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1 PREAMBULE 
L'acceptation de toute commande, d'appel de livraison ou de demande de prestation de service de 
Valtube SA ou sa simple exécution impliquent de plein droit l’acceptation des présentes conditions 
générales d'achats par le Vendeur, ainsi que de toutes les autres clauses stipulées dans tous contrats 
et avenants signés par lui. Le Vendeur déclare renoncer à ses conditions de vente, et ce même au cas 
où celles-ci comprendraient des dispositions inverses à celles contenues dans les présentes. 
La loi applicable aux relations entre les parties est la loi suisse. 

2 DEFINITION ET INTERPRETATION 
2.1 Dans ces conditions (sauf contexte particulier), les mots et expressions suivants auront la 

signification donnée ci-dessous : 
« Acceptation » signifie acceptation de l’ouvrage (ou d’une partie de celui-ci) par la Société, 
conformément à la clause 9. « Accepter » s’interprètera dans le même sens. 
« Affiliée » désigne, pour une partie, toute filiale ou toute société holding de cette partie, ou 
toute filiale de cette société holding conformément à la définition de la filiale stipulée dans 
le code des obligations. 
« Cahier des charges » aura la définition qui lui est donnée à la clause 3.1. 
« Commande » désigne la commande effectuée par la société au Vendeur concernant les 
ouvrages. 
« Conditions » désignent les Conditions Générales d’Achats et d’Installation De 
Biens/Equipements de Prestation de Services. 
« Contrat » désigne la Commande, les Conditions, le Contrat et ses annexes, notamment et 
sans que cette liste soit limitative, les dessins, le Cahier des charges, les Conditions 
spéciales et autres documents. « Contractuel » s’interprètera dans le même sens. 
« Date d’expiration » désigne le délai de douze (12) mois à compter de la date de mise 
en service de l’Equipement/Matériel, mais qui ne peut en aucun cas intervenir 
postérieurement à un délai de dix-huit (18) mois à compter de l’Acceptation, 
conformément aux stipulations de la clause 9. 
« Equipement » désigne tout élément commandé en application du Contrat ou nécessaire à 
l’exécution des Ouvrages. 
« Force Majeure » signifie pour l’une ou l’autre partie, les évènements qui ne peuvent être 
raisonnablement contrôlés par la partie qui les subit mais qui devront être portés à la 
connaissance de l’autre partie au plus tard cinq (5) jours ouvrés à compter de leur 
survenance, sous réserve de la clause 18.4. Ces évènements peuvent consister notamment 
en : des litiges du travail (à l’exclusion des litiges avec ses propres employés ou ceux de ses 
sous-traitants) ; feux, accidents ou explosions ; coupures de courant ; interventions ou 
carences de l’administration. 
 « La Société » désigne l’acheteur tel qu’il est identifié nommément dans le Contrat. 
« Loi », « Législation » ou « Droit » inclut tout type de loi ou de règlement, de déclaration, 
de directive, de décision, de recommandation, de code de conduite, de règle en vigueur à un 
moment donné sur les sites de la Société, toute instruction légitime et raisonnable de la 
Société, de règles de droit d’origine jurisprudentielle ou issues d’instruments juridiques 
obligatoires. 
« Matériel » désigne le matériel commandé en application du Contrat ou nécessaire à 
l’exécution des Ouvrages. 
« Ouvrages » désignent tous travaux à effectuer et choses de toute sorte à livrer par le 
Vendeur en exécution du Contrat. 
« Période de Garantie des Vices » désigne, en rapport avec l’Equipement et le Matériel, la 
période précédant la Date d’Expiration. 
« Période de Maintenance » désigne la période comprise entre la date d’Acceptation et la 
Date d’Expiration. 
« Prix » désigne le prix des Ouvrages tel qu’il est précisé dans le Contrat. 
« Site » désigne les terrains et autres lieux auxquels l’accès sera donné par la Société pour 
la réalisation du Contrat, sur lesquels, sous lesquels ou dans lesquels les Ouvrages doivent 
être réalisés ainsi que tout terrain ou lieu auquel l’accès sera donné par la Société pour les 
besoins du Contrat autres que le simple accès au Site. 
« Variation » désigne toute modification, suppression ou ajout au volume de travail qui a 
été approuvé et confirmé par écrit par la Société au Vendeur et intégré au Contrat par un 
avenant. « Varier » s’interprètera dans le même sens. 
« Vendeur » désigne le Vendeur nommément désigné dans le Contrat. 

2.2 En cas de contradiction dans les documents Contractuels, le Vendeur informera la Société 

de l’existence de cette contradiction. Celle-ci se résoudra en respectant l’ordre de priorité suivant :  
1. le Contrat, 
2. la Commande, 
3. toutes conditions particulières, 
4. les Conditions générales, 
5. tout autre document s’intégrant au Contrat. 

2.3 Ces Conditions prévaudront sur toute coutume, pratique ou usage. 
2.4 Les Conditions générales ou spéciales imprimées que pourraient contenir l’offre et/ou les 

factures du Vendeur ne s’intègreront pas au Contrat à moins qu’elles n’y soient 
expressément intégrées par écrit en tant que conditions particulières. 

2.5 La Société décline toute responsabilité pour toute commande qui ne serait pas passée par 
les représentants légitimes de la Société et approuvée par le Vendeur dans les formes 
prescrites par le Contrat. 

