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Conditions générales de livraison (CGL) 
EUROPLAST 2000 GmbH   CH-5506 Mägenwil 

(En vigueur depuis le 01.01.2020) 
 
1. Généralités/droit applicable 
1.1 Les présentes conditions s’appliquent à toutes les livraisons effectuées 

par EUROPLAST 2000 GmbH (ci-après dénommée « le Fournisseur ») 
pour ses clients (ci-après dénommés individuellement « l’Acheteur »). 
Lorsqu’il passe commande, l’Acheteur accepte expressément les pré-
sentes conditions. 

1.2 Pour avoir une valeur juridique, un écart aux présentes CGL, par 
exemple l’acceptation d’autres conditions générales, telles que les 
normes SIA, des conditions d’achat de l’Acheteur, etc., doit avoir été 
confirmé par écrit par le Fournisseur. 

1.3 La fourniture de services, en particulier des conceptions, des planifica-
tions, des mises en service, des entretiens, des montages et des répa-
rations, est soumise à des conditions individuelles du Fournisseur, les-
quelles s’appliquent en plus des CGL et prévalent sur celles-ci. 

1.4 Pour le reste, les dispositions du Code suisse des obligations 
s’appliquent. 

1.5 Les présentes CGL entrent en vigueur le 01.01.2020 et se substituent à 
toutes les conditions générales précédentes d’EUROPLAST 2000 GmbH. 

 
2. Caractère contraignant des délais de livraison, confirmations 

de commande, modifications de commande, annulations 
2.1 La confirmation de la commande par le Fournisseur est déterminante 

pour l’étendue et l’exécution de la livraison. Si aucun avis contraire 
n’est reçu dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de l’envoi de la 
confirmation de la commande ou dans un délai de 5 jours ouvrables 
pour les délais de livraison inférieurs à 10 jours, les spécifications indi-
quées deviennent contraignantes. 

2.2 Le matériel ou les prestations qui ne figurent pas dans la confirmation 
de la commande sont facturés en sus. 

2.3 Les modifications ou annulations de commande réalisées après 
l’expiration du délai de 8 ou 5 jours ouvrables conformément au point 
2.1 ne sont valables que si le Fournisseur les accepte par écrit. En 
outre, les frais associés sont à la charge de l’Acheteur. 

 
3. Prix 
3.1 En principe, les prix mentionnés dans les documents du Fournisseur 

peuvent être modifiés à tout instant et sans préavis, pour autant qu'il 
n’ait pas été convenu préalablement et par écrit d’une durée de validité 
précise pour ces prix. 

3.2 Sauf accord contraire, tous les prix mentionnés dans les documents du 
Fournisseur s’entendent hors TVA, frais de port et d’emballage, départ 
CH-5506 Mägenwil. 

 
4. Illustrations, propriétés et conditions techniques 
4.1 Les informations techniques, illustrations, dimensions, schémas norma-

lisés et poids mentionnés dans les documents du Fournisseur et sur 
lesquels sont basées les offres restent non contraignants tant qu'il n’a 
pas été indiqué expressément qu’ils étaient inclus dans la confirmation 
de la commande. Sous réserve de modifications de conception et 
d’erreurs. Les matériaux peuvent être remplacés par d’autres matériaux 
équivalents. Dans certains cas particuliers, une demande écrite doit être 
déposée pour des schémas cotés contraignants. 

4.2 L’Acheteur doit présenter au Fournisseur les conditions techniques de 
fonctionnement de l’installation avant l’élaboration de l’offre ou la 
commande si celles-ci s’écartent des recommandations générales du 
Fournisseur. Les conditions techniques de fonctionnement peuvent no-
tamment inclure les températures en jeu, l’exposition aux intempéries, 
les conditions de pose, des applications dans un puits ou d’autres fac-
teurs inhabituels, tels qu’un milieu ou un environnement défavorable. 

 
5. Droit d’auteur et propriété des dessins et documents tech-

niques 
5.1 Les dessins et documents techniques qui sont remis à l’Acheteur et ne 

font pas partie intégrante du matériel et de son utilisation restent la 
propriété du Fournisseur. Toute modification et diffusion, en l’état ou 
sous une forme modifiée, est interdite sans l’autorisation écrite du 
Fournisseur concerné. 

6. Conditions de livraison 
6.1 Les dates de livraison sont approximatives. Le retard d'une livraison 

prévue n’autorise par l’Acheteur à faire valoir des droits de quelque na-
ture que ce soit à l’encontre du Fournisseur et/ou à annuler la com-
mande. En cas de retard, la date de livraison convenue avec l’Acheteur 
doit être prolongée d'un délai raisonnable par le Fournisseur. L’Acheteur 
doit signaler le retard par écrit au Fournisseur. 

6.2 Le Fournisseur est habilité à suspendre la livraison si l’Acheteur ne 
respecte pas les conditions de paiement convenues. 

6.3 Si l’Acheteur ne réceptionne pas le matériel commandé le jour ou la 
semaine où la livraison était prévue, le Fournisseur est habilité à factu-
rer le prix du matériel et à facturer à l’Acheteur les frais de stockage 
aux tarifs habituels du marché. 

