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1. Champ d’application

1.1  Les présentes Conditions générales de
service et de fourniture de pièces déta-
chées (ci-après désignées « Conditions
générales de service et de fourniture de
pièces détachées/BHS Corrugated ») de
la société BHS CORRUGATED Maschi-
nen- und Anlagenbau GmbH, Paul-Engel-
Str. 1, D-92729 Weiherhammer (ci-après
désignée « BHS CORRUGATED ») sont
applicables à tous les contrats passés
avec les clients relatifs
– à la fourniture de pièces détachées ;
– aux interventions de réparation, d’entre-
tien et autres services ;
– aux Remote Services/BHS Corrugated
et 
– aux prestations sur base de contrats re-
latifs à des formations et des entraine-
ments.

Quand bien-même le client, lors de la pas-
sation de commande, renverrait vers ses
propres conditions générales et non vers
les présentes Conditions Générales de
Vente insérées dans l’offre BHS, mais que
l’applicabilité des présentes Conditions
Générales de Vente aura été réitérée lors
de la confirmation de la commande, l’ac-
ceptation de la livraison reçue vaudra ac-
ceptation définitive de l’intégration des
présentes Conditions générales de Vente
dans le contrat.. Cette clause ne s’ap-
plique pas si le Client s’y oppose immé-
diatement après la première réception de
pièces détachées ou après la première
annonce d’un rendez-vous pour entretien,
réparation ou autre service ou au moment
où les collaborateurs BHS CORRUGATED
commenceraient à réaliser les Remote-
Services, et s’il renvoie les pièces ou re-
fuse les ouvrages/services.

1.2  Les Conditions générales de services et
de fourniture de pièces détachées/BHS
qui ont été prises en compte une fois
s’appliquent dans leur version en vigueur,
et sans qu’il soit nécessaire d’y faire de
nouveau référence expressément, pour
les contrats futurs avec le Client relatifs à
la fourniture de pièces détachées ou d’au-

tres prestations de réparation, d’entretien
et d’autres services, en cas de conclusion
d’un contrat d’entretien ou d’un Contrat
relatif à des formations et des entraine-
ments. BHS Corrugated est autorisée à
actualiser les présentes Conditions géné-
rales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS Corrugated à
l’avenir. Les futurs contrats relatifs aux
pièces détachées et pièces d’usure ainsi
qu’aux services seront régis par les
Conditions générales de services et de
fourniture de pièces détachées/BHS en
vigueur au moment de leur conclusion
dans la version en ligne sur www.bhs-cor-
rugated.de.

1.3  Les modifications et compléments aux
contrats requièrent la forme écrite. Cette
condition de forme écrite s’applique éga-
lement à la renonciation volontaire à cette
exigence de forme écrite. Les dispositions
de l’art. 127 al. 2 du Code civil allemand
(BGB, transmission par téléphone et cor-
respondance) sont applicables.

1.4  En cas de montage, les Conditions géné-
rales de montage/BHS CORRUGATED,
lesquelles peuvent être demandées à tout
moment par téléphone, par fax ou par e-
mail auprès de BHS CORRUGATED, s’ap-
pliquent en complément des présentes
Conditions générales, voir les site
www.bhs-world.com, rubrique «  Condi-
tions générales d’utilisation ».

1.5  Sauf s’il a été convenu par écrit un prix
différents, les tarifs de BHS CORRUGA-
TED en vigueur au moment de la passa-
tion de la commande ou de la conclusion
du Contrat sont applicables et peuvent
être demandés à tout moment à BHS
CORRUGATED par téléphone, par fax ou
par e-mail, ou sont consultables sur le 
site www.bhs-world.com, à la rubrique
« Contact ».

2.  Conclusion du contrat

2.1  Les offres de BHS CORRUGATED sont
ouvertes à la demande et non contrai-
gnantes. Un Contrat n’entre en vigueur

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICES ET DE FOURNITURE DE PIÈCES 
DÉTACHÉES/BHS CORRUGATED

de
BHS CORRUGATED Maschinen- und Anlagenbau GmbH

(version du 01.05.2018)

Page 1



Conditions générales de services et de fourniture de pièces détachées/BHS CORRUGATED 
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Version du 01/05/2018

qu’après confirmation écrite de la com-
mande de BHS CORRUGATED, par la
conclusion d’un Contrat écrit ou de ma-
nière tacite par l’envoi des pièces com-
mandées ou la fourniture de la prestation
du service (ci-après ensemble « Contrat »).

2.2  Les commandes en ligne et par catalogue
requièrent une confirmation de com-
mande de la part de BHS CORRUGATED
pour que le Contrat soit conclu. Si, à cette
occasion, BHS CORRUGATED constate
qu’une erreur concernant les indications
relatives au produit, au prix ou à la possi-
bilité de livraison s’est glissée dans le ca-
talogue ou dans la boutique en ligne, BHS
CORRUGATED en informera immédiate-
ment le Client. Le Client peut confirmer la
commande aux conditions modifiées.
Dans le cas contraire, s’il s’agit de com-
mandes par catalogue, BHS CORRUGA-
TED est autorisée à résilier le Contrat ou,
s’il s’agit de commandes en ligne, le
Contrat ne sera pas conclu faute d’accep-
tation de la commande.

2.3  En cas de commandes en ligne, BHS
CORRUGATED confirmera immédiatement
et en ligne la réception de la commande.
Cette confirmation de réception de la com-
mande n’est pas une confirmation de com-
mande elle-même au sens du point 2.2.

3.  Objet du contrat

3.1  Dans la mesure où cela a été convenu,
BHS CORRUGATED s’engage à la livrai-
son de ce qui a été décrit en détail dans
la confirmation de la commande et ses
annexes éventuelles ou tout autre contrat
écrit, à savoir :
– les pièces détachées ou autres objets à
livrer, tels que des outils,;
– à mettre à disposition le personnel et les
outils, à livrer les pièces détachées et à
procéder aux voyages nécessaires
jusqu’au lieu d’installation des machines
et/ou des installations ;
– à exécuter les prestations de réparation,
d’entretien et d’autres services dans le
cadre des contrats d’entretien conclus et
à concurrence de ce à quoi BHS CORRU-
GATED s’est engagée dans le contrat
d’entretien correspondant ;
– à fournir les Remote Services que le
Client a demandés 
– ainsi que les formations et les séances
de training des collaborateurs du Client.
Ces prestations de BHS Corrugated pré-
suppose à la charge du client, une quali-
fication professionnelle suffisante des
collaborateurs du Client et, le cas
échéant, de bonnes connaissances en
anglais.

3.2  Type et volume des prestations contrac-
tuelles de BHS CORRUGATED :

– Sauf accord divergent, BHS CORRUGA-
TED exécute ses prestations les jours ou-
vrables (considérés comme tels au siège
social de BHS CORRUGATED) du lundi au
vendredi de 08h00 à 18h00.

– Suivant le Contrat passé avec le Client,
les temps de déplacement ainsi que les
frais de déplacement et de logement sont
pris en compte par la rémunération
convenue dans le Contrat ou payés en
complément par le Client.

Les travaux sur les câbles électriques ne
font pas partie de l’étendue de la presta-
tion. Les dysfonctionnements sur le ré-
seau téléphonique ou le réseau de
transmission de données au même titre
que sur l’installation téléphonique ou les
ordinateurs du Client.

