol font partie intégrante de la performance de nos machines. 
Vous pouvez disposer de la meilleure machine du marché, si au bout de la chaîne, 
les équipements sont inadaptés et en mauvais état, vos performances énergétiques 
s’en trouveront impactées. »

Laurent LUCAND – Animateur Commercial Pièces d’Usure, Bergerat Monnoyeur 

Dès 2019, Caterpillar et Pon ont lancé un pilote de pelle électrique moyenne en s’appuyant sur une Caterpillar 323F. Depuis 
2020, Caterpillar commercialise le « Cat® trolley assist system » afin d’alimenter des tombereaux miniers via des câbles 
électriques.  En 2022, de nouvelles annonces seront faites avec la sortie de nouveaux modèles électriques. 



E / PENSER ÉGALEMENT À VOS PNEUS
On associe aisément la consommation de carburant avec l’optimisation 
des machines, l’efficience des moteurs et des trains de roulements... Mais 
on ne pense pas forcément aux pneumatiques. 

Pourtant, il est important d’avoir une pression correcte de vos pneus 
pour assurer les résultats suivants :

•  optimiser leur longévité,
•  prévenir des incidents pneumatiques (ex : éclatement du pneu),
•  réduire la consommation de carburant et l’empreinte carbone associée.

CHAPITRE 3

Le TPMS (Tyre Pressure  Monitoring System) est un indicateur 
permettant de contrôler la pression de gonflage et la 
température des pneumatiques de manière automatique. 

Génie Civil Services propose des solutions techniques telles 
que la surveillance à distance de la pression des pneus afin 
d’optimiser leur longévité et de réduire la consommation 
de carburant des machines avec deux systèmes TPMS :

• MICHELIN TIRE CARE® avec capteurs dans les pneus,

• PRESSURE PRO® avec capteurs sur valves.

A travers un tri minutieux des pneus en fin de vie, Génie 
Civil Services peut assurer un rechapage (un remplacement 
de la bande de roulement usée d’un pneumatique par 
une nouvelle) permettant de remettre en service des 
pneumatiques usagés grâce à ses ateliers de réparation.
Chaque année cela représente un tonnage important de 
matière réutilisée. 

1 rechapage pneu = 50 kg de matières premières 
économisés. En moyenne, seulement 20 kg de 
matériaux sont ajoutés dans une carcasse, ce qui 
représente une économie de 70 % par rapport à 
un pneu nouvellement fabriqué  !

(5) Article sur Cayola : www.constructioncayola.com/terrassements-carrieres/article/2021/12/13/137347/bm-rent-michelin-gcs-font-front-commun-sur-decarbonation
(6) Le site de Michelin : business.michelin.ch/fr/pneumatiques/offre-rechapage
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F / RECONDITIONNEZ VOS COMPOSANTS POUR PLUS D’ÉCONOMIES DE 
MATIÈRES, DE CO2 ET FINANCIÈRES !
Il arrive que des pièces ou composants tels que les blocs moteurs, transmissions ou boîtes de vitesse soient endommagés 
et qu’il faille les remplacer. Cependant, « sauver » ces composants pour une remise en état complète permet d’éviter 
la surconsommation et le transport de matières premières ainsi que d’éviter les déchets qu’aurait généré leur mise au 
rebut. Le savoir-faire sur le reconditionnement, qu’il soit réalisé sur un moteur, une transmission ou une machine optimise 
l’utilisation des ressources et allonge la durée de vie des équipements. 

Le Centre de Reconditionnement de Composants (CRC) de Bergerat Monnoyeur est un site national de 5 000 m² dédié au 
reconditionnement industriel des sous-ensembles mécaniques et hydrauliques. 

Depuis 2002, le CRC remplit deux missions essentielles : 
• le reconditionnement des échanges standards afin d’assurer une prestation homogène et de qualité constante,
• la rénovation personnalisée des composants mécaniques d’origine CAT® ou autre. 