 
7. Conditions d’expédition/de transport 
7.1 Le Fournisseur est libre de choisir le mode de transport utilisé. Sauf 

accord écrit contraire : 
 – Les frais d’emballage et de transport ne sont pas inclus dans le prix 

 des produits et sont facturés à l’Acheteur en plus du prix 
 des produits; 

 – Dans les zones montagneuses, les livraisons s’effectuent uniquement 
 jusqu’à la gare du train de montagne suisse; 

 – L’Acheteur assure le déchargement à ses propres frais en cas d’envoi 
 par camion. 

7.2 Les frais supplémentaires liés au transport sont à la charge de 
l’Acheteur dans la mesure où ils découlent de demandes particulières 
de sa part (envoi express, heures d’arrivée particulières, etc.). 

7.3 Les emballages et moyens de transport utilisés sont ceux que le Four-
nisseur juge opportuns. 

7.4 Toute réclamation liée à un dommage survenu pendant le transport 
doit être remise par écrit à l’opérateur de colis ou au transporteur dès 
la remise du matériel à l’Acheteur. En outre, l’Acheteur est tenu 
d'informer le Fournisseur, par écrit et le jour même, de cette réclama-
tion ou de ce dommage. 

 
8. Transfert des profits et des risques 
8.1 Si l’Acheteur réceptionne le matériel dans les locaux du Fournisseur ou 

si le matériel est expédié par un transporteur ou un autre tiers agissant 
pour le compte du Fournisseur, les profits et les risques sont transférés 
à l’Acheteur lorsque le matériel quitte les locaux du Fournisseur. Si le 
transport et le déchargement sont réalisés avec du personnel et des 
équipements du Fournisseur, les profits et les risques sont transférés à 
l’Acheteur lorsque le matériel est déposé au sol dans les locaux de 
l’Acheteur. 

 
9. Reprise de matériel neuf 
9.1 Le Fournisseur est libre de reprendre du matériel neuf dans son état 

d’origine moyennant un avoir si un accord écrit à cet égard a préala-
blement été conclu avec l’Acheteur. Toutefois, le Fournisseur n’est pas 
tenu de reprendre le matériel. En principe, le matériel commandé ou 
conçu selon des demandes particulières du client n’est pas repris. 

9.2 Sauf accord écrit contraire, les avoirs ne sont pas versés, mais déduits 
des autres créances du Fournisseur à l’encontre de l’Acheteur. En prin-
cipe, la valeur d'un avoir ne peut pas dépasser 80 % du prix du produit 
(hors TVA et frais de port et de montage). 

9.3 Le matériel doit être renvoyé emballé et franco de port avec le bon de 
livraison à l’endroit convenu. 

 
10. Contrôle/réclamation lors de la réception de la livraison 
10.1 L’Acheteur est tenu de contrôler le matériel dès sa réception. 

L’Acheteur dispose d'un délai de 8 jours à compter de la réception pour 
signaler par écrit le matériel ne correspondant pas au bon de livraison 
ou présentant des défauts visibles (pour les dommages liés au trans-
port, se référer au point 7.4). En l’absence de signalement, les livrai-
sons et les prestations du Fournisseur sont réputées acceptées. 
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10.2 Si une réclamation est émise après l’expiration du délai prévu, les 

obligations de garantie du Fournisseur deviennent caduques. 
10.3 Si l’Acheteur souhaite des certificats d'usine, des attestations et/ou 

d’autres contrôles lors de la réception, il convient de conclure un accord 
écrit à cet égard avant la commande. Les frais associés sont exclusive-
ment à la charge de l’Achete. 

10.4 Les réclamations n’affectent pas le délai de paiement imparti. 
 
11. Réclamations en cas de défauts non constatés lors de la récep-

tion du matériel 
11.1 L’Acheteur doit signaler immédiatement tout défaut non constaté lors 

de la réception (procédure analogue à celle du point 10), c’est-à-dire 
dès qu'il en prend connaissance. 

 
12. Période de garantie 
12.1 La période de garantie est de 12 mois à compter de la date de livraison 

pour tous les types de matériel. 
12.2 En ce qui concerne le matériel livré ultérieurement ou les produits 

réparés au sens de l’exécution des obligations de garantie, l’obligation 
de garantie est prolongée de 12 mois à partir de la date de livraison 
uniquement pour les pièces remplacées. En revanche, la période de ga-
rantie s’appliquant aux pièces du matériel livré initialement ou aux 
pièces du matériel ne présentant pas de défauts n’est pas prolongée.  

 
13. Garantie 
13.1 Le Fournisseur garantit les propriétés des produits mentionnées dans la 

confirmation de la commande et leur qualité irréprochable au moment 
du transfert des risques. Cette garantie ne prévoit pas d’exécution des 
prestations sur place. 