2.6 Sauf avis contraire du Vendeur dans les 5 jours dès réception de la commande, celle-ci 
est 

considérée comme acceptée. 
3 CARACTERISTIQUES / INFORMATIONS / TECHNIQUES 
3.1 Les outillages, plans, cahiers des charges, spécifications, modèles ou tous autres documents techniques commandés ou remis au Vendeur pour l'exécution des commandes 

qui lui sont confiées (tous ces éléments étant ensemble dénommés « Cahier des Charges 
», qu’ils aient été fournis par la Société ou par le Vendeur sur instruction de la Société à 
tout moment) sont de nature contractuelle entre les parties. Ils restent la propriété pleine 
et entière de la Société et les droits de propriété intellectuelle sur ces biens, y compris le 
droit d’auteur, resteront acquis à la Société. Le Vendeur s'engage à en respecter et à en 
faire respecter par ses employés le caractère strictement confidentiel. Le cas échéant, il 
garantira et indemnisera la Société de tout manquement à cette obligation. Les dits plans 
et modèles ne peuvent, sans accord écrit préalable de la Société, être communiqués ou 
remis à quiconque, ni exploités autrement que pour la Société, et ils seront restitués à 
cette dernière dans le délai indiqué sur sa première demande. La diffusion de toute 
information à d'éventuels sous-traitants, Vendeurs de pièces et d'équipement ou 
personnes impliquées dans la maintenance nécessite la signature d'un contrat de 
confidentialité. 

3.2 La Société pourra utiliser sans limitation et gratuitement les caractéristiques, dessins, 
documentation de toute sorte, y compris technique, et les autres éléments qui sont fournis 
par le Vendeur à la Société dans le cadre du Contrat. L’approbation, ou la simple 
vérification, par la Société, de ces documents ne déchargera pas le Vendeur de sa 
responsabilité au titre de ces Conditions. 

3.3 Les Ouvrages respecteront en tout point le Cahier des charges, notamment, en ce qui 
concerne les exigences techniques, les dimensions, les délais, les conditions de test et de 
mise en service ainsi que les instructions particulières transmises au Vendeur en rapport 
avec la description, qualité et quantité. 

3.4 Tous les documents techniques et administratifs accompagnant les Ouvrages et/ou 
prestations devront être établis par le Vendeur en langue française. Si tel n’est pas le cas, la 
Société pourra obtenir leur traduction en français à la charge exclusive du Vendeur et sans 
supplément de coût pour la Société. 

4 MODIFICATIONS DANS L’OBJET DE LA FOURNITURE 
Sans remettre en cause la validité du Contrat, la Société aura le droit, à tout moment, de modifier les 
Ouvrages, le Cahier des charges, les dessins, la documentation de toute sorte, y compris technique et/ou 
de formuler de nouvelles exigences, de donner de nouvelles instructions, de demander au Vendeur 
l’accomplissement de travaux supplémentaires, ou au contraire revenir sur des conditions posées au 
Contrat. Le Vendeur devra accepter une telle demande. Si l’exercice de ce droit exige de modifier le 
Prix, le délai de livraison ou tout autre point stipulé au Contrat, cette modification ne pourra survenir 
qu’après accord écrit des parties et constituera pour l’avenir une Variation. 
5 HOMOLOGATION/ CERTIFICATION/ AGREMENT 
5.1 Si la Loi exige la délivrance par une autorité compétente d’une homologation des dessins 

ou du Cahier des charges, ou la réalisation de tests, le Vendeur devra obtenir dans les 
meilleurs délais et à ses frais cette homologation, faire réaliser ces tests, et fournir tous 
certificats et documents éventuellement requis pour l’obtention de l’homologation. 

5.2 Le Vendeur devra préciser à la Société son niveau d’Assurance Qualité, en déclinant les 
normes en vigueur (ISO ou certification équivalente) sur lesquelles son système 
Assurance Qualité se réfère. La Société aura la possibilité de procéder à un audit du 
Système Assurance Qualité du Vendeur. 

6 SOUS-TRAITANCE 
6.1 Le Vendeur ne pourra faire exécuter, même en partie, ses obligations par un sous-traitant, 

mandataire ou représentant, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation expresse de la 
Société, donnée par écrit. Cette autorisation ne pourra cependant être indûment refusée. 

6.2 Le Vendeur engage sa responsabilité pour tous actes et/ou omissions de ses sous-traitants, 
mandataires et représentants. En aucun cas, le Vendeur ne pourra être déchargé de sa responsabilité de réaliser les Ouvrages conformément au Contrat. 

6.3 Le Vendeur fera en sorte que tous les sous-traitants, mandataires ou représentants soient 
soumis en tous points aux mêmes conditions contractuelles que celles qui sont énoncées au 
Contrat.  

6.4 Dans l’hypothèse où un défaut ou un retard apparaîtrait dû à la carence d’un Vendeur ou 
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d’un sous-traitant (cette carence n’étant pas le résultat d’une erreur ou d’une omission du 
Vendeur dans la réalisation des Ouvrages), le Vendeur aurait l’obligation de faire tout son 
possible pour assurer l’exécution complète des obligations de réparation, de remplacement 
ou autre du Vendeur ou du sous-traitant, sans coût supplémentaire pour la Société. Cet 
engagement est stipulé sans préjudice des droits qui sont conférés par ailleurs à la Société 
par la Loi.  

7 INSPECTIONS SUR PLACE ET TESTS 
7.1 La Société peut réaliser ou faire réaliser des inspections des Ouvrages, qui lui paraîtront 

nécessaires. Ces tests et inspections seront réalisés conformément au Contrat ou bien dans le 
cadre d’un accord écrit spécifique convenu entre les parties. 

7.2 Le Vendeur notifiera à la Société en respectant un préavis écrit d’au moins dix (10) jours 
ouvrés, qu’un Ouvrage ou une partie d’un Ouvrage est prêt à être inspecté ou testé 
conformément au Contrat. 