Avec ses 4 bancs de test dynamique pour moteurs thermiques, transmissions et pompes/moteurs hydrauliques, l’intégrité 
de chaque rénovation et les performances du composant rénové sont systématiquement vérifiées. 

D’autres prestations sont proposées, comme le reconditionnement des essieux, des brise-roches et des vérins hydrauliques. 
Le CRC dispose de cabines de lavage, sablage, peinture et de son propre atelier d’usinage, pour gagner en productivité.

« Le sauvetage de certains composants et le reconditionnement de moteurs et boîtes de vitesse nous 
permet, dans plus de 90 % des cas, de limiter l’empreinte carbone en remettant sur le marché les 
composants reconstruits au standard du neuf. Ceci à un prix beaucoup plus compétitif pour le client. » 

Manuel BACHELLEZ – Directeur des Opérations de Service, Bergerat Monnoyeur 

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

Découvrez la vidéo de notre Centre de Reconditionnement de Composants  : www.youtube.com/watch?v=wbdmGnC8fnI&t=78s 
Découvrez la vidéo de notre Centre de Reconditionnement de Composants à Toulouse : www.youtube.com/watch?v=t76yq4ZpQXg 

CHAPITRE 3



G / RECONDITIONNER TOTALEMENT VOTRE MACHINE 
Il est également possible dans certains cas de remettre à neuf toute votre machine à travers des programmes dits de 
«rebuild» de machine. L’objectif est de retrouver des performances identiques à celles d’une machine neuve pour une 
fraction du prix et de bénéficier des spécifications et modernisations techniques les plus récentes pour une fiabilité 
accrue. En plus des avantages financiers, cela permet de consommer moins de matières premières et de diminuer les 
consommations et les émissions liées à la fabrication de la machine. 

Cette approche circulaire permet de diminuer vos émissions indirectes comprises dans le scope 3.

« Reconditionner sa machine offre un gain financier de l’ordre de 30 à 60 % par rapport au prix d’une 
machine neuve. Au-delà de cet aspect, 95 % du poids total de la machine est recyclé par les filières avec 
lesquelles Bergerat Monnoyeur travaille.

Opter pour le reconditionnement, c’est la possibilité de réduire vos déchets et vos coûts d’exploitation,  
tout en offrant une qualité identique à une pièce neuve. »

Gauthier LEITAO - Chef de Produit, Bergerat Monnoyeur

CHAPITRE 3

Grâce  au programme « CAT ® Certified Rebuild », les équipes de Bergerat Monnoyeur ont pu donner une seconde vie au modèle 988K.            
À  noter que pour chaque Rebuild réalisé, Bergerat Monnoyeur s’engage à planter dix arbres supplémentaires en France. 
Pour en savoir plus : https://www.bm-cat.com/fr-fr/cat-certified-rebuild
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H / OPTIMISER LA CONDUITE DE VOS ENGINS
1. Former à l’éco-conduite contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre
Comme évoquées précédemment, les machines évoluent et proposent de plus en plus d’options permettant de mieux les 
exploiter. Le système de pesée embarquée, le guidage 3D et toutes les assistances (au terrassement, du godet, de flèche et 
de la tourelle) sont autant d’options qui permettent d’optimiser l’utilisation des machines. 

Pour tirer le meilleur parti des avancées technologiques des machines, il convient de maîtriser les éléments suivants :
• apprendre à utiliser les aides à la conduite disponibles sur les machines,
• connaître et savoir prendre en compte les facteurs ayant un impact sur la consommation de carburant,
• adapter la conduite des machines à l’environnement du chantier.

Ce sont les objectifs que Bergerat Monnoyeur s’attache à faire atteindre à ses clients à travers son offre en formation 
éco-conduite. 

Pour en savoir plus : https://www.bm-cat.com/fr-fr/formation/eco-conduite.

