
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION FINANCIERE 
 

GENERALITES 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités d’exécution du 
contrat de location financière de matériel conclu entre la société NORMANDIE MANUTENTION et 
son client. Ces conditions sont expressément agréées et acceptées par le client qui déclare et 
reconnait en avoir une parfaite connaissance. Le fait, pour le client, de passer commande 
implique donc nécessairement l’acceptation sans aucune réserve des présentes conditions  
générales de location et, par là même, renonciation, de plein droit, à ses propres conditions et 
documents commerciaux. NORMANDIE MANUTENTION se réserve la possibilité de compléter les 
présentes conditions générales par des conditions particulières qui prévaudront en cas de 
conflit. Lorsque le locataire n’est pas utilisateur du matériel loué, il s’engage à les transmettre à 
l’utilisateur du matériel; le locataire et l’utilisateur étant solidairement responsables de 
l’exécution des présentes. Ces conditions générales s’appliquent à compter du 01/02/2014 et 
remplacent en conséquence tout texte antérieur. 
NATURE DU CONTRAT : Toute commande passée par le locataire constitue un contrat de louage 
de choses au sens des articles 1709 et 1713 et suivants du Code Civil. 
ETUDE – OFFRE - COMMANDE  
Pour bénéficier d’un produit parfaitement adapté aux besoins de chaque client ainsi qu’à ses 
contraintes techniques, le client définit, en partenariat avec NORMANDIE MANUTENTION, un 
cahier des charges comprenant notamment les caractéristiques souhaitées et les capacités du 
matériel envisagées, qui permettra au loueur d’établir, avant tout devis chiffré, une étude 
détaillée et personnalisée de son besoin. Ces études, projets et documents de quelle que nature 
que ce soit restent la propriété intellectuelle de NORMANDIE MANUTENTION. La responsabilité 
de NORMANDIE MANUTENTION, en matière de plans d’installation ou d’encombrement 
définitifs, est limitée à l’exactitude des côtes et du poids du matériel faisant partie de sa 
fourniture. Le soin et la responsabilité de la vérification des conditions de résistance du sol ou de 
la stabilité des constructions etc., destinés à recevoir le matériel, sont à la diligence du client.  
Les offres faites par les préposés de NORMANDIE MANUTENTION ne sont valables que pendant 
une durée d’un mois à compter de leur date d’émission sauf disposition plus favorable 
expressément mentionnée dans l’offre adressée au client. La location ne sera conclue qu'à 
compter de l'acceptation du devis par le client. La signature du devis vaut acceptation sans 
réserve des présentes conditions générales de location ainsi que des termes du devis qui 
constitue les conditions particulières du contrat. 
NORMANDIE MANUTENTION n’est pas liée par les commandes qu’elle reçoit directement de ses 
clients qu’elles soient écrites ou verbales ou même passées dans ses termes et conditions. Ces 
commandes ne sont considérées comme acceptées définitivement par NORMANDIE 
MANUTENTION qu'après avoir été confirmées par un accusé de réception de commande envoyé 
par NORMANDIE MANUTENTION au client. Cet accusé de réception de commande constitue les 
conditions particulières applicables entre les parties. Le client est responsable de la véracité des 
données et informations transmises pour la réalisation de sa commande. NORMANDIE 
MANUTENTION ne sera pas responsable des erreurs commises par le client dans le produit 
commandé. Toute commande acceptée ne peut plus être ni annulée ni modifiée dans aucun de 
ses termes par le client. NORMANDIE MANUTENTION se réserve la possibilité de modifier 
pendant l’exécution du contrat, les fournitures dans la mesure où les fonctionnalités et les 
aspects visuels définis dans l’offre sont respectés. Le client ne pourra demander la résolution de 
la location en cas de modification des spécificités ou caractéristiques techniques initiales, 
intervenant entre la passation de la commande et la livraison, qui résulterait de l’application 
d’une réglementation nouvelle. 
MISE A DISPOSITION DU MATERIEL  
La location prend effet dès le transfert au locataire de la garde juridique du matériel, matérialisé 
par la signature du procès-verbal de livraison par le locataire ou son mandataire. Le premier 
loyer devient, ainsi, immédiatement exigible. 
Le matériel, ses accessoires et tout ce qui permet un usage normal, sont réputés délivrés au 
locataire en bon état de marche. NORMANDIE MANUTENTION assurera la mise en service du 
matériel loué dans les locaux du client. Un bon de mise en service sera, pour l’occasion, établi 
contradictoirement par le représentant de NORMANDIE MANUTENTION en présence du client. 
Ce bon attestera que le matériel livré est conforme au descriptif figurant aux conditions 
particulières et en bon état de fonctionnement et de présentation et constatera la date et 
l’heure de prise en charge par le locataire. Au cas où le locataire prendrait possession du 
matériel sans signer le bon de mise en service, le matériel sera alors considéré comme conforme 
à la commande passée et celui-ci ne pourra plus évoquer ultérieurement la non-conformité et le 
mauvais état du matériel ainsi que le défaut de remise des documents relatifs aux conditions 
d’utilisation et d’entretien du matériel loué pour remettre en cause tout ou partie du contrat de 
location. NORMANDIE MANUTENTION ne peut être tenu pour responsable des éventuels retards 
de mise à disposition dus à toute raison indépendante de sa volonté, notamment intempérie, 
modification de réglementation, retard dans les transports, force majeure, grève etc. 
CONDITIONS D’UTILISATION DU MATERIEL  
Nature de l’utilisation 
Le locataire s’engage à utiliser le matériel en « bon père de famille » conformément à sa 
destination rappelée dans les conditions particulières et à la réglementation en vigueur. Il 
s’engage, également, à le restituer dans l’état où il l’a reçu lors de sa mise à disposition, sous 
réserve de l’usure normale liée à son utilisation.  
Le Locataire s’interdit d’employer le matériel à d’autres usages que ceux pour lesquels il a été 
conçu et en dehors des limites définies par les notices techniques, particulièrement en ce qui 
concerne la charge maximale. Le locataire doit confier le matériel à un personnel qualifié et muni 
des autorisations éventuellement nécessaires qui devra respecter toutes les consignes et 
dispositions transmises par le loueur ou déterminées dans le manuel du constructeur. 
Le locataire s’engage à n’apporter au matériel aucune modification ou addition de dispositif ou 
d’accessoire quelconque sans accord préalable écrit du bailleur et sera responsable des 
conséquences civiles et pénales des infractions relevées contre lui ou ses préposés du fait de 
l’utilisation du bien loué. En cas de montage ou démontage d’équipements ou accessoires, les 
frais seront à sa charge ainsi que les épreuves règlementaires et la nouvelle plaque de capacité.  
Le locataire s’oblige à conserver en bon état tous les documents techniques mis à sa disposition 
qu’il remplacera à ses frais en cas de perte.  
Le locataire reconnait qu’à compter de la livraison du matériel, il en est seul gardien et ce jusqu’à 
restitution définitive au loueur. Le locataire sera seul responsable de tous dommages matériels 
ou corporels causés par le matériel tant à lui-même qu’à son personnel ou à des tiers et de tous 
dommages causés au matériel ( en dehors de l’usure normale ) et sera seul responsable des 
conséquences civiles et pénales des infractions relevées contre lui, son personnel ou tout 
conducteur du matériel loué du fait de l’utilisation ou de la détention du matériel.  Le locataire 
s’oblige à faire respecter, en toute occasion et par tous moyens, le droit de propriété du loueur. 
En cas de tentative de saisie du matériel, il élèvera toute protestation et prendra toutes mesures 
pour faire reconnaître le droit de propriété du loueur, qu’il aura avisé immédiatement. Si la 
procédure a été exécutée, il devra faire le nécessaire à ses frais pour en obtenir la mainlevée 

