
 

Conditions génConditions générales de vente 2012.docx / Stand: 03.04.2012 Page 1 / 3

 

 

1. Validité des CGV 
Les conditions suivantes sont valables pour toutes les 
livraisons et travaux de Rosenbauer Suisse SA, Eichweg 4, 
CH- 8154 Oberglatt (nommé ci-après RBS) résultant d´une 
commande, d´un contrat de vente ou d´entreprise. Tout 
changement ou accord conclu oralement n´est valable 
que s´il est confirmé par écrit par les deux parties. 

2. Offres et devis 

2.1. Bases techniques 
Toutes les offres de RBS ne sont pas engageantes dans la 
totalité des éléments qui les compose s´ils ne sont pas 
déclarés comme tels pour une certaine période. RBS a le 
droit également pendant un délai éventuel d´acceptation de 
l´offre de modifier ses offres à l´avantage de l´acheteur. 
Les bases techniques de l´offre (catalogue, instructions de 
service, photos, données techniques, calculs etc.) ne sont pas 
engageants pour RBS tant qu´ils ne sont pas définis 
formellement comme engageants et définitifs entre les parties 
contractantes. Tous les documents restent la propriété de 
RBS. Il est interdit de les copier ou de les reproduire ou 
encore de les rendre accessibles à un tiers ou de les 
employer pour une fabrication interne des objets concernés. 
Ils sont à restituer dès que la demande est faite.  

2.2. Sous réserve de vente préalable 
RBS a le droit de vendre les objets mis en vente à un tiers à 
tout moment tant qu´un contrat valide n´a pas été conclu. 

3. Conclusion du contrat 
RBS est lié aux contrats conclus par ses représentants 
seulement si RBS ne résilie pas le contrat par écrit dans un 
délai de 10 jours ouvrables comptés à partir de la conclusion 
du contrat. . Tous les autres contrats de vente et de service 
sont engageants pour RBS si RBS les confirme par écrit. 
Un contrat est considéré comme ferme quand RBS confirme 
l´acceptation de la commande ou de la demande de service 
dans l´espace du délai habituel de cinq jours ouvrables max. 
et livre la marchandise commandée ou effectue la demande. 
RBS a le droit de refuser d´effectuer des commandes qui ont 
été passées sans offres préalables de RBS dans un délai de 
10 jours à partir de la réception de celles-ci.  
Si le client (l´acheteur) et le client final ne sont pas identiques, 
dans ce cas, le client se charge de tous les devoirs du client 
final ou de l´acheteur et par conséquent se soumet aux droits 
et obligations qui en découlent. .  

3.1. Commandes sur demande par RBS 
Si RBS commande de la marchandise sur demande chez un 
tiers, l´acheteur est quand même obligé de payer la 
marchandise même si malgré la volonté de RBS de livrer à 
l´acheteur final (voir point 3) la livraison ne peut être 
effectuée. L´acheteur s´engage à payer des indemnités pour 
tous les frais ou pertes de gain qui résultent du fait que la 
marchandise n´est pas vendue ou ne peut être vendue 
ailleurs. Ceci est valable autant pour la marchandise déjà 
livrée que pour la marchandise non encore livrée ou en voie 
d´élaboration.  

3.2. Confirmation de commande 
Une confirmation de commande est envoyée à l´acheteur 
seulement si celui-ci le souhaite expressément, si la 
marchandise n´est pas expédiée le même jour, si l´ordre est 
effectuée le jour même ou aucune facturation effective des 
heures de travail n´est faite (point 4). Les rapports de travail 
des employés de RBS font foi de confirmation d´ordre et 
comprennent déjà le nombre d´heures effectif.  
3.2.1. Résiliation 
En raison d´opposition des services publics, RBS a le droit de 
se départir à tout moment du contrat après confirmation sans 
avoir fourni de prestation.  

4. Heures de travail 
Les offres ou les confirmations d´ordre qui contiennent des 
heures de travail n´étant pas indiquées comme forfait mais en 
heures, sont calculées selon le temps investi effectif. Elles 
font figure de valeurs indicatives et sont à traiter de la même 
manière que le devis du point no 5. Si la somme de travail 
effective dépasse la somme de travail prévue de plus de 10%, 
le client est informé de manière appropriée dès que le surplus 
de travail est prévisible.  