2.  Réaliser des économies de carburant grâce  
au guidage d’engins

Le guidage d’engins répond aux différents besoins des 
entrepreneurs en termes de sécurité, de précision et de 
réduction des émissions de GES. Grâce à l’utilisation d’un 
système de guidage, l’opérateur travaille de manière plus 
rapide, plus précise et atteint la côte en un nombre de passes 
réduites, lui permettant ainsi de réduire considérablement 
sa consommation de carburant. Ces systèmes ont un 
retour sur investissement rapide, déployés depuis une 
dizaine d’années par SITECH France (filiale d’Arkance), ils 
sont désormais largement répandus sur les chantiers avec 
environ 75 % des bouteurs et 95 % des niveleuses équipées, 
ainsi que 25 % des pelles.
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« La formation à l’éco-conduite m’a appris à effectuer l’entretien journalier, le contrôle visuel de la machine 
et rappeler toutes les aides à la conduite.  Connaître les facteurs ayant un impact sur la consommation 
permet de réduire l’empreinte environnementale de la machine. »

Didier SCHMITT - Conducteur d’engins, Solvay Opérations France

« Nous travaillons avec 11 chauffeurs sur le site. L’extraction de calcaire représente en moyenne 1 
million de tonnes de calcaire par an. Après la formation éco-conduite, on a observé une diminution des 
consommations de carburant grâce au mode « éco » utilisé par les conducteurs d’engins. »

Fabien ROULOT - Superviseur maintenance et exploitation de carrière, Solvay Opérations France

Système  de guidage 3D Trimble  Earthworks sur pelle, 
avec asservissement de l’hydraulique de la machine : la cote 
est atteinte plus rapidement et permet ainsi d’économiser les 
ressources et le carburant. Technologie déployée par SITECH 
France (filiale d’Arkance).

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  

www.sitech-france.fr/products/earthworks-pelles/

Aujourd’hui, ces technologies s’étendent vers d’autres types de machines telles que les foreuses, les compacteurs et les 
engins routiers. Elles intègrent également des fonctionnalités avancées telles que l’automatisation (des pelles, bouteurs et 
niveleuses) ou la réalité augmentée qui permettent d’accroître encore la productivité et d’assurer une utilisation efficiente 
des ressources (matériaux et carburant).



I / RATIONALISER VOTRE PRODUCTION 
Vos enjeux sur les chantiers sont multiples : respecter les plannings, minimiser les coûts de production, maîtriser l’impact 
environnemental et ce tout en garantissant une sécurité optimale. ARKANCE Optimum vous accompagne dans une 
démarche d’amélioration continue qui peut se décliner en 3 grandes phases : 

2. Optimiser la production 
En phase d’exécution du chantier, mesurer et analyser 
la performance des échelons va permettre de fournir 
aux exploitants des outils qui vont les aider à piloter 
leur production afin d’optimiser leur performance.

Des rapports de production facilitent le suivi des 
indicateurs suivants :
•   la production : quelle est la production, tâche par 

tâche,
•   l’efficience des engins, à travers des indicateurs 

comme le TRS (Taux de Rendement Synthétique) 
qui permet de suivre le temps de travail efficace des 
machines,

•   l’efficacité des méthodes, à travers des indicateurs 
qui permettent de suivre la performance des 
chargements, du transport ou des déchargements,

•   les rendements et les coûts de production, 
valorisés en € et en émissions de GES générées.

Ces rapports vont aider l’exploitant à identifier les 
causes des pertes de productivité ainsi que les 
principaux réservoirs d’économie. 

1. Optimiser les échelons
Une phase d’étude qui permet de simuler différentes 
itérations de scénarii de la phase de production en 
analysant les performances machines et les émissions 
de GES. Cette étude va permettre d’établir des échelons 
optimisés en collaboration avec les responsables du 
chantier. Un échelon correspond à un ensemble de 
machines qui vont travailler ensemble sur une tâche 
donnée. 

