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Conditions générales  
pour la livraison de machines et installations à bois HOB 3 

 
 
I. Généralités 
 

1. Toutes les livraisons et prestations reposent sur ces conditions et sur tout autre accord contractuel spécial. Des conditions 
de vente divergentes de l'acheteur ne feront pas partie intégrante de la commande, même après sa validation. Faute de 
convention spéciale, le contrat est établi à la confirmation écrite de la commande du fournisseur.  

 
2. Le fournisseur se réserve les droits de propriété et d'auteur de tous les échantillons, devis estimatifs, dessins et informations 

similaires de forme corporelle et incorporelle, même sous forme électronique ; ils ne doivent pas être communiqués à des 
tiers. Le fournisseur s'engage à ne donner accès à des tiers aux informations et aux documents qualifiés de confidentiels 
par l'acheteur sans l'accord formel de ce dernier. 

 
3. Les documents appartenant à la confirmation de commande comme les figures, les plans, les indications de cote et de poids 

sont des spécifications non contractuelles, dans la mesure où elles ne sont pas considérées expressément comme telles. 
 

4. Les clauses annexes et modifications du contrat requièrent la confirmation écrite du fournisseur. 
 
 
II. Prix et paiement 
 

1. Faute de convention spéciale, les prix s'entendent départ usine y compris chargement en usine, à l'exclusion  
 de l'emballage et du déchargement. À ces prix s'ajoute la taxe à la valeur ajoutée à son taux légal en vigueur. 

 
2. Faute de convention particulière, le paiement doit être effectué sans déduction sur le compte du fournisseur, comme suit : 

1/3 en acompte à réception de la confirmation de commande ; 1/3 dès que l'acheteur a été informé que les pièces 
principales sont prêtes à l'expédition ; le solde au plus tard à un mois après transfert des risques. 

 
3. L'acheteur n'a le droit de retarder ou de compenser ses paiements avec des contre-prétentions que dans la mesure où ces 

 contre-prétentions sont incontestées ou qu'elles sont exécutoires et découlent de la même relation contractuelle. 
 
 
III.  Délai de livraison, retard de livraison 
 

1. Le délai de livraison est déterminé par les conventions des partenaires contractuels. Les délais de livraison ne sont pas des 
dates fixes. Leur respect par le fournisseur implique que toutes les questions d'ordre commercial et technique soient réglées 
entre les partenaires contractuels et que l'acheteur ait satisfait toutes les obligations lui incombant, comme la fourniture des 
attestations ou autorisations administratives requises ou le versement d'un acompte, et qu'il ne remette pas en question le 
délai de livraison communiqué par des modifications, compléments de commande ultérieures ou tout autre problème. Sinon, 
le délai de livraison est rallongé en conséquence. Ceci n'est pas applicable si le retard est imputable au fournisseur. 

 
2. Le respect du délai de livraison présuppose une livraison correcte et en temps voulu. Dès que le fournisseur a connaissance 

d'un possible retard, il en informe l'acheteur. 
 

3. Le délai de livraison est respecté si l'objet de la livraison a quitté l'usine du fournisseur à son échéance ou que l'acheteur a 
été informé que la fourniture est prête. Dans la mesure où une réception doit avoir lieu à une date confirmée par écrit, sauf 
en cas de refus de réception justifié, la date de la réception est déterminante, à défaut l'annonce que la fourniture est prête à 
la réception. 

 
4. Si l'expédition, respectivement la réception, de l'objet de la livraison était retardée pour des raisons dont l'acheteur a à 

répondre, les coûts découlant de ce retard lui seront facturés après un délai de 4 semaines à compter de la notification 
signalant que la fourniture est prête pour l'expédition, respectivement la réception. En cas de stockage dans l'usine du 
fournisseur, un minimum de 0,5 % du prix correspondant sera facturé par mois d'entreposage commencé. Le fournisseur a 
également le droit, une fois un délai approprié fixé et échu sans résultat, de disposer autrement de l'objet de la livraison et 
de livrer l'acheteur avec un délai prolongé de manière appropriée. 

