REPARATION DE MATERIEL ELECTRIQUE
Conditions générales pour la France

I.

Préambule

lesquelles restent sans changement sauf conventions contraires explicites. En cas
Client, la responsabilité du Réparateur ne saurait être mise en cause.
VI.

Livraison

Le terme « Réparateur » désigne l’entreprise dans son activité de prestation de
services ou de vente.
d’achat.
II.

Objet

Le matériel, vendu ou réparé, voyage aux risques et périls du destinataire.
Pendant la durée de la réparation, le Réparateur ne sera tenu responsable de
il incombera au Client d’apporter la preuve. Quelle que soit la destination du
ateliers du Réparateur.

III.

Engagements – Prestation de réparation

de ce devis par le Client et réception par le Réparateur de l’acceptation.

dans les ateliers du Réparateur. Lorsque le devis prévoit le versement d’un premier
le Réparateur, de ce premier terme.
Sauf stipulation contraire, les frais d’examen, de démontage et remontage, soit sur
place, soit en atelier, seront facturés au Client lorsque la remise du devis n’est pas
suivie de commande.

une réception du matériel en atelier est prévue.

que comme facteurs de détermination du prix, consentis sans déplacement de
responsabilité. Le Réparateur, pour ces opérations, n’agit qu’au nom et pour le
compte du Client dont il est le mandataire salarié.

quelconque indépendante de la volonté du Réparateur, le matériel pourra être
En cas de non réparation, le Client est tenu de reprendre son matériel dans un délai

délai de paiement ou de garantie.
matériel sera considéré comme abandonné et le Réparateur pourra valablement
VII. Délais de livraison
d’amiante et/ou de toute autre substance dangereuse et non signalée, les travaux
seront immédiatement arrêtés, avec information et/ou convocation du Client pour

1° Le point de départ du délai de livraison est la date de l’acceptation de la
commande ou de la réception du matériel en atelier si cette réception est
par le Client n’étaient pas parvenus au Réparateur aux dates prévues.
2°

IV.

Etudes et projets

Le Réparateur conserve intégralement l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle de ses études et documents de toute nature, qui ne peuvent être
communiqués, reproduits ou exécutés sans son autorisation écrite. En cas de
prestations, ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle
relatifs aux produits et prestations, restent la propriété exclusive du Réparateur.

la commande.
3°
a)
b)
guerre, réquisitions, incendies, inondations, interdictions ou retards de transport,
et généralement de tous faits indépendants de la volonté du Réparateur et qui

VIII. Conditions de paiement
Sauf stipulation contraire, les frais d’emballage et de transport aller et retour sont
des informations qui seraient du domaine public. Cette disposition s’applique
le cadre de la présente relation commerciale.

Sauf stipulation contraire, les travaux et fournitures sont facturés au prix de base
l’application de la formule de révision de prix prévue.
Si le Client n’a pas demandé de devis préalable, la facture sera établie en fonction

l’issue de la relation commerciale, toutes informations dont l’une des parties aura

V.

Fourniture – Prestation de réparation

devis. Si, en cours d’exécution de la commande, des opérations ou fournitures
complémentaire, avec un nouveau délai, s’il y a lieu, est adressé au Client pour
accord.
En aucun cas, les conditions convenues pour des travaux et fournitures additionnels

matériel dans les ateliers ou magasins du Réparateur, soit sur place si les travaux

d’émission de la facture. En l’absence de dispositions contractuelles contraires,

Dispositions relatives à la garantie applicable aux opérations de prestation de
services

d’exécution de la prestation.

dommage constaté et ne donne pas au Réparateur la possibilité d’y remédier.
de marchandise ou d’exécution de la prestation s’applique.
dans les ateliers du Réparateur.
marchandises.

Dispositions relatives à la garantie applicable aux opérations de vente
Cet engagement ne s’applique qu’aux vices qui se seront manifestés pendant une
période de garantie d’une année.

au montant de cette indemnité forfaitaire, le vendeur peut demander une

constructeur, cette période est obligatoirement réduite de moitié.
Modalités d’exercice de la garantie
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

IX.

Reserve de propriété et transfert de risques

Lorsque le Réparateur vend un produit, il conserve la propriété des biens vendus
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la
revendication de ces biens.

redeviennent sa propriété
XIII. Responsabilités
A l’exclusion de la faute lourde du Réparateur et de la réparation des dommages

responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.
X.