sans délai. À défaut, le contrat sera résilié conformément aux stipulations prévues aux présentes 
conditions générales.  
Lieu d’utilisation 
Le matériel est destiné à être utilisé exclusivement dans l’établissement du locataire désigné aux 
conditions particulières. Sauf accord préalable écrit du bailleur, le locataire ne peut pas le 
transférer dans un autre lieu que celui contractuellement prévu ni en concéder l’usage à un tiers 
pour quel que motif et de quelle que façon que ce soit. Le locataire s’oblige à entreposer le 
matériel loué dans un endroit couvert lorsqu’il n’est pas utilisé, à le tenir propre et, d’une 
manière générale, à veiller à sa conservation en bon état. Dans le cas où la zone de circulation 
n’est pas équipée de moyens appropriés pour lutter contre l’incendie, ledit matériel, suivant la 
législation en vigueur, doit être équipé d’un extincteur individuel placé à portée de main du 
conducteur ; sa fourniture et son installation sont à la charge du locataire. 
DUREE DE LA LOCATION :La durée de location du matériel est conclue pour une durée 
irrévocable qui est expressément mentionnée dans les conditions particulières de location. Le 
point de départ de la location est fixé au jour de la livraison du matériel. Les loyers 
commenceront à courir à compter de cette date, ce qui déterminera la durée de la location et la 
date de restitution du matériel. Le locataire ne peut résilier le contrat de location 
unilatéralement avant son terme, même en cas de cessation d’activité. 
DUREE D’UTILISATION DU MATERIEL 
Le locataire s’engage à utiliser le matériel dans la limite du nombre d’heures maximum annuel 
fixé dans les conditions particulières. Dans le cas d’une location financière sans contrat 
d’entretien, le loyer désigné aux conditions particulières s’entend : 

* pour un chariot thermique  pour une durée maximale d’utilisation de 10 000 heures sur la 
durée totale du contrat, 

* pour un chariot électrique  pour une durée maximale de 7500 heures sur la durée totale du 
contrat. 
Il appartient au locataire de déclarer spontanément, 15 jours avant chaque date d’anniversaire, 
le nombre d’heures affiché sur l’horamètre du matériel loué afin que NORMANDIE 
MANUTENTION puisse vérifier le respect du nombre d’heures maximum prévu au contrat. A 
défaut, NORMANDIE MANUTENTION sera dans l’impossibilité matérielle d’envisager un 
réexamen du contrat de location afin de proposer, le cas échéant, de nouvelles conditions 
tarifaires plus adaptées au locataire. Le locataire qui n’aura pas respecté ce système auto-
déclaratif, sera, dès lors, tenu de procéder au paiement des heures supplémentaires, même 
excessives, liées au dépassement du nombre d’heures prévu dans les conditions particulières et 
qui seraient constatées par NORMANDIE MANUTENTION au terme normal du contrat.  
LOYERS ET PAIEMENT 
Le loyer et les modalités de règlement sont fixés aux conditions particulières de location. Aucun 
escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Le tarif accordé au locataire est valable pour 
une utilisation limitée à un nombre déterminé d’heures sur le mois et/ou sur l’année.  
L’utilisation effective du Matériel est constatée par un compteur horamètre installé sur chaque 
appareil. Au cas où l’horamètre s’avèrerait défaillant, le locataire est tenu d’informer le loueur 
par lettre recommandée mentionnant le nombre d’heures figurant à l’horamètre remplacé.  
Si une défaillance arrivait au compteur horaire ou à une pièce du matériel rendant impossible la 
lecture du compteur, les heures d’utilisation seraient déterminées et facturées en calculant la 
moyenne horaire d’utilisation mensuelle pendant les trois derniers mois de fonctionnement réel 
du compteur. L’horamètre ne devra avoir été ni violé, ni débranché. Toute infraction sera 
pénalisée par la facturation d’un nombre d’heures journalier calculé sur la moyenne des heures 
réellement utilisées depuis la livraison du matériel, nonobstant toute poursuite pénale que le 
loueur se réserve d’engager à l’encontre du locataire, étant entendu que même après restitution 
du matériel, le locataire demeure responsable des conséquences civiles et pénales d’une fausse 
déclaration. Les loyers sont révisables annuellement suivant la formule indiquée aux conditions 
particulières. Ils subiront, également, les majorations ou minorations susceptibles d’intervenir à 
la suite de la variation du taux de TVA ou en général du régime fiscal du contrat en cours 
d’exécution. Dans cette hypothèse, le bailleur est autorisé, de plein droit et sans formalité  
préalable, à ajuster, dans ces limites, le montant des termes à échoir au jour de la mise en 
application des nouvelles dispositions fiscales.En cas de dépassement de la limite d’heures 
d’utilisation contractuellement déterminée au contrat de location avec contrat d’entretien, le 
locataire est redevable des heures supplémentaires au prix de l’unité excédentaire à chaque 
date anniversaire du contrat. Dans le cas où, à la date anniversaire du contrat, le nombre 
d’heures d’utilisation constaté est supérieur de 10 % au nombre d’heures d’utilisation souscrites, 
le bailleur et le locataire pourront négocier les conditions de tarification du contrat. 
En cas de dépassement de la durée maximale prévue au contrat de location sans contrat 
d’entretien et constatée lors de la restitution du matériel au bailleur, le locataire devra payer à 
ce dernier un loyer complémentaire calculé de la manière suivante :  
(Nombres d’heures réelles – durée maximale d’utilisation) x loyer périodique contractuel x nombre de périodes contractuelles 
                                                                          Durée maximale d’utilisation 

Ce loyer complémentaire sera exigible dès la restitution du matériel. 
 

