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I.  Définitions et application des CGA 

1. 1. Les présentes Conditions générales d’achat (« ci-après dénommées « CGA ») 

s’appliquent à tous les contrats d’achat passés par la société thyssenkrupp System 

Engineering SAS (ci-après dénommée « l’acheteur ») pour les travaux d’installation ou 

de construction, le génie mécanique, la prestation de services, etc., (ci-après 

dénommés « les travaux ») et la fourniture de marchandises et de machines (ci-après 

dénommés « les marchandises »). 

2.  Ces CGA s’appliquent de façon exclusive. Des conditions différentes, non-conformes 

ou supplémentaires provenant du fournisseur ne peuvent s’appliquer que si l’acheteur  

les a acceptées et signées. Une autorisation envoyée par e-mail ou par fax ne suffit 

pas. L’acceptation des travaux ou des marchandises et leur règlement ne constituent 

pas un accord. 

II. Bons de commande et modification des bons de commande 

Sauf accord contraire des parties, le contrat est conclu en vertu de l’émission par 

l’acheteur d’un bon de commande ou d’un bon de commande modifié confirmé par 

l’émission par le fournisseur d’une confirmation correspondante. En cas de non-

réception par l’acheteur d’une confirmation de la part du fournisseur dans les deux 

jours suivant la réception par celui-ci du bon de commande ou du bon de commande 

modifié, l’acheteur est en droit d’annuler la commande. 

III. Champ des travaux 

1. Le présent contrat est un contrat « clés en mains  ou tout compris ». Il relève de la 

responsabilité du fournisseur de prendre toutes les mesures réputées nécessaires pour 

exécuter le contrat et pour livrer des travaux et marchandises en parfait état de 

fonctionnement, sans rémunération supplémentaire et sans que lesdites mesures aient 

obligatoirement été indiquées  exhaustivement dans les documents contractuels.  

a. Ces mesures consistent notamment à : 

(1)  mettre à disposition du personnel qualifié et spécialisé apte à satisfaire aux 

obligations du contrat ; 

(2)  utiliser la technologie la plus moderne, mettant en œuvre des produits de 

haute qualité, la meilleure maîtrise de la consommation énergétique et les 

critères de sécurité les plus rigoureux ; 

(3)  fournir des marchandises entièrement neuves et non utilisées, de la 

meilleure facture et faites des meilleurs matériaux ;  

(4)  obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives aux 

travaux et marchandises, sauf indication écrite contraire, et 

(5)  déclarer être un spécialiste et avoir entière connaissance des exigences 

techniques de l’acheteur et du client de l’acheteur. 

b. Par ailleurs, si la commande comprend des travaux sur le site de l’acheteur ou du 

client de l’acheteur, il s’agit entre autres pour le fournisseur de : 

(1) se procurer et fournir tous les équipements, outils, appareils de levage, 

véhicules, etc. qui soient nécessaires ; 

(2)  nettoyer le chantier et mettre au rebut les déchets ; 

(3)  être correctement assuré pour le transport, le montage et la mise en service 

; 

(4) protéger la zone de travail contre le vol, la dégradation, les accidents, et 

(5) effectuer les tâches définies dans le champ des travaux sans nuire aux 

opérations de production de l’acheteur ou du client de l’acheteur. 

2. Il relève de la responsabilité du fournisseur de s’assurer de la conformité avec :  

a. toutes les lois et règles administratives applicables, en particulier, mais sans s’y 

limiter, environnementales (règlement REACH, etc.) ; 

b. le code de conduite de l’acheteur à l’intention de ses fournisseurs, appelé 

Supplier Code of Conduct. 

c.  tous les contrôles à l’exportation, règles douanières et de commerce international 

applicables, et  

d.  la réglementation de santé et de sécurité de l’acheteur et du client de celui-ci, 

lors du travail dans leurs locaux.  

3.  Le fournisseur est soumis à l’obligation d’informer l’acheteur de toute réglementation 

en matière de contrôle à l’exportation, notamment, mais sans s’y limiter, concernant 

l’exportation ou la réexportation de travaux ou de marchandises vers la République 

fédérale d'Allemagne, l’Union européenne ou les États-Unis. 

IV. Conditions de livraison, droit de propriété, inspection et délai 

1.  Sauf accord contraire des parties, le fournisseur s’engage à effectuer ses livraisons en 

DDP à l’adresse indiquée dans le bon de commande, conformément aux Incoterms© 

2010. 