3.3  Si des logiciels de BHS CORRUGATED
sont installés chez le Client sur son maté-
riel informatique, BHS CORRUGATED
concède au Client, pour la durée du
Contrat concerné, un droit d’utilisation li-
mité, simple et non transmissible, sur le
matériel informatique sur lequel le logiciel
de BHS CORRUGATED a été installé. Le
Client n’a pas le droit de modifier et
d’ajouter au logiciel. BHS CORRUGATED
se réserve le droit d’apporter des modifi-
cations et ajouts au logiciel pendant la
durée du contrat, pour autant que ceux-
ci ne nuisent pas au système existant, en
particulier aux interfaces avec le Client. Le
Client n’a pas le droit de décompiler ou de
faire du retro-engineering du logiciel, sauf
si BHS CORRUGATED ne parvient pas,
malgré plusieurs tentatives et dans un
délai raisonnable, à corriger des défauts
(« Mangel) » survenues dans le logiciel qui
entraveraient l’exploitation de façon non
négligeable, ou à proposer une solution
de contournement.

3.4  Dès lors que BHS CORRUGATED met à
disposition pour les Remote
Services/BHS Corrugated un ordinateur
VSE (VSE=Virtual Service Engineer) ou un
autre ordinateur, qui demeure la propriété
de BHS CORRUGATED, sur le site d’ex-
ploitation des machines du Client, le
Client n’a aucun droit d’utilisation ou d’ac-
cès du/au logiciel installé sur ledit/lesdits
ordinateur(s) VSE ou ordinateur(s) de BHS
CORRUGATED.

3.5  BHS CORRUGATED est en droit de man-
dater des sous-traitants ou des sous-en-
trepreneurs, pour autant que ceux-ci
soient intégrés contractuellement par écrit
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dans la déclaration de confidentialité ré-
ciproque entre le Client et BHS CORRU-
GATED.

3.6  BHS CORRUGATED se réserve tous les
droits de propriété, droits d’auteur  et au-
tres droits de propriété intellectuelle, ainsi
que tout droits sur des secrets industriels
et secrets des affaires relatifs aux pro-
grammes et données contenus sur un or-
dinateur VSE ou tout autre ordinateur de
BHS Corrugated utilisé pour les Remote
Services/BHS Corrugated, aux illustra-
tions, dessins et modèles, formules ma-
thématiques, programmes informatiques,
aux données et bases de données, aux-
quelles le Client peut accéder notamment
via la plateforme iCorr@IIoT de BHS Cor-
rugated, aux modèles, outils, documents
relatifs aux offres et tous autres biens de
BHS Corrugated, ainsi qu’au savoir-faire
technique ou commercial, (ensemble ci-
après nommés «  Informations de BHS
CORRUGATED  »). Ces Informations ne
doivent pas être transmises à ou mises à
disposition de tiers sans l’accord écrit ex-
plicite de BHS, que ce soit dans leur ver-
sion originale telles que remises par BHS
Corrugated ou sous forme de copie , cf.
point 14 des présentes Conditions géné-
rales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS. Le Client peut ex-
ploiter les Informations de BHS CORRU-
GATED uniquement dans le cadre de
l’examen de l’offre de BHS CORRUGA-
TED et dans le cadre de l’exécution
convenue du Contrat et d’une utilisation
conforme au contrat de l’équipement
technique livré et, le cas échéant, des Re-
mote Services. Les Informations de BHS
CORRUGATED doivent être tenues se-
crètes à l’égard des tiers et doivent être
protégées par des mesures organisation-
nelles et techniques, dans la mesure re-
quise, contre tout accès non autorisé chez
le Client en interne ou par des tiers.

3.7  Les machines, outils, ordinateurs ou au-
tres biens, ainsi que les données et ana-
lyses de données de/réalisées par BHS
CORRUGATED, qui se trouvent chez le
Client ou auxquels le Client a accès via
BHS Corrugated, doivent être stockés
avec soin par le Client dès lors que les
biens sont la propriété de BHS CORRU-
GATED, et doivent être protégés par le
Client au moyen de règles d’accès tech-
niques et organisationnelles contre tout
accès non autorisé. Tous éventuel dom-
mages, perte, ou accès non autorisé doit
être notifiés sans délai à BHS CORRUGA-
TED. Le Client répond, dans le périmètre
de sa responsabilité, et indépendamment

de toute faute, des dommages et de la
perte du/des ordinateur(s) qui lui a/ont été
prêté(s) ou loué(s), et des machines, outils
et autres biens appartenant à BHS COR-
RUGATED, ainsi que de tout accès non
autorisé à l’/aux ordinateur(s) VSE ou à
un/à d’autre(s) ordinateur(s) utilisé(s) pour
les Remote Services/BHS Corrugated et
aux données et analyses de données de
BHS CORRUGATED sur la plateforme
iCorr@IIoT de BHS Corrugated, ainsi
qu’en cas de violation de la confidentialité
des Informations de BHS CORRUGATED
énoncées aux points 3.6.

3.8  Le Client et BHS Corrugated conviennent
par la conclusion du Contrat de service et
de fourniture de pièces détachées, auquel
sont intégrés les Remotes Services/BHS
Corrugated en tant que prestations de
service, que BHS CORRUGATED peut
collecter, traiter, transmettre sur ses pro-
pres ordinateurs et utiliser pendant une
durée limitée les données (données per-
sonnelles et/ou données relatives aux ma-
chines et à la production) tout au long de
la prestation des Remote Services chez le
client, et ce, afin d’exécuter les Remote
Services et selon ses propres finalités
d’exploitation, dans la limite fixée par le
point 14 « Confidentialité » (ci-dessous).
BHS Corrugated anonymisera les don-
nées personnelles au plus tard après la
prestation des Remote Services.

3.9 Le Client garantit que les machines/l’ins-
tallation, pour lesquelles il a passé une
commande de services à BHS CORRU-
GATED, seront utilisées conformément
aux manuels d’utilisation et que ni lui ni
aucun tiers ne modifiera, complètera ou
interviendra sur ou dans les
machines/l’installation sans en avoir préa-
lablement informé BHS CORRUGATED. 

3.10  Accessibilité de BHS CORRUGATED

Si BHS CORRUGATED s’engage à être
joignable 24h/24 et 7j/7 dans le cadre de
ses Remote Services, cet engagement est
donné à condition que l’accessibilité de
BHS CORRUGATED ne soit pas entravée
par un cas de force majeure et par des
perturbations de l’alimentation électrique,
des connexions aux moyens de télécom-
munication, aux serveurs et/ou au cloud
relevant du domaine de responsabilité de
tiers (y compris des propres mandataires
de BHS CORRUGATED). 

En cas d’interruption pour cause de force
majeure (cf. point 3.10, paragraphe 1), la
durée de l’exception à l’accessibilité de
BHS CORRUGATED convenue dans le
Contrat inclut la durée de l’interruption en
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elle-même et la durée appropriée au cas
par cas pour la reprise des Remote Ser-
vices convenus.

3.11  Le Client s’assure que les machines et
installations pour lesquelles BHS Corru-
gated doit exécuter des prestations d’en-
tretien ou autres ne sont ni retirées de leur
emplacement, ni modifiées, ni traitées ou
utilisées d’une quelconque autre matière
ou soumises à des conditions environne-
mentales défavorables. Le Client s’assu-
rera que le fonctionnement des machines
et installations a toujours lieu conformé-
ment aux manuels d’utilisation concernés.
Le Client prendra immédiatement en
compte les modifications communiquées
par BHS CORRUGATED ou par un autre
fabricant pour la manipulation des ma-
chines et installation. Si le Client diverge
des prescriptions données dans les ma-
nuels d’utilisation ou dans les communi-
cations relatives aux modifications de
BHS CORRUGATED, qu’il utilise des res-
sources n’ayant pas été autorisées par
BHS CORRUGATED ou par un fabricant
tiers, ou qu’il ne tient pas compte des
spécifications relatives au papier et à la
colle convenues avec le Client, les travaux
de réparation des défauts (« Mangel ») et
dysfonctionnements en résultant ne sont
pas inclus dans l’obligation contractuelle
d’entretien. BHS CORRUGATED est auto-
risée à facturer en sus de telles presta-
tions conformément à ses conditions
tarifaires.