En cas de changement de domicile du preneur ou de changement de domiciliation bancaire, le 
loueur devra en être informé 20 jours au moins avant la plus prochaine échéance, les frais 
afférents à ces changements étant à la charge du locataire.  
Tout retard ou défaut de paiement total ou partiel d’un loyer ou de toute autre facture établie à 
l’occasion du contrat de location ( heures supplémentaires, frais de réparation etc … ) à sa date 
d’exigibilité, entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’allocation au profit de 
NORMANDIE MANUTENTION d’une pénalité fixée à 3 fois le taux d’intérêt en vigueur ainsi que 
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros TTC. 
NORMANDIE MANUTENTION se réserve, en outre, le droit de réclamer des dommages et 
intérêts au client défaillant. 
GARANTIE : Le matériel bénéficie de la garantie du constructeur. 
Etendue de la garantie : le bailleur s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement 
provenant d’un défaut dans la conception, l’exécution ou les matières elles-mêmes, dans la 
limite des dispositions ci-après. La garantie ne couvre pas l’usure normale ni les avaries résultant 
d’un manque d’entretien et de surveillance, de fausses manœuvres, d’une mauvaise utilisation 
des appareils, notamment par surcharge, ou d’un cas de force majeure. La garantie cesse de 
plein droit si le locataire a entrepris sans l’agrément du bailleur des travaux de remise en état ou 
de modification. Cela est également valable lors du montage et de l’emploi d’accessoires et 
d’attachements, sans accord écrit préalable du bailleur.  
En particulier le fait de monter des accessoires et des attachements non livrés par le bailleur et 
qui pourraient être surdimensionnés eu égard à la capacité du chariot ou être mal adaptés et 
provoquer ainsi des dommages au chariot ou son usure prématurée aurait pour effet d’exclure la 
garantie. En cas d’utilisation du matériel hors de France métropolitaine, le vendeur peut modifier 
l’étendue et les modalités de la garantie telles que définies aux présentes conditions. 
L’aliénation du matériel par le premier utilisateur met fin à la garantie.  



Obligation du locataire: sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, le locataire devra 
prioritairement faire effectuer par un spécialiste du réseau agréé constructeur toutes les 
opérations préconisées dans le plan de contrôle et d’entretien. Dans tous les cas, l’entretien doit 
être effectué avec des pièces d’origine et dans le respect des règles du constructeur. 
Cette garantie n’engage le constructeur que lorsque le rapport de mise en service de l’appareil a 
été signé par le locataire le jour de la mise en main du chariot. Pour bénéficier de cette garantie, 
le locataire doit, sans délai, aviser par écrit le bailleur des défauts en cause et lui donner toutes 
facilités pour les constater et y apporter remède. 
Durée et point de départ de la garantie : la durée de la garantie est, par défaut, de 1 an ou 1600 
heures, premier terme atteint, pour tous les matériels neufs. Elle part du jour de la livraison. 
Cependant, lorsque l’expédition est différée par le bailleur, ou en accord avec lui, ou en cas de 
force majeure, la date de départ de la garantie est reportée d’autant. Ce report ne peut excéder 
neuf mois si le retard tient à une cause indépendante de la volonté du bailleur. 
Modalités de l’exercice de la garantie : pendant sa durée, la garantie oblige le bailleur à 
remplacer les pièces reconnues défectueuses après examen par son service technique qualifié 
ou, s’il le préfère, à les réparer gratuitement. Les frais de main d’œuvre afférents au démontage 
ou au remontage de ces pièces sont supportés par le bailleur lorsque ces opérations sont 
effectuées par son personnel ou ses agents. La garantie exclut toute autre prestation ou 
indemnité. Les pièces remplacées redeviennent la propriété du bailleur et doivent lui être 
renvoyées aux frais du locataire. Les pièces de remplacement et les pièces réparées sont 
garanties dans les mêmes conditions qu’à l’origine et pour une nouvelle période de même 
durée. Pour les autres constituants, l’intervention au titre de la garantie a pour effet de 
prolonger celle-ci de la durée de l’immobilisation du matériel. Pour les organes d’une importance 
relative particulière et qui portent la marque de constructeurs spécialisés, la garantie qui peut 
varier suivant le constructeur est celle même qui est consentie par celui-ci. Les batteries 
d’accumulateurs de traction, autres que celles de marque Fenwick, sont l’objet d’une garantie du 
fabriquant qui s’exerce directement au bénéfice de l’utilisateur. Les bandages de roues, pleins ou 
pneumatiques, ainsi que les pièces d’usure ne sont couverts par aucune garantie. Les petites 
pièces telles que joints, ressorts, etc. ne sont couvertes par aucune garantie. 
ENTRETIEN ET REPARATION : Dans le cas d’un contrat de réparation incluant un contrat 
d’entretien : voir les conditions générales Maintenance ci-jointes. 
Dans le cas d’un contrat de réparation sans contrat d’entretien : 
Le locataire s’engage à faire effectuer à sa charge dans un atelier agréé par le Bailleur, toutes les 
réparations utiles, ainsi que l’entretien préconisé par le constructeur et les contrôles techniques 
légaux. Le locataire prend à sa charge, suivant les exigences du carnet d’entretien du 
constructeur, la totalité des dépenses, de réparation et d’entretien du matériel qui devront être 
effectués auprès d’un des membres du réseau du constructeur du matériel, avec des pièces 
d’origine. NORMANDIE MANUTENTION ne sera pas tenu de fournir au locataire un matériel de 
remplacement le temps de l’immobilisation du bien loué. Dans tous les cas (contrat de location 
avec ou sans entretien), le locataire renonce expressément, en cas d’immobilisation du matériel 
loué, à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer de ce fait.  
DEPOT DE GARANTIE : Le locataire s’engage à verser, dès le début de la location, un dépôt de 
garantie pour garantir l’exécution de toutes les obligations lui incombant. Ce dépôt de garantie 
n’est pas productif d’intérêts. Il n’a pas pour objet d’assurer le paiement des loyers ni de 
compenser tous frais éventuels à la charge du locataire. Il ne sera restitué au locataire sous 
réserve d’avoir satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles et notamment du 
paiement de l’intégralité des sommes dues ( loyers, indemnités, intérêts de retard, frais de 
remise en état, etc ). À défaut, il est imputé en tout ou partie au paiement des sommes dues.  
ARRIVEE NORMALE DU TERME DU CONTRAT :Trois mois avant la fin de la période irrévocable 
prévue aux conditions particulières, le locataire devra adresser au bailleur un courrier 
recommandé avec accusé de réception, lui indiquant sa décision de mettre un terme au contrat 
de location et de restituer le matériel mis à disposition à l’expiration normale des conventions.  
Le locataire devra restituer le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement et n’avoir 
subi qu’une usure normale. Il devra, le même jour, restituer tous les documents, pièces et 
accessoires ainsi que celles qu’il aura ajoutées avec l’accord écrit du bailleur 
Cette restitution devra intervenir, sous la responsabilité et aux frais du locataire, le premier jour 
suivant l’expiration du contrat initial ou de ses avenants, dans les locaux désignés par le bailleur. 
Tout retard dans la restitution donnera lieu au versement par le locataire d’une indemnité au 
moins égale au loyer précédemment fixé ou pouvant être déterminé aux conditions 
particulières. Par ailleurs, le locataire devra supporter tous les frais consécutifs à cette restitution 
tardive. Au moment de la restitution, un procès-verbal de restitution sera dressé 
contradictoirement par NORMANDIE MANUTENTION en présence du locataire qui s’oblige à être 
présent ou représenté par un mandataire. En l’absence du locataire ou de son représentant, 
celui-ci ne pourra plus contester les désordres constatés à l’occasion de cette restitution. Le 
locataire sera tenu au paiement des frais de réparation et de remise en état qui devront être 
rendus nécessaires par suite des désordres constatés sur le procès-verbal de restitution. A défaut 
de dénonciation du contrat et/ou de restitution du matériel dans le délai imparti, le contrat sera 
reconduit tacitement dans les mêmes termes pour une durée de 12 mois en 12 mois. Toutefois, 
le locataire aura la possibilité 3 mois avant l’expiration de chaque nouvelle période de location 
de 12 mois, d’adresser au bailleur un courrier recommandé avec accusé de réception pour offrir 
la restitution du matériel loué. Au cours de ces périodes de reconduction tacite du contrat, le 
bailleur se réserve le droit de résilier ou de modifier les conditions du contrat.Si, pendant la 
location, le matériel a été modifié sans l’accord écrit du Bailleur, celui-ci peut exiger qu’il lui soit 
restitué conforme au matériel d’origine. Le bailleur peut constater le bon état du matériel au 
cours de la visite d’un représentant de son choix qui, en cas de désaccord, dresse un procès-
verbal contradictoire avec le locataire.  
RESILIATION ANTICIPEE : Le contrat de location ne peut être résilié par l’une ou l’autre des 
parties qu’en cas de manquement par l’autre partie à ses obligations contractuelles. 
En cas de manquement par le locataire à l’une des obligations du présent contrat ou en cas de 
restitution anticipée du matériel par le locataire pour quelle que cause que ce soit, NORMANDIE 
MANUTENTION pourra résilier, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité 
judiciaire, le contrat de location sous réserve de respecter un préavis de 8 jours notifié au 
locataire par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  
NORMANDIE MANUTENTION pourra, alors, récupérer le bien loué, après avoir dressé un état 
général du matériel loué, dans tous lieux où il se trouve à la charge exclusive du locataire. Le 
locataire sera, également, redevable en cas de résiliation anticipée du contrat: 
- des loyers et heures supplémentaires dus jusqu’à la date de résiliation. 
- de l’intégralité des loyers à échoir restant à courir jusqu’au terme initial du contrat à titre 
d’indemnité de résiliation. Le locataire paiera, en outre, au bailleur, à titre de pénalité pour 
inexécution du contrat, une somme égale à 10 % du montant de l’indemnité de résiliation 
stipulée ci-dessus. 
IMPOTS – TAXES ET FRAIS : Le locataire supportera seul tous les droits, impôts, taxes et autres 
charges, présents ou à venir, afférents à la location et à l’utilisation du matériel loué. Toutes 
modifications du régime fiscal, applicables aux opérations de location, objet du présent contrat 