 
5. Si le délai de livraison ne peut pas être respecté pour cas de force majeure, de grèves ou autres évènements qui ne 

dépendent pas du fournisseur, le délai de livraison est prolongé en conséquence. Le fournisseur s'engage à informer 
l'acheteur dans les meilleurs délais sur le début et la fin des circonstances particulières. 

 
6. L'acheteur peut se désister du contrat sans fixation d'un délai si le fournisseur ne peut définitivement pas respecter tous ses 

engagements avant transfert des risques. L'acheteur peut en outre se retirer du contrat si le fournisseur ne peut réaliser la 
commande que partiellement et si le refus de livraison partielle est justifié. Dans le cas contraire, l'acheteur doit payer les 
frais correspondants à la livraison partielle conformément au contrat. Ceci est aussi valable en cas d'incapacité du 
fournisseur. Pour le reste, le paragraphe VII. 2. est applicable. 

 
En cas d'impossibilité et d'incapacité pendant le retard de la réception ou si l'acheteur est seul ou grandement responsable 
de la situation, il est tenu de fournir une contrepartie. 
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7. Si le fournisseur accuse un retard et qu'un dommage en découle pour l'acheteur, celui-ci est en droit de réclamer des 
pénalités de retard forfaitaires. Celles-ci s'élèvent pour chaque semaine entière de retard à 0,5 %, avec au total un 
maximum de 5 % de la valeur de la partie de la livraison complète qui, des suites du retard, n'a pu être utilisée en temps et 
en heure ou conformément au contrat. 
 
SI l'acheteur fixe un délai convenable au fournisseur après la date d'échéance conformément aux situations exceptionnelles 
autorisées par la loi et si le délai n'est pas respecté, l'acheteur est autorisé à résilier le contrat dans le cadre des 
prescriptions légales. 

  
Tout autre recours découlant du retard de livraison est exclusivement est fixé dans le paragraphe VII. 2 des présentes 
conditions. 

 
 

IV.  Transfert des risques, réception 
 

1. Le transfert des risques sur l'acheteur a lieu lorsque l'objet de la livraison quitte l'usine et aussi lorsqu'il s'agit de livraisons 
partielles ou quand le fournisseur a à charge d'autres prestations telles les frais d'expédition ou la livraison et mise en place. 
Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, celle-ci prévaut pour le transfert des risques. Elle doit avoir lieu sans retard 
à la date prévue, au besoin à la notification par le fournisseur que la fourniture est prête pour la réception. L'acheteur ne 
peut pas refuser la réception pour un vice mineur. 

 
2. Si aucun essai de réception ni procédure de réception n'est convenu expressément dans la confirmation de commande, 

l'acheteur réceptionne l'objet de la livraison par la mise en service. La mise en service signifie pour les partenaires 
contractuels que l'acheteur a réceptionné la marchandise commercialisable issue de la production normale et régulière, et 
peut le vérifier, dans la mesure où il ne conteste pas au fournisseur par écrit la réception sous forme de mise en service 
dans un délai de 4 semaines à compter de cette date en communiquant les raisons qui s'opposent à cette demande de 
réception. 

 
3. Si l'expédition de l'installation ou de certaines pièces, respectivement une réception convenue, est retardée ou n'a pas lieu 

suite à des circonstances dont le fournisseur n'a pas à répondre, le transfert des risques s'opère du jour de la réception de 
la notification signalant que la fourniture est prête pour l'expédition, respectivement la réception. Le fournisseur s'engage à 
contracter les assurances désignées par l'acheteur, à la charge de ce dernier. 

 
4. Des livraisons partielles sont possibles dans la mesure où elles sont tolérables. 

 
 

V. Réserve de propriété  
 

1. Le fournisseur se réserve la propriété de l'objet de la livraison jusqu'à réception de l'intégralité des paiements issus du 
contrat de livraison. En outre, le fournisseur conserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'à l'exécution 
complète de toutes les conditions issues de la relation commerciale, pour quelque motif juridique que ce soit. 