3.12  Le Client informera immédiatement BHS
CORRUGATED des dysfonctionnements
des machines ou installations. Lorsqu’il si-
gnale les dysfonctionnements, le Client
doit donner des informations précises sur
le lieu où le dysfonctionnement est sur-
venu et il doit également proposer à BHS
CORRUGATED l’aide nécessaire et gra-
tuite pour analyser rapidement les erreurs
et établir un diagnostic à distance. Le
Client tiendra ou mettra tous les docu-
ments techniques nécessaires ainsi que
les preuves de réparation et d’entretien à
disposition à l’emplacement de la ma-
chine/installation ou scannés par e-mail.

3.13  Le Client garantira aux collaborateurs de
BHS CORRUGATED et aux tiers manda-
tés libre accès à la machine/installation
afin qu’ils puissent exécuter les obliga-
tions d’entretien et, si nécessaire, l’assis-
tance souhaitée par BHS CORRUGATED
pour l’exécution des travaux d’entretien et
de réparation.

3.14  S’il est convenu d’une réception, BHS
CORRUGATED établira un procès-verbal

de réception, en présence du Client si
souhaité, dans lequel seront consignés les
travaux exécutés en détail. En l’absence
de défauts ou en présence de défauts non
substantiels ou ne gênant pas le bon
fonctionnement de la machine ou de l’ins-
tallation, le Client signera immédiatement
le procès-verbal de réception. Les défauts
constatés doivent être consignés dans le
procès-verbal de réception et réparés im-
médiatement ou dans les plus brefs délais
par BHS CORRUGATED en fonction de la
gravité des défauts. Si cela n’a pas déjà
été fait, le Client signera le procès-verbal
de réception une fois les défauts réparés.

4.  Protection des données

4.1  BHS Corrugated informe par e-mail ses
clients dès leur prise de contact au sujet
des produits et services de BHS Corruga-
ted et au sujet des activités de l’entreprise.

En tant que Client, si vous ne souhaitez
plus recevoir de publicité ou d’informa-
tions sur les produits et services de 
la part de BHS Corrugated, veuillez
nous le notifier à l’adresse suivante: 
lifecycle@bhs-corrugated.de.

4.2  La collecte, l’enregistrement, la transmis-
sion et l’utilisation des données chez le
Client dans le cadre des Remote Services
de BHS Corrugated s’effectuent notam-
ment via des capteurs sur la
machine/l’installation concernée et par
leur saisie par le personnel lors de l’utili-
sation de la machine/l’installation. Dans
ces conditions, BHS Corrugated ne col-
lecte ni ne recueille de données person-
nelles, telles que les comptes d’utilisateur
individuels, les adresses e-mail ou d’au-
tres données de personnes physiques ou,
si c’est le cas, les données sont anonymi-
sées. Il ne peut toutefois pas être exclu
que les résultats des analyses d’un Client
puissent être attribués à des équipes de
travail spécifiques. Il relève donc de la res-
ponsabilité du Client que les exigences du
droit de la protection des données rela-
tives aux analyses qui permettent de tirer
des conclusions sur les prestations d’un
employé soient satisfaites chez lui.

4.3  Les données personnelles contenues
dans les résultats des analyses sont ren-
dues anonymes et ne permettent pas à
BHS CORRUGATED de tirer des conclu-
sions sur les membres des équipes de
travail du client, étant donné que BHS
CORRUGATED n’a pas accès aux don-
nées desquelles il est possible d’inférer
des données personnelles d’employés
particuliers du Client.
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4.4  Dans la mesure où elles sont applicables,
BHS Corrugated s’engage envers le Client
à respecter les dispositions relatives à la
protection des données applicables au
siège de sa société où a lieu le traitement. 

4.5  Si BHS Corrugated devait comparaître
devant une autorité de surveillance en rai-
son de la violation de données person-
nelles des employés du Client lors de la
saisie, du traitement et de l’utilisation de
données auxquelles BHS Corrugated a
accès pour fournir les Remote Services,
le Client tiendra indemne BHS Corruga-
ted, sur demande, de toute amende éven-
tuelle infligée par une autorité de
surveillance, dès lors que le motif de
l’amende relève du domaine de responsa-
bilité du Client conformément aux pré-
sentes Conditions générales de services
et de fourniture de pièces détachées/BHS
Corrugated.

5.  Conditions de paiement

5.1  Sauf accord contraire spécifique dans le
contrat, les tarifs de BHS CORRUGATED
valables au moment de la conclusion du
contrat, lesquels peuvent être demandés
à BHS par téléphone, par fax ou par e-
mail, s’appliquent aux pièces détachées,
aux interventions de réparations, d’entre-
tien ou aux autres services ainsi qu’aux
contrats de services, voir www.bhs-corru-
gated.de, rubrique « Contact ». 

S’il est question d’entreposer les pièces dé-
tachées du Client, les prix du catalogue en
vigueur au moment de la mise à disposition
ex works (départ usine) sont applicables. 

Les prix sont exprimés en euros et, en cas
de livraisons et prestations, ils incluent
une mise à disposition ex works (départ
usine) sans TVA ni frais de livraison tels
que l’emballage, les frais de port, d’assu-
rance, de douanes, de montage, ou tout
autre prélèvement obligatoire lié à la livrai-
son au client ayant un impact économique
tels que les droits de douane. Les frais de
livraison et d’emballage ainsi que la TVA
légale sont facturés en plus.

5.2  Les prix du marché peuvent changer entre
la date d’impression d’un catalogue et les
commandes du Client. Dans ce cas, BHS
CORRUGATED est autorisée à inscrire un
prix modifié dans la confirmation de com-
mande. BHS CORRUGATED attirera l’at-
tention du Client dans la confirmation de
commande sur la modification de prix. Si
le Client n’est pas d’accord avec cette
modification, il peut annuler la commande
en envoyant une notification écrite et im-
médiate à BHS CORRUGATED.

5.3  Si, dans le cadre d’interventions, BHS
CORRUGATED utilise des pièces déta-
chées, du lubrifiant ou d’autres consom-
mables, ou que des frais de déplacement
et de transport sont occasionnés, ceux-ci
peuvent être facturés en plus par BHS
CORRUGATED au prix catalogue de ces
pièces actuellement en vigueur ou contre
preuve à hauteur des montants de la fac-
ture, sauf accord écrit contraire dans le
contrat.

5.4  En cas de contrat d’engagement de
longue durée, tels que des contrats de
maintenance et de service, et portant sur
les Remote Services/BHS Corrugated,
BHS Corrugated a le droit d’augmenter les
prix une fois par an, la première fois pour
la deuxième année du contrat. Si le nou-
veau prix exigé par BHS CORRUGATED
dans le cadre de contrats de maintenance
est supérieur de plus de 10 % au prix net
de la maintenance de l’année précédente,
le Client dispose d’un droit de résiliation
exceptionnel, en respectant un délai de
préavis de deux mois suivant la prise d’ef-
fet de l’augmentation. Les modifications
de prix exigées et la résiliation doivent re-
vêtir la forme écrite pour être valables.

5.5  Les montants des factures de BHS Cor-
rugated doivent être versés, sans déduc-
tion d’escompte non convenu, dans les
30 jours suivant la date de facturation par
le Client par virement sur l’un des
comptes bancaires spécifiés de BHS Cor-
rugated. Les échéances de paiement
convenues dans le Contrat sont contrai-
gnantes et prévalent sur le délai de paie-
ment énoncé précédemment.