7.3 La Société ou son représentant aura accès à sa demande et à toute heure raisonnable aux 
locaux du Vendeur ou du sous-traitant afin de : 
1. contrôler l’avancement des Ouvrages, 
2. inspecter et/ou, 
3. pratiquer des tests sur les Ouvrages à n’importe quelle étape de leur réalisation, 
4. et de rejeter toute partie des Ouvrages qui, selon la Société, ne serait pas conforme 

aux prévisions du Contrat. 
7.4 Si la Société estime raisonnablement que les Ouvrages ou une partie des Ouvrages ne sont 

pas conformes aux prévisions du Contrat, le Vendeur sera tenu, dans les plus brefs délais, 
de les réaliser de nouveau. La mise en conformité sera effectuée aux frais du Vendeur. Les 
Ouvrages ou les parties concernées seront de nouveau soumis à la Société pour inspection. 
Les délais stipulés au Contrat pour la réalisation des tests, la livraison ou la mise en service 
ne pourront pas être modifiés en raison d’éventuels remplacements ou réparations des 
Ouvrages. 

7.5 Si une partie des Ouvrages n’a pas été réalisée de manière satisfaisante pour la Société, les 
tests pourront être refaits à sa demande dans des délais raisonnables et dans les mêmes termes 
et conditions. 

7.6 Aucune inspection, aucune réalisation de test ou approbation des dessins et autres 
documents par la Société ou son représentant, avant ou pendant l’exécution des Ouvrages, ne 
pourra être interprétée comme une acceptation partielle ou totale par la Société des Ouvrages 
ou d’une partie des Ouvrages, de même qu’elle ne pourra exonérer le Vendeur de sa 
responsabilité Contractuelle. 

8 EMBALLAGE ET MARQUAGE 
8.1 Le Vendeur s’engage, à protéger de manière adéquate, à emballer, étiqueter, et marquer 

l’Equipement et le Matériel, conformément à la Loi en vigueur et aux obligations pesant sur 
les transporteurs, pour leur acheminement à leur destination finale ou tout lieu 
d’entreposage. 

8.2 Le numéro de Commande de la Société ainsi que les autres inscriptions prévues au 
Contrat devront figurer sur chaque colis. Une liste détaillée de son contenu sera jointe 
dans une poche imperméable fixée sur la surface extérieure de chaque colis. Tous les coûts 
engendrés par ces opérations (protection, emballages, marquages, ..) sont inclus dans le 
Prix. 

9 ACCEPTATION 
9.1 L’Acceptation des Biens/Equipements ou d’une partie de ceux-ci ne peut, conformément 

au Contrat, intervenir qu’après livraison ou complète installation des Biens/Equipements si le 
Vendeur y est tenu, la Société disposant d’un délai de trente (30) jours (ou tout autre délai 
prévu par le Contrat) pour les refuser à compter de la livraison ou de leur complète installation. 
Toutefois si le Contrat stipule la réalisation de tests, l’Acceptation des Biens/Equipements ou 
d’une partie de ceux-ci ne pourra avoir lieu que si les tests ont été concluants conformément 
à la clause 12.7. 

9.2 L’Acceptation ne saurait décharger le Vendeur de sa responsabilité Contractuelle, 
notamment de son obligation de respecter les engagements énoncés dans la clause 12. 

9.3 La Société a le droit de refuser d’accepter les Biens/Equipements ou une partie de ceux-ci, 
si les documents mentionnés ou prévus au Contrat ne lui ont pas été transmis. 

9.4 Les quantités de Biens/Equipements livrées au-delà des quantités prévues au Contrat 
peuvent être renvoyées à l’entière discrétion de la Société et aux frais du Vendeur. 

9.5 Les délais de livraison sont essentiels. Si les Biens/Equipements (ou une partie des 
Biens/Equipements) ne sont pas livrés dans les délais Contractuels, ou, à défaut de stipulation Contractuelle, dans un délai raisonnable, la Société pourra, sans préjudice de ses autres droits 
Contractuels : 
1. refuser d’accepter ces Biens/Equipements et résilier le Contrat ; ou 
2. facturer le Vendeur de tous les frais de quelque nature que ce soit que la Société a 

pu raisonnablement supporter ou qu’elle s’expose à supporter en conséquence 
directe ou indirecte de la carence du Vendeur à exécuter ses obligations dans les 
délais requis. 

9.6 Le Vendeur fournira sans coût supplémentaire des certificats d’origine des matériaux, 
composants et/ou des Biens/Equipements selon les modalités prévues au Contrat ou exigées par la Loi. 

10 PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT 
10.1 Le Prix es t  dû,  conformément à  la  Commande,  à la date de l ivraison des  

Biens/Equipements, sauf stipulation contraire prévue au Contrat. 

10.2 Sauf stipulation contraire des présents termes et conditions ou du Contrat, le Prix est 
ferme et insusceptible d’une quelconque variation ou ajustement. 

10.3 Le Vendeur adressera sa facture à la Société après livraison et Acceptation des 
Biens/Equipements, ou de leur installation si elle est prévue par le Contrat. En cas de livraison 
partielle, le Vendeur devra facturer, selon les termes du Contrat, les quantités livrées sur la 
base du prix unitaire convenu. 

10.4 La (les) facture(s) devra (devront) : 
1. être émise(s) séparément pour chaque livraison et en cas de livraisons partielles ; et 
2. mentionner le numéro de Commande. 

10.5 Le Vendeur devra facturer selon les instructions de la Société, telles que précisées dans le 
Contrat. Ainsi sauf stipulation contraire dans le Contrat, le règlement des factures se fera exclusivement par la Société au bénéfice du Vendeur. De même toute facture liée à une commande devra nécessairement faire référence à son numéro, sous peine de rejet. 

