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Désignation missions

Prix Unitaire
HT

Montant
HT

Montant
TTC

Adr*

Quantité

Voir la liste des missions page suivante

Total Annuel (EUR)
Adr

622

12 555,00

15 066,00

* Adresses de visites liées aux lignes missions
Voir la liste des adresses page suivante
er

Contrat valable du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Adresse facturation
(si différente adresse Expédition)

Adresse envoi facture
(si différente adresse facturation)

Adresse du Payeur
(si différente adresse Facturation)
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Prix Unitaire
HT

Quantité

Montant
HT

Montant
TTC

Adr*

Désignation missions

1

Vérification périodique des installations électriques et
vérification périodique Q18 avec établissement d'un compterendu

1

1 680,00

1 680,00

2 016,00

1

Vérification périodique complète des dispositifs de protection
contre la foudre dans les établissements non soumis à
l'arrêté du 4/10/2010 : 2 paratonnerres

1

650,00

650,00

780,00

1

Vérification périodique des installations électriques : 7
containers de chantier

7

30,00

210,00

252,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portails (1ère Visite)

2

30,00

60,00

72,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portails (2ème Visite)

2

30,00

60,00

72,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portillon (1ère Visite)

1

15,00

15,00

18,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portillon (2ème Visite)

1

15,00

15,00

18,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : barrières automatiques (1ère Visite)

3

15,00

45,00

54,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques barrières automatiques (2ème Visite)

3

15,00

45,00

54,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portes sectionnelles (1ère Visite)

5

25,00

125,00

150,00

1

Vérification périodique semestrielle des portes et portails
automatiques : portes sectionnelles (2ème Visite)

5

25,00

125,00

150,00

1

Vérification des points d'ancrage et ligne de vie

2

90,00

180,00

216,00

1

Vérification périodique
d'équipement
de
protection
individuelle contre les chutes de hauteur : Harnais

4

10,00

40,00

48,00

1

Vérification périodique des installations électriques par
thermographie infrarouge sur demande de l'assureur (avec
image même sans défaut) : 12 armoires

1

600,00

600,00

720,00

1

Vérification générale périodique des appareils de levage :
ponts roulants

10

50,00

500,00

600,00

1

Vérification générale périodique semestrielle des appareils
de levage : chariots élévateurs (1ère Visite)

6

25,00

150,00

180,00

1

Vérification générale périodique semestrielle des appareils
de levage : chariots élévateurs (2ème Visite)

6

25,00

150,00

180,00

1

Vérification générale périodique semestrielle des appareils
de levage : tables élévatrices (1ère Visite)

9

15,00

135,00

162,00

1

Vérification générale périodique semestrielle des appareils
de levage : tables élévatrices (2ème Visite)

9

15,00

135,00

162,00

1

Vérification générale périodique des accessoires de levage
(hors manilles)

250

2,00

500,00

600,00

1

Vérification générale périodique des accessoires de levage
(manilles, anneaux)

250

2,00

500,00

600,00

1

Vérification générale périodique des accessoires de levage
(potence)

12

40,00

480,00

576,00

1

Vérification générale périodique des accessoires de levage
(palan)

12

40,00

480,00

576,00

1

Vérification générale périodique des accessoires de levage
(palan ==> chantier extérieur)

12

40,00

480,00

576,00
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Prix Unitaire
HT

Quantité

Montant
HT

Montant
TTC

Adr*

Désignation missions

1

Vérification périodique des ensembles de protection contre
les retours d'eau (de type de disconnecteurs)

3

190,00

570,00

684,00

1

Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et
assainissement des locaux de travail (industriel et/ou
tertiaire) : x 9

1

350,00

350,00

420,00

1

Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et
assainissement des locaux de travail à pollution non
spécifique : x 9

1

350,00

350,00

420,00

1

Vérification périodique des installations électriques Menuiserie (zone ATEX) - Mise à la terre : équipotentialité (4
mesures)

1

450,00

450,00

540,00

1

OPTION 1 : Mise à disposition de charges pour les essais
d'appareils et accessoires de levage (prix par demi-journée)

1

995,00

995,00

1 194,00

1

OPTION 1 : Mise à disposition de charges pour les essais
d'appareils et accessoires de levage (prix par jour)

1

1 990,00

1 990,00

2 388,00

1

OPTION 2 : Fourniture et pose d'étiquettes sur matériel
électriques (validité)

1

490,00

490,00

588,00

Adr

1

* Adresses de visites liées aux lignes missions
SULZER POMPES FRANCE - 1 RUE DE L'INNOVATION - MANTES INNOVAPARC - 78200 - BUCHELAY
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A.