5.6  En cas de retard de paiement du Client
pendant sa relation commerciale avec
BHS CORRUGATED ou si le Client accuse
un retard dans une acceptation ou une ré-
ception, BHS CORRUGATED est en droit,
en dérogation éventuelle à d’autres condi-
tions de paiement contractuelles, d’exiger
un acompte soit pour les pièces déta-
chées envoyées, soit pour les frais proba-
bles d’une intervention pour des
prestations de réparation ou de service. 

5.7  Toutes les créances existantes de BHS
CORRUGATED qui ne sont pas encore
échues deviennent immédiatement exigi-
bles, indépendamment de la durée de la
lettre de change reçue ou créditée ou des
sursis de paiement accordés, dès lors que
le Client ne respecte pas les conditions de
paiement contractuelles en vigueur ou si
BHS CORRUGATED a connaissance de
faits qui sont de nature à réduire la solva-
bilité du Client.
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6. Réserve de disponibilité dans le com-
merce par expédition et en ligne

Si, après conclusion du contrat, BHS
CORRUGATED constate un manque de
disponibilité des produits commandés,
BHS CORRUGATED peut résilier le Contrat
dans la semaine suivant la commande.

7.  Délais/conditions de livraison

7.1  BHS CORRUGATED enverra dans les plus
brefs délais les pièces détachées com-
mandées à l’adresse indiquée par le
Client. Si, dans certains cas spécifiques,
des délais de livraison doivent être res-
pectés, une confirmation écrite de la part
de BHS CORRUGATED est nécessaire
pour autant que les délais ne font pas par-
tie d’un Contrat bilatéral écrit.

7.2  Le Client et BHS CORRUGATED convien-
nent ensemble des interventions de répa-
ration et de service résultant d’un contrat
d’entretien. La condition pour que le
temps de réaction soit contraignant  est
qu’il aitfait, entre eux, l’objet d’un accord
exprès. Si des temps de réaction dont il a
été convenu nécessitaient que des colla-
borateurs de BHS CORRUGATED travail-
lent les week-ends ou jours fériés légaux
en vigueur au siège social de BHS COR-
RUGATED, ou que des travaux soient ef-
fectués en dehors des horaires habituels
du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00,
BHS CORRUGATED est alors autorisée à
facturer des suppléments conformément
à ses tarifs.

7.3  Au moment de choisir le type d’expédition
pour les pièces détachées et les outils,
BHS CORRUGATED sélectionnera un
transport économiquement acceptable.

7.4  Les livraisons et prestations en Allemagne
s’effectuent ex works « départ d’usine »,
depuis le lieu de chargement chez BHS
CORRUGATED ou chez son  sous-trai-
tant. Le risque d’une perte accidentelle
est transféré au Client au début du char-
gement des objets mis à disposition par
BHS CORRUGATED et que le client doit
venir chercher. Pour les livraisons et pres-
tations à l’étranger, ce sont les conditions
de livraison Ex Works (Incoterms 2010) qui
s’appliquent en conséquence. Le matériel
d’emballage ne fait pas partie de l’objet à
livrer par BHS CORRUGATED et, si BHS
CORRUGATED le demande, il doit être
renvoyé gratuitement par le Client à BHS
CORRUGATED ou, s’il n’est pas exigé,
traité aux frais du Client.

7.5  BHS CORRUGATED est autorisé à procé-
der à des prestations partielles si le type
d’objet du Contrat le permet.

7.6  En cas de force majeure, notamment de
dysfonctionnements internes pour des
raisons n’étant pas imputables à BHS
CORRUGATED, de troubles civils, de re-
tard des sous-traitants n’étant pas impu-
tables à BHS CORRUGATED ou de
mesures légales ou administratives qui
n’étaient pas encore connues au moment
de la conclusion du Contrat ou de tout
autre évènement inévitable pour BHS
CORRUGATED, BHS CORRUGATED est
autorisé à reporter la livraison et la pres-
tation de la durée de l’empêchement,
augmentée d’un temps de récupération
raisonnable, ou à résilier le Contrat si
l’exécution du Contrat n’est pas accepta-
ble pour BHS CORRUGATED.

7.7  Si BHS Corrugated effectue le montage,
les Conditions générales de montage/
BHS, disponibles à tout moment par BHS
Corrugated, s’appliquent, voir le point 1.4.

8.  Obligations du Client sur place lors des
installations

8.1  BHS CORRUGATED s’engage à effectuer
les travaux d’installation dans la mesure
stipulée au Contrat. Si cela n’est pas déjà
mentionné expressément dans le Contrat,
le Client est tenu de mettre de tels dispo-
sitifs à disposition ou de procéder aux tra-
vaux requis de sa part en lien avec
l’installation, notamment d’installer les câ-
bles de réseau ou ses propres circuits
d’installation pour les raccordements des
ordinateurs, de procéder aux travaux de
maçonnerie et de construction, de placer
les sols industriels adéquats ainsi que de
réaliser des dispositifs fixes de sécurités,
des modifications sur les bâtiments exis-
tants ou sur les dispositifs ainsi que de
prendre les mesures nécessaires en ma-
tière de protection contre les incendies et
d’alarme.

8.2  Pour le montage, le Client est tenu de
mettre gratuitement à disposition de BHS
les outils de levage nécessaires ainsi que
le personnel requis pour le déchargement,
pour le transport sur le site et pour le
montage ultérieur. Les fondations ou les
bâtiments doivent être réalisés et achevés
par le Client avant la livraison afin que le
montage puisse directement commencer.
Si le montage et/ou la mise en service
sont retardés sans que BHS CORRUGA-
TED ne manque à ses obligations, le
Client prend alors en charge les frais sup-
plémentaires supportés par BHS CORRU-
GATED ainsi que la mise à disposition du
personnel.
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9.  Entrepôt pour les pièces détachées du
client

Si le Client souhaite la mise en place par
BHS CORRUGATED d’un entrepôt pour
ses pièces détachées, les clauses sui-
vantes s’appliquent en plus de l’accord
concernant les pièces détachées :

9.1  Le Client met à disposition une surface de
stockage adéquate pour l’entrepôt des
pièces détachées, laquelle est clairement
délimitée des autres surfaces de stockage
et peut être fermée et dans laquelle seules
les éléments de BHS CORRUGATED peu-
vent être conservées. Le Client est chargé
de la gestion conforme de l’entrepôt sur
place et exercera cette obligation avec la
diligence d’un commerçant avisé. Le
Client tiendra un inventaire constamment
et rapidement mis à jour concernant les
pièces détachées et les pièces d’usure
prélevées en mentionnant la date et
l’heure du dépôt ou de l’enlèvement. Si
elle l’exige, il convient de faire parvenir
sans tarder une copie de l’inventaire cor-
respondant à BHS CORRUGATED et/ou
de permettre un recensement / inventaire
physique.

9.2  Les frais de transport, d’assurance et
d’emballage occasionnés lors de la livrai-
son de pièces détachées et de pièces
d’usure sont facturés au Client tout
comme les pièces elles-mêmes, le cas
échéant en partie, avec la livraison. Le
Client payera le prix d’achat restant pour
les pièces perdues et celles dont l’embal-
lage est ouvert ou abimé. Il en va de
même lorsque le Client dispose de pièces
sans respecter les clauses du contrat.

9.3  Si le Client demande une extension du
stockage, le récapitulatif des pièces déta-
chées du Client doit être complété par
BHS CORRUGATED et confirmé par écrit
au Client.