10.6 Les factures seront réglées par la Société dans les soixante (60) jours de leur réception, par 
versement sur le compte bancaire du Vendeur. 

11 TRANSFERT DES DROITS ET RISQUES 
Les risques de perte ou de dommage au Biens/Equipements sont transférés à la Société selon les 
modalités définies d'un commun accord, telles qu'interprétées au moyen des INCOTERMS en vigueur 
à la date de la conclusion du Contrat. Si aucune condition de livraison particulière n'a été convenue, la 
livraison a lieu « Delivered Duty Paid » (DDP). 
Tous les risques de perte ou de dommage des Biens/Equipements non couverts par le premier paragraphe 
du présent article sont transférés à la Société au moment de la réception de la Commande. 
Toute perte ou tout dommage aux Biens/Equipements après le transfert des risques à la Société sont à 
sa charge, à moins qu'ils ne résultent de la faute du Vendeur. 
12 LES ENGAGEMENTS DU VENDEUR 
12.1 Les Engagements ci-dessous du Vendeur constituent des conditions essentielles du 

Contrat : 
1. les Biens/Equipements, et tout ou partie de leurs composants seront de qualité 

satisfaisante, propre à leur usage de destination et dépourvus de : 
a. vice ou de défaut de fabrication ; 
b. défaut dans ou due à la conception (en dehors de ce qui a été 

fourni ou spécifié par la Société) ; et 
2. Le Vendeur devra, lors de leur fabrication et prestations associées, agir avec toute 

la diligence et la prudence requises de la part d’un professionnel expérimenté. 
12.2 Si les Biens/Equipements ou une partie des Biens/Equipements ne satisfont pas 

entièrement ou satisfont partiellement les conditions susmentionnées à tout moment avant 
la Date d’Expiration, le Vendeur devra, sur demande de la Société et à ses frais, rapidement 
et dans des conditions permettant de limiter l’interruption de la production de la Société, 
et/ou de limiter la perte par la Société, soit : 
1. réparer ou corriger lesdits Biens/Equipements ou la partie des Biens/Equipements 

concernés dans la mesure nécessaire et selon les conditions susmentionnées ; ou 
2. fournir et, si le Contrat le prévoyait à l’origine, installer de nouveaux 

Biens/Equipements ou tout(s) nouveau(x) composant(s) ou partie de composant(s) 
qui permettront de satisfaire aux conditions susmentionnées et aux autres 
stipulations du Contrat applicables aux Biens/Equipements ou à ses composants et 
parties. 

12.3 Dans tous les cas, la Période de Garantie des Vices sera prolongée du temps nécessaire à 
la mise en œuvre de toutes les corrections, réparations ou au remplacement des 
Biens/Equipements à partir de la demande formulée par la Société. Les Biens/Equipements 
ou de ses composants et parties qui auront été de nouveau réalisés, corrigés ou remplacés 
dans les conditions de la présente clause seront soumis aux stipulations de la clause 12.1, 
étant précisé que la Date d’Expiration sera alors calculée à partir de la date de réparation, 
de correction ou de remplacement. 

12.4 En cas de défaillance du Vendeur à exécuter rapidement ses engagements énoncés à la 
clause 12.1, ou si les Biens/Equipements, ou tout ou partie, révèlent des défauts nécessitant 
une réparation ou une correction urgente, la Société aura le droit, après avertissement 
préalable du Vendeur, d’exécuter ou de faire exécuter le travail conformément au point (1) 
ou (2) de la clause 12.2 aux risques et frais du Vendeur mais sans préjudice des autres 
droits Contractuels de la Société. Après l’accomplissement de ce travail, le Vendeur 
règlera à la Société, dans les conditions d’une dette ordinaire due par le Vendeur à la 
Société, les frais ainsi engagés par la Société, dans les soixante (60) jours de la réception 
de la facture correspondante. 

12.5 Le Vendeur sera tenu responsable, garantira la Société et l’ indemnisera en conséquence, 
de toute demande, action en justice, de toute perte éprouvée ou dépense engagée (notamment 
et sans que cette liste soit limitative : les frais exposés pour coordonner, superviser, contrôler 
et financer les travaux de mise en conformité ou de réparation en principe à la charge du 
Vendeur en application de la clause 12, en rapport direct ou indirect avec la réparation, 
correction ou le remplacement des Biens/Equipements), qui auront été rendus nécessaires à 
la suite de : 
1. la défaillance du Vendeur à se conformer au Cahier des charges ; et/ou 
2. le manquement du Vendeur à une condition contenue à la clause 12.1. 

12.6 En cas de modification ou de changement des Biens/Equipements, conformément aux 
stipulations de la clause 12.2, le Vendeur devra, à ses frais, modifier ou remplacer les pièces détachées livrées à la Société. 
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12.7 Si le Contrat inclut un critère de performance et prévoit la réalisation d’un essai afin 
d’évaluer la conformité des Biens/Equipements à ce critère de performance, le Vendeur 
s’engage à ce que les Biens/Equipements soient conformes à cette exigence tout au long de 
l’essai. Cet engagement constitue une condition essentielle du Contrat. Les essais de 
performance seront menés et achevés au cours de la période spécifiée au Contrat et ne seront 
pas renouvelés plus de deux fois. En cas de non-conformité des Biens/Equipements aux 
exigences de performance, le Vendeur devra procéder avec célérité et à ses frais exclusifs, à 
la mise en conformité telle qu’elle résulte des stipulations de la clause 12.2. Un nouvel essai 
sera ensuite pratiqué. 

