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§ 1 
Généralités - Domaine d'application  

(1) Nos Conditions d'achat sont exclusivement applicables ; nous n'acceptons pas les conditions 
du fournisseur contraires, complémentaires ou divergentes de nos conditions, sauf si nous 
avons approuvé explicitement par écrit leur validité. Nos conditions d'achat seront valables 
même si nous acceptons sans réserve la livraison du fournisseur en toute connaissance des 
conditions du fournisseur contraires, complémentaires ou divergentes de nos conditions 
d'achat. 

(2) Les déclarations et notifications d'importance juridique que le fournisseur doit nous donner 
après la conclusion du contrat (p. ex. fixations de délai, mises en demeure, déclaration de 
résiliation), requièrent la forme écrite pour être valides. 

(3) Nos conditions d'achat ne sont valables que vis-à-vis d'entrepreneurs (§ 14 BGB (Code civil 
allemand), de personnes juridiques de droit public ou de fonds particuliers de droit public.  

(4) Nos conditions d'achat sont valables aussi pour tous les contrats futurs pour la vente et/ou la 
livraison de choses mobiles avec le même fournisseur sans que nous devions les signaler à 
chaque fois. 

(5) Les indications concernant la validité des prescriptions légales sont destinées uniquement à 
la mise au clair. Même sans cette mise au clair, les prescriptions légales sont applicables 
dans la mesure où elles ne sont pas modifiées directement dans ces conditions d'achat ou 
qu'elles sont explicitement exclues. 

 
§ 2 

Offre - Documents de l'offre - Cession de documents 
(1) Le fournisseur doit nous soumettre une offre engageante et gratuite, sur notre demande. 

Nous ne payons aucune rémunération pour les visites ou l'élaboration d'offres et de projets, 
sauf si cela a été explicitement confirmé au préalable par écrit par notre département des 
achats. 

(2) Le fournisseur est tenu à confirmer notre commande par écrit dans un délai de 2 semaines 
ou en particulier de l'exécuter sans réserve par l'envoi de la marchandise (Prise de livraison). 
Une prise de livraison en retard est considérée comme nouvelle offre et requiert notre prise 
de livraison.  

(3) Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les illustrations, dessins, calculs 
et autres documents ; ils ne devront pas être rendus accessibles à des tiers sans notre 
autorisation écrite explicite. Ils doivent être expressément employés pour la fabrication 
reposant sur notre commande ; après l'exécution de la commande, ils devront nous être 
rendus sans avoir été sollicité. Ils doivent être gardés secrets vis-à-vis de tiers, le règlement 
du § 10 al. (4) étant appliqué en complément. 

(4) Pour les objets livrés dont la manipulation n'est pas connue universellement, des instructions 
de montage et d'exploitation devront être livrés lors de la livraison, sans y être invité au 
préalable. En outre sur notre demande, les documents qui sont nécessaires pour la 
maintenance et la remise en état de l'objet livré, doivent nous être remis gratuitement. 

 
§ 3 

Prix - Conditions de paiement 

(1) Le prix indiqué dans la commande est engageant. À défaut de convention écrite divergente, le prix inclut 
la livraison « franco domicile », y compris l'emballage. La restitution de l'emballage requiert une 
convention à part. Dans la mesure où des achats sont conclus exceptionnellement départ gare, toutes 
les dépenses et frais de camionnage produits jusqu'à la gare de chargement seront à la charge du 
fournisseur de sorte que nous ne devons prendre en charge que le fret ferroviaire à proprement dit. 
L'emballage ne sera payé que si une rémunération a été convenue explicitement à cet effet. Dans ce 
cas, l'emballage doit être porté au crédit avec 2/3 de la valeur calculée, pour un renvoi franco de port à la 
gare d'expédition. 

(2) Si les prix ne sont pas convenus exceptionnellement au préalable, le contrat ne sera parfait 
que si nous avons explicitement accepté les prix à déclarer engageants dans l'acceptation de 
la commande. 

(3) Nous ne pouvons traiter des factures que si elles indiquent le numéro de commande 
consigné - conformément aux directives de notre commande ; le fournisseur est responsable 
de toutes les conséquences résultant du non-respect de cette obligation, dans la mesure où 
il ne prouve pas qu'il n'en est pas responsable.  

(4) En l'absence de toute autre mention contraire, nous procédons au payement du prix d'achat dans les 21 
jours suivant la réception de la facture, déduction faite d'un escompte de 3 %, ou dans les 30 jours 
suivant la réception de la facture sans escompte, si la livraison des marchandises a déjà été effectuée à 
la réception de la facture, dans le cas contraire, le jour déterminant est le jour de la réception des 
marchandises chez nous. Si la marchandise est livrée avant la date indiquée dans notre commande, 
l'exigibilité du montant de la facture correspondant commence à courir à la date de livraison que nous 
avions indiquée (arrivée chez nous). 

(5) Nous disposons des droits de compensation et de rétention dans leur ampleur légale.  
 