9.4  Le risque de perte ou de dégradation de
pièces est transféré au Client lors de l’ex-
pédition. Le Client vérifiera que l’embal-
lage et le contenu des livraisons sont bien
complets et intacts. Avec la livraison, le
Client reçoit un ensemble de bons de li-
vraison originaux dont un exemplaire doit
être renvoyé dans les 14 jours à BHS
CORRUGATED après le contrôle avec an-
notation de la réception des marchan-
dises et signature. En cas de
réclamations, ceux-ci doivent être décla-
rés par le Client immédiatement après la
réception des marchandises.

Le Client commandera immédiatement
les pièces détachées et les pièces d’usure
reprises. Il en va de même en cas de perte

de pièces. Si des pièces sont remplacées
dans le cadre de la garantie, le Client atti-
rera l’attention par écrit sur le cas de ga-
rantie invoqué à l’occasion de la nouvelle
commande. S’il ne le fait pas dans les
temps, son droit à réparation ne sera plus
possible. Chaque année à un moment in-
diqué par BHS CORRUGATED, le Client
établira l’inventaire de l’entrepôt de pièces
détachées du Client et en communiquera
le résultat par écrit à BHS CORRUGATED
dans les 14 jours.

9.5  Le Client assure à ses frais les pièces en-
treposées contre le feu, le cambriolage, le
vol, le vandalisme, les tempêtes et la
grêle, les inondations et les dégâts d’eau
courante à hauteur du montant du stock
consigné dans le récapitulatif des pièces
détachées. BHS CORRUGATED doit être
intégrée dans la police d’assurance
comme ayant cause indépendant.
Chaque année, le Client devra envoyer, de
sa propre initiative, une copie de la police
d’assurance en cours. Le Client fera en
sorte que la compagnie d’assurance s’en-
gage bien à ce que en cas de sinistre, elle
ne peut effectuer des paiements avec
effet libératoire qu’au bénéfice de BHS
CORRUGATED,
– elle informe immédiatement BHS COR-
RUGATED si des primes ne sont pas
payées dans les délais impartis,
– elle accorde à BHS CORRUGATED le
droit d’être subrogé dans le lien juridique
résultant du contrat d’assurance en conti-
nuant de payer les primes et
– le contrat d’assurance ne peut être rési-
lié par le Client qu’avec l’accord de BHS
CORRUGATED. En cas de sinistre, le
Client devra faire à la compagnie d’assu-
rance, dans les délais impartis, toutes les
déclarations nécessaires.

9.6  Toutes les pièces détachées et les pièces
d’usure se trouvant dans ou sortant de
l’entrepôt de pièces détachées du Client
demeurent la propriété de BHS CORRU-
GATED tant que les pièces en question
n’ont pas été payées en intégralité.
Conformément au contrat, cela ne sera le
cas qu’après enlèvement des pièces en
question et paiement du prix d’achat res-
tant. Le Client marquera les pièces de
BHS CORRUGATED dans l’entrepôt
comme étant la propriété de BHS COR-
RUGATED. Le Client ne prélèvera des
pièces de l’entrepôt du Client, n’ouvrira
des emballages ou ne les transférera à
des tiers que cela est indispensable et
qu’il a payé le prix d’achat en intégralité.
Avant le transfert de propriété, le Client
n’est autorisé à procéder ni à un transfert
de propriété, ni à accorder une sûreté sur
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ces biens, ni à les mettre en gage. Si les
pièces sont intégrées dans les machines
du Client, BHS CORRUGATED en reste le
propriétaire tant qu’aucun rattachement
n’a eu lieu. Sinon, BHS CORRUGATED
devient copropriétaire de la machine en
question. En cas de mise en gage ou
d’autre action faite sur les éléments, le
Client en informera immédiatement BHS
CORRUGATED et il défendra précaution-
neusement les droits de BHS CORRUGA-
TED en rappelant l’état de la répartition de
propriété.

BHS CORRUGATED est autorisé, en ac-
cord avec le Client, à inspecter les pièces
détachées et d’usure ainsi que l’entrepôt
en question à tout moment après l’avoir
annoncé ainsi qu’à consulter l’inventaire
et les données de l’entrepôt de pièces dé-
tachées du Client et à les imprimer.

9.7  À la fin du contrat, BHS CORRUGATED
peut exiger le paiement du prix d’achat
restant pour les pièces stockées dans
l’entrepôt de pièces détachées du Client.

9.8  En cas de contradictions entre les docu-
ments contractuels, ceux-ci s’appliquent
dans l’ordre suivant : 
(1) le point 9 de ces Conditions générales
de services et de fourniture de pièces dé-
tachées/BHS, (2) le Contrat sur lequel
elles se basent, (3) les Conditions géné-
rales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS Corrugated pour
le reste.

10.  Prétentions résultant d’un éventuel dé-
faut d’exécution des prestations de
service, d’un défaut (Mangel) en cas
d’achat ou de louage, sur un d’un ou-
vrage

Les prestations de services de BHS Cor-
rugated régies par les Conditions Géné-
rales de service et de fourniture de pièces
détachées/BHS peuvent être rattachées à
différents types de Contrat selon le Code
civil allemand (BGB) et peuvent donc éga-
lement relever de différents systèmes de
garantie. 

10.1.1 La durée de la garantie pour les pièces
détachées et les pièces d’usure s’élève à
12 mois à partir de la livraison, sauf ac-
cord contraire écrit dans le Contrat, ou, en
cas de retard de réception du Client, dès
qu’il est signalé que la livraison est prête
à être effectuée. Pour les défauts de
pièces d’occasion complètement révi-
sées, la durée de garantie est de six (6)
mois à compter de la livraison. Les éven-
tuelles prétentions résultant d’un man-

quement aux obligations accessoires
contractuelles, art. 241, al. 2 du BGB
(Code civil allemand), survenant en lien
avec un défaut (« Mangel »), se voient ap-
pliquer le délai de prescription d’un an à
compter de la livraison de la même façon
que les prétentions contractuelles en ga-
rantie. Si une prétention résultant de la
constatation d’un défaut se base sur une
faute volontaire ou une faute lourde de la
part de BHS Corrugated, de ses organes
ou de ses auxiliaires d’exécution, ou s’il a
été porté préjudice à la vie, l’intégrité phy-
sique ou la santé d’une personne, le délai
de prescription légal de 2 (deux) ans s’ap-
plique pour les prétentions du point 10.1
phrase 1 et 2. Ce point 10.1.1 n’affecte en
rien les délais de prescription pour préten-
tions de nature délictueelles.

10.1.2 Le Client est tenu de vérifier immédiate-
ment si les objets du Contrat présentent
d’éventuels défauts ou des divergences
par rapport à l’objet du Contrat et, le cas
échéant, d’introduire une réclamation par
écrit auprès de BHS CORRUGATED.
Cette règle s’applique en conséquence
pour les défauts ou divergences cachés
dès la première découverte par le Client.

10.1.3 BHS CORRUGATED garantit que les élé-
ments du Contrat livrés, telles que les
pièces détachées, possèdent, lors du
transfert de risques, les qualités conve-
nues au Contrat et, si cela n’a pas été sti-
pulé, qu’ils conviennent à l’usage prévu
par le contrat, ou du moins qu’ils convien-
nent à l’usage habituel attendu pour des
affaires du même type et que l’acheteur
est en droit d’attendre selon le type de
bien (ci-après la « Garantie »)

10.1.4  BHS CORRUGATED urera la Garantie
pour les pièces détachées et pièces
d’usure remplacées durant le délai de la
Garantie dans la même mesure que pour
les objets livrés conformément au
Contrat. Toutefois, la garantie prend fin au
plus tard après 18 mois (pour les objets
complètement révisés : après 12 mois) à
compter de la première livraison de l’ob-
jet. Le point 10.1.1 phrase 3 s’applique
également en l’occurrence.