12.8 Si la non-conformité persiste à la fin de la période spécifiée au Contrat ou à la suite de 
trois essais, étant précisé qu’il convient de retenir l’événement se réalisant en premier, la 
Société aura le droit de mettre un terme au Contrat et dans la mesure du possible, mettra les 
Biens/Equipements à la disposition et aux risques du Vendeur, à l’endroit où ils se trouvent 
à ce moment-là. Le Vendeur devra les enlever rapidement et rembourser la Société de toutes 
les sommes qu’elle aura engagées relativement à ces Biens/Equipements par application du 
Contrat. 

12.9 Si le Contrat couvre plus d’une unité de Biens/Equipements, les stipulations des clauses 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 s’appliqueront séparément à chacune de ces unités de Biens/Equipements. 
13 RESPONSABILITE 
Le Vendeur est seul responsable et devra en conséquence garantir et indemniser la Société, ses employés 
et représentants pour toutes actions en justice, condamnations, préjudices, pertes ou frais (y compris les 
frais afférents à une action en justice) et d’une manière générale pour toutes dépenses de quelque nature 
que ce soit, que serait amenées à engager la Société ou qui lui seraient réclamées par un tiers en 
conséquence ou en rapport avec la négligence, la faute du Vendeur, ses défaillances ou ses manquements 
Contractuels. 
14 LIMITATION DE RESPONSABILITE ET INDEMNISATION 
14.1 La présente clause 14 a vocation de couvrir de la manière la plus large possible toutes les 

causes envisageables par la Loi de mise en œuvre de la responsabilité de la Société. 
Celles-ci incluent les causes d’origine contractuelle, délictuelle, le dol (à l’exception de 
la fraude), la responsabilité sans faute, la responsabilité du fait des préposés, la 
responsabilité du fait de ses représentants, de ses sous-traitants ou de la Société. 

14.2 La Société n’est pas responsable en cas de perte de profits, de gaspillage des frais généraux, de pertes spéciales directes ou indirectes, incluant notamment et sans que cette liste soit limitative le fonds de commerce, les contrats, les économies escomptées, les charges 
d’exploitation supplémentaires et actions en justice de la part de tiers et cetera, même si la 
Société était informée de leur éventualité. 

14.3 La responsabilité pour faute de la Société en cas de perte ou de dommage aux biens du 
Vendeur ne pourra excéder la somme d’un million de Francs Suisse (1 000 000 chf) par 
fait ou série de faits générateurs de responsabilité ou cinq millions de Francs Suisse (5 
000 000 chf), en montant cumulé pour l’ensemble de la responsabilité encourue au titre 
du Contrat. 

14.4 Sous réserve de ce qui précède, la responsabilité totale de la Société pour des actes ou 
défauts avérés, auxquels il n’aura pas été remédié ne dépassera pas le montant le plus élevé 
entre le prix contractuel et soixante mille Francs Suisse (60.000 chf), en sus du 
remboursement du prix payé pour les Biens/Equipements en question. 

14.5 Aucune stipulation dans le contrat ne vise à limiter ou à exclure de manière illégale la 
responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel. 

14.6 Nonobstant toute stipulation contraire, Le Vendeur indemnisera la Société pour toutes 
pertes ou tous dommages causés à ses biens ou à ceux de ses représentants. Il en sera de même 
si la responsabilité de la Société est engagée à l’occasion d’une poursuite judiciaire initiée par 
tout employé, représentant, invité de la Société ou par tout tiers en raison d’un décès, d’un 
dommage corporel, ou d’un dommage aux biens ou équipements survenu à l’occasion d’une 
livraison ou de travaux réalisés par Le Vendeur ou en son nom, pour autant que le dommage 
soit causé directement ou indirectement par un manquement du Vendeur (incluant la 
négligence) à ses obligations Contractuelles ou légales, nonobstant toute négligence ou tout 
manquement par la Société, ses employés ou représentants à ses propre obligations légales ou 
Contractuelles. 

15 ASSURANCES 
15.1 Le Vendeur s’engage à souscrire et à maintenir, auprès d’une compagnie d’assurance 

notoire, les Assurances nécessaires le couvrant pour toute responsabilité prévue par le Contrat, 
incluant sans que cette liste soit limitative celles découlant des stipulations de la clause 12 des 
Conditions Générales D’achat. 

15.2 Le Vendeur devra justifier de la souscription de ces contrats d’assurance et de leur validité 
dans les 5 jours suivants la demande faite par la Société. 

15.3 Le Vendeur devra collaborer avec la Société et ses assureurs et fournir l’assistance et les 
conseils nécessaires dont ces derniers pourront avoir besoin pour le traitement des litiges nés 
de l’exécution ou du défaut d’exécution du Contrat par le Vendeur. 

15.4 Le Vendeur devra obtenir de ses assureurs une renonciation à leurs droits de subrogation à 
l’encontre de la Société et de ses filiales ou holdings. Cette renonciation devra être annexée à 
toutes les polices d’assurance. 