 
2. L'acheteur est tenu d'assurer à ses frais l'objet de la livraison contre le vol, la casse, le feu, l'eau et toute autre détérioration, 

à sa valeur à l'état neuf. L'acheteur cède ainsi au fournisseur les droits à réparation que lui doivent les compagnies 
d'assurances ou autres instances tenues à l'indemnisation lui revenant en cas de dommages mentionnés ci-dessus, et ceci 
à hauteur du solde restant. 

  
Le fournisseur est autorisé à assurer l'objet de la livraison aux frais de l'acheteur contre le vol, la casse, le feu, l'eau et toute 
autre détérioration sauf dans le cas où l'acheteur peut fournir lui-même une attestation d'assurances. 
  

3. L'acheteur n'a pas le droit de vendre ou de donner en gage l'objet de la livraison. En cas de saisies, de confiscations ou 
d'autres mesures prises par des tiers, il devra en informer sans délai le fournisseur. 

 
4. En cas de comportement contractuel de l'acheteur non conforme, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur 

a le droit de reprendre l'objet de la livraison après mise en demeure et l'acheteur est tenu de la remettre. 
 

5. Le fournisseur ne pourra demander la restitution de l'objet de la livraison en vertu de la réserve de propriété qu'après avoir 
résilié le contrat. 

 
6. La demande d'ouverture d'une procédure de déclaration d'insolvabilité par l'acheteur confère le droit au fournisseur de 

résilier le contrat et exiger la restitution immédiate de l'objet de la livraison livré. 
 
 

VI.  Réclamations 
 

Le fournisseur garantit les vices matériels ou juridiques de la livraison sous réserve de toutes autres revendications et sans 
préjudice du paragraphe VII comme indiqué ci-après : 

 
Vices matériels 

 
1. Le fournisseur peut décider soit de remplacer par des pièces sans vice soit de réparer gratuitement toutes les pièces 

s'avérant défectueuses en 12 mois (6 pour le travail à plusieurs équipes) depuis la mise en service ou le montage, suite à un 
vice datant d'avant le transfert des risques. Le constat de tels vices doit être immédiatement signalé par écrit au fournisseur. 
Les pièces remplacées deviennent propriété du fournisseur. 
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2. Afin d'exécuter toutes les réparations et les livraisons de remplacement paraissant nécessaires au fournisseur suite à une 
appréciation équitable, il faut que l'acheteur donne l'occasion et le temps requis à cette fin en accord avec le fournisseur, 
faute de quoi le fournisseur est exempté de la garantie couvrant les vices. Seulement en cas de danger immédiat pour la 
sécurité de travail ou respectivement pour éviter des dégâts d'une ampleur disproportionnée, le fournisseur devant être 
informé sans délai, ou si le fournisseur n'est pas en mesure d'effectuer les réparations à temps, l'acheteur est en droit de 
réparer lui-même ou de faire réparer par un tiers les malfaçons et de demander au fournisseur un dédommagement 
correspondant. 

 

3. Des frais immédiats découlant de la réparation des vices ou du remplacement sont pris en charge par le fournisseur, dans la 
mesure où la réclamation s'avère justifiée, les frais pour la pièce, expédition comprise. Il a en outre à charge les frais pour le 
démontage et remontage ainsi que les coûts pour la mise à disposition des mécaniciens nécessaires, frais de route compris, 
dans la mesure où ces frais ne représentent pas une charge disproportionnée pour le fournisseur. Si un mécanicien ou 
électricien doté des connaissances habituelles suffit pour monter ou remplacer d'une pièce, le fournisseur remplit ses 
obligations lorsqu'il fournit une pièce correctement réparée ou neuve. 