5. Prix 
Les prix sont départ dépôt de RBS, frais de transport et 
d´emballage exclus. Au cas où,  le prix augmente en raison 
de l´amélioration technique des objets à livrer, du 
changement du cours de monnaie étrangère, d´une 
augmentation des frais supplémentaires (frais de transport, 
primes d´assurance etc.), des salaires, des coûts de matériel 
ou des prix d´ouvrages de fabrication externe alors ceux-ci 
sont à la charge de l´acheteur.  
Les devis et listes de prix ne sont en rien engageants à tout 
point de vue.  
Les listes de prix et les prix indiqués ailleurs sont des prix 
nets, la TVA est exclue tant que rien d´autre n´est indiqué.  

6. Erreur 
Les erreurs évidentes dans les offres et les contrats ou dans 
les confirmations de commande ainsi que dans les 
documents correspondants de RBS donnent droit à celui-ci de 
résilier le contrat ou bien de l´adapter de manière convenable.  

7. Livraison 
La commande est déterminante pour l´ampleur et la 
réalisation de la livraison. 

7.1. Délai de livraison 
RBS s´efforce de livrer à l´acheteur le produit convenu 
ponctuellement pendant que l´acheteur s´engage à prendre et 
à payer le produit. Le délai de livraison commence le jour de 
la conclusion du contrat, au plus tôt cependant après la 
remise de toutes les données à fournir par l´acheteur ainsi 
que les éventuels versements à effectuer. Il sera fixé selon 
les rapports existant à l´époque de la conclusion du contrat. 
Pour respecter les délais de livraison, il suffit de remettre 
l´envoi au transporteur/à l´expéditeur ainsi que lors d´un tel 
accord de le mettre à la disposition de l´acheteur. Les rendez-
vous seront repoussés conformément si des évènements se 
passent qui se trouvent en dehors de la zone d´autorité de 
RBS comme dans des cas de force majeure, des difficultés 
dans l´approvisionnement de matériaux, des perturbations de 
productions importantes, des conflits de travail, des livraisons 
retardées ou incorrectes ainsi que des mesures 
administratives. Le délai de livraison est repoussé également 
tant que les paiements convenus avec l´acheteur ne sont pas 
payés à temps. Un dépassement du délai de livraison par 
RBS n´autorise pas l´acheteur à se retirer du contrat ou à 
exiger des dommages et intérêts.  

7.2. Frais de transport 
Les frais de transport sont à la charge de l´ acheteur. Le 
transport est aux risques et périls de l'acheteur, même si une 
livraison gratuite a été convenue. 

7.3. Profits et risques 
Sauf stipulation contraire, les profits et les risques sont 
transmis à l´acheteur dès que la marchandise est remise au 
transporteur, à l’expéditeur ou à l´acheteur. 

7.4. Plainte 
Si aucune procédure de réception spéciale n´a été conclue, 
l´acheteur doit contrôler le produit par lui-même et signaler 
immédiatement au transporteur ou à l´expéditeur de la société 
de livraison et à l´assureur tout dommage éventuel lors de 
l´arrivée de la marchandise et si cela est nécessaire pour la 
préservation de la preuve, faire dresser un protocole signé 
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par l´un des participants. La quantité doit être contrôlée et doit 
être égale à celle indiquée sur les bons de livraison. Si 
l´acheteur omet de réclamer dans les 8 jours ouvrables à 
partir de la livraison de la marchandise, la livraison est 
considérée comme irréprochable. 
Des plaintes ultérieures ne seront acceptées que si le défaut 
n´était pas reconnaissable au moment de la livraison malgré 
un contrôle correct et que l´acheteur les réclame par écrit 
dans un délai d´1 semaine après les avoir découverts, 
cependant au plus avant l´expiration de la période de 
garantie.  

7.5. Stockage 
Si la marchandise commandée ne peut être livrée 
conformément au délai de livraison après sa finition et l´avis 
de la mise à disposition pour l´expédition sans tort de la part 
de RBS, elle sera stockée aux frais et risques de l´acheteur 
chez RBS ou chez un tiers.  