16 INFORMATIONS SUR LA SANTE, LA SECURITE ET L’ENVIRONNEMENT 
Le Vendeur devra fournir à la Société des informations et conseils appropriés relatifs à la santé, la 
sécurité et l’environnement de manière à s’assurer que la Société est suffisamment renseignée sur un 
usage, fonctionnement et une exploitation sûrs des Biens/Equipements. Les informations fournies 
consisteront notamment et sans que cette liste soit limitative en une Notice des Consignes de Sécurité, 
une étiquette de transport, des avertissements sur les dangers connus du Vendeur que peuvent 
présenter les Biens/Equipements, ainsi que des notices sur leur stockage, utilisation, 
chargement/déchargement, transport et traitement. Ces informations devront être fournies à chaque 
transfert à un endroit donné des Biens/Equipements à la Société ou à un sous-traitant, préalablement 

au transport. Elles devront être de nouveau envoyées aux mêmes destinataires à chacune de leur mise 
à jour. 
17 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
17.1 Le Vendeur s’engage à ce que les Biens/Equipements, soient conformes en tout point à la 

Législation applicable en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail et a ce que les 
Ouvrages soient exécutes dans les meilleures conditions de sécurité, cet engagement 
constituant une condition essentielle du contrat; et 

17.2 Le Vendeur, s’engage pendant toute la durée d’exécution du Contrat à : 
1. respecter la Législation applicable ; et 
2. utiliser des Biens/Equipements qui sont conformes aux standards de sécurité 

reconnus dans l’industrie ; et 
3. permettre à toute heure raisonnable aux représentants autorisés de la Société 

d’accéder aux espaces de travail afin de contrôler l’exécution des 
Biens/Equipements ; et 

4. respecter, lorsque la livraison des Biens/Equipements comprend des opérations de chargement et/ou déchargement, les dispositions réglementaires applicables en la matière, notamment les dispositions de l’arrêté du 26 avril 1996 prises en application des dispositions du Code du Travail et toute mise à jour ultérieure 
relatives aux règles de sécurité applicables à ces opérations et effectuées par une 
entreprise extérieure. 

17.3 Le Vendeur devra à tout moment être en possession des habilitations exigées par la Loi ou 
par la Société. Il devra se conformer aux exigences des installations de Société, aux 
instructions de la Société ainsi qu’aux règles particulières éventuellement applicables sur 
chaque Site de la Société. Tout manquement de quelque nature que ce soit, aux stipulations 
de cette clause constitue une faute Contractuelle. 

17.4 La Société pourra interdire l’accès au Site à toutes personnes qui : 
1. ne s’est pas conformée aux règles et/ou instructions données au Vendeur par la 

Société, ou 
2. aux yeux de la Société, n’a pas eu un comportement approprié ou a fait preuve de 

négligence ou d’incompétence, ou 
3. a enfreint les règles sanitaires ou de sécurité de la Société. Cette personne ne pourra 

de nouveau travailler sur le Site que sur autorisation préalable express et écrite de la 
Société. 

18 FORCE MAJEURE 
18.1 La Force Majeure sera un cas d’exonération de responsabilité entre les parties pour les 

défauts et retards dans l’exécution du Contrat. 
18.2 En cas de retard dans l’exécution de ses obligations Contractuelles dû à toute Force 

Majeure, une période de temps supplémentaire équivalente au retard subi sera accordée au 
Vendeur pour réaliser les Biens/Equipements, à condition toutefois que le Vendeur ait tout 
mis en œuvre pour atténuer l’effet de la Force Majeure. Aucune somme supplémentaire ne 
sera due par la Société au Vendeur, si celui-ci a dû engager des dépenses en raison de ce 
retard. 

18.3 Les cas de pénurie de main d’œuvre, de matériel ou de matière première, de même que les 
retards des sous-traitants ne pourront constituer en eux-mêmes des cas de Force Majeure, à 
moins qu’ils ne trouvent leur origine dans un cas autonome de Force Majeure au sens de cette 
expression. 

18.4 Aucun retard de la part des autorités étatiques ne pourra être considéré comme un cas de 
Force Majeure. 

19 CONFIDENTIALITE 
19.1 Seront considérées comme “Informations Confidentielles” les informations, le savoir-faire 

et les données qu’elles soient techniques ou non, qui auront été communiqués par tous moyens 
par une partie à l’autre pour les besoins du Contrat ou en relation avec celui-ci, peu importe 
que ces informations revêtent ou non la mention « confidentiel ». 

19.2 A moins que l’autre partie ne l’y autorise par écrit, chaque partie devra maintenir 
confidentielles les « Informations Confidentielles » et ne pas les divulguer. Toutefois, le 
rapport de confidentialité pourra être étendu aux employés, Vendeurs et sous-traitants d’une 
partie pour les besoins du Contrat. Ceux-ci devront alors souscrire un engagement de 
confidentialité dans les mêmes termes que les parties elles-mêmes. De même, chaque partie 
ne pourra utiliser ou exploiter les Informations Confidentielles à des fins autres que celles 
nécessaires à l’exécution de ses obligations Contractuelles. 

20 PROPRIETE INTELLECTUELLE 
20.1 Le Vendeur s’engage à garantir et à indemniser la Société, de toutes réclamations, 

demandes de dommages-intérêts, condamnations ou dépenses quelconques (y compris les 
frais d’avocats et de justice), qu’elle aurait à exposer dans le cadre d’un litige en matière de 
propriété intellectuelle (brevet, modèle, marque,...) découlant de l’utilisation par la Société 
et/ou par les clients de la Sociétés des Biens/Equipements (ou d’une partie de ceux-ci). Si la 
Société et/ou ses clients sont poursuivis pour des infractions au droit de la propriété 
intellectuelle, le Vendeur sera défendeur à l’action et transigera, le cas échéant, à ses frais 
exclusifs. Il devra, pour cela, recevoir une notification écrite des actions ou des poursuites 
engagées et la Société devra s’être abstenue de toute transaction ou compromis sans accord 
écrit et préalable du Vendeur. 

20.2 Les stipulations de la clause 20.1 ne s’appliqueront pas si l’atteinte résulte de 
spécifications du Cahier des charges fourni par la Société. 

20.3 Si Le Vendeur, ses employés ou ses représentants créent dans le cadre de leur mission, un 
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bien susceptible d’être protégé au titre de la propriété intellectuelle, les droits de propriété 
intellectuelle appartiendront exclusivement à la Société. Le Vendeur s’engage à accomplir 
ou à faciliter l’accomplissement des démarches administratives ou de toutes autre 
formalités (ex : acte notarié) nécessaires à la formalisation de ces droits et leur donnant 
date certaine. 