 
4. L'acheteur a, dans le cadre des prescriptions légales, un droit de retrait, si le fournisseur laisse s'écouler sans résultat de sa 

part, exception faite des situations exceptionnelles prévues par la loi, un délai raisonnable qui lui avait été accordé pour la 
réparation ou livraison de remplacement pour vices. Si le vice est insignifiant, l'acheteur a seulement le droit de demander 
une réduction du prix du contrat. Sinon, le droit de réduction du prix contractuel est exclu.  

 
Les autres droits sont définis par le paragraphe VII. 2 des présentes conditions. 

 
5. Le fournisseur ne se porte pas garant, en particulier dans les cas suivants : utilisation inadaptée ou incorrecte, montage ou 

mise en service défectueux par l'acheteur ou un tiers, usure naturelle, manipulation incorrecte, entretien non conforme, 
moyens d'exploitations non appropriés, travaux de constructions défectueux, fondements impropres, influences chimiques, 
électrochimiques ou électriques dans la mesure où elles ne sont pas imputables au fournisseur. 

 
6. Si l'acheteur ou un tiers effectue une réparation de façon non correcte, la responsabilité du fournisseur n'est pas engagée 

pour les conséquences en résultant. Il en va de même pour toute modification de l'objet de la livraison sans l'autorisation 
préalable du fournisseur. 

 
7. La garantie et toute autre réclamation possible couvrent uniquement les machines et organes livrés et comprennent les 

organes existants fournis par l'acheteur ou déjà existants, même si des pièces neuves y sont reliées ou forment une unité 
fonctionnelle. S'il est impossible d'attribuer formellement des vices ou dysfonctionnements à des pièces spécifiques, 
l'acheteur est tenu d'apporter la preuve que ceux-ci doivent être imputés uniquement et exclusivement aux vices des 
nouveaux organes livrés. 

 
8. Pour les principaux produits tiers de sous-traitants nommément désignés, dont l'intégration est convenue par l'acheteur sous 

forme d'unité fonctionnelle conclue, la responsabilité du fournisseur est limitée à la cession des recours en responsabilité 
dont il dispose à l'encontre du fournisseur du produit tiers.  L'acheteur accepte la cession à la conclusion du contrat. La 
responsabilité du fournisseur est remise en question uniquement dans le cas où la demande en justice des droits cédés à 
l'encontre du fournisseur du produit tiers est demeurée infructueuse après épuisement des voies de recours. 

 
 
Vices juridiques 

 
9. Si l'utilisation de l'objet de la livraison entraîne des infractions des droits résultants de la propriété industrielle ou des droits 

d'auteur en territoire allemand, le fournisseur procurera en principe à ses frais à l'acheteur le droit de continuer à en faire 
usage ou il modifiera l'objet de la livraison de façon admissible pour l'acheteur et ce de telle sorte qu'il n'y ait plus infraction. 
Si ceci s'avérait impossible à des conditions économiques raisonnables et dans un délai raisonnable, l'acheteur a le droit de 
résilier le contrat. Si ces conditions sont réalisées, le fournisseur a lui aussi le droit de résilier le contrat.  
De plus, le fournisseur libère l'acheteur de toutes revendications de droits ou indiscutables à son encontre de la part du 
détenteur des droits de protection concernés. 
 

10. En cas d'infraction des droits de propriété industrielle ou des droits d'auteur, les obligations du fournisseur se limitent à 
celles mentionnées au paragraphe VI. 7 sous réserve du paragraphe VII. 2.  

 
Elles sont présentes uniquement si  
 

•  l'acheteur informe le fournisseur sans délai de toute revendication de violations de droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle 

 

•  l'acheteur aide équitablement le fournisseur dans sa défense contre les revendications ou s'il permet au fournisseur les 
modifications conformément au paragraphe VI. 7 

 

•  toutes les mesures de défense, y compris des clauses extrajudiciaires restent sous réserve 
 

•  le vice juridique n'est pas imputable à une instruction donnée par l'acheteur  
 

•  l'infraction n'est pas due au fait que l'acheteur a modifié l'objet de la livraison de par sa propre volonté ou qu'il l'a utilisé 
d'une façon contraire au contrat. 
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VII.  Responsabilité 
 

1.  Si, par faute du fournisseur, suite à la non-exécution ou à l'exécution défectueuse de propositions ou conseils avant ou 
après conclusion du contrat ou par infraction d'autres obligations contractuelles secondaires, en particulier les instructions 
pour la commande et l'entretien de l'objet de la livraison, celui-ci ne peut pas être utilisé par l'acheteur conformément au 
contrat, les réglementations figurant aux paragraphes VI et VII. 2 sont applicables conformément et à l'exclusion de toutes 
autres revendications de l'acheteur. 