CONDITIONS PARTICULIERES

VERIFICATIONS TECHNIQUES EQUIPEMENTS

ARTICLE 1 : MISSION CONFIÉE A SOCOTEC France
Le tableau d'ordre de mission ci-dessous précise la nature des équipements ou installations qui, à la demande du
des conditions spéciales de vérification technique dans lesquelles sont définies les modalités
particulières d'exécution de la mission,
abonnement.

ISSION
Périodicité retenue par le
client (uniquement dans le

Nbre (Equip. Instal.)

Nature des équipements ou
installations soumis à vérification

Codification des
conditions spéciales (CS)

Vérification périodique des installations
électriques et vérification périodique Q18 avec
établissement d'un compte-rendu

CS_SOC_HGAB/10-14

1

Vérification périodique complète des
dispositifs de protection contre la foudre dans
les établissements non soumis à l'arrêté du
4/10/2010 : 2 paratonnerres

CS_SOC_HGCA/10-14

1

Vérification périodique des installations
électriques : 7 containers de chantier

CS_SOC_HGAB/10-14

7

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portails (1ère Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

2

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portails (2ème
Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

2

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portillon (1ère Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

1

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portillon (2ème
Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

1

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : barrières
automatiques (1ère Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

3

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques barrières
automatiques (2ème Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

3

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portes sectionnelles
(1ère Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

5

Vérification périodique semestrielle des portes
et portails automatiques : portes sectionnelles
(2ème Visite)

CS_SOC_HHCH/10-14

5

Vérification des points d'ancrage et ligne de
vie

CS_SOC_HDCA/10-14

2

Vérification périodique d'équipement de
protection individuelle contre les chutes de
hauteur : Harnais

CS_SOC_HHBO/1-13

4

Vérification périodique des installations
électriques par thermographie infrarouge sur
demande de l'assureur (avec image même
sans défaut) : 12 armoires

CS_SOC_HGDA/10-14

1

Vérification générale périodique des appareils
de levage : ponts roulants

CS_SOC_HHBB/10-14

10
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Vérification générale périodique semestrielle
des appareils de levage : chariots élévateurs
(1ère Visite)

CS_SOC_HHBB/10-14

6

Vérification générale périodique semestrielle
des appareils de levage : chariots élévateurs
(2ème Visite)

CS_SOC_HHBB/10-14

6

Vérification générale périodique semestrielle
des appareils de levage : tables élévatrices
(1ère Visite)

CS_SOC_HHBB/10-14

9

Vérification générale périodique semestrielle
des appareils de levage : tables élévatrices
(2ème Visite)

CS_SOC_HHBB/10-14

9

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (hors manilles)

CS_SOC_HHBB/10-14

250

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (manilles, anneaux)

CS_SOC_HHBB/10-14

250

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (potence)

CS_SOC_HHBB/10-14

12

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (palan)

CS_SOC_HHBB/10-14

12

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (palan ==> chantier
extérieur)

CS_SOC_HHBB/10-14

12

Vérification périodique des ensembles de
protection contre les retours d'eau (de type de
disconnecteurs)

CS_SOC_HEBF/10-14

3

Vérification périodique des installations
électriques - Menuiserie (zone ATEX) - Mise à
la terre : équipotentialité (4 mesures)

CS_SOC_HGAB/10-14

1

OPTION 1 : Mise à disposition de charges
pour les essais d'appareils et accessoires de
levage (prix par demi-journée)

CS_SOC_HHBN/1-13

1

OPTION 1 : Mise à disposition de charges
pour les essais d'appareils et accessoires de
levage (prix par jour)

CS_SOC_HHBN/1-13

1

Les présentes conditions particulières relatives aux vérifications techniques équipements comportent 9 conditions
spéciales.
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles qui constituent la proposition de vérification technique des équipements sont par ordre de
priorité décroissante :
Les présentes conditions particulières de vérification technique des équipements;
-avant;
Les conditions générales de vérification technique des équipements PROCOL_CG_SOC_EQT/415,PROCOL_CG_SOC_AST/4-15.
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B.

CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION
nt les prestations suivantes :
- Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et assainissement des locaux de travail (industriel et/ou
tertiaire) : x 9 - Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et assainissement des locaux de travail à
pollution non spécifique

ISSION
Codification des conditions
spéciales (CS)

Mission confiée

Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et assainissement des locaux de
travail (industriel et/ou tertiaire) : x 9

CS_SOC_HDAA/10-14

Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et assainissement des locaux de
travail à pollution non spécifique : x 9

CS_SOC_HDAA/10-14

ARTICLE 2

OUVRAGES OU APPAREILS OBJETS DE LA MISSION

Non communiqué
ARTICLE 3 : PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
Sans objet
ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles qui constituent la proposition de 'Vérification réglementaire ou volontaire de l'aération et
assainissement des locaux de travail (industriel et/ou tertiaire) : x 9; Vérification réglementaire ou volontaire de
l'aération et assainissement des locaux de travail à pollution non spécifique : sont par ordre de priorité décroissante :
Les présentes conditions particulières ;
Les conditions spéciales CS_SOC_HDAA/10-14;
Les conditions générales PROCOL_CG_SOC_QHSE/4-15;

C.