Emballages

une somme qui est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la fourniture ou

matériel pour son expédition par le Client au Réparateur sont utilisés au mieux des

Le Réparateur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés au Client
qui résulteraient de fautes qui lui sont imputables.
En revanche, le Réparateur n’est pas tenu de réparer ni les conséquences

Client et ne sont pas repris par le Réparateur, sauf stipulation contraire.

ni les dommages résultant de l’utilisation par le Réparateur de documents
techniques, données, ou de tout autre moyen fournis ou dont l’emploi est imposé
par le Client et comportant des erreurs non détectées par le Réparateur.

XI.

Transport, assurance, douane, etc.
dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction
ou indemnisation.
possible les conséquences dudit événement.

aux tarifs les plus récents, sauf demande expresse du Client et, dans tous les cas,
Lorsqu’il agit en qualité de revendeur, la Responsabilité du Réparateur ne pourra
XII. Garantie
Défectuosités ouvrant droit à la garantie

le même fait générateur.
XIV.

La garantie du Réparateur est strictement limitée aux travaux de réparation prévus
L’obligation du Réparateur ne s’applique pas pour les remplacements ou les
négligence, défaut d’installation, de surveillance ou d’entretien et d’utilisation
anormale ou non conforme aux prescriptions du Réparateur,

XV. Déplacements de collaborateurs - Travaux sur place

l’accord écrit du Réparateur.

de collaborateur, un exemplaire des Conditions spéciales de travaux sur place est

Ces travaux sont régis par les présentes Conditions générales de réparation et
par les Conditions spéciales de travaux sur place établies par le Groupement des

Durée et point de départ de la garantie
Dispositions générales
place.
XVI. Tribunal compétent
livrer et que ce dernier a refusé.

A défaut d’accord amiable ou de médiation, il est de convention expresse que tout
litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce
dans le ressort duquel est situé le domicile du Réparateur.
XVII. Loi applicable
Le droit applicable au présent contrat est le droit français.

Conditions générales additives applicables
aux travaux sur place pour la France

Les présentes conditions sont applicables aux travaux exécutés sur place par le
les ateliers du Réparateur et le lieu des travaux, les manutentions en cours de
I.

Obligations du Client

lieu des travaux, l’énergie, le combustible, l’huile, l’eau, l’air comprimé, etc., les
agencements et dispositifs nécessaires pour le réglage, la mise au point et les
essais, les travaux de serrurerie, scellement, maçonnerie, menuiserie, charpente,
couverture, peinture, etc., nécessités par l’installation, ainsi que ceux faisant
partie de l’aménagement des locaux, les mesures et moyens de protection

2°) Travaux préparatoires

L’outillage et le matériel d’équipement nécessaires au travail et fournis par le
3°) Prévention des accidents
Le Client prendra toutes les mesures prescrites légalement ainsi que celles qui

II.

III.

Travaux hors contrat

Le Client ne pourra, sans l’autorisation du Réparateur, employer le personnel
Réparateur décline toute responsabilité pour les travaux exécutés par son
personnel sans son approbation.
IV.

Main d’œuvre complémentaire

V.

Heures d’attente

Conditions d’exécution

Le Client devra communiquer de façon détaillée au Réparateur les consignes
consignes de la part du personnel du Réparateur, il devra en aviser au plus tôt ce
dernier par écrit.
en particulier en ce qui concerne son emploi du temps et les mesures de sécurité.
Le Client pourra renvoyer immédiatement du chantier tout membre du personnel
du Réparateur qui ne tiendrait pas compte de ses instructions ou de ses ordres
concernant la sécurité.
le départ du personnel ne peut être admise.
Le Réparateur fera connaître au Client, si besoin est, les risques particuliers que
l’exécution du travail peut entraîner.

d’une facturation complémentaire.
VI. Responsabilités
et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du Réparateur est strictement
Par suite, le Réparateur n’encourt aucune responsabilité pour les dommages, de
quelque nature qu’ils soient, occasionnés soit au personnel, soit au matériel du
Client ou de tiers.

Réparation du Groupement des entreprises de service et de maintenance de
des détériorations son matériel d’équipement et son outillage, ainsi que les
vêtements du personnel.

aux présentes.

Groupement des entreprises de service et de maintenance de matériel électrique
www.sirmelec.com