et intervenant postérieurement à sa signature seront, de plein droit, répercutées sur les loyers et 
frais à la charge du locataire.  
CESSION – SOUS LOCATION :Le locataire ne peut céder tout ou partie de son contrat de location 
sans l’accord préalable et écrit du bailleur. Le locataire s’interdit de sous-louer le matériel et de 
s’en dessaisir en tout ou partie. Le loueur a le droit de céder ou d’apporter, tout ou partie du 
contrat de location, à un tiers. La cession sera, alors, signifiée au locataire dans le mois suivant 
celle-ci.  
INDIVISIBILITE DES CONTRATS : En cas de résiliation d’un contrat de location pour manquement 
par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles, le Bailleur se réserve le droit de 
suspendre tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre le locataire et le Bailleur, 
avec les mêmes conséquences pour le locataire. L’indemnité de résiliation sera calculée dans les 
conditions prévues ci-dessus.  
RESPONSABILITE ET ASSURANCES 
Responsabilité du Locataire : Depuis la date de départ du contrat de location jusqu’à la 
restitution effective du matériel auprès d’un représentant de NORMANDIE MANUTENTION, le 
locataire assume la qualité de gardien détenteur et la responsabilité de tous préjudices ou 
dommages subis par le matériel ou causés par lui, à des personnes ou à des biens, même s’ils 
sont intervenus à la suite d’un vice de construction ou d’un défaut de montage et quelle que soit 
la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure.  
Responsabilité Civile : Le Locataire s’engage à souscrire et à maintenir jusqu’à restitution effectif 
dudit matériel, une police d’assurances garantissant sa Responsabilité Civile pour tous 
dommages causés par le matériel et à obtenir pour le bailleur la qualité d’assuré additionnel en 
tant que propriétaire du matériel. Lors de la signature des présentes, le Locataire devra remettre 
une attestation d’assurances. 
Responsabilité dommages et pertes du matériel : Le locataire s’engage à couvrir les risques 
encourus par le matériel tels que vol, incendie, explosion, bris de machine, et autres 
dégradations quelles qu’en soient l’origine par une police d’assurances dont le bénéfice sera 
transféré au Bailleur en cas de sinistre ; ces garanties devront être portées à la connaissance du 
Bailleur et maintenues jusqu’à restitution du matériel au Bailleur. En aucun cas, le Bailleur ne 
saurait être tenu responsable de la carence du Locataire. 
Modalités : Chacune des polices ci-dessus mentionnées, doit être souscrite par le locataire à ses 
frais exclusifs et sous son entière responsabilité, pour compte commun du locataire et du 
bailleur. Elles comportent de la part des assureurs les engagements suivants:  
- règlement au Bailleur seul des indemnités consécutives aux dommages subis par le matériel, 
- abandon de recours contre le Bailleur, 
- inopposabilité au Bailleur des causes de déchéances ou de réduction proportionnelle 
d’indemnité, d’éventuelles omissions, insuffisances de déclarations ou fausses déclarations du 
Locataire, 
- notification au Bailleur, avec préavis d’un mois, de toute annulation, suspension ou réduction 
des garanties, 
- avis au Bailleur de tout retard dans le paiement des primes. 
Déclarations : Dans les 48 heures suivant tout sinistre subi ou provoqué par le matériel, le 
Locataire informe le Bailleur et la compagnie d’assurances par lettre recommandée avec accusé 
de réception. En cas de vol ou de dégradation volontaire du matériel, le Locataire effectue sous 
sa responsabilité toutes déclarations d’usage auprès des services de police et administratifs 
compétents. En ce qui concerne sa Responsabilité Civile, il accomplit toutes formalités requises 
auprès de sa compagnie d’assurances. Si nécessaire, il doit faciliter par tous moyens appropriés, 
les opérations d’expertises. A l’exclusion du risque de Responsabilité Civile, obligatoirement 
souscrit par le Locataire, celui-ci a la possibilité d’accepter les conditions de l’une des polices 
d’assurances souscrites par le Bailleur, tant pour son compte que pour celui du Locataire. Dans 
ce cas, les primes dues au titre de cette assurance pourront être, afin d’en faciliter le 
recouvrement, versées au Bailleur en autant de termes qu’en comporte le contrat de location. 
Les sommes ainsi perçues par le Bailleur seront reversées à la compagnie d’assurances 
apéritrice. Le Locataire reconnaît qu’en tout état de cause les garanties prévues par la police 
d’assurances ne lui seront acquises que s’il accomplit les formalités demandées par la compagnie 
d’assurances et si celle-ci ne rejette pas son dossier, notamment dans le cas d’une assurance vie 
ou « d’incapacité » de travail. Les dispositions précédentes s’appliquent également dans le cas 
où une personne physique qui s’est portée caution vis-à-vis du Locataire au profit du Bailleur 
dans le cadre du présent contrat, souscrit à une des assurances groupe ci-dessus. Quelle que soit 
la police d’assurances souscrite au titre des présentes obligations, tous les risques non couverts 
et notamment les risques de pertes d’exploitation restent à la charge du Locataire qui a la 
faculté de souscrire toute police d’assurances complémentaire qu’il estimera nécessaire. Faute 
d’exécution de l’une quelconque des conditions ci-dessus, le Bailleur pourra, à sa convenance, 
soit assurer le matériel, aux frais du Locataire, auprès d’une compagnie de son choix, soit résilier 
la présente location conformément aux présentes conditions. 
SINISTRES : En cas de sinistre partiel, le locataire fera remettre le matériel en état à ses frais 
dans un atelier agréé par le loueur.  Au cas où le montant de l’indemnité versée par la 
compagnie ne couvrirait pas la totalité du sinistre, la différence en résultant, serait supportée 
par le locataire, notamment la franchise ; de même, tout sinistre qui n’aurait pas été pris en 
charge par la compagnie d’assurance, ou qui n’aurait pas été déclaré, reste à la charge exclusive 
du locataire. Outre l’obligation de déclarer un sinistre à la compagnie d’assurance, le locataire 
devra en informer le Bailleur dans les mêmes délais par lettre recommandée avec avis de 
réception, lui adresser une déclaration détaillée, et devra faire tout ce qui sera nécessaire pour 
permettre l’expertise. En cas de vol, il devra joindre à sa déclaration le récépissé de dépôt de 
plainte effectué auprès des autorités de Police compétentes. Que le locataire soit assuré 
personnellement, ou qu’il ait souscrit à l’assurance flotte du Bailleur, si le matériel est 
irréparable ou ne peut être restitué pour quelle que cause que ce soit, le locataire devra au 
Bailleur une indemnité dont le montant sera :  
• pour les véhicules de moins de 6 mois : la valeur de remplacement* du matériel;  
• pour les véhicules de plus de 6 mois : la valeur de remplacement* du matériel moins un 
abattement de 1 % par mois révolu depuis sa mise en service.  
* par la valeur de remplacement, on entend le prix public du matériel et de ses accessoires et 
options au jour du sinistre.  Dans tous les cas, les loyers continueront à courir jusqu’au règlement 
complet de l’indemnité à recevoir. En cas de sinistre total, l’arrêt de la facturation interviendra à 
l’échéance suivant la réception du rapport d’expertise. En cas de vol total, le contrat sera résilié 
de plein droit dans un délai d’un mois et le locataire restera redevable des indemnités visées ci-
dessus, déduction faite des indemnités d’assurances reçues.  
CONTESTATION – ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
L’élection de domicile est faite par  NORMANDIE MANUTENTION à son siège social. En cas de 
contestation relative à la formation ou à l’exécution du contrat de location ou au paiement du 
prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des clauses et conditions ci-dessus 
indiquées, le Tribunal de Commerce de ROUEN sera seul compétent, quel que soient le lieu 
d’exécution de la prestation, le mode de paiement accepté. Cette clause s’applique même en cas 
de référé, de demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La 
législation applicable est celle de la République Française. 



CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE  

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

Les  présentes Conditions Générales de Maintenance (ci-après « CGM ») sont 

applicables au présent contrat de maintenance conclu entre Fenwick-Linde (ci-après « le 

Prestataire ») et le Client. Les CGM ont pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles le Prestataire fournit au Client des prestations de maintenance (ci-après 

« Prestations ») du matériel de manutention (ci-après « Matériel ») décrit aux Conditions 

Particulières (ci-après « CPM »). L’ensemble des présentes CGM et CPM constitue 

l’intégralité de l'accord entre les Parties (Ci-après « le Contrat »). Il annule et remplace 

tout accord antérieur écrit ou verbal ayant le même objet. Le présent Contrat prévaut sur 

toutes dispositions contraires émanant du Client notamment au titre de ses conditions 

générales d’achat. 
 

ARTICLE 2 - TYPES DE PRESTATION – LIMITES 

Quatre types de Prestations sont proposés au Client : 

2.1 Solution Développement Parc 

Le Prestataire s’engage à réaliser l’ensemble des Prestations et selon la périodicité qui sont 

définies aux CPM du Contrat. 

 La Prestation comprend (i) les Prestations définies aux CPM, (ii) le 

déplacement, (iii) le temps de main d’œuvre, (iv) la remise d’un rapport de visite 

à l’issue de chaque visite.  

 Sont exclus de la Prestation (i) le remplacement ou la réparation de toute pièce 

usée, (ii) toute demande de déplacement, dépannage et intervention sur appel du Client 

faite en dehors des visites prévues, et (iii) l’eau déminéralisée nécessaire à la remise en 

eau effectué sur la batterie de traction. 

2.2 Solution Prévention 

Le Prestataire s’engage à réaliser l’ensemble des Prestations relatives à la maintenance 

préventive du Matériel, conformément aux préconisations du constructeur selon sa notice 

d’instruction. 

 La Prestation comprend (i) le déplacement, (ii) le temps de main d’œuvre 

nécessaire aux opérations d'entretien préconisées dans la notice d’instruction, (iii) le 

contrôle du bon fonctionnement du Matériel, (iv) la remise d’un rapport de visite à l’issue 

de chaque visite et (v) l’intervention du Prestataire dans un délai de 24 h, jour ouvré, suite à 

l’appel du Client mais uniquement si le Matériel est immobilisé. 

En complément, pour les Matériels électriques : Vérification de l’état de la batterie et des 

câbles de batterie comme défini dans la notice d’instruction du constructeur. Un 

complément en eau déminéralisée pourra être effectué par le Prestataire à chaque visite 

préventive programmée si le Client a, au préalable, respecté les préconisations de charge 

du fabriquant d’accumulateurs. 

 Sont exclus de la Prestation (i) les produits de lubrification et de nettoyage, (ii) les 

pièces et ingrédients nécessaires à la maintenance préventive, (iii) l’eau déminéralisée 

nécessaire à tout complément en eau effectué par le Prestataire sur la batterie de traction, 

(iv) le remplacement ou la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal du 

Matériel, et (v) toute demande de déplacement, dépannage et intervention sur appel du 

Client faite en dehors d’un arrêt de fonctionnement . 

2.3 Solution Performance 

Le Prestataire s’engage à réaliser l’ensemble des Prestations relatives à la maintenance 

préventive du Matériel, conformément aux préconisations du constructeur selon sa notice 

d’instruction. 

 La Prestation comprend (i) les Prestations de la Solution Prévention, (ii) la 

fourniture des pièces et ingrédients nécessaires à la maintenance préventive, (iii) le 

nettoyage et le graissage des organes mécaniques, (iv) la fourniture de l'ensemble des 

produits nécessaires à la lubrification et au nettoyage. 

 Sont exclus de la Prestation (i) le remplacement ou la réparation des pièces usées 

par le fonctionnement normal de l’appareil, (ii) toute demande de déplacement de 

dépannage et d’intervention sur appel du Client faite en dehors d’un arrêt de 

fonctionnement. 

2.4 Solution Disponibilité 

2.4.1 Le Prestataire s’engage à réaliser l’ensemble des Prestations d’entretien relatives à la 

maintenance préventive et curative du Matériel, conformément aux préconisations du 

constructeur figurant dans sa notice d’instruction. 