Cette étude permet de définir les meilleures 
configurations pour la conduite d’un chantier, 
selon trois critères :
•  la capacité de production : m3/h, 
•  le coût de production : €/m3, 
•  les émissions de GES : kgCO2/m3. 

Ces simulations prennent en compte les critères 
déterminants suivants : 
•  les tâches à réaliser et les zones associées, 
•  les tracés possibles pour les pistes, 
•  la performance des engins, 
•  le nombre d’engins. 

Le livrable de ces études est un rapport permettant 
aux responsables de chantier de rationaliser la prise 
de décision concernant les types et le nombre de 
machines les plus pertinentes à déployer sur le projet. 

CHAPITRE 3
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3. Accompagner et conseiller nos clients
Il convient enfin d’analyser ces études et rapports afin de définir des optimisations et plans d’actions.

CHAPITRE 3

1 I Les  ingénieurs de production d’Arkance Optimum apportent support et conseils tout au long du processus d’amélioration 
continue, avec notamment des études spécifiques :
•  L’analyse  d’une flotte et l’identification des principaux axes d’amélioration basés sur l’activité des machines et leurs 

consommations.
•  L’analyse  de la production à partir des données recueillies dans les phases d’étude et de production afin d’établir des recommandations 

sur les leviers d’amélioration et de proposer des plans d’actions concrets : formation à l’éco-conduite, choix et nombre de machines, 
tracés ou aménagement des pistes et méthodes.

2 I Le  Centre de Surveillance Technique proposé par Bergerat Monnoyeur est composé de plusieurs experts techniques dédiés à 
l’analyse de vos données machines, grâce à des outils spécifiques de « Condition Monitoring ». Le Centre veille sur vos engins et peut vous 
prévenir ou informer en cas d’anomalie sévère sur un engin. 
Pour en savoir plus : https://www.bm-cat.com/fr-fr/articles/conseil-et-rapport-de-flotte.



Aussi, le “HVO” (Hydrotreated Vegetable Oils, huile végétale 
hydro traitée) est un carburant 100 % renouvelable produit 
à partir de différentes matières premières biosourcées, de 
résidus (huiles usagées) et de déchets (graisses animales).  
Les émissions de CO2  sont réduites d’au moins 50 % et 
jusqu’à 90 % sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport 
à un carburant standard (8). 

Le HVO est une alternative au carburant diesel 
conventionnel qui ne nécessite pas d’adaptation du 
moteur, représentant ainsi une alternative de substitution 
immédiate et une réduction de l’impact CO2. Le HVO 
offre un confort de conduite comparable à un carburant 
diesel conventionnel, il ne requiert aucune adaptation ni 
maintenance spécifique.  

Ce carburant est un gazole paraffinique de synthèse 
qui suit un processus de raffinage proche du pétrole 
conventionnel et permet ainsi d’obtenir une molécule très 
proche de celle des carburants traditionnels. Le HVO est à 
date le seul biocarburant certifié par Caterpillar. Il n’a pas 
d’impact négatif sur le fonctionnement, la durée de vie ou 
les intervalles de maintenance des moteurs.  Il a une très 
bonne stabilité et peut être stocké longtemps.  

Caterpillar certifie tous ses moteurs à l’utilisation du HVO 
même sur les plus récentes normes comme le stage V et 
maintient sa garantie contractuelle constructeur.

J / UTILISER DES CARBURANTS ALTERNATIFS
Comme précisé plus haut, les émissions de GES des machines pendant leur fonctionnement sur chantier sont le résultat 
de la combustion du carburant, souvent du GNR. Il existe des alternatives au GNR qui permettent de diminuer l’empreinte 
carbone. Parmi elles, les mélanges de biocarburants : ces carburants à base de matières organiques (7) comme le Colza 
permettent d’avoir un bilan carbone inférieur à celui du GNR sur l’ensemble de leur cycle de vie. En effet, comme expliqué 
sur le visuel du site internet de l’ADEME, pour mesurer les émissions de GES des carburants, l’ADEME intègre les GES générés 
par la combustion, mais aussi les émissions générées par leur production. 