10.1.5 Durant le délai de garantie, BHS CORRU-
GATED supprimera gratuitement les éven-
tuels défauts qui existaient déjà - preuve
à l’appui - lors du transfert de risques, en
procédant à un remplacement ou à une
réfection, selon l’appréciation de BHS
CORRUGATED. Si un remplacement ou
une réfection pour le même défaut
échoue plusieurs fois, si BHS CORRUGA-
TED refuse de façon injustifiée et définitive
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un remplacement ou une réfection ou si
une réparation n’est pas recevable pour le
Client, alors ce dernier peut, après avoir
fixé un délai raisonnable, et avoir indiqué
qu’il se réservait d’entamer des pour-
suites judiciaires, soit exiger une diminu-
tion du prix, soit résilier le contrat. 

10.2.1  Si les prestations de services de BHS
Corrugated sont défectueuses ou incom-
plètes, BHS Corrugated s’engage à corri-
ger gratuitement les défauts (« Fehler ») ou
à rattraper la prestation incomplète. Si
cela n’est pas possible, parce que la pres-
tation n’avait d’intérêt que dans des cir-
constances déterminées et qu’elle ne
peut donc pas être rattrapée, BHS COR-
RUGATED s’engage à prendre toutes les
mesures techniques et organisationnelles
nécessaires afin d’éviter une répétition du
même type de défaut (« Fehler ») pour la
prestation ou la prestation omise. 

10.2.2 Si les prestations lors de la fourniture des
Remote Services/BHS Corrugated sont
concernées par des réclamations invo-
quant une mauvaise exécution, le Client
est autorisé, en tenant compte des condi-
tions du point 10.2.1, à notifier une rési-
liation partielle concernant les Remote
Services/BHS Corrugated mais pas à faire
état d’une résiliation (« Kündigung ») ou
une résolution (« Rücktritt ») concernant
les autres prestations telles que l’entre-
tien, les services, les pièces détachées et
l’entrepôt de pièces détachées conformé-
ment à ce contrat.

10.2.3 Si d’autres prestations de BHS Corruga-
ted sont visées par une réclamation pour
mauvaise exécution n’étant pas liée aux
Remote Services/BHS Corrugated, le
Client est autorisé, en tenant compte du
point 10.2.1 des présentes Conditions gé-
nérales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS, à notifier la rési-
liation (« Kundigung ») de l’intégralité du
présent Contrat concernant les services,
les pièces détachées et les Remote Ser-
vices/BHS Corrugated. Si des achats de
pièces détachées et de pièces d’usure ont
lieu dans le cadre de ce Contrat, ces
contrats individuels, ne sont pas affectés
par la résiliation, dans la mesure où ils ont
été exécutés ou que les commandes ont
été passées avant la réception de la rési-
liation.

10.2.4 Une résiliation conformément aux points
10.2.2 et 10.2.3 suppose que le Client ait
déjà demandé par écrit à BHS CORRU-
GATED de corriger les défauts, en la me-
naçant de procéder à la résiliation et en
accordant à BHS CORRUGATED un délai

raisonnable au cas par cas pour corriger
le défaut (« Fehler ») ou l’omission à l’ori-
gine de la réclamation du Client.

10.2.5 Le travail réalisé avec les données de la
machine/l’installation chez le Client dé-
pend de la qualité des données. Il in-
combe au Client de veiller à ce que la
machine/l’installation soit utilisée confor-
mément à la notice d’utilisation et à ce
que lui-même ou un tiers ne modifie pas,
ne complète pas et n’intervienne pas sur
les machines/installations sans en avoir
informé préalablement BHS CORRUGA-
TED. Tant que le Client ne le garantit pas
totalement, BHS CORRUGATED ne peut
être tenue responsable de l’exactitude
des analyses réalisées lors d’une collecte
de données dans le cadre des Remote
Services, en raison de possibles in-
fluences externes qui ne peuvent pas être
prises en compte par BHS CORRUGA-
TED dans l’analyse, faute de les connaître. 

10.3. En cas de prestations relevant d’un
contrat de location dans le cadre de Re-
mote Services/BHS Corrugated, BHS
Corrugated réparera les défauts ou, si
cela est possible pour le Client, les
contournera. Si BHS Corrugated ne par-
vient pas à plusieurs reprises à réparer ou
contourner le défaut des biens mis à dis-
position en location dans le cadre de Re-
mote Services/BHS Corrugated ou des
applications prêtes à l’emploi, le Client est
en droit de procéder à une résiliation par-
tielle (« Teilkündigung ») pour les Remote
Services/BHS Corrugated de ce Contrat.
Une résiliation partielle inclura également
les parties des prestations des Remote
Services qui relèvent d’un contrat de ser-
vice ou d’un contrat d’entreprise.

10.4.1  En cas de prestations relevant d’un
contrat d’entreprise dans le cadre de Re-
mote Services/BHS Corrugated, le Client
peut tout d’abord exiger que BHS Corru-
gated corrige le défaut, soit, selon son
choix, en réparant le défaut, soit en met-
tant à disposition un bien/un logiciel
exempt de défaut. S’agissant des logi-
ciels, le contournement du défaut (« Feh-
ler  ») est suffisant, pour autant qu’il
n’altère pas le fonctionnement des logi-
ciels. Si la première tentative d’améliora-
tion dans un délai approprié échoue, BHS
Corrugated est en droit de procéder à une
deuxième tentative d’amélioration dans
un délai approprié supplémentaire. Si une
correction du défaut est de nouveau sans
succès et qu’aucun contournement du
défaut («  Fehler  ») acceptable pour le
Client n’est mis en œuvre, le Client peut
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notifier une résiliation partielle des Re-
mote Services/BHS Corrugated qui in-
clura également les prestations relevant
d’un contrat de service et de location
dans le cadre de Remote Services/BHS
Corrugated.

10.4.2  Pour les prestations qui relèvent d’un
contrat d’entreprise de BHS Corrugated
sur la base d’un tel Contrat mais hors du
cadre des Remote Services/BHS Corru-
gated, c’est le point 10.4.1 qui s’appli-
quera en conséquence, toutefois avec le
droit du Client de pouvoir résilier le
Contrat en question. 

10.5 Lors des opérations de réparation des dé-
fauts (« Mangel » et « Fehler »), le Client
mettra gratuitement à disposition de BHS
CORRUGATED, dans la mesure néces-
saire, du personnel et des possibilités
d’accès à l’ordinateur VSE ou à/aux ordi-
nateur(s) utilisé(s) pour les Remote Ser-
vices/BHS Corrugated et aux machines/à
l’installation et leurs capteurs, pour pou-
voir rechercher les défauts (« Fehler »). Les
outils de levage et le personnel requis à
cet effet sont mis à disposition par le
Client gratuitement, à temps et de ma-
nière appropriée.

Les frais d’emballage et d’expédition oc-
casionnés pour le renvoi d’une pièce af-
fectée par un défaut sont remboursés au
Client contre justificatif et facture. En cas
de remplacement, la propriété de la pièce
de la machine ou de l’installation à rem-
placer est automatiquement transférée du
Client à BHS CORRUGATED au moment
de l’enlèvement et réciproquement la
pièce remplacée devient la propriété du
Client au moment de l’intégration, sous
réserve des modalités de la propriété tel
que défini au point 11. À la demande de
BHS CORRUGATED, le Client enverra à
BHS CORRUGATED des pièces démon-
tées.