13.2 Le Fournisseur exécute ses obligations de garantie en réparant les 
produits. Il peut, à sa discrétion, réparer le matériel ou des pièces de 
l’installation qui sont défectueux, fournir gratuitement des pièces de re-
change départ usine ou procéder à la réparation dans ses locaux ; dans 
ce cas, le client doit lui renvoyer le matériel. Si le matériel a été livré 
dans un autre pays que la Suisse, le client doit toujours le renvoyer au 
Fournisseur en vue d'une réparation. Les pièces remplacées deviennent 
la propriété du Fournisseur. La réparation est réalisée dans un délai rai-
sonnable. Pour les produits standard, celui-ci est de 14 jours maximum. 
Pour les produits spéciaux, ce délai peut atteindre 6 à 12 semaines à 
compter de la réception du matériel défectueux par le Fournisseur. 
L’Acheteur ne dispose pas d’autre droit à cet égard, en particulier de 
réduction du prix ou d’annulation. Toute demande d’indemnisation au 
titre de coûts indirects, de frais d’échange et de frais de détermination 
des causes des dommages (expertises, par exemple) encourus par 
l’Acheteur est exclue. 

13.3 Si l’Acheteur doit procéder au remplacement ou à la réparation de 
pièces défectueuses pour des raisons impérieuses de temps (en cas 
d'urgence), le Fournisseur prend en charge les frais associés unique-
ment dans la mesure où il les a préalablement acceptés par écrit. Les 
travaux de réparation doivent être proportionnés ; les frais ne seront 
remboursés que s'il est prouvé qu’ils correspondent aux tarifs appliqués 
habituellement dans le secteur pour les travaux de régie. Il incombe 
exclusivement au Fournisseur de déterminer si la situation était urgente 
ou non. S’il est prouvé, après analyse du matériel faisant l’objet de la 
réclamation, que le Fournisseur n’a commis aucune faute, son obliga-
tion d'indemnisation devient caduque.  

13.4 Ces obligations de garantie s’appliquent uniquement si les défauts ont 
fait l’objet d'une réclamation émise dans le délai prévu (voir points 10. 
et 11.). 

 
 
 
 
13.5 Les obligations de garantie deviennent caduques si l’Acheteur ou des 

tiers modifient ou réparent le matériel sans l’autorisation écrite du 
Fournisseur. 

13.6 Il incombe à l’Acheteur de veiller à ce que les conditions nécessaires 
pour prouver convenablement le respect des performances convenues 
soient réunies. 

 
14. Exclusion de garantie 
14.1 Sont exclus de la garantie les défauts découlant: 
 – e cas de force majeure, de concepts d'installation et d’exécutions ne 

 correspondant pas au niveau technique requis; 
 – d’un non-respect de l’utilisation conforme et des consignes tech-

 niques du Fournisseur en matière de planification, d’un montage, 
 d'une mise en service, d'une exploitation ou d'une maintenance non 
 conformes ou d’un travail réalisé de manière non conforme sur les 
 produits. 

 – de la non-utilisation (dommages dus à une immobilisation 
 prolongée) ou de l’utilisation excessive des produits; 

 – des actions de l’eau, des intempéries ou d’influences chimiques ou 
 électrolytiques sur les produits; 

 – d’un nettoyage non conforme. 
14.2 Sont exclus de la garantie les pièces soumises à une usure naturelle 

(joints, membranes, paliers, etc.) ainsi que les consommables, tels que 
les lubrifiants. 

 
15. Réserve de propriété 
15.1 Le Fournisseur reste propriétaire du matériel livré tant qu'il n’a pas reçu 

l’intégralité du paiement de l’Acheteur. L’Acheteur doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger les droits de propriété du Four-
nisseur. En cas de retard de paiement de l’Acheteur, le Fournisseur est 
habilité à se retirer du contrat et à reprendre le matériel livré. 
L’Acheteur est alors tenu de restituer le matériel.  

 
16. Conditions de paiement 
16.1 Le paiement net doit être réalisé dans un délai de 30 jours à compter 

de la date de la facture. Les délais de paiement convenus dans les 
offres sont contraignants. 

16.2 Les délais de paiement convenus doivent être respectés même en cas 
de retard survenu après l’expédition du matériel depuis l'usine. Il est in-
terdit de réduire ou suspendre un paiement en raison d’une réclama-
tion, d’un avoir non encore accordé ou de demandes reconventionnelles 
non reconnues par le Fournisseur. 

16.3 Le paiement doit également être réalisé en l’absence de pièces mi-
neures ne rendant pas impossible l’utilisation du matériel livré ou si des 
modifications doivent être apportées au matériel livré. 

16.4 En cas de retard de paiement, un intérêt de retard au taux conforme 
aux usages bancaires s’applique. 

16.5 Le Fournisseur a le droit de soumettre la livraison de commandes en 
cours à la condition que les créances dues soient payées, voire 
d’annuler ces commandes. 

 
17. Juridiction compétente 
17.1 Il s’agit des tribunaux ordinaires de CH-5400 Baden. Toutefois, le 

Fournisseur est habilité à porter plainte auprès de la juridiction compé-
tente pour le siège social de l’Acheteur. 

 
 CH-5506 Mägenwil 01.01.2020 
 

 