 La Prestation comprend (i) les Prestations de la Solution Performance, (ii) le 

remplacement ou la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal du 

Matériel, (iii) la garantie dégressive de la batterie du fabricant d’accumulateurs telle que 

définie dans le certificat de garantie du fabriquant uniquement si le Client a, au préalable, 

respecté l’ensemble de ses obligations relatives à la bonne utilisation de la batterie, et (iv) 

l’accès à FENWICK ONLINE, outil de reporting en ligne donnant accès à l’ensemble 

des informations relatives au parc et à son pilotage, notamment les loyers de maintenance, 

réparations, location courte durée, casse. 

 Sont exclus de la Prestation (i) toutes demandes de déplacement de dépannage et 

d’intervention sur appel du Client faite en dehors d’un arrêt de fonctionnement. 

2.4.2 Prestations Optionnelles fournies au Client dans le cadre de la Solution 

Disponibilité et uniquement si le Client a souscrit auxdites Prestations 

Optionnelles dans les CPM. 

 Remise en service et mise à disposition d’un Matériel de remplacement : 

Le Prestataire s’engage à remettre en service le Matériel immobilisé dans un délai de 24 h 

ouvrées suivant l’appel enregistré du Client. A défaut, le Prestataire fera tout son possible 

pour mettre gracieusement à disposition du Client un Matériel de remplacement de 

marque FENWICK selon la disponibilité de son parc de location courte durée dans les 24 

h ouvrées du constat de non remise en service du Matériel.  

Cet engagement ne s'applique pas aux Matériels ci-après pour lesquels aucun délai de 

remise en service ne saurait être fourni : (i) Matériels de marque FENWICK de type A, K, 

V, Electriques (E) ou Thermiques (H) ≥ 5T, Sideloaders (C) ;  (ii) Matériels autres que 

ceux de la marque FENWICK.  

Le Matériel de remplacement aura, dans la mesure du possible, les mêmes capacités et 

caractéristiques générales que le Matériel sous Contrat, étant entendu que le Prestataire ne 

sera pas tenu de fournir d’accessoires supplémentaires ou de procéder à des modifications 

particulières sur le Matériel de remplacement.  

Maintenance Express :  

Dans le cadre de cette Prestation Optionnelle, le Prestataire s’engage à réaliser la Prestation 

Optionnelle ci-avant « remise en service sous et mise à disposition d’un Matériel de 

remplacement » dans les mêmes termes et conditions à l’exception du double délai de 24 

h ouvrées qui est amené à 12h ouvrées. 

100% énergie, exclusivement valable pour les batteries des gammes électriques: 

Le Prestataire s’engage à fournir l’énergie nécessaire pour aller au terme du Contrat. Le 

Client bénéfice de la garantie sur les pièces, la main-d’œuvre et les déplacements, relative 

à la batterie du Matériel désigné aux CPM, et ceci pour la durée du Contrat si il a, au 

préalable, respecté l’ensemble de ses obligations relatives à la bonne utilisation de la 

batterie telles que prévues à l’article 5 ci-après et dans la notice d’instruction du fabricant. 

La Prestation comprend :  

- Les opérations d’inspection pour les batteries : (i) le contrôle des niveaux, (ii) le contrôle 

des caractéristiques des éléments (tension, température, densité), (iii) le contrôle des 

remplissages centralisés (si installés), (iv) le contrôle des connexions inter-éléments, (v) le 

contrôle des câbles de sortie et de la prise de la batterie, (vi) le contrôle de la propreté de la 

batterie ; 

- Les opérations d’inspection pour les chargeurs : (i) le contrôle du débit des chargeurs et 

(ii) le contrôle des câbles et prise sortie du chargeur. 

- Les opérations de nettoyage : (i) le pompage, la vidange, la neutralisation des coffres, (ii) 

le nettoyage de la surface de la batterie, (iii) le contrôle de l’isolement de sécurité des 

batteries suivant NF EN 50272-3, (iv) le dépoussiérage des chargeurs. 

Remise en eau des batteries 
En complément de la Prestation Optionnelle 100% énergie, le Prestataire s’engage à 

maintenir le niveau de l’électrolyte comme définie dans la notice d’instruction du 

fabricant. Il se chargera de définir et effectuer à bonne périodicité la remise en eau des 

batteries concernées par le Contrat.  

Prestation Dommages au Matériel (Assurance +) 

Le coût des travaux consécutif à un dommage au Matériel reste à la charge du Client. 

Cependant, et s’il ne dispose pas lui-même d’une assurance dommage, il peut souscrire à 

la Prestation Dommages au Matériel proposée par le Prestataire et dont les garanties sont 

définies en annexe du présent Contrat. Cette Prestation couvrant le Matériel ne dispense 

pas le Client de la souscription d’une police d’assurance obligatoire couvrant sa 

Responsabilité Civile d’engin en circulation pour les dommages causés aux tiers lorsque 

le Matériel est notamment, en et hors circulation, ou en fonctionnement. 
 

ARTICLE 3 - PRESTATIONS OPTIONNELLES 

Les Prestations Optionnelles ci-après décrites sont fournies au Client uniquement 

s’il a souscrit auxdites Prestations Optionnelles dans les CPM, à l’exclusion de la 

Solution Développement Parc. 

- Roulabilité  

Comprend la fourniture ainsi que la pose de pneumatiques, bandages, roues ou galets 

(avant et/ou arrière), hors galets de mat, dans la limite de la quantité définie dans les CPM 

au moment de la signature du Contrat, et sans possibilité de mutualisation avec un autre 

matériel ou autre parc. Est exclue l’usure anormale notamment due à l’état des sols, les 

méplats, les crevaisons, les décollements, les éclats.  

- Fourches  

Comprend la fourniture et pose, sur la durée du Contrat, de fourches dans la limite de la 

quantité définie (par paire) dans les CPM au moment de la signature du Contrat. Cette 

option s’applique exclusivement au Matériel défini au CPM du Contrat. Les fourches ne 

seront pas prises en charge en cas d’usure anormale consécutive notamment au frottement 

de la fourche sur le sol lors du déplacement du Matériel. 

- Lavage du Matériel   

Comprend le nettoyage du Matériel, sur la durée du Contrat, dans la limite du nombre de 

lavage contracté au moment de la signature du Contrat. La Prestation sera réalisée sur le 

site du Client lors d’une intervention préventive programmée. Le Client ne pourra 

bénéficier de la Prestation de lavage du Matériel que s’il dispose d’une aire de lavage 

conforme à la réglementation en vigueur notamment la récupération des eaux usées et 

disposant d’une prise électrique conforme à moins de 10m de l’aire de lavage.  

Le lavage exclut l’enlèvement d’autocollant, de tag ou toute autre demande ne résultant 

pas d’une utilisation normale du Matériel. La Prestation de lavage sera réalisée sans 

démontage des composants du Matériel (batterie, tablier, etc.).  

- Retouche en Peinture 

La Prestation se limite aux petites retouches de peinture sur les rayures et éclats de 

peinture, hors corrosion, uniquement sur le contrepoids et les flancs de châssis. Sont 

exclues les remises en peinture du Matériel nécessitant l’utilisation d’une cabine de 

peinture et/ou le transport dans nos ateliers. Le nombre de retouches sur la durée du 

Contrat sera défini dans les CPM du Contrat.  