2.  Lors de la livraison, le droit de propriété des travaux ou marchandises est transféré à 

l’acheteur libre de tout privilège ou hypothèque. En cas de paiement par l’acheteur 

avant la livraison, le fournisseur s’engage à transférer le droit de propriété des travaux 

et marchandises à hauteur de la proportion de règlement effectuée par rapport au prix 

du contrat total. Le transfert des risques à l’acheteur ne peut toutefois en aucun cas 

avoir lieu avant la réception définitive des travaux et marchandises, ou avant la 

livraison sur le lieu défini (dans le cas des marchandises dont la nature n’implique pas 

de réception définitive). 

3.  Lors de leur réception, les marchandises livrées sont inspectées par l’acheteur, qui 

vérifie uniquement leur type, leur quantité et leur bon état extérieur, en particulier 

l’absence de dommage dû au transport. L’acheteur s’engage à avertir sans délai le 

fournisseur en cas de dommage. 

4.  Sauf accord exprès par écrit, les livraisons partielles sont interdites. 

5.  Si l’exécution ponctuelle du contrat est menacée, le fournisseur doit impérativement 

informer par écrit et sans retard l’acheteur. Il doit alors tout mettre en œuvre pour 

éviter tout retard ou pour minimiser le retard.   

6.  Respect des délais En cas de non-respect par le fournisseur de la date de livraison ou 

des étapes clés indiquées dans le bon de commande ou dans tout autre document 

contractuel, et quelle que soit la raison de ce manquement – hormis pour cause de 

force majeure telle que définie à la section V, ou pour des motifs exclusivement 

imputables à l’acheteur –, l’acheteur est fondé à recevoir une indemnité pour chaque 

semaine entamée de retard, à hauteur de 1 % du prix total du contrat et dans la limite 

de 5 % de celui-ci. 

7.  L’acheteur est également en droit de toucher une indemnité pour les pertes ou 

préjudices directs et/ou indirects causés par un retard dans l’exécution du contrat, au-

delà de l’indemnité convenue. 

 La remise de toute documentation due par le fournisseur est une condition préalable à 

la livraison complète, d’une part, et au paiement, d’autre part. 

V. Force Majeure 

Aucune des parties ne saurait être tenue responsable d’un quelconque retard ou 

manquement dans l’exécution de ses obligations en vertu du contrat, si ledit retard ou 

manquement est imputable à une cause relevant de la force majeure. La notion de 

force majeure désigne les évènements imprévisibles par la partie concernée au 

moment de l’exécution du contrat, inévitables, et dont on peut raisonnablement 

considérer qu’ils ne relèvent pas du contrôle de la partie concernée et dont la partie 

n’est pas responsable, dès lors que lesdits évènements empêchent la partie de 

satisfaire à ses obligations en vertu du contrat et ce, en dépit des efforts 

raisonnablement mis en œuvre à cette fin. Pour être valablement retenue, la partie 

concernée doit avoir notifié l’autre partie dans les cinq (5) jours calendaires à compter 

du cas de force majeure en question. Dans le cas où la situation de force majeure 

affectant l’une des parties durerait plus de deux mois, l’autre partie se verrait en droit 

de résilier partiellement ou totalement le contrat, sans obligation d’indemniser l’autre 

partie, le règlement du travail déjà achevé restant dû. 

VI. Inspection, audit et évaluation 

1.  Si l’acheteur l’exige, le fournisseur s’engage à autoriser celui-ci pendant la durée du 

contrat et pendant une période de sept (7) ans à compter de la réception définitive ou, 

pour les travaux ou marchandises n’impliquant pas de réception définitive, à compter 

de la livraison complète, à : (i) étudier et reproduire tous les documents, données et 

autres informations pertinentes en rapport avec les travaux ou marchandises et avec le 

contrat, et à (ii) inspecter, soumettre à l’audit et évaluer tout site ou processus en 

rapport avec les travaux et les marchandises. 

2.  Toute visite de site aura lieu pendant les heures d’ouverture normales.  

3.  Le fournisseur s’assurera que l’acheteur puisse exercer tous les droits stipulés aux 

points XI.1 et XI.2. Cela s’applique également le cas échéant aux sous-traitants du 

fournisseur. 

VII. Réception 

1.  Pour tous les travaux et marchandises dont la nature implique une réception définitive, 

la réception définitive est accomplie par l’émission d’un protocole de réception 

définitive, après constat du bon fonctionnement des travaux ou marchandises et 

réussite des essais de réception, sans réserve. 

2.  L’utilisation des travaux ou marchandises ou leur paiement ne constituent pas une 

réception définitive. 

VIII. Facturation et règlement 

1.  Sauf indication contraire du contrat, tous les prix des travaux ou marchandises sont 

fermes et exemptés d’augmentation, quelle que soit la raison de celle-ci. 