RISQUES SPECIFIQUES (à compléter par vos soins)
Noyade

Oui/Non

Incendie explosion

Oui/Non

Poussière

Oui/Non

Pièce en mouvement

Oui/Non

Agression

Oui/Non

Circulation de plain-pied

Oui/Non

Co activité

Oui/Non

Circulation sites (engins)

Oui/Non

Manutention

Oui/Non

Risque sanitaire et biologique

Oui/Non

Espace confiné

Oui/Non

Oui/Non

Produit dangereux

Oui/Non

Travail en hauteur

Oui/Non

Electricité pièces nues sous tension
Ambiance de travail (Température,
Bruit)
Rayonnements ionisants,

Autre, à préciser dans les
mesures de prévention

Oui/Non

Oui/Non
Oui/Non

Informations sur les mesures de prévention : (à compléter par vos soins)
78 BUCHELAY - SULZER POMPES FRANCE / AFFAIRE N°: 1701984Q0000064 / N°: DEV1701984Q000000085/4 / 15/02/2017 /

7/35

D. CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 1 - REMUNERATION DE SOCOTEC France
EC France sont à la charge du client.
Ils sont fixés :
à la somme de 12 55
Toute intervention supplémentaire, à la demande ou du fait du client,
tarif de facturation minimum de
par demi-journée (par exemple : locaux ou installations inaccessibles,
travaux inachevés, demande de levées de réserves, )
Ajustement du montant des prestations :
Vérifications périodiques des installations électriques :
Lorsque la vérification périodique effectuée par SOCOTEC France au titre des Conditions Spéciales CS -SOC-HGBA
doit être effectuée comme une vérification initiale, le montant de la prestation prévu est majoré de 30%.
:
- les interventio
férié, de 200%
-

des prix de 150%
; celles ayant lieu le dimanche ou un jour

Rapports imprimés :
-

facturation complémentaire de 15

HT par copie.

:
forfaitaire de 150

HT.

ARTICLE 2 - MODALITES DE REGLEMENT
la
prestation seront réglés par les soins du client et versés dans les conditions suivantes :
Echéancier
Article - Mission

Commentaire échéancier

Vérification périodique des installations
électriques et vérification périodique Q18
avec établissement d'un compte-rendu

Règlement à réception de facture

1

1 680,00

100,00 %

Vérification périodique complète des
dispositifs de protection contre la foudre
dans les établissements non soumis à
l'arrêté du 4/10/2010 : 2 paratonnerres

Règlement à réception de facture

1

650,00

100,00 %

Vérification périodique des installations
électriques : 7 containers de chantier

Règlement à réception de facture

7

30,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portails
(1ère Visite)

Règlement à réception de facture

2

30,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portails
(2ème Visite)

Règlement à réception de facture

2

30,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portillon
(1ère Visite)

Règlement à réception de facture

1

15,00

100,00 %

Quantité

PU HT
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Echéancier
Article - Mission

Commentaire échéancier

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portillon
(2ème Visite)

Règlement à réception de facture

1

15,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : barrières
automatiques (1ère Visite)

Règlement à réception de facture

3

15,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques barrières
automatiques (2ème Visite)

Règlement à réception de facture

3

15,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portes
sectionnelles (1ère Visite)

Règlement à réception de facture

5

25,00

100,00 %

Vérification périodique semestrielle des
portes et portails automatiques : portes
sectionnelles (2ème Visite)

Règlement à réception de facture

5

25,00

100,00 %

Vérification des points d'ancrage et ligne
de vie

Règlement à réception de facture

2

90,00

100,00 %

Vérification périodique d'équipement de
protection individuelle contre les chutes de
hauteur : Harnais

Règlement à réception de facture

4

10,00

100,00 %

Vérification périodique des installations
électriques par thermographie infrarouge
sur demande de l'assureur (avec image
même sans défaut) : 12 armoires

Règlement à réception de facture

1

600,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
appareils de levage : ponts roulants

Règlement à réception de facture

10

50,00

100,00 %

Vérification générale périodique
semestrielle des appareils de levage :
chariots élévateurs (1ère Visite)