21 RESILIATION SANS FAUTE 
21.1 La Société peut résilier à tout moment le Contrat, en tout ou partie sans qu’une faute du 

Vendeur ne soit requise, par notification écrite au Vendeur. La Société et le Vendeur devront négocier ensemble une juste indemnisation du Vendeur que devra lui verser la 
Société en raison des coûts, qu’il aura supportés à la suite de la résiliation sans faute de la 
Société. 

21.2 En tous cas de résiliations sans faute la Société s’oblige à payer pour tous Biens ou 
Equipements livré et Accepté conformément au Contrat. 

22 RESILIATION POUR FAUTE 
22.1 La Société pourra aussi résilier de plein droit et avec effet immédiat le Contrat en tout ou 

partie (à sa discrétion) en cas de faute du Vendeur, quinze (15) jours après une mise en 
demeure restée infructueuse. Cette faute pourra résulter d’une violation de la Législation ou 
de la règlementation applicable, du manquement à une instruction donnée par la Société au 
Vendeur ou encore d’une faute contractuelle, notamment en cas d’incapacité du Vendeur à 
fournir les produits selon la qualité ou quantité demandée ou en cas de retard. 

22.2 Ne sera pas considéré comme fautif, un manquement couvert par la Force Majeure ou qui 
aura été réparé dans les meilleurs délais et au plus tard quinze (15) jours après la réception 
par le Vendeur de la notification écrite de la Société constatant la faute. 

22.3 A compter de cette notification, la Société pourra à bon droit pénétrer dans les locaux où 
se trouvent les Biens/Equipements et en prendre possession ainsi que de tout matériel 
qui est la propriété de la Société. De même, le Vendeur devra informer la Société de 
toute faillite ou de toutes difficultés financières. Tout manquement à cette obligation sera 
considéré comme une faute Contractuelle. 

22.4 Si la Société a des raisons de penser que le Vendeur n’est pas capable de s’acquitter d’une 
obligation Contractuelle, notamment en ce qui concerne la fourniture de produits en 
quantités et qualités demandées ou les délais de livraisons, sans que cette faute ne soit 
couverte par la Force Majeure, et si le Vendeur conteste le bien-fondé de l’assertion de la 
Société ou n’y donne pas suite, la Société pourra désigner à sa discrétion un expert 
indépendant qu’elle estime qualifié, avec pour mission d’apprécier la capacité du Vendeur 
à s’acquitter de ses obligations Contractuelles au regard des doutes émis par la Société. Si 
les assertions de la Société sont confirmées par écrit par l’expert, la Société aura le droit 
de résilier le Contrat en tout ou partie (à sa discrétion) avec effet immédiat, par notification 
écrite au Vendeur. Dans ce cas, le Vendeur sera redevable des sommes dues au titre de 
l’audit de l’expert indépendant. 

22.5 Si l’expert indépendant conclut que le Vendeur est en mesure de s’acquitter de toutes ses 
obligations selon les termes du Contrat, les sommes et coûts dûs au titre de l’audit de l’expert 
seront réglés par la Société. 

22.6 En cas de résiliation pour faute telle que prévue aux présentes, aucune somme ne sera due 
au Vendeur par la Société. En outre, Le Vendeur devra rembourser à la Société toutes les 
sommes qu’elle lui aura versées antérieurement en application du Contrat. Il devra aussi 
indemniser la Société en cas de préjudice de quelque nature que ce soit subi par la Société, 
par suite de la faute du Vendeur. 

22.7 Si un retard survient par suite d’un évènement de Force Majeure et dure quatre (4) 
semaines ou plus, la partie qui n’est pas directement affectée par cet évènement peut, par 
notification écrite, résilier le Contrat avec effet immédiat. Aucune partie n’engage sa 
responsabilité à l’occasion d’une résiliation donnée dans ces circonstances. Toutefois, les 
créances acquises à la date de l’évènement de Force Majeure et qui lui sont indépendantes 
sont conservées. 

23 TRANSFERTS DE DROITS 
23.1 Le Vendeur ne peut pas transférer à un tiers les droits et obligations qu’il détient au titre 

du Contrat sans le consentement écrit et préalable de la Société. 
23.2 Le Vendeur devra envoyer à la Société une notification par courrier recommandé avec 

accusé de réception en respectant un préavis de 30 jours, dans les cas suivants : 
1. s’il envisage une modification de la société ou de ses statuts ; 
2. si un changement de contrôle du Vendeur est envisagé ; 
3. en cas d’accord conclu avec ses créanciers ; 
4. en cas d’insolvabilité ; 
5. en cas d’ouverture d’une procédure collective (autre que pour les besoins d’une 

restructuration) ; 
6. en cas de réalisation d’une sûreté ; 
7. en cas de désignation d’un administrateur judiciaire ayant pour mission d’administrer 

un actif du Vendeur ; 
8. si le Vendeur cesse ou menace de cesser son activité. 

23.3 La Société peut transférer à un tiers tout out partie des droits et obligations qu’elle détient 
au titre du Contrat sans le consentement du Vendeur. Le Vendeur s’engage dans ce cas à 
accomplir, à la demande de la Société et dans les plus brefs délais les formalités de transfert 
ou Acte de Novation de ces droits et obligations Contractuels. 