§ 4 
Délai de livraison 

(1) Le délai de livraison indiqué dans la commande est engageant et doit être impérativement 
respecté. Les livraisons ne doit avoir lieu ni trop tôt ni trop tard. 

(2) Si la prestation est prématurée, nous sommes en droit soit de renvoyer la marchandise au 
fournisseur à ses frais et risques soit d'entreposer la marchandise jusqu'au délai de livraison 
(entrant chez nous) aux frais et risque du fournisseur.  

(3) Le fournisseur s'engage à nous communiquer par écrit et sans délai quand des 
circonstances qui impliqueront un retard de la date de livraison convenue, se présenteront ou 
semblent se profiler pour lui. Par ailleurs nous sommes en droit de facturer au fournisseur 
toutes les dépenses et coûts résultant pour nous d'une livraison prématurée. 

(4) En cas de retard de livraison, nous pouvons faire valoir nos droits légaux. En particulier nous 
sommes en droit d'exiger, après expiration sans succès d'un délai raisonnable, des 
dommages et intérêts à la place de la prestation et de la résiliation. Si nous demandons des 
dommages et intérêts, le fournisseur a le droit de fournir aussi la preuve qu'il n'est pas 
responsable de la violation de l'obligation. 

 
§ 5 

Assurance - Emballage 
(1) Nous ne reconnaissons les coûts produits pour des assurances que s'ils ont été convenus au 

préalable avec nous.  
(2) Les marchandises doivent être emballées de sorte d'éviter les dommages dus au transport. Il 

ne faut utiliser du matériel d'emballage que dans l'ampleur nécessaire pour répondre à cette 
destination. Il ne faut utiliser que du matériel d'emballage écologique.  

 
§ 6 

Passage des risques - Documents 
(1) La livraison doit se faire franco domicile, dans la mesure où rien d'autre n'a été convenu par 

écrit explicitement. 
(2) Le fournisseur s'engage à indiquer exactement notre numéro de commande sur tous les 

papiers d'expédition et bordereaux de livraison ; s'il omet cette obligation, nous ne serons 
pas portés responsables des retards au niveau du traitement.  
 

§ 7 
Contrôle des vices - Responsabilité pour vices  

(1) Nous contrôlerons la marchandise dans un délai raisonnable quant à d'éventuelles 
divergences au niveau qualité ; la réclamation est considérée comme dans les temps voulus 

si elle arrive chez le fournisseur dans un délai de 14 jours ouvrés, à compter de l'entrée de la 
marchandise ou en cas de vices cachés à partir de leur découverte. 

(2) Nous avons droit aux revendications pour vices légales intégrales ; en tout cas nous avons 
droit à exiger du fournisseur à notre choix soit l'élimination du vice soit la livraison d'une 
chose neuve. Le droit à dommages et intérêts, en particulier celui d'exiger les dommages et 
intérêts au lieu de la prestation, reste explicitement sous réserve. 

(3) Nous sommes autorisés à procéder nous-mêmes à l'élimination du vice aux frais du 
fournisseur, s'il y a péril en la demeure ou s'il y a besoin immédiat particulier. Un tel besoin 
immédiat particulier n'est donné que s'il n'est plus possible, en raison de l'urgence spéciale, 
d'informer le fournisseur du vice et du dommage menaçant et de lui fixer un délai, même 
bref, pour qu'il puisse réparer lui-même. 

(4) Le délai de prescription pour les droits sur vice de matériel est de 36 mois, à compter du 
passage des risques. 

 
§ 8 

Responsabilité du fait du produit – Libération – Couverture par assurance responsabilité civile 

(1) Si le fournisseur est responsable d'un dommage du fait du produit selon le contrat ou selon la 
loi, il s'engage à nous libérer, sur première invitation, des revendications de dommages et 
intérêts de tiers, quand la cause du dommage est dans son empire et son domaine 
d'organisation et quand il est lui-même responsable dans les rapports avec l'extérieur.  

(2) Dans le cadre de sa responsabilité pour sinistres dans le sens de l'al. (1), le fournisseur 
s'engage aussi à rembourser selon les §§ 683, 670 BGB ainsi que selon les §§ 830, 840, 426 
BGB (Code civil allemand) les dépenses éventuelles résultant de ou en rapport avec l'une de 
nos actions de rappel. Nous informerons le fournisseur sur la teneur et l'ampleur des 
mesures de rappel à exécuter - dans la mesure du possible et de l'admissible - et lui 
donnerons l'occasion de prendre position. D'autres revendications légales demeurent 
inchangées. 

(3) Le fournisseur s'engage à conclure une assurance responsabilité du fait du produit avec une 
couverture de 10 millions d'euros par dommage corporels/matériel – forfaitaire ; si nous 
avons droit à d'autres revendications de dommages et intérêts, celles restent inchangées.  

 
§ 9 

Droits de propriété  
(1) Le fournisseur est responsable vis-à-vis de nous s'il viole fautivement (§ 276 al. 1 p. 1 BGB) 

dans le contexte de sa livraison, des droits de propriété de tiers au sein de la République 
Fédérale d'Allemagne. 