Règlement à réception de facture

6

25,00

100,00 %

Vérification générale périodique
semestrielle des appareils de levage :
chariots élévateurs (2ème Visite)

Règlement à réception de facture

6

25,00

100,00 %

Vérification générale périodique
semestrielle des appareils de levage :
tables élévatrices (1ère Visite)

Règlement à réception de facture

9

15,00

100,00 %

Vérification générale périodique
semestrielle des appareils de levage :
tables élévatrices (2ème Visite)

Règlement à réception de facture

9

15,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (hors manilles)

Règlement à réception de facture

250

2,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (manilles, anneaux)

Règlement à réception de facture

250

2,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (potence)

Règlement à réception de facture

12

40,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (palan)

Règlement à réception de facture

12

40,00

100,00 %

Vérification générale périodique des
accessoires de levage (palan ==> chantier
extérieur)

Règlement à réception de facture

12

40,00

100,00 %

Vérification périodique des ensembles de
protection contre les retours d'eau (de type
de disconnecteurs)

Règlement à réception de facture

3

190,00

100,00 %

Vérification réglementaire ou volontaire de
l'aération et assainissement des locaux de
travail (industriel et/ou tertiaire) : x 9

Règlement à réception de facture

1

350,00

100,00 %

Quantité

PU HT

% Répartition
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Echéancier
Article - Mission

Commentaire échéancier

Vérification réglementaire ou volontaire de
l'aération et assainissement des locaux de
travail à pollution non spécifique : x 9

Règlement à réception de facture

1

350,00

100,00 %

Vérification périodique des installations
électriques - Menuiserie (zone ATEX) Mise à la terre : équipotentialité (4
mesures)

Règlement à réception de facture

1

450,00

100,00 %

OPTION 1 : Mise à disposition de charges
pour les essais d'appareils et accessoires
de levage (prix par demi-journée)

Règlement à réception de facture

1

995,00

100,00 %

OPTION 1 : Mise à disposition de charges
pour les essais d'appareils et accessoires
de levage (prix par jour)

Règlement à réception de facture

1

1 990,00

100,00 %

OPTION 2 : Fourniture et pose d'étiquettes
sur matériel électriques (validité)

Règlement à réception de facture

1

490,00

100,00 %

Quantité

PU HT

% Répartition

Date

La facturation interviendra conformément à l'échéancier ci-dessus, le règlement de la totalité du montant des
prestations et des frais est dû à compter de la date de réception de facture :
les établissements publics locaux ;
- à 50 jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armés.
Le paiement interviendra par virement au profit du compte 30004008060002148471907 ou par chèque tiré sur le

Le taux de TVA appliqué est le suivant : 20,00 %
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E. DISPOSITIF CONTRACTUEL
35 pages.

La présente proposition
Elle
actes antérieurs
ARTICLE 1 : MODALITÉS

proposition.
DE LA PROPOSITION

original de celle-ci signée soit p

ARTICLE 2 : DUREE DE VALIDITE
La présente proposition est valable 3 mois à compter de la
document. Passé ce délai, elle sera considérée comme nulle et de nul effet.
ARTICLE 3 : BON POUR ACCORD
Fait à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES le
Le client
(cachet et signature)

SOCOTEC France
Alexandre SOTTY
Directeur d Agences Equipements Yvelines/Val d'Oise
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CONDITIONS GENERALES PROCOL-CG-SOC-EQT-4-15 (1/5)

VERIFICATION TECHNIQUE - ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS
TITRE 1 - ROLE DE SOCOTEC France
ARTICLE 1
nt aux prestations réalisées par SOCOTEC France dans le cadre de missions de
vérification technique.
-technique,
diagnostic-conseil, assistance technique.

ARTICLE 2
SOCOTEC France effectue ses vérifications par référence aux textes législatifs, réglementaires et aux normes visés dans la co nvention
ou à défaut, dans les rapports, comptes-rendus ou procès-verbaux établis par ses soins.
Les

e

ARTICLE 3
Les interventions de SOCOTEC
e des
installations.

ARTICLE 4
L'intervention de SOCOTEC France peut s'exercer à la demande du client, dans les domaines suivants :
-

Installations électriques.
Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques.
Appareils de levage.
Installations thermiques.
Equipements sous pression.
Installations de gaz combustible dans les ERP.
Installations thermiques, chaufferies, sous-stations.
Installations de gaz médicaux dans les ERP.
Portes et portails automatiques sur les lieux de travail.
Moyens de secours, d'alarme et de protection contre l'incendie.
Prévention APSAD.
Installations de détection automatique d'incendie.
Installations d'extincteurs automatiques à eau.
Dispositifs automatiques coupe-feu.
Equipements de travail (machines).
Aération et assainissement des locaux de travail.
Eclairage des locaux de travail.
Installations mettant en oeuvre des rayonnements ionisants.
Aires de jeux.
Equipements sportifs.
Vérifications par thermographie infrarouge.
Métrologie.