24 REGLEMENT DES LITIGES 
24.1 En cas de litige ou de divergence entre la Société et le Vendeur concernant le Contrat, les 

parties s’efforceront de chercher une solution de bonne foi. 
24.2 Si les parties ne trouvent pas d’accord pour régler leur différend dans les vingt et un (21) 

jours suivant le début des premières discussions, l’affaire sera portée devant des 
représentants de chacune des parties ayant autorité pour régler le litige. Dans les quatorze 
(14) jours suivant l’envoi d’une demande écrite par une partie à une autre, ces 
représentants s’efforceront de trouver en commun une solution au litige. Sous réserve 
des stipulations de la clause 24.3, les parties ne pourront pas engager de procédures 
judiciaires. 

24.3 Sauf stipulation contraire, si aucune solution n’est trouvée au litige dans les conditions de 
la clause 24.1 ci-dessus ou si aucun accord n’est trouvé dans les conditions précisées à la 
clause 24.2 ci-dessus, l’interdiction de porter le différend devant les tribunaux prévus à la 
clause 24.2 sera levée. 

25 AUDIT 
25.1 Pendant toute la durée du Contrat et pendant les dix (10) années qui suivent le paiement 

de la dernière facture du Vendeur, celui-ci sera tenu de conserver tout document relatif au 
Contrat et en particulier tous les documents permettant une vérification au cours d’un audit 
de l’exécution des stipulations Contractuelles, notamment les archives, livres de comptes, 
correspondances, reçus, factures et récépissés. 

25.2 La Société et/ou ses représentants auront le droit de mener un audit portant sur l’ensemble 
de la documentation relative au Contrat. A cette fin, ceux-ci seront autorisés à pénétrer dans 
les locaux du Vendeur pendant les horaires de bureau. 

25.3 Les dépenses engagées par la Société pour les besoins de l’audit resteront à sa charge. Le 
Vendeur supportera les dépenses qu’il a lui-même engagées pour les besoins de l’audit. 

25.4 Le Vendeur devra obtenir de ses sous-traitants, mandataires et représentants des 
engagements similaires à ceux qui sont contenus dans la clause 25. La Société pourra se 
prévaloir de ces engagements. 

26  MANDAT  
26.1 Lorsque la réalisation de Biens/Equipements est faite au profit de la Société, celle-ci 

conclut le Contrat en son nom propre. Lorsqu’elle est faite au profit de la Société en tant 
qu’exploitant, la Société conclut le Contrat en son nom propre et aux noms des sociétés pour 
lesquelles la Société agit. 

26.2 Lorsque la Société conclut le Contrat en tant qu’exploitant ou mandataire d’exploitants : 
a) Le Vendeur reconnaît que le Contrat est conclu au seul profit de l’exploitant. Aucune 

disposition du Contrat ne pourra avoir pour effet de rendre une autre personne responsable 
ou de permettre au Vendeur d’engager des poursuites à l’encontre d’une autre personne. 

b) L’exploitant pourra faire exécuter le Contrat aussi bien au nom des sociétés pour 
lesquelles il agit en tant qu’exploitant qu’en son nom propre. L’exploitant peut engager 
une procédure judiciaire en son propre nom pour obtenir l’exécution des obligations du 
Vendeur ou pour faire droit à toute créance contre le Vendeur que pourrait avoir l’une des 
sociétés pour lesquelles il agit. 

27 INDEMNISATION 
Les droits à indemnisation (y compris ceux dont pourrait être débiteur le Vendeur) prévus au Contrat 
s’ajoutent aux et ne sont pas exclusifs des droits à réparation que détient la Société au titre de la Loi ou 
de l’équité, en cas de manquement par le Vendeur à ses obligations Contractuelles. 
28 ABSENCE D’EXONERATION 
Les engagements pris ci-dessus ne seront susceptibles d’aucune exonération ou limitation de la 
responsabilité Contractuelle du Vendeur. 
29 DIVERS 
29.1 Les notifications prévues au Contrat devront se faire par écrit et seront envoyées au siège 

social de la partie réceptrice ou à son principal établissement ou encore à une autre adresse 
qui aura été notifiée en temps et selon les formes à la partie émettrice, soit par courrier en 
main propre soit par courrier postal (la notification sera présumée avoir été faite le jour de sa 
réception en cas de notification manuelle, et, en cas de notification par voie postale, 48 heures 
après l’envoi). 

29.2 Aucune modification du Contrat ne sera valable sans accord écrit des parties. 
29.3 La renonciation par la Société à une obligation Contractuelle du Vendeur devra 

s’interpréter strictement et ne saurait valoir renonciation à l’exécution d’une obligation 
ultérieure par le Vendeur. 

29.4 La Société pourra compenser toute somme due par le Vendeur (au titre du présent Contrat 
ou de tout autre contrat qui les lie) avec toute somme due par la Société au Vendeur. 

29.5 Si l’une des clauses du présent Contrat est considérée en tout ou partie invalide ou 
insusceptible d’exécution forcée par une autorité compétente, les autres clauses ou la partie 
de la clause qui ne sont pas contestées s’exécuteront pleinement. 

29.6 L’expiration du Contrat ou sa résiliation, quelle qu’en soit le motif, sera sans conséquence 
sur les termes du Contrat qui régissent explicitement ou implicitement la période post-contractuelle. 

29.7 Tout tiers au Contrat ne saurait se prévaloir du Contrat, pour faire exécuter une stipulation 
Contractuelle. Ceci n’affecte en rien les droits que tout tiers peut par ailleurs détenir. 

30 FOR JURIDIQUE 
Le lieu d’exécution pour les livraisons est le lieu de destination indiqué sur la commande; pour les paiements, le lieu d’exécution est Collombey. Seules les courts du Canton du Valais, district de Monthey seront compétentes pour connaître des actions du Vendeur. Toutes les relations juridiques entre les 
parties sont régies par le droit suisse. 

Edition juin 2016 4/4 