8. Conditions de paiement 
Sauf indication contraire, les conditions de paiement 
suivantes sont valables: 
▪ Pour les pièces de rechange et les réparations: 30 jours 

après la facturation exempte de tous les décomptes 
▪ Pour la livraison de véhicules: 

› 1/3 à la conclusion du contrat 
› 1/3 à la livraison du châssis chez RBS et à l´endroit 

conclus 
› 1/3 30 jours à partir du jour de la facturation 

Les paiements doivent être toujours exempts de frais et à 
effectuer aussi si des travaux ultérieurs sont à effectuer sur 
les objets livrés ou des pièces doivent être changées ou la 
marchandise ne peut être livrée dans le délai convenu pour 
des raisons appartenant à l´acheteur.  

9. Retard de l´acheteur 
Si les paiements convenus ne sont pas effectués au plus tard 
30 jours après leurs échéances, le reste du montant à payer 
tombe automatiquement à échéance et cela sans rappel. 
Pour toutes les créances qui ne sont pas payées de manière 
conforme aux accords passés, à partir du jour de l´échéance 
et sans rappel préalable, un intérêt de retard d´ 1 % sera 
facturé sur un compte courant de banque usuel. Des 
réclamations de toute sorte et des retards dans la livraison ne 
donnent aucun droit à l´acheteur de retenir des paiements, ou 
d´exiger de différer des dates échéantes. RBS se réserve 
expressément le droit, lors de retard dans le paiement de se 
rétracter du contrat et de réclamer des objets éventuellement 
déjà livrés aux frais de l´acheteur. 
En l´absence d´un versement dans le cadre d´un paiement 
partiel ou par crédit, RBS a le droit d´exiger le reste du 
montant à payer en un seul paiement ou de se rétracter du 
contrat.  

9.1. Rétraction 
Si RBS se rétracte du contrat, l´acheteur – outre la restitution 
immédiate des objets déjà livrés – a les obligations suivantes: 
▪ Le paiement d´un loyer de 5% du prix convenu pour 

chaque mois entier ou commencé à partir de la livraison 
jusqu´à la restitution des objets livrés. 

▪ Le paiement d´une indemnisation pour une éventuelle 
usure exceptionnelle et pour des dégradations des objets 
livrés.  

▪ Le paiement des frais de démontage, de transport et 
d´assurance pour la restitution des objets livrés et des frais 
éventuels qui y sont liés.  

L´acheteur a ces obligations même s´il n´est pas en faute.  

9.2. Indemnité 
Si le dommage subit par RBS dépasse les obligations fixées 
dans le point Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. alors l´acheteur doit lui rembourser le supplément 
tant qu´il ne peut prouver qu´il n´est pas en faute.  

9.3. Autre forme d´inexécution du contrat 
Pour d´autres formes d´inexécution du contrat par l´acheteur, 
comme par exemple une livraison non saisie d´objets 

commandés, les dispositions précédentes s´appliquent 
mutatis mutandis.  

10. Réserve de propriété 
Les objets livrés restent la propriété de RBS jusqu´à ce que le 
prix convenu et tous les frais supplémentaires et intérêts 
soient payés. Jusqu´à ce moment-là, ils ne peuvent être mis 
en gage ni vendus ou encore loués sans permission. RBS est 
autorisé à faire enregistrer la réserve de propriété dans le 
registre de réserve de propriété au domicile de l´acheteur. La 
réserve de propriété reste encore si l´objet livré est mélangé, 
amalgamé, traité ou transformé de toute autre manière avec 
d´autre objets de l´acheteur ou d´un tiers. De plus, l´acheteur 
est obligé d´informer RBS immédiatement lors d´un 
changement de domicile ou de siège social.  

11. Assurance 
L´acheteur est obligé de contracter toutes les assurances 
nécessaires avec effet à partir du transfert de risques pour les 
objets impayés ou non payés entièrement comme par 
exemple des assurances couvrant : le vol, les explosions, les 
dommages élémentaires, le transport, les bris de machine et 
le montage. Il cède les droits à des indemnisations par 
l´assurance qui en résultent à RBS.  
Si l´acheteur n´est pas capable de prouver qu´il a contracté 
les assurances nécessaires, RBS a le droit de les contracter 
au frais de l´acheteur. L´acheteur doit signaler immédiatement 
tout sinistre à RBS. 

12. Utilisation 
Les instructions de maintenance et de service du fabricant 
et/ou de RBS ainsi que les instructions pour une utilisation 
adéquate et des charges supplémentaires doivent être 
strictement respectées. 