 
2.  Le fournisseur est responsable des dommages qui n'ont pas été causés sur l'objet de livraison lui-même, quels que soient 

les motifs juridiques, uniquement  
 

a.  en cas d'intention délictueuse 
 
b.  en cas de négligence grave du propriétaire/des organes ou personnel de direction  
 
c.  en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé  
 
d.  en cas de vices passés sous silence de manière dolosive ou dont l'absence a été garantie  
 
e.  en cas de défauts de l'objet de la livraison dans la mesure où la responsabilité est engagée pour les dommages 

personnels ou matériels selon la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits 
 
En cas d'infractions de clauses majeures du contrat par le fournisseur, celui-ci est tenu responsable de négligences graves 
de ses employés ainsi que de négligences légères, dans ce dernier cas la responsabilité étant limitée aux dommages 
prévisibles raisonnablement et typiques du genre de contrat.  
 
Tout autre droit est exclu. 
 
 

VIII.  Prescription 
 

Toutes les revendications de l'acheteur, quels qu'en soient les motifs juridiques, sont périmées au bout de 12 mois. Les délais 
légaux s'appliquent aux demandes en indemnisation selon le paragraphe VII. 2. a. à e. Ils sont aussi applicables aux 
constructions ou aux objets de livraison qui d'après leur usage normal sont destinés à des constructions et qui ont causé le 
défaut de construction. 
 
 

IX.  Utilisation de logiciels 
 

Si des logiciels sont inclus dans la fourniture, un droit non exclusif est accordé à l'acheteur pour l'utilisation du logiciel fourni et de 
sa documentation. Il est fourni pour être utilisé avec l'objet de la livraison prévu à cet effet. L'utilisation du logiciel sur plus d'un 
système est interdite. 
 
L'acheteur n'a le droit de copier, de modifier ou de traduire les logiciels ou d'en convertir les codes objet en codes source que 
dans le cadre prévu par la loi (§§ 69 a ff. UrhG). L'acheteur s'engage à ne pas supprimer les indications du fabricant, en 
particulier les remarques relatives au copyright, et à ne pas les modifier sans avoir obtenu au préalable l'accord formel du 
fournisseur.  
 
Tous les autres droits sur le logiciel et les documentations y compris les copies demeurent ceux du fournisseur ou du fournisseur 
du logiciel. L'attribution de sous-licences est illicite.  
 
 

X.  Droit applicable, juridiction compétente 
 
1. Seul le droit de la République fédérale allemande déterminant pour les relations juridiques entre des parties allemandes est 

applicable à toutes les relations juridiques entre le fournisseur et l'acheteur. L'application du droit commercial des Nations 
Unies (CISG) est exclue. 

 
2. La juridiction compétente est la cour du siège du fournisseur. Le fournisseur est toutefois autorisé à déposer une plainte au 

siège de l'acheteur. 
 
3. Si l'une des dispositions précédentes devait être caduque ou le devenir, ceci n'affecterait en rien la validité des autres 

conditions. Dans ce cas, l'acheteur et le fournisseur s'engagent à trouver une disposition applicable et si possible avec le 
même type de contenu que celle voulue à l'origine. 

 
 
 
Ces conditions générales ont été rédigées en tenant compte des conditions générales de livraison recommandées par l'association 
allemande des constructeurs de machines-outils (VDMA). 
 
 
Vous pouvez également télécharger ces « conditions générales de livraison HOB 3 » sur le site www.ewd.de. 