C’est sur ce 2ème critère que les biocarburants se distinguent puisque les plantes utilisées pour les fabriquer vont absorber 
du CO2 pendant leur croissance. 

Utilisé et mélangé aux carburants fossiles, la teneur en biocarburant peut varier et permet d’améliorer ainsi l’impact CO2  
du mélange : • le B7 est composé à 7 % d’EMAG,
 • le biodiesel B10 a une teneur en biocarburant (EMAG) de 10 %.

CHAPITRE 3

Biodiesel EMAG, (Ester Méthylique d’Acides Gras) : de l’huile de colza ou de tournesol est transestérifiée en esters d’huiles végétales (ou biodiesel) qui sont 
ensuite incorporés au gazole. Crédits IFPEN

(7) Le site internet des Echos : www.lesechos.fr
(8) Le site internet du gouvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants

15 % des machines louées par BM RENT utilisent du HVO100 et l’ensemble du parc de matériels est livré en HVO100 (pour rappel, 
entre juin 2020 et juin 2021, plus de 12 millions de litres de fuels ont été consommés par les engins de chantiers des clients de BM RENT). 

Retrouvez le webinar organisé par Eneria et Bergerat Monnoyeur sur l‘utilisation des biocarburants : https://www.bm-cat.com/fr-fr/actualites/avantages-et-freins-lutilisation-du-biodiesel-dans-un-moteur-catr

Huile de colza
Huile de tournesol

Transestérification Esters d’huiles
végétales ou
biodesel

Mélange
au gazole

En savoir plus : www.eneria.fr/wp-content/uploads/2021/09/bergerat_monnoyeur_eneria_-_webinar_biodiesel.pdf 
www.cat.com/en_US/by-industry/electric-power/Articles/White-papers/renewable-and-alternative-fuels-for-use-

En termes de coût, les bio-carburants représentent un surcoût de l’ordre de 20 % face au GNR. La demande étant forte, les 
prix ne devraient pas baisser à court terme. À noter cependant que la suppression programmée de la TIPE (taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques) en 2023 pour les industries des travaux publics devrait réduire à terme 
cet écart de prix. 
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Energie totalement décarbonée sur vos chantiers de construction. 

Eneria et la start-up EODEV ont signé un partenariat industriel novateur pour 
l’industrialisation du générateur électro-hydrogène GEH2 sur le site de Montlhéry.  

Ce développement s’inscrit pour Eneria, dans le cadre d’une ambition plus large : apporter des 
réponses concrètes aux défis tant énergétiques qu’environnementaux.

Le GEH2 est disponible à la vente auprès des équipes Eneria. 

Pour en savoir plus : https://www.eneria.fr/actualites/communiques-de-presse/eodev-eneria-20200903/

K / FOCUS SUR UN VECTEUR ÉNERGÉTIQUE D’AVENIR : L’HYDROGÈNE 
L’atout de l’hydrogène est sa grande densité énergétique. . Cette propriété permet d’envisager l’hydrogène comme une 
alternative intéressante aux solutions diesel pour les secteurs des transports et de la mobilité lourde. L’hydrogène, utilisé 
dans des piles à combustible devient ainsi une solution crédible pour garantir l’autonomie des véhicules lourds  (camions, 
train, bateaux, gros matériels de travaux publics...) alors que les solutions à base de batteries restent plus adaptées aux 
véhicules légers (voitures, petites machines de travaux publics).

Les solutions utilisant de l’hydrogène comme carburant 
pour les engins de travaux publics vont rapidement 
parvenir à maturité, grâce à la montée en puissance et à la 
baisse rapide des coûts des piles à combustible. L’enjeu est 
de développer en parallèle des écosystèmes hydrogène 
complets : 

•  produire à un coût compétitif de l’hydrogène “vert”, par 
électrolyse de l’eau à partir d’électricité renouvelable, 

•  stocker et distribuer cet hydrogène pour alimenter des 
machines sur les chantiers. 