13. Garantie et responsabilité 

13.1. Définition de la garantie 
13.1.1. Garantie 
RBS accorde une garantie de fabricant de 24 mois sur les 
produits neufs livrés par RBS à partir de la livraison tant 
qu´aucune raison d´exclusion n´existe et qu´aucune autre 
disposition a été conclue. Dans les délais de garantie et 
gratuitement, RBS s´engage à améliorer ou à remplacer les 
produits qui sont détériorés ou devenus inutilisables 
manifestement en raison d´une mauvaise construction / 
fabrication, d´une production/d´une réalisation de mauvaise 
qualité ou pour cause de dommages du matériau utilisé. 
La condition pour l'acceptation de toute demande de garantie 
par RBS est la signalisation immédiate du défaut dès sa 
découverte. Pour les produits de tiers fournisseurs (non pas 
de Rosenbauer International AG / Metz Aerials GmbH & Co 
KG / CTE S.p.A.), les conditions de garantie des tiers 
fournisseurs/constructeurs sont valables. Si les produits livrés 
changent de propriétaire avant la fin de la période de garantie 
normale, la garantie se termine au moment du changement 
de propriétaire.  
Tous les autres droits de garantie sont expressément 
exclus (comme par exemple, réduction, annulation ou 
résiliation du contrat) et toute autre responsabilité de 
RBS pour des dommages directs ou indirects de 
l´acheteur (comme l´impossibilité d´utiliser l´objet du 
contrat et l´engagement de poursuites par l´acheteur en 
raison de dommage de tiers qui sont en relation avec la 
livraison et la mise en service de l´objet du contrat). Sous 
réserve des dommages qui ont été causés manifestement par 
RBS par négligence grave ou dans une intention illégale.  
13.1.2. Exclusion 
RBS n´octroie pas de garantie pour: 
▪ Le matériel qui n´a pas été livré par RBS.  
▪ Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à une 

manipulation violente ou si une mise à contribution/une 
utilisation excessives ont eu lieu ainsi que des réparations 
et adaptations (surtout des montages) qui sont/ont été 
réalisés par le client, par un autre atelier ou par un tiers 
sans l´approbation par écrit de RBS.  
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▪ Pour les dommages qui proviennent d´une utilisation non 
autorisée et de l´intervention de personnel sans formation.  

▪ Pour l´usure de l´objet lors d´une utilisation conforme. 
▪ Pour des dommages par suite d´une maintenance 

insuffisante ou mauvaise ainsi que des matériaux utilisés 
inadéquats et abrasifs. .  

▪ Pour des dommages causés par la nature ou des animaux, 
des forces majeures, des influences de l´environnement 
externes (surtout des dommages par le gel). 

▪ Pour des pièces de service et les organes d´usure lors 
d´une utilisation normale (comme organes d´usure on 
compte par exemple les pneus, les piles, les ampoules, les 
joints, les joints toriques, les filtres, les bougies etc.). 

▪ Si en cas de dommage, des mesures appropriées n´ont 
pas été prises afin de limiter les dégâts. 

13.2. Garantie, réparation, remplacement 
Les défauts à la charge de RBS basés sur cette garantie sont 
corrigés le plus vite possible gratuitement ou un 
remplacement de la pièce correspondante/du produit est 
effectué. Les travaux nécessaires doivent être réalisés si 
possible sur le site de RBS. Le client doit s´occuper de 
l´expédition/du transport de l´objet du contrat.  
Un remplacement doit être préféré qu´une réparation 
seulement lorsque les frais de réparation dépassent la valeur 
de la marchandise ou si une réparation entraine une perte de 
qualité (par exemple, une corde rompue n´est pas renouée ou 
collée mais remplacée). 
Les contrôles de service effectués par des monteurs de RBS 
demandés par l´acheteur en plus des travaux de garantie ne 
font pas partie des conditions de garantie mais ils sont 
facturés.  

13.3. Réparation par un tiers 
Le client est tenu de faire réparer les dommages si possible 
par RBS. Cependant, si le client demande à un tiers 
d´effectuer une réparation cela implique que, même si le 
client en aurait le droit, il ne peut que facturer à RBS les coûts 
qui résulteraient lors d´une réparation effectuée par le propre 
personnel formé de RBS.  

13.4. Dédommagement 
Un dédommagement peut être alloué dans des cas 
exceptionnels (par exemple lorsqu´une pièce présente une 
usure excessive, sans qu´une erreur de fabrication en soit 
responsable). Le chef d´atelier et la direction décide de leur 
montant ou pourcentage.  