Cette liste ne présente pas un caractère limitatif.
Les seules installations sur lesquelles portent les vérifications de SOCOTEC France sont celles, retenues par le client, qui sont désignées
dans la convention.

TITRE 2 -

TION

ARTICLE 5
La définition des prestations et les modalités de leur exécution sont précisées dans les conditions particulières de la convention ou dans
les accords intervenus, ceux-

ARTICLE 6
imen porte sur les
cède à aucun démontage ou sondage destructif.

ARTICLE 7
nent ni
s, engins, équipements ou installations soumis aux essais ou
épreuves. Il appartient en conséquence au client ou, par délégation, aux exploitants ou gestionnaires intéressés, de prendre, sous leur
seule responsabilité, toutes mesures utiles pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens.
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CONDITIONS GENERALES PROCOL-CG-SOC-EQT-4-15 (2/5)

ARTICLE 8
s, celles-ci
ne constituent que des aides à la programmation.

ARTICLE 9
Les résultats des interventions de SOCOTEC France sont consignés dans un compte rendu, un procès-verbal ou un rapport.

ARTICLE 10
sures
nécessaires à la suppression des défectuosités signalées.

ARTICLE 11
SOCOTEC France ne saurait, de ce fait, être engagée par les modifications ultérieures

TITRE 3 -

VENTION

ARTICLE 12
n de sécurité
ou de tout autre organisme officiel concernant les équipements ou installations objets de la prestation.

ARTICLE 13
lui
usivement
-ci.

ARTICLE 14
Le client doit prendre toutes dispositions pour que les manoeuvres effectuées sur les installations ou équipements ne viennent pas
ou équipements demeure de la responsabilité du
client.

ARTICLE 15
SOCOTEC France se réserve le droit de soussous-traitance de la totalité de la mission est subordo
En cas de sous-traitance, SOCOTEC France
contrat soient respectées.

; la
-traitants des obligations telles que toutes les clauses du

TITRE 4 - HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 16
Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail, il appartient au client de définir et de porter à la
connaissance de SOCOTEC France
une entreprise e
-7
dudit code.
le personnel de
SOCOTEC France
rayonnements ionisants, à des substances et préparations dangereuses, à des agents biologiques, à une atmosphère conf inée ainsi que
le risque de noyade et de chute de hauteur,
s
EPI.

nts
SOCOTEC France à la signature de la convention de la nature précise de ces

TITRE 5 - RESPONSABILITE
ARTICLE 17
La responsabilité de SOCOTEC France

i à une obligation de moyens.

Elle ne saurait être engagée au delà de dix fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission confiée à SOCOTEC France, sans
La responsabilité de SOCOTEC France ne peut être engagée que dans la mesure de ses propres fautes professionnelles. Elle ne saurait
SOCOTEC France

essionnelle (justificatif sur demande du client).
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CONDITIONS GENERALES PROCOL-CG-SOC-EQT-4-15 (3/5)

TITRE 6 - CONFIDENTIALITE
ARTICLE 18
Les informations communiquées à SOCOTEC France

ées comme
SOCOTEC France peut être amenée à justifier de son respect des procédures
de mission,

ce que le client accepte expressément.
Hors les cas visés ciFrance

TITRE 7

SOCOTEC

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 19
19.1 Le client
pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de SOCOTEC France utilisés ou mis
de la réalisation de la mission. En conséquence, le client
à ne pas utiliser les méthodes et les outils de
au point à
SOCOTEC France pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière de la marque ou du logo "SOCOTEC" est strictement interdite
sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.
Par ailleurs, il ne saurait être fait état des avis émis par SOCOTEC France que par publication ou communication in extenso.
19.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière du ou des logo(s) du Cofrac relatif(s) à ou aux accréditation(s)
de SOCOTEC France est strictement interdite sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.

TITRE 8 - HONORAIRES D'INTERVENTION
ARTICLE 20
La rémunération de SOCOTEC France est fixée en fonction de
de la nature, de la durée des prestations et,
fournis par le client sur les conditions
de la mission.
générale, en fonction des éléments
Les prix
t hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur
honoraires des factures présentées.

manière

, vient

aux

l des équipements ou installations
conditions
particulières de la convention.

ARTICLE 21
Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum; tout exemplaire supplémentaire