2.  En dépit des conditions de paiement énoncées par le bon de commande ou qui 

auraient été convenues par ailleurs, aucun règlement n’est exigible avant réception 

d’une facture vérifiable et conforme aux exigences légales.  

3.  Sauf accord contraire, nos conditions de règlement sont les suivantes : 45 jours fin de 

mois à compter de la date de réception facture en nos locaux. 

IX. Travaux ou marchandises non conformes, garantie et pièces 

détachées 

1.  Le fournisseur affirme et garantit que les travaux et marchandises sont conformes aux 

exigences du contrat et aux spécifications, et qu’ils sont neufs, bien conçus, de bonne 

facture, faits de matériaux de qualité, exempts de défauts, propres à l’usage voulu et 

sans danger. Cette garantie s’ajoute aux autres garanties, qu’elles soient explicites, 

implicites ou réglementaires. En cas de non-respect de la garantie, le paiement, 

l’inspection ou la réception des travaux et marchandises ne constituent une 

renonciation de l’acheteur à aucun de ses droits. 

2.  Sauf accord contraire, la période de garantie est fixée à trente-six mois à compter de la 

Conditions générales d’achat  

de travaux et de marchandises 



 

Doc.-No. 7745/GTC-FRA-FR-F1/09.07.2018 
Page 2 of 3  

réception définitive ou, si la nature des travaux ou marchandises n’implique pas de 

réception définitive, à compter de la livraison complète. En cas de défaut, la période de 

garantie sera suspendue à compter de la notification des défauts et jusqu’à rectification 

complète de ceux-ci. Pour tous travaux ou marchandises remplacé(e)s ou réparé(e)s, la 

période de garantie reprendra une fois la rectification effectuée. 

3.  Le fournisseur s’engage à rectifier tout défaut identifié et déclaré au cours de la période 

de garantie, à ses propres frais et à la discrétion de l’acheteur, en réparant ou en 

remplaçant les pièces défectueuses des travaux ou marchandises. En cas de 

manquement du fournisseur à son obligation de réparer les défauts conformément au 

délai raisonnablement fixé par l’acheteur, celui-ci est en droit de résilier le contrat en 

tout ou partie, d’exiger une réduction tarifaire, ou de rectifier lui-même les défauts, aux 

frais du fournisseur. Le fournisseur est tenu d’indemniser l’acheteur des dommages 

subis en raison des défauts présentés par les travaux ou marchandises.  

4.  La rectification mentionnée au point 3 de la présente clause comprend la prise en 

charge de tous les frais et dépenses, tels que le coût de dépose ou de réassemblage, 

le coût de la main-d'œuvre, les frais de déplacement, etc. 

5.  Au cas où il ne serait pas raisonnable pour l’acheteur d’exiger que le fournisseur 

rectifie les défauts sous un certain délai afin de réduire l’ampleur des dommages 

potentiels (p. ex. les dommages matériels dus aux arrêts chez l’acheteur ou chez son 

client, pénalités de retard, etc.), l’acheteur est d’emblée autorisé, mais sans y être 

contraint, à rectifier lui-même les défauts aux frais du fournisseur. 

6.  Le fournisseur s’engage à assurer l’approvisionnement en pièces détachées pendant 

au moins les quinze années qui suivent la livraison. 

X. Propriété et fournitures de l’acheteur 

1.  Tous les équipements, matériaux, outils et autres fournitures spécifiques appartenant à 

l’acheteur ou à son client et mis à disposition du fournisseur, ci-après dénommés « 

fournitures », sont et demeurent la propriété de l’acheteur. Ces fournitures ne doivent 

pas être mises à disposition d’un quelconque tiers sans le consentement écrit préalable 

de l’acheteur. Le fournisseur s’engage à utiliser ces fournitures exclusivement aux fins 

d’exécution du contrat et à les retourner à l’acheteur en bon état, à  première demande 

de celui-ci. En cas de résiliation du contrat ou à l’expiration de celui-ci, le fournisseur 

retournera spontanément à l’acheteur lesdites fournitures dans les dix (10) jours à 

compter de la date de résiliation ou d’expiration. 

2.  Le fournisseur s’engage à entreposer ces fournitures à l’écart de ses propres 

équipements et à conserver bien visible le marquage  au nom de l’acheteur ou du 

client de celui-ci, selon le cas de figure. Le fournisseur s’engage à s’assurer de façon 

suffisante contre les risques courants (vol, incendie, etc.). 