13.5. Frais de réparation et de remplacement  
S´il n´y a pas de garantie de dommages dans le sens des 
points cités plus haut et si aucun dédommagement n´est 
alloué, le client doit en être informé et selon les possibilités, 
lui proposer une offre ou un devis avant d´effectuer la 
réparation qu´il souhaite ou de commander une pièce de 
rechange. 

13.6. Recours 
RBS se réserve pour une utilisation de sa part par un tiers 
d´avoir recours à l´acheteur, dans la mesure où une 
responsabilité solidaire a été conclue et manifestement, RBS 
même ne commet pas de faute lourde.  

14. Utilisation de logiciels 
Si le contenu de la livraison comprend un logiciel, le client a le 
droit non-exclusif d'utiliser le logiciel fourni ainsi que la 
documentation. Elle est mise à disposition seulement pour 
une utilisation sur l´objet livré à cette fin. Une utilisation du 
logiciel sur plus d´un système est interdite.  
Le client a le droit de dupliquer, de traiter et d´adapter le 
logiciel livré seulement dans le cadre autorisé par la loi et 
dans la mesure où cela est nécessaire pour un emploi 
conforme aux dispositions en vigueur par l´utilisateur autorisé. 
Un traitement, une transformation ou une adaptation dans 
une plus large mesure nécessite l´approbation formelle par 
écrit de RBS. Tout traitement non autorisé, changement ou 
adaptation du logiciel fourni implique la perte immédiate et 
définitive pour l´acheteur des droits de garantie et de 
dédommagement liés.  

Le non-respect des conditions d´installation éventuelles et 
des directives d´installation engendre également la perte 
immédiate et définitive de la garantie à ce sujet et les droits à 
des indemnités du client.  
Si l´utilisation du logiciel livré est limitée dans le temps par 
RBS, l´acheteur ne doit plus utiliser le logiciel après 
l´expiration de ce délai ou d´en faire toute autre utilisation. 
La décompilation du logiciel livré est absolument interdite 
sous réserve d´autres disposition légales et ne doit être 
effectuée qu´avec l´approbation explicite par écrit de RBS. 
L´acheteur s´engage à ne pas éliminer les données du 
fabricant surtout les indications copyright ou de les modifier 
sans approbation par écrit explicite préalable de RBS. 
Tous les autres droits sur le logiciel, le code source et les 
documentations y compris les copies restent chez RBS 
respectivement chez le fournisseur du logiciel. L´octroi de 
sous-licences n´est pas légal. 

15. Protection des données 
Des données du client nécessaires sont relevées pour le 
développement et le traitement de l´ordre ainsi que pour 
l´assurance de la qualité et le service client et sont 
sauvegardées de manière électronique dans le but d´un 
traitement des données automatique.RBS a le droit de donner 
à un tiers les données nécessaires au traitement de l´offre et 
engage le tiers à traiter les données de manière 
confidentielle. RBS lui-même a le devoir de traiter les donnés 
de manière confidentielle selon les dispositions légales, de les 
protéger et de ne pas les donner à un tiers en dehors du 
cadre de l´exécution du contrat.  

16. Dispositions finales 

16.1 Droit applicable  
Les contrats conclus sont soumis à la législature suisse. Pour 
les cas non réglementés dans ces CGV, le code suisse des 
obligations ainsi que la loi fédérale sur la protection des 
données sont valables. Si l´une des dispositions de ce contrat 
est ou devient non valable entièrement ou en partie, le reste 
du contrat présent reste valable par ailleurs. La partie nulle 
doit être interprétée de manière à ce que le but économique 
recherché avec elle soit largement atteint. La même chose est 
valable pour les interprétations ou compléments devenant 
nécessaires. 
RBS se réserve le droit de modifier à tout moment les CGV. 
Les CGV modifiées sont valable dans ce cas pour tous les 
ordres et les commandes émis à partir de leur publication.  

16.2 Lieu d´exécution et de juridiction 
Pour la totalité des obligations contenues dans ce contrat, le 
lieu d´exécution est Oberglatt. 
 
Pour toute contestation, le tribunal de Dielsdorf sera seul 
compétent. RBS est autorisé à poursuivre l´acheteur en 
justice jusqu´à son domicile, son siège. 
La version allemande de ces CGV doit être employée comme 
base juridique.  
 
 

Oberglatt, mars 2012 