CHAPITRE 3

Le développement des briques et des écosystèmes 
utilisant de hydrogène est fortement soutenu par les plans 
de relance européen et français, permet d’entrevoir la 
possibilité d’exploiter des flottes de machines alimentées 
par hydrogène d’ici quelques années, totalement 
décarbonées. 
Outre les développements portés par Caterpillar pour 
électrifier ses machines et potentiellement les alimenter en 
hydrogène, Eneria propose un nouveau type de produits 
pour assurer une énergie de secours sur vos chantiers 
décarbonés. Bergerat Monnoyeur explore la possibilité de 
convertir des équipements et machines au moyen de piles 
à hydrogène dans le cadre d’opérations de rétrofit.



CHAPITRE 4

Compenser  
vos émissions de 

gaz à effet de serre 
résiduelles

A / RÔLE ET PLACE DE LA COMPENSATION                                                                 
DANS UNE STRATÉGIE BAS-CARBONE

Dans le cadre de la définition d’une trajectoire bas-carbone, la compensation carbone 
s’envisage en dernier ressort pour les émissions de GES résiduelles incompressibles, i.e. celles 
que l’on n’a pas su réduire. 

La compensation volontaire consiste à financer un projet de réduction ou de séquestration d’émissions de GES dont on 
n’est pas directement responsable. (9)

(9)  Le site internet du gouvernement : www.ecologie.gouv.fr/biocarburants

L’augmentation des puits de carbone (naturels et technologiques) est au cœur de la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC) française. Les arbres et la forêt représentent des puits de carbone naturels qu’il est important de préserver et de 
développer. 

Pour chaque machine livrée en France (achetée ou louée), Bergerat Monnoyeur plante 10 arbres et propose aux 
clients qui le souhaitent de s’associer à cette initiative en finançant eux-mêmes la plantation d’arbres supplémentaires.                                  
Bergerat Monnoyeur travaille avec un partenaire pépiniériste qui fournit les plants et organise les plantations. 

B / NOTRE ENGAGEMENT POUR DÉVELOPPER LES PUITS                                      
DE CARBONE NATURELS 
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À nous de jouer
La baisse des émissions de gaz à effet de serre est l’affaire de tous et appelle à la coopération et aux initiatives 
conjointes au service d’un objectif commun : la décarbonation de l’économie.

Des solutions à effet immédiat existent, comme le renouvellement de parc, l’optimisation des chantiers, l’utilisation des 
carburants alternatifs et d’autres. La Fédération nationale des travaux publics, dans son rapport d’activité « La Trajectoire Bas 
Carbone des Travaux Publics », paru en février 2020, fixe un objectif de décarbonation de – 40 % à horizon 2030 par rapport 
à 1990. Une baisse de 40 % de vos émissions de GES liées à vos machines à l’horizon 2030 vs 2020 semble être un objectif 
à la fois ambitieux, mais atteignable*. Cela passera par une collaboration de tous les acteurs (producteurs, distributeurs, 
exploitants...).  

Nous sommes à votre écoute et à vos côtés pour relever dès maintenant le challenge. 

*  Hypothèse faite ici :   
Renouvellement  de parc : 20 % + Éco-conduite : 5 % + Optimisation des pneumatiques : 5 % + Entretien : 5 % + Optimisation de production & du parc : 5 %.



Annexes

Nous contacter : 

117 rue Charles Michels, 93284 Saint-Denis Cedex, France
Tél : +33 (0)1 49 22 60 61
Site internet : monnoyeur.com

www.linkedin.com/company/monnoyeur

Groupe familial centenaire diversifié, actif dans les biens d’équipement pour la construction, la production 
d’énergie et la motorisation, les engins agricoles, les solutions de manutention, la digitalisation de la 
construction et de l’industrie. Fort de plus de 7 500 collaborateurs qui innovent chaque jour pour soutenir et 
faciliter les projets de ceux qui construisent l’avenir.