3.  Le fournisseur s’engage à inspecter dès leur réception toutes les fournitures 

appartenant à l’acheteur ou au client de celui-ci.  En cas de manquement du 

fournisseur à effectuer cette inspection, les fournitures seront réputées comme 

acceptées en parfait état et correspondant aux spécifications, plans, etc.  

XI. Droits de propriété intellectuelle et indemnisation 

1. Sauf accord contraire des parties, tous les droits d’exploitation en vertu de la législation 

sur le droit d’auteur, les droits de propriété intellectuelle et industrielle et en vertu de la 

jurisprudence relative à la fourniture des travaux et marchandises, seront transférés à 

l’acheteur lors de leur naissance, de façon inconditionnelle et sans rémunération 

supplémentaire. L’acheteur dispose en exclusivité de ces droits, sans restriction 

géographique, temporelle ou de contenu. Il est autorisé à les élargir, transférer, réviser, 

ajuster, modifier, reproduire ou publier sans l’accord du fournisseur. 

2.  Si le fournisseur crée ou adapte un logiciel dans le cadre de l’exécution du contrat, les 

droits d’exploitation, de propriété intellectuelle et industrielle et la jurisprudence 

mentionnés au point XI.1 ne sont pas limités au code objet et s’étendent également au 

code source et à la documentation relative aux programmes créés et modifiés. 

3.  L’acheteur reçoit une licence mondiale non exclusive, irrévocable, illimitée et 

transférable lui permettant d’utiliser tout droit de propriété intellectuelle et industrielle, 

droit d’auteur et jurisprudence relative à la propriété intellectuelle du fournisseur 

existant déjà avant l’exécution de la prestation de service, autant que l’utilisation des 

travaux ou marchandises le nécessitent, ainsi que les droits d’auteur, droits de 

propriété intellectuelle et industrielle et jurisprudences indiqués au point XI.1. 

4.  L’utilisation des travaux ou marchandises par l’acheteur est gratuite.  

5.  Le fournisseur garantit que tous les travaux et marchandises, quels qu’ils soient, sont 

libres de droits de tiers.  

XII. Confidentialité et publicité 

Toutes les informations, données, ou documents quelle que soit leur nature, leur objet 

ou leur forme, que le fournisseur obtient de l’acheteur dans le cadre de l’exécution des 

travaux ou de la fourniture des marchandises (plans, modèles, schémas 

d’implantation, projets, descriptions ou spécifications ci-après dénommés « 

informations confidentielles »), doivent être considérées comme strictement 

confidentielles. A ce titre, le fournisseur est dans l’obligation, pendant toute la durée du 

contrat et pendant une durée de dix (10) ans après la fin de celui-ci pour quelque 

raison que ce soit,  de  

1. respecter strictement la confidentialité de ces informations, de ne divulguer 

aucune de ces informations à un tiers, de n’en faire aucune reproduction non 

autorisée expressément par écrit par l’acheteur et 

2.  de ne les utiliser que dans le but de faciliter l’exécution du contrat.  

XIII. Résiliation  

1. Résiliation pour convenance 

 Les contrats consistant en la fourniture de travaux peuvent être résiliés à tout moment, 

en tout ou en partie par l’acheteur, moyennant un préavis de une semaine. Dans ce 

cas le fournisseur est en droit d’être rémunéré pour les travaux déjà achevés 

conformément aux spécifications et pour le matériel déjà fourni, le tout selon l’échelle 

de rémunération convenue. La rémunération se limite dans tous les cas au prix du 

contrat.  

2.  Résiliation pour défaut  

 L’acheteur est autorisé à résilier le contrat en cas de violation substantielle de ses 

obligations contractuelles par le fournisseur, un mois après une mise en demeure 

infructueuse faisant mention de la présente clause. 

 L’acheteur est également en droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions en 

cas de détérioration significative ou de risque de détérioration significative de la 

situation financière du fournisseur, ladite détérioration menaçant l’exécution des 

engagements de celui-ci envers l’acheteur.  

 À la demande de l’acheteur suite à la résiliation, le fournisseur doit remettre à celui-ci 

sans délai le résultat de tous les travaux, matériel, sous-assemblages, dispositifs ou 

outils spéciaux y compris, au prix convenu, ou si les prix n’ont pas été convenus, au 

prix du marché. Les versements déjà effectués par l’acheteur doivent être déduits. 

XIV. Indemnisation et assurance 

1.  Si, dans le cadre de l’exécution des travaux et de la fourniture des marchandises une 

réclamation est faite contre l’acheteur, par exemple pour dommages aux biens 

d’autrui, pour blessure ou pour violation des droits d’autrui, le fournisseur est tenu de 

couvrir l’acheteur contre toute réclamation, à la première demande et à hauteur du 

montant de ladite réclamation. Le fournisseur doit également rembourser l’acheteur de 

tous les frais et dépenses encourus dans ce cadre, frais légaux compris. 