Pour les 4 Prestations Optionnelles définies ci-avant toute consommation 

supérieure à la quantité prévue dans les CPM fera l’objet d’un devis et d’une 

facturation séparée. 

- Visites Générales Périodiques (ci-après « VGP »)  

Le Prestataire réalise les VGP du Matériel au nom et pour le compte du Client, sur la 

durée du Contrat, conformément à la réglementation en vigueur notamment à l’arrêté du 

1er mars 2004 et à l’article R4323-23 et suivants du Code du travail. 

Ne sont pas compris dans les VGP, les travaux nécessaires à la remise en conformité, sauf 

si le rapport d’expertise VGP démontre que ces travaux résultent de manquements du 

Prestataire lors de ses opérations de maintenance. 

A l’issue de l’intervention, le Prestataire remettra au Client une fiche de VGP qui devra 

être consigné par le Client/chef d’établissement sur le registre de sécurité. 
 

ARTICLE 4 - LIMITES AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE  

Toutes prestations  à effectuer en dehors des Prestations prévues dans le Contrat feront 

l'objet d'un devis et d'’une facturation séparée, y compris les prestations consécutives au 

cas de dysfonctionnent (i) provoqués par toute modification apportée au Matériel  par des 

personnes non mandatées par le Prestataire,  (ii) dû à l’utilisation du Matériel dans un 

environnement autre que celui validé entre les Parties lors de la définition de besoin du 

Client et, (iii) plus largement en cas d’usure anormale du Matériel provoquée par la 

négligence du Client.   

Le Prestataire ne sera pas   responsable de la non réalisation des visites dans les délais 

prévus du fait de l’indisponibilité des Matériels à la date convenue ou par suite de 

difficultés à fixer les dates de Prestations avec les personnels du Client. 

Sauf accord contraire spécifié dans les CPM, sont exclus des Prestations décrites aux 

articles 2 et 3 ci-avant , (i) la réparation ou le remplacement des ampoules d’éclairage à 

incandescence, des marques de signalisation, accessoires d’éclairage, radio et sièges, (ii) la 

réparation, l’entretien ou le remplacement des batteries et chargeurs, si la Prestation 

Optionnelle  « 100% énergie » n’a pas été souscrite par le Client, (iii) toutes prestations  

consécutives  notamment à de la casse, dommage, sinistre, accident, collision, incendie, 

foudre, explosion, vol et/ou tentative de vol, vandalisme, dégâts des eaux. 
 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT 

5.1 Le Client utilisera le Matériel en respectant la règlementation en vigueur notamment la 

législation sociale, les prescriptions notamment techniques et d’utilisations de la notice du 

Matériel et   les conseils d’utilisation fournis  par le Prestataire.  

5.2 Sauf s’il les a sous-traité au Prestataire via la souscription des Prestations dans les 

CPM, le Client s’oblige à réaliser les prestations de maintien du Matériel en bon père de 

famille notamment (i) le maintien de l'appareil en état de conformité conformément à 

l’article R 4322-1 du Code du travail; (ii) les contrôles et inspections journaliers d’entretien 

courant conformément à la notice d’instruction du Matériel; (iii) le maintien en bon état de 

propreté du Matériel, notamment son dépoussiérage et nettoyage avant chaque visite du 

Prestataire; (iv) la vérification hebdomadaire de pression et d’état des pneumatiques, les 

réparations suite aux crevaisons; (v) l’élimination des corps étrangers recueillis lors du 

roulage, en particulier aux roues, roulements, bandages; (vi) les vérifications quotidiennes 

des niveaux des fluides; (vii) la fourniture de carburant et d’énergie électrique ; (viii) la 

VGP du Matériel, conformément à la réglementation en vigueur. 

5.3 Si le Matériel est électrique et sauf s’il les a sous-traité au Prestataire via la souscription 

des Prestations dans les CPM, le Client s’oblige à se conformer aux instructions 

particulières du fabricant d’accumulateur, et notamment à (i) maintenir le niveau de 

l’électrolyte par addition de l’eau déminéralisée ; (ii) fournir l’eau nécessaire à tout 

complément en eau lors de la visite d’entretien ou à la remise en eau (si prestation inclue 

au contrat) via un système d'alimentation; (iii) surveiller les recharges journalières ; (iv) 

maintenir les batteries propres et non sulfatées ; (v) mettre à disposition les batteries lors 

des contrôles et/ou de la remise en eau ; (vi) recharger au préalable la batterie avant tout 

complément ou remise en eau, dans le respect des préconisations établies par le fabricant 

d’accumulateur ; (vii) utiliser les Matériels exclusivement suivants les conditions 

d’utilisation définies lors de la signature du Contrat. 

5.4 Le Client s’engage à (i) Signaler au Prestataire sans délai tous les incidents survenus 

en cours d'utilisation du Matériel ; (ii) Ne procéder à aucune adjonction ou modification 

du Matériel sans en informer préalablement et par écrit le Prestataire, celles-ci pouvant 

entraîner la signature d'un avenant au Contrat ; (iii) Accorder un rendez-vous au Prestataire 

dans les 8 jours ouvrés consécutifs à sa demande de visite d'entretien ;(iv) Assurer au 

personnel du Prestataire le libre accès au Matériel à l'occasion des visites d'entretien. Dans 

la mesure du possible, les visites seront groupées afin que tous les Matériels en service 

dans un établissement soient traités en une seule intervention. (v) Signer le rapport de visite 

(sous format papier ou électronique) que le Prestataire lui présentera à l'issue de chaque 

intervention au titre du Contrat ; (vi) Mettre gracieusement à disposition du Prestataire un 

local ou un emplacement approprié pour l’exécution des Prestations, lui permettant de 

travailler dans un espace respectant la réglementation en matière de sécurité. Assurer au 

Prestataire la libre utilisation des moyens nécessaires aux Prestations notamment la 

fourniture de courant électrique, éclairage, eau, chauffage, ventilation ; (vii) Désigner 

nommément dans le Contrat un responsable avec lequel devront avoir lieu tous les 

contacts techniques nécessaires à l'exécution du Contrat. 
 

 

 

ARTICLE 6 - DUREE– TACITE RECONDUCTION 

Le Contrat prend effet au jour de sa signature par les Parties et est conclu pour une durée 

déterminée prévue aux CPM. A défaut de dénonciation, par l'une ou l'autre des Parties, par 

lettre recommandée avec avis de réception au moins deux (2) mois avant l’échéance du 

Contrat initial, et à chaque échéance annuelle suivante, le Contrat sera reconduit tacitement 

dans les mêmes termes et conditions pour une durée de douze (12) mois en douze (12). 
 

ARTICLE 7 - PRIX –  REVISION – CONDITIONS DE PAIEMENT 

7.1 Prix  

Pour chacun des Contrats, le prix des Prestations est établi sur la base des informations 

fournies par le Client et présentées dans les CPM. . 

