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Conditions applicables aux prestations de service 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Domaine d’application 
 
Les présentes conditions s’appliquent aux prestations suivantes qu’aura à fournir Pilz France 
Electronic (ci-après « Pilz »).  
Selon les cas, ces prestations pourront être liées à des produits propres à Pilz ou à d’autres fabricants :  
 

1. Conseil, élaboration de concepts, de documentations, de catalogues de prescriptions, 
d’évaluations et de rapports d’expertise de tous types, de rapports et d’analyses techniques de 
sécurité, définition de directives et de normes techniques ainsi que de règles d'application 
écrites. 

 
2. Manifestations, formations et séminaires organisés par Pilz en interne ou en externe vers des 

tiers. 
 

3. Contrôle de machines et de dispositifs techniques de toutes sortes en termes de respect des 
normes de sécurité légales en vigueur, de même que proposition et conception de solutions 
techniques. Marquage CE de machines et de dispositifs ainsi que toutes les activités et les 
contrôles liés à ce marquage. 

 
4. Evaluation de situations organisationnelles, d’influences environnementales et des 

connaissances techniques de personnes et d’entreprises. 
 

5. Prise en charge de tâches de direction et de coordination de projets. 
 
 

§ 2 Obligation de collaboration de l’acheteur 
 
L’acheteur, ses employés ou tout responsable s’engagent à transmettre à Pilz tous les documents 
nécessaires à la réalisation des prestations de conseil, à les expliquer en cas de besoin et à répondre aux 
questions posées par Pilz, soit à l'oral, soit à l'écrit sur demande de Pilz. L’acheteur, ses employés ou 
tout responsable s’engagent à remédier à tout problème de compréhension ou tout doute en procédant à 
des demandes ciblées d'explications. 
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§ 3 Garanties 

 
(1) 
Pilz s’acquittera des prestations convenues conformément aux présentes dispositions, sur la base des 
règles reconnues, selon ses connaissances de l’état actuel de la technique, et dans le respect de la 
précision typique de ce secteur d’activité. 
 
 
(2) 
Le délai de garantie est de 12 mois et prend effet à la date de transfert du risque. 
 
(3) 
Les descriptions des produits et des prestations de Pilz ont uniquement valeur indicative de 
caractéristiques. Les déclarations publiques, les préconisations, ou la publicité ne constituent pas des 
caractéristiques contractuelles. 
 
Les descriptions de produits d’un fabricant fournisseur de Pilz ont elles aussi uniquement valeur 
indicative de caractéristiques. Les déclarations publiques, les préconisations ou la publicité du 
fabricant ne constituent pas des caractéristiques contractuelles de la marchandise. 
 
(4) 
Pilz n’accorde aucune garantie au sens juridique du terme. 
 
Les garanties de tiers en restent inchangées. 
 
 

 
 

§ 4 Limitations de responsabilité 
 
 
(1) 
En cas de manquement à des obligations par négligence, la responsabilité de Pilz se limite aux 
dommages moyens directs contractuels typiques et prévisibles du fait du type de prestations 
concernées, à condition que l’acheteur ait rempli l’intégralité de ses obligations de collaboration 
conformément au § 2 des présentes conditions. 
Cela s’applique également aux manquements à des obligations par négligence commis par des 
employés, par le prestataire, par des collaborateurs, par des représentants, par des auxiliaires 
d’exécution et par des sous-traitants. 
 
Toute responsabilité est exclue en cas de manquement léger par négligence à des obligations 
contractuelles de moindre importance. 
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(2) 
Sauf disposition contraire, tous les autres droits de l'acheteur, quelle que soit la raison juridique sur 
laquelle ils sont fondés, sont exclus. 
 
(3) 
Dans la mesure où Pilz commet un manquement par négligence à une obligation contractuelle 
essentielle, la responsabilité de Pilz par rapport à des dommages matériels ou aux personnes se limite à 
la valeur de la couverture de l’assurance souscrite par Pilz en termes de responsabilité produits.  
Sur demande, Pilz peut fournir une attestation d’assurance. 
 
 
(4) 
Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas aux droits de l’acheteur issus de 
la responsabilité produits. 
De même, les limitations de responsabilité ne s’appliquent pas en cas de dommages corporels ou 
sanitaires, ou en cas de décès imputables ou non à Pilz. 
 
 

§ 5 Confidentialité 
 
(1) 
L’acheteur s’engage à ne publier les résultats de tous types de travaux effectués par Pilz que sur accord 
écrit de Pilz. 
 
(2) 
Les parties cocontractantes garderont confidentielles toutes les informations obtenues en lien avec les 
prestations de Pilz et relatives aux rapports et procédés internes du partenaire cocontractant, de même 
que toute information économique ou technique relative au partenaire cocontractant. 
 
(3) 
Les parties certifient par ailleurs que les employés et autres responsables mandatés par elles pour 
exécuter le contrat respecteront également ces obligations de confidentialité. 
 
(4) 
Les obligations de confidentialité conformément aux présentes dispositions n’ont pas lieu d’être si, et 
dans la mesure où, les parties peuvent prouver que les informations concernées : 
 

- sont de notoriété publique 
- ont été rendues publiques autrement que par la faute d'une des parties cocontractantes 
- ont été demandées par un tiers à des fins juridiques 
- sont d'ores et déjà connues des parties cocontractantes. 
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§ 6 Langue 
 
Les prestations fournies conformément au § 1 sont effectuées en langue française. En cas de 
traductions dans des langues étrangères, la version originale française fait foi en cas de doute. 
 
 
 
 

§ 7 Dispositions finales 
 
 
De convention expresse, les tribunaux de Strasbourg (France Bas-Rhin) à l’exclusion de tous autres, 
sont seuls compétents pour toutes contestations relatives à nos fournitures et pour tous différends 
quelconques relatifs à l’interprétation ou l’exécution de nos marchés, et ceci nonobstant toutes clauses 
contraires de l’acheteur, dont le seul fait de nous avoir passé commande vaudra adhésion de sa part à la 
présente clause attributive de juridiction, ainsi qu’à toutes nos conditions fixées par les articles ci-
dessus et renonciation s’il y a lieu à ses propres clauses et conditions quelles qu’elles soient. 
 
Si certaines dispositions du présent contrat conclu avec le partenaire cocontractant, y compris les 
conditions générales de vente, sont ou deviennent totalement ou partiellement non valables, la validité 
des autres dispositions n’en sera pas affectée. 
 
La disposition entièrement ou partiellement non valable devra être remplacée par une disposition 
valable qui se rapprochera le plus possible de l’objectif commercial visé par la disposition d’origine. 
 
 