(2) Si nous sommes tenus responsables par un tiers pour cette raison, le fournisseur s'engage à 
nous libérer de ces revendications, après la première lettre de demande ; nous ne sommes 
pas en droit de conclure quelconque convention  avec le tiers - sans le consentement du 
fournisseur - en particulier de conclure un compromis. 

(3) L'obligation de libération du fournisseur se réfère à toutes les dépenses que nous devrons 
payer nécessairement en raison ou en rapport avec la revendication d'un tiers.  

 
§ 10 

Réserve de propriété - Mise à disposition - Outils - Discrétion 
(1) Si nous mettons des pièces à disposition du fournisseur, nous nous en réservons la 

propriété. Le fournisseur procédera au traitement ou à la transformation pour nous. Si notre 
marchandise sous réserve est traitée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous 
ferons l'acquisition de la copropriété sur la nouvelle chose selon le rapport de la valeur de 
notre chose (prix d'achat, TVA en sus) avec les autres objets traités au moment de la 
transformation. 

(2) Si la chose que nous avons mise à disposition, est mélangée de manière inséparable avec 
d'autres objets ne nous appartenant pas, nous ferons l'acquisition de la copropriété sur la 
nouvelle chose selon le rapport de la valeur de la chose sous réserve (prix d'achat, TVA en 
sus) avec les autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange se fait d'une 
manière qui permette de considérer la chose du fournisseur comme chose principale, il est 
considéré comme convenu que le fournisseur nous cède la copropriété au prorata ; le 
fournisseur préserve la propriété exclusive ou la copropriété pour nous. 

(3) Nous conservons la propriété sur les outils ; le fournisseur s'engage à employer 
exclusivement les outils pour la fabrication des marchandises que nous avons commandées. 
Le fournisseur s'engage à assurer à la valeur en état neuf les outils nous appartenant, à ses 
propres frais, contre les dommages dus au feu, cambriolage, vandalisme, rupture des 
conduites d'eau (installations d'extinction incluses), tempête, grêle et les dommages 
élémentaires et à justifier de l'existence de l'assurance sur demande. En même temps, le 
fournisseur nous cède dès à présent toutes les revendications de dédommagement issues 
de cette assurance ; nous acceptons par la présente la cession. Le fournisseur s'engage à 
exécuter sur nos outils les travaux de maintenance et d'inspection éventuellement 
nécessaires ainsi que tous les travaux d'entretien et de réparation à ses propres frais et dans 
les temps voulus. Il devra nous signaler immédiatement les incidents éventuels ; s'il omet 
cette obligation fautivement, les revendications de dommages et intérêts restent inchangées. 

(4) Le fournisseur s'engage à garder rigoureusement le secret sur toutes les illustrations, 
dessins, calculs et autres documents et informations contenus. Ils ne devront être mis à 
découvert pour tiers qu'avec notre autorisation explicite. L'obligation de discrétion est aussi 
valable après l'exécution de ce contrat ; elle expire si et dans la mesure où le savoir 
concernant la fabrication contenues dans les illustrations, dessins, calculs et autres 
documents remis est porté à connaissance du grand public.  

(5) Si les droits de caution dont nous avons droit, selon l'al. (1) et/ou l'al. (2) dépassent de plus 
de 10 % le prix d'achat de toutes nos marchandises sous réserve pas encore payées, nous 
nous engageons à libérer les droits de caution selon notre choix, sur demande des 
fournisseurs. 

 
§ 11 

Cession 
(1) Les créances contre nous ne peuvent pas être cédées, saut si nous acceptons par écrit leur 

cession. Les cessions sur la base de la réserve de propriété prolongée sont considérées 
comme autorisées. 

 
§ 12 

Dessins 
(1) Tous les dessins et autres documents remis au fournisseur ne lui sont confiés que pour 

l'exécution de la commande et devront nous être remis après l'achèvement de la commande. 
 

§ 13 
Juridiction compétente – Lieu d'exécution 

(1) Dans la mesure où le fournisseur est commerçant, personne juridique de droit public ou 
fonds particulier de droit public ou n'a pas de juridiction compétente générale en République 
Fédérale d'Allemagne, notre siège social à Rottenacker sera la juridiction compétente ; nous 
sommes cependant autorisés à déposer une plainte contre le fournisseur également auprès 
de sa propre juridiction compétente générale. 

(2) Si la commande ne fournit pas d'autres informations, notre siège social à Rottenacker est 
aussi le lieu d'exécution. 

(3) Le droit de la République Fédérale d'Allemagne est applicable à l'exclusion du Droit d'Achat 
NU pour ces Conditions d'Achat et toutes les relations juridiques entre nous et le fournisseur. 

(4) Seule la version allemande de ces CGA/Conditions de vente est valable et juridiquement 
engageante. La traduction en anglais et en français ne remplit que la fonction d’information. 