Toute modification d’un élément constitutif du Contrat  entrainera de plein droit un 

ajustement du montant du prix des Prestations, notamment tout dépassement éventuel du 

nombre d’heures d’utilisation du Matériel sera facturé annuellement à date anniversaire du 

Contrat au prix de l’heure mentionné aux CPM. . 

Pour le Contrat Solution Disponibilité ayant une facturation à l’heure, le prix sera calculé 

mensuellement en fonction des relevés d’horamètres transmis par le Client au plus tard le 

20 du mois qui précède la date de facturation. A défaut, le Prestataire facturera l’équivalent 

de 50% de l’engagement mensuel théorique détaillé aux CPM.. 

Les heures seront facturées au tarif correspondant au palier concerné, défini aux CPM.  

Si en cours de Contrat, de nouvelles taxes fiscales ou parafiscales, des majorations de taxes 

existantes, ou de nouvelles charges étaient imposées, le Prestataire sera autorisé à les 

répercuter de plein droit dans ses prix sous réserve d’en apporter la justification, dans la 

mesure du possible préalablement et écrit au Client. 

7.2 Conditions de paiement  

Les factures de Prestations seront émises et payables selon les indications des CPM. Le 

Prestataire ne pratique pas l’escompte. Aucune retenue sur les paiements, aucune 

déduction sur le montant des factures, motivée ou non, n’est admise. Tout retard de 

paiement entraînera automatiquement l’application et l’exigibilité immédiate d'un intérêt 

de retard capitalisé égal à trois fois le taux d’intérêt légal, portant sur l'ensemble des 

sommes TTC impayées, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 

40 euros par facture impayée et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues. 

Si les frais de recouvrement dépassent le montant de cette indemnité forfaitaire le Client 

dédommagera  le Prestataire à hauteur de la totalité des frais de recouvrement engagés, sur 

simple présentation de justificatifs. Les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de 

recouvrement deviennent automatiquement exigibles le jour suivant ladite date 

d'échéance, sans préjudice de tous autres droits que le Prestataire  se réserve de faire valoir.  

Toutes livraisons et/ou interventions chez  le Client sont en outre suspendues jusqu'au 

paiement intégral de toutes sommes dues au Prestataire. Le défaut de paiement du prix des 

Prestations dans les quinze (15) jours suivant l’envoi d’une mise en demeure peut 

entrainer la résiliation du présent Contrat. 

7.3 Révision du prix des Prestations 

Le prix des Prestations sera révisable de plein droit annuellement avec effet immédiat à 

partir de la date et selon la formule indiquée aux CPM, dans laquelle : 

P= Prix des Prestations révisé 

Po = Prix des Prestations connu à la date de création du Contrat 

EBIQ (indice INSEE identifiant 1652129 ): indice de prix de production de l’industrie 

française pour le marché français – Prix de marché – MIG EBIQ – Energie des biens 

intermédiaires et biens d’investissements – Base 2010 – (FM0AEBIQ00) 

ICHTrev TS (indice INSEE identifiant 1565183) : Indice du Coût Horaire du Travail 

Tous Salariés des Salaires des Industries mécaniques et électriques. 

Pour référence : 

EBIQ= Dernier indice Energie connu à la date de révision; 

EBIQo = Indice Energie connu à la signature du Contrat; 

ICHTrev TS = Dernier indice du coût horaire du Travail connu à la date de révision ; 

ICHTrev TSo = Indice du coût horaire connu à la signature du contrat. 
 

ARTICLE 8 - RESILIATION DU CONTRAT 

Chaque Partie pourra résilier, de plein droit, le présent Contrat en cas de manquement 

grave de l’autre Partie à ses obligations, notamment le non-paiement du prix des 

Prestations, après mise en demeure d’avoir à y remédier notifiée par lettre recommandée 

avec accusé de réception, restée sans effet à l’expiration d’un délai de un (1) mois suivant 

la réception de ladite mise en demeure et ce, sans préjudice de toute demande de 

dommages et intérêts par l’autre Partie. 

Toute modification du lieu d'exploitation du Matériel précisé aux CPM, entraîne la 

résiliation de plein droit du Contrat, sauf accord écrit du Prestataire sur le transfert. 
 

ARTICLE 9 - RESPONSABILITES – ASSURANCES 
Le Prestataire déclare exécuter les Prestations conformément aux règles de l’art et est 

tenu à une obligation de moyen sauf dispositions contraires formalisées 

dans les CPM.. 

La responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée en cas de de non-respect par le 

Client de ses obligations issues de l’article 5 ci-avant et en cas de problèmes dus à une 

utilisation incorrecte, anormale ou non conforme aux spécifications techniques du 

constructeur et, le cas échéant, aux recommandations du Prestataire. 

La responsabilité du Prestataire telle qu’elle sera dûment démontrée par le Client, est 

limitée à la réparation des dommages corporels et des dommages matériels directs à 

l'exclusion de tout autre chef de préjudice de quelque nature qu'il soit. En tout état de 

cause, la responsabilité globale cumulée du Prestataire pour tout dommage ou série de 

dommages découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations au 

titre du Contrat est expressément limitée au montant de la somme effectivement réglée par 

le Client en vertu du Contrat pendant les douze mois précédant le fait générateur. 

En aucun cas le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable des dommages 

indirects, tels que les pertes de bénéfice, d’exploitation, ou d’atteinte à l’image. Toute 

action dirigée contre le Client par un tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent 

n’ouvre pas droit à réparation par le Prestataire. 

Toute réclamation en responsabilité doit être formulée dans un délai maximum de 6 (six) 

mois suivant la découverte du manquement ou la survenance du dommage. 

Les Parties déclarent avoir souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile auprès 

d'une compagnie d’assurance notoirement solvable. 

En outre, le Client déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa 

Responsabilité Civile d’engin en circulation pour les, dommages causés aux tiers lorsque 

le Matériel est notamment, en et hors circulation, ou en fonctionnement. 
 

ARTICLE 10 - HYGIENE – SECURITE 

Conformément à la règlementation prévue par le Code du Travail les Parties mettront en 

place un plan de prévention et s’engagent d’ors et déjà à le respecter strictement pendant 

toute la durée du Contrat. En tout état de cause, le Client assure la coordination des 

mesures de prévention sur le lieu d’intervention. 
 

ARTICLE 11 - CESSION – SOUS-TRAITANCE 

Le Client ne peut ni céder ni transférer, en tout ou en partie, le présent Contrat et/ou les 

Prestations,  sauf accord préalable et écrit du Prestataire. Le Prestataire pourra sous-traiter, 

céder ou  transférer,  en tout ou partie, le présent Contrat et/ou les Prestations, ce que le 

Client accepte par avance et sans réserve. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

En cas de survenance d’un événement de force majeure tel que défini par la jurisprudence 

des tribunaux français, les Parties sont exonérées de leurs obligations pendant la durée 

dudit événement. 
 

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE – LITIGE  

Le présent Contrat est soumis au droit français. Tous les litiges auxquels le présent Contrat 

pourrait donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son 

exécution, de sa transmission ou de la rupture des relations commerciales, seront de la 

compétence exclusive du Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité de 

défendeurs ou appel en garantie, y compris pour les procédures d’urgence et les 

procédures conservatoires en référé ou par requête. 
 