Le Groupe Monnoyeur, entreprise familiale fondée en 1906 
par Henry Bergerat et Francis Monnoyeur, a su s’adapter 
aux événements et aux bouleversements du XXe siècle 
en mettant à disposition de ses clients les matériels les 
plus efficaces et les plus productifs de ses commettants, 
notamment Caterpillar et John Deere.

De plus, nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins 
énergétiques et à leurs enjeux de digitalisation grâce à nos 
filiales respectives Eneria et Arkance. Partout, dans chacune 
de nos activités, nos équipes œuvrent avec passion au 
développement du Groupe et de leurs clients.

•  Plus de 110 ans d’histoire et d’expertise

•  1,973 Mds € de chiffre d’affaires en 2020

•  18 Pays en Europe, Afrique du nord et Asie

•  90 ans de relation avec Caterpillar 

•  5 Pôles d’activités

•  7 500 Salariés
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Bergerat Monnoyeur est le concessionnaire exclusif de Caterpillar en France depuis 1929. 

Nous sommes présents dans tous les secteurs d’activités : travaux publics, mines et carrières, routes, voiries, industrie, 
paysagisme... Nous avons toujours orienté notre stratégie d’entreprise autour du service et de la satisfaction client.

•  Plus de 300 modèles de machines
•  Ventes de machines neuves & occasion 
•  Une offre de contrats évolutive allant de la maintenance simple (filtres et connectivité) jusqu’à la gestion de flotte, au 
service de la performance économique et environnementale de la machine 
•  Au service de 36 000 machines chaque jour 
•  1 000 Techniciens, 39 Ateliers, 550 Véhicules d’intervention 
•  Large réseau de partenaires « gamme compacte »

Nous contacter : 

117 avenue Charles Michels - 93200 SAINT-DENIS 
Site internet : bm-cat.com

www.facebook.com/BergeratMonnoyeurFrance

twitter.com/BMCATFr 

www.linkedin.com/company/bergerat-monnoyeur

www.youtube.com/user/Bergeratmonnoyeur 
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Visionnez
la vidéo



BM RENT, l’expert de la location de biens d’équipement 
de chantier et du Fleet Management pour s’adapter aux 
exigences de tous les professionnels.  

1. Location courte durée

BM RENT offre des solutions flexibles de location courte durée 
pour des machines et équipements à destination de tous les 
secteurs d’activité : BTP, mines et carrières, routes, industrie, VRD 
et paysagistes...

Pour assurer une couverture optimisée des territoires France 
et Belgique, BM RENT dispose de 10 agences spécialisées dans 
les machines de plus de 15 tonnes et s’appuie sur un réseau de 
partenaires pour les machines compactes. 

2. Fleet Management

BM RENT c’est aussi BM RENT Fleet Management,  une solution 
d’usage  au service de l’amélioration de la gestion de flotte. 

Les 3 piliers du Fleet Management sont :  

- optimiser la flotte en trackant les coûts grâce aux datas,  

- accompagner les clients dans leur stratégie de décarbonation,  

- sécuriser l’utilisation des machines.

Engagés dans une démarche écoresponsable, nous 
optimisons la gestion et la productivité des équipements pour  
nos clients. A l’horizon 2025, nous ambitionnons de devenir le 
leader de la gestion des biens d’équipements de chantier pour les 
acteurs de la construction, de l’industrie et de l’environnement.

117 avenue Charles Michels - 93200 SAINT-DENIS 
Site internet : bm-rent.com

www.facebook.com/bmrentbybergeratmonnoyeur/

www.linkedin.com/company/bm-rent-by-bergerat-monnoyeur

www.instagram.com/bmrent_bybergeratmonnoyeur

Nous contacter : 

Nos valeurs : 
•  gestion et maîtrise du poste pneumatique génie civil,
•  actif sur l’ensemble du territoire national,
•  offre de produits et de services complète et innovante,
•  prestation sécurisée, en totale autonomie.