10.6 Un droit du Client au remboursement des
frais nécessaires pour le retrait et l’instal-
lation ou la fixation des biens intacts four-
nis ou corrigés présuppose que BHS
Corrugated n’a pas effectué ou n’a pas
correctement réalisé les travaux susmen-
tionnés malgré l’injonction écrite du Client
et que l’objet du Contrat (« Vertragsge-
genstand »)  a été installé par le Client à
des fins d’utilisation ou inversement qu’un
autre bien a été lié avec l’objet du Contrat
dont BHS Corrugated avait connaissance
de manière positive lors de la conclusion
du contrat. Cela concerne notamment le
rattachement d’autres machines ou d’ap-
pareils, à l’objet du Contrat, la connexion

avec un logiciel tiers, un système de cap-
teurs tiers et des données externes pou-
vant avoir une influence sur le
fonctionnement de l’objet du Contrat.

10.7 Si le Client manque à la collaboration re-
quise pour procéder au remplacement ou
à la réfection ou s’il refuse la réception
d’une réparation, la garantie dépassant le
cadre initial deviendra caduque.

10.8 BHS CORRUGATED peut mettre en sus-
pens la réparation des défauts, erreurs et
omissions tant que le Client n’honore pas
ses obligations de collaboration
conformes à ce contrat.

10.9 Le Client s’engage à notifier de manière
conforme les défauts ou erreurs pour per-
mettre à BHS de commencer la recherche
ciblée des défauts (« Mangel » et « Feh-
ler  »). Le Client mettra à disposition de
BHS Corrugated les informations dont il
dispose sur le défaut (« Mangel » et « Feh-
ler  ») et lui apportera gratuitement son
concours dans la limite du raisonnable
pour le réparer.

10.10 S’il s’avère lors des travaux de réparation
des défauts ou erreurs que leur cause re-
lève du domaine de responsabilité du
Client, BHS Corrugated peut facturer les
prestations fournies à leur tarif normal. 

10.11 BHS Corrugated, ses organes et auxi-
liaires d’exécution sont responsables d’un
défaut donnant droit à des dommages-in-
térêts en cas d’inexécution fautive ou en
cas de mauvaise exécution fautive
lorsque cela résulte d’une faute volontaire,
d’une faute lourde ou fait l’objet d’une ga-
rantie.

En présence d’un défaut (« Mangel » et
«  Fehler  »), la responsabilité en dom-
mages-intérêts sera caduque si une faute
légère ou très légère a entrainé le préju-
dice. Cette limitation de la responsabilité
ne s’applique pas en cas de violation
d’une garantie ou en cas d’atteinte à la
vie, à l’intégrité physique ou à la santé.

10.12 La garantie ne s’applique pas pour les dé-
fauts résultant de l’usure, de dommages,
d’une utilisation non conforme, de sollici-
tation excessive, de ressources ou de ma-
tériaux inadaptés ou d’utilisation par le
Client divergeant des conditions d’utilisa-
tions prévues dans le Contrat et des ins-
tructions d’utilisation, voir le point 3.9 de
ces Conditions générales de services et
de fourniture de pièces détachées/BHS. Il
en va de même pour les défauts résultant
d’une installation dans un lieu inadapté ou
de circonstances imprévisibles pour BHS
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CORRUGATED lors de la conclusion du
contrat. Le fait que le Client ne procède
pas à l’entretien régulier de la machine ou
de l’installation est également considéré
comme une utilisation non conforme. Cela
n’affecte en rien le droit du Client à la Ga-
rantie s’il prouve que le défaut existait lors
du transfert des risques malgré les restric-
tions de ce point 10.12 phrases 1 et 2. 

10.13 Les données ou caractéristiques d’une
prestation de BHS Corrugated ne sont
pas considérées comme étant des quali-
tés couvertes par la Garantie à moins
qu’une telle garantie ait été stipulée ex-
pressément et par écrit en accord avec
BHS ou qu’elles aient été acceptée par
écrit par BHS. 

10.14 des travaux et l’utilisation de pièces déta-
chées et d’usure se superposaient avec
les garanties pour travaux et/ou pièces,
cela  est déjà pris en compte dans le cal-
cul de la rémunération du Contrat
concerné en cours. Toute réduction de la
rémunération contractuelle est exclue.
Pour le reste, les réclamations résultant
de la Garantie telles qu’elles sont définies
au point 10 de ces Conditions générales
de services et de fourniture de pièces dé-
tachées/BHS demeurent inchangées.

10.15 Si BHS Corrugated venait à vendre l’objet
du Contrat (« Vertragsgegenstand ») en
question au Client dans une chaine de 
livraison et que le Client revendait lui-
même l’objet du contrat («  Vertragsge-
genstand »), alors ce dernier s’engage, en
cas de recours pour défaut de l’objet du
contrat (« Vertragsgegenstand »), à impli-
quer BHS Corrugated dans sa réparation.
Un droit à une diminution ou à une résilia-
tion et/ou une prétention en dommages-
intérêts, exercé à l’égard de BHS
Corrugated et résultant d’un défaut du
client, présupposent que BHS Corrugated
ait eu la possibilité de corriger le défaut 
ou de procéder à un remplacement. Il en
va de même pour la capacité de rembour-
sement des frais à l’occasion d’une 
réparation. Le point 10.6 s’applique en
conséquence.

10.16 Les prétentions découlant d’un défaut
d’exécution des prestations de service,
ainsi que les réclamations en raison de
défauts de prestations stipulées dans un
contrat de location ou un contrat d’entre-
prise se prescrivent par un an à compter
respectivement de la fourniture des pres-
tations de service, de la remise de l’ou-
vrage ou de l’apparition du défaut chez le
Client. Le délai d’un an ne s’applique pas
pour les prétentions en dommages-inté-

rêts découlant des prestations ci-dessus
lorsque celles-ci sont fondées sur le dol,
la négligence grave, sur la responsabilité
selon la loi relative à la responsabilité du
fait des produits défectueux, ou sur une
atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à
la santé.

11.  Responsabilité

11.1  BHS CORRUGATED, ses organes et auxi-
liaires engagent leur responsabilité en cas
de manquement fautif à des obligations
contractuelles, précontractuelles ou ac-
cessoires, en cas d’actes illicites et pour
tout autre motif juridique qui n’est pas
spécifiquement régi par les présentes
Conditions générales de services et de
fourniture de pièces détachées/BHS Cor-
rugated, limitée au dol et à la faute grave.

11.2  En cas d’impossibilité d’agir ou d’incapa-
cité d’agir ou en cas de manquement fau-
tif à une obligation essentielle du Contrat,
la responsabilité de BHS CORRUGATED
est engagée, sauf en cas de négligence
légère. Les obligations essentielles du
Contrat sont les obligations réciproques
et dont la violation compromet la réalisa-
tion du but du Contrat ou dont l’exécution
est indispensable pour permettre l’exécu-
tion correcte du Contrat, et au respect
desquelles le Client se fie ou peut se fier.

11.3 Les conditions de la responsabilité et de
l’indemnisation en cas de défauts ou de
mauvaise exécution prévue au point 10,
notamment aux points 10.1 à 10.4 des
présentes Conditions générales de ser-
vices et de fourniture de pièces déta-
chées/BHS prévalent sur les conditions
énoncées au point 11, paragraphes 1 et 2.

11.4 Les restrictions de responsabilité ne s’ap-
pliquent pas en cas de responsabilité fon-
dée sur la loi allemande relative à la
responsabilité des fabricants pour les pro-
duits défectueux et en cas de responsa-
bilité pour atteinte à la vie, à l’intégrité
physique et à la santé. 