2.  Le fournisseur doit s’assurer auprès d’une compagnie de renom à hauteur d’au moins 

cinq millions d’euros par évènement, et présenter ses certificats d’assurance à 

l’acheteur à la demande de celui-ci. 

XV. Divers 

1. Information – Sous-traitance 

 Le fournisseur s’engage à fournir à tout moment et à première demande l’ensemble 

des informations, contrats et tous documents nécéssaires à l’acheteur de sorte qu’en 

cas de sous-traitance ce dernier puisse les communiquer au client. Il s’engage à 

l’informer spontanément et sans délai de tout changement qui surviendrait dans les 

informations communiquées. 

2.  Modification 

 Toute modification, adaptation ou dérogation aux présentes CGA et/ou à la commande 

ne peut entrer en vigueur que sous forme écrite et signée des deux parties. Cela 

s’applique également à toute modification de la présente clause. 

3.  Loi applicable  

 Les présentes CGA, le contrat et tous les droits et obligations y afférents sont régis et 

interprétés conformément aux lois françaises, à l’exclusion des dispositions de la 

Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 

(CVIM). 

4.  Tribunal compétent  

 LES TRIBUNAUX FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT COMPÉTENTS POUR TOUT LITIGE ENTRE 

L’ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR SERONT CEUX DU RESSORT DE COLMAR.  

 TOUT DIFFÉREND ENTRE L’ACHETEUR ET UN FOURNISSEUR IMMATRICULÉ EN 

DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE, DE LA NORVÈGE, DE LA SUISSE ET DE 

L’ISLANDE SERA EXCLUSIVEMENT RÉSOLU PAR ARBITRAGE ET CONFORMÉMENT AU 

RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. 

L’ARBITRAGE AURA LIEU À PARIS, FRANCE. 

5.  Non-cession 

 Le fournisseur s’engage à ne céder aucun droit, à ne déléguer aucune obligation et à 

ne sous-traiter aucuns travaux ou marchandises sans l’autorisation écrite préalable de 

l’acheteur, celui-ci pouvant accorder ou refuser l’autorisation à sa seule et entière 

discrétion. Toute tentative contraire à cette clause sera considérée comme nulle et non 

avenue. Aucune cession ne peut libérer le fournisseur de ses obligations en vertu du 

présent contrat. 

6. Non-renonciation 

 Le manquement de l’acheteur à faire appliquer une disposition, à exercer un droit ou à 

faire rectifier un défaut ne saurait être considéré comme renonciation à s’en prévaloir. 

La renonciation expresse à une disposition n’est applicable que dans le cas précis et 

dans l’objectif particulier où elle a été formulée. 

7.  Divisibilité 

 S’il était avéré qu’une disposition quelconque des présentes CGA soit non valide, illicite 

ou inapplicable, les autres dispositions demeureraient pleinement en vigueur dès lors 

que les conditions essentielles reflèteraient l’intention originale des parties et seraient 

valides, licites et applicables. Cette disposition s’appliquerait également dans le cas où 

le contrat s’avèrerait incomplet. 

8.  Modification du contrôle 

 En cas de modification dans le contrôle de la société du fournisseur ou de ses sociétés 
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affiliées, le fournisseur doit en informer rapidement l’acheteur par écrit. L’acheteur est 

alors en droit de résilier son contrat moyennant un préavis de deux mois. Il sera alors 

fait application des dispositions de l’article XIII 1. 

9. Attestation de vigilance : Pour toute prestation d’un montant supérieur à 5.000 €, en 

application des articles L.8222-1 et D.8222-5 du Code du Travail, le fournisseur 

s’engage à remettre à la plateforme PROVIGIS au plus tard au jour de la signature du 

présent contrat puis tous les six mois pendant toute la durée d’exécution du contrat : 

 - une attestation URSSAF datant de mois de six (6) mois prouvant qu’il est à jour du 

paiement de ces cotisations sociales et des déclarations sociales ; 

 - un extrait K-bis conformément à l’exigence issue de l’Article D.8222-5 du Code du 

Travail ; 

 Liste nominative des travailleurs étrangers hors CE, disponible depuis la plateforme 

PROVIGIS 

 Assurance Responsabilité Civile 

 Le non-respect par le fournisseur de cette obligation entrainera la résiliation immédiate 

et de plein droit du présent contrat, sans préavis ni indemnité. 

 

 

 