Depuis 2001, Génie Civil Services (GCS) s’est positionné 
avec une expertise unique sur le marché comme spécialiste 
du pneumatique Génie Civil en France et ambitionne d’en 
devenir le leader européen. 

Depuis 2015, GCLoc propose une offre de location à l’heure 
d’utilisation. La vente et la location de pneumatiques GC doivent 
être liées à un suivi de performance en temps réel des pressions et 
températures, tracké par les TPMS que GCS installe. 

En chiffres annuels, ce sont 2 850 pneus vendus, 4 200 pneus 
montés, 500 réparations à chaud et 1 million de kilomètres 
parcourus. Créée en 2017, la division ITS (Industrial Tyre Solutions) 
propose une technologie phare, l’insert Trojan, qui permet la 
réduction du coût d’utilisation (-30 %), tout en étant la seule 
solution 100 % recyclable du marché.

La Martinerie - 36130 DIORS 
Site internet : gcs-genie-civil.com/

www.youtube.com/channel/UCbvnzQ6fnRKKYFvB5EyteJg

www.linkedin.com/company/g%C3%A9nie-civil-services

Nous contacter : 
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Eneria, filiale du Groupe Monnoyeur est un spécialiste des 
solutions de production d’énergie et de motorisation. 

Concessionnaire Caterpillar en France et à l’étranger, Eneria a 
développé une expertise et un savoir-faire reconnus autour de 
l’offre de solutions énergétiques clé en main. 

Eneria conçoit les installations, les met en place et assure leur 
maintenance. Eneria peut intégrer un large panel de produits 
tels que les groupes électrogènes diesel et gaz, groupe électro 
hydrogène, onduleurs, motorisations pour des applications 
marines, industrielles et pétrolières, panneaux photovoltaïques, 

panneaux solaires thermiques, chaudières biomasse, systèmes 
hybrides avec stockage. 

Dans tous ces domaines, Eneria dispose de la meilleure expertise 
en matière d’optimisation énergétique ou de respect de 
l’environnement et accompagne ses clients au quotidien, et dans 
la durée, au travers de contrats de performances. 

Présent sur 9 sites en France, et dans 5 autres pays, Eneria emploie 
près de 900 collaborateurs (dont 540 en France), pour un chiffre 
d’affaires annuel de 280 M€.

Rue de Longpont - BP10202 - 91311 MONTLHÉRY CEDEX 
Site internet : eneria.fr

www.facebook.com/EneriaFrance

twitter.com/EneriaFR

www.linkedin.com/company/eneria

www.youtube.com/c/EneriaFrance

Nous contacter : 

Visionnez
la vidéo

Au sein d’Arkance, nous rassemblons les expertises qui nous permettent d’intégrer, de concevoir et de mettre en œuvre de manière 
optimale des solutions d’optimisation de chacune de ces phases par le biais de notre réseau de spécialistes.

Nos filiales :  
•   Arkance Systems fournie les solutions logicielles les plus pertinentes pour chaque phase du cycle de vie de vos projets. 

•   Arkance Optimum contrôle et optimisation des opérations sur les chantiers de construction et dans les carrières. 

•   SITECH connecte les chantiers de construction (hommes et machines) pour accroître la précision, la sécurité, l’efficacité et réduire les 
émissions de CO2.

Nous contacter : 

Partner to Build Smarter

117 avenue Charles Michels - 93200 SAINT-DENIS 
Sites internet : arkance-systems.fr - sitech-france.fr - arkance-optimum.com

www.linkedin.com/company/arkance
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Une question ou une remarque, 
n’hésitez pas à nous écrire à : 
carbone@monnoyeur.com

??