12.  Réserve de propriété

12.1  La propriété sur l’objet du Contrat ou les
objets du Contrat est tout d’abord trans-
férée au Client au moment où toutes les
prétentions de BHS CORRUGATED résul-
tant du et étant liées au Contrat concerné
sont satisfaites, sauf disposition contraire
stipulée au point 9.5 concernant l’entrepôt
de pièces détachées du Client.

12.2  BHS CORRUGATED est autorisée à faire
valoir un droit à restitution si le Client est
en situation de retard de paiement d’une
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partie ou de l’intégralité du prix d’achat
et/ou si, après conclusion du contrat, on
peut constater que les prétentions de
BHS CORRUGATED à une contre-partie
sont compromises par une capacité finan-
cière insuffisante du Client, dans la me-
sure où BHS CORRUGATED a signalé par
écrit qu’il allait faire valoir son droit à res-
titution et qu’un paiement de la créance
due n’a pas été effectué dans un délai rai-
sonnable.

12.3 Dans les cas du point 12.2, le Client est
tenu de procéder immédiatement à BHS
CORRUGATED à une mise en possession
directe des objets du Contrat (« Vertrags-
gegenstand »). En passant le contrat, le
Client s’engage de manière irrévocable à
autoriser BHS CORRUGATED à pénétrer
sur le terrain de l’entreprise à des fins de
prise de possession.

12.4  Si la réserve de propriété s’avère n’avoir
pas d’effet réel selon le droit national ap-
plicable dans la région où se trouve la
marchandise, alors la possible garantie
des prétentions contractuelles de BHS
CORRUGATED avec le Client, conformé-
ment à la réserve de propriété et à la ces-
sion dans cet ordre juridique est
considéré comme accepté. Le Client
s’engage à collaborer à la garantie de l’ef-
fet de telles sûretés. Les frais occasionnés
à cette occasion sont remboursés à BHS
CORRUGATED par le Client.

12.5  Une mise en gage ou une cession à titre
de sûreté de la marchandise faisant l’objet
d’une réserve de propriété n’est pas au-
torisée. BHS CORRUGATED doit immé-
diatement être informée de toutes saisies
en mentionnant le créancier saisissant.

13. Durée et résiliation d’un contrat de ser-
vice et/ou de Remote Service

13.1  Un contrat de service et/ou de Remote
Service est conclu pour la durée prévue
dans le Contrat et, sauf convention écrite
contraire, est prorogé automatiquement
pour un an. Toute demande de résiliation
par le Client ou par BHS CORRUGATED
doit être formulée par écrit à la fin de l’an-
née contractuelle en cours, en respectant
un délai de prévenance de trois mois.

13.2  Le Client et BHS CORRUGATED ont tous
deux le droit de résilier le Contrat de ma-
nière anticipée pour juste motif. Constitue
un juste motif en particulier le fait que,
bien qu’averti, le Client n’honore pas, de
manière répétée, ses obligations de paie-
ment dans les délais, que la réalisation
des tâches de BHS CORRUGATED soit

entravée chez le Client ou que le Client ne
respecte pas ou pas dans la mesure né-
cessaire ses obligations de confidentialité
et de protection contre l’accès par des
tiers non autorisés prévues aux points 3.6
ou 3.7 et 14 des présentes Conditions gé-
nérales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS Corrugated.

14.  Clause de confidentialité

14.1  Les Informations de BHS CORRUGATED,
cf. point 3.6, et les possibilités d’accès, cf.
point 3.7, des présentes Conditions géné-
rales de services et de fourniture de
pièces détachées/BHS, ainsi que toutes
les informations mises à disposition autre-
ment par BHS CORRUGATED peuvent,
dans la mesure où elles ne sont pas éga-
lement destinées de manière identifiable
sauf pour le Client à d’autres personnes,
ne doivent pas être rendues accessibles
à des tiers dans la mesure où cela n’est
pas nécessaire dans le cadre de l’utilisa-
tion conforme des objets du Contrat chez
le Client. Les « tiers » au sens de la pré-
sente clause désignent les personnes
physiques ou morales qui ne sont pas des
organes ou des employés du Client, et les
mandataires du Client qui ne se sont pas
engagés par écrit à respecter les règles
relatives au secret au point 3.6, la protec-
tion de l’accès au point 3.7 et au point 14
des présentes Conditions générales de
services et de fourniture de pièces déta-
chées/BHS envers le Client. 

14.2  En cas de manquement à ces obligations
de confidentialité énoncées au point 14.1
de la part d’une personne associée au
Client (organe, employé et/ou manda-
taire), le Client s’engage à payer, sous ré-
serve d’une réclamation en
dommages-intérêt plus importante, une
pénalité de 10  000 euros par manque-
ment. Sur demande, le Client fournira tous
les renseignements sur la nature et les
modalités de l’utilisation des Informations
de BHS CORRUGATED et/ou sur l’accès,
notamment sur tout mandataire manquant
à ces obligations.

14.3 BHS CORRUGATED s’engage envers le
Client à ne pas transmettre à des tiers les
données (données personnelles et don-
nées des machines) qui auraiet été por-
tées à sa connaissance dans le cadre des
Remote Services chez le Client. La même
règle s’applique pour les analyses des
données pour le Client.

14.4  BHS CORRUGATED peut utiliser les don-
nées du Client auxquelles elle a accès
dans le cadre des Remote Services, dans
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les limites du point 14.3 et à ses propres
fins d’exploitation.

15.  Divers

15.1  BHS CORRUGATED est autorisée à man-
dater des tiers pour exécuter ses obliga-
tions résultant des accords en question.

15.2  Les parties au Contrat n’ont pas le droit
vis-à-vis de BHS de transférer le Contrat
en tant que tel ou de transférer/céder cer-
tains droits ou prétentions en découlant à
des tiers sans le consentement écrit de
l’autre partie.

15.3 Le Client a uniquement le droit de déclarer
une compensation ou de faire valoir un
droit de rétention, y compris un droit de
rétention commerciale lorsque la créance
en question est incontestable ou a été
constatée judiciairement comme irrévoca-
ble ou en cas de manquement grave aux
obligations du Contrat de la part de BHS.

15.4  Si l’une des conditions précédentes
s’avérait ou devenait caduque, sa nullité
n’affecterait pas la validité des autres
conditions du Contrat. Les parties au
Contrat remplaceront la condition frappée
de nullité par une autre condition licite qui
se rapproche le plus but économique du

contrat. La même règle s’applique en cas
de lacune réglementaire.

15.5  Le droit de la République fédérale d’Alle-
magne est applicable à l’exclusion des rè-
gles de la Convention des Nations-Unies
sur les contrats de vente internationale de
marchandises (CVIM), si elles sont appli-
cables. En cas de contradiction entre la
version allemande du Contrat et une ver-
sion du Contrat en langue étrangère, la
version allemande fait foi.

15.6  Le lieu d’exécution pour les prétentions en
paiement de BHS CORRUGATED issues
de ce Contrat est le siège de BHS COR-
RUGATED, cf. point 1.1.

Le for compétent en cas de litiges résul-
tant de ou en lien avec ce Contrat est, en
cas de procédure judiciaire à l’encontre
du Client, au choix de BHS CORRUGA-
TED, soit le siège de BHS CORRUGATED,
cf. point 1.1, soit une autre juridiction lé-
gale et, en cas de procédure judiciaire en-
gagée par le Client à l’encontre de BHS
CORRUGATED, le siège de BHS CORRU-
GATED indiqué au point 1.1. La présente
clause d’élection du for n’est applicable
qu’aux commerçants au sens du droit
commercial.
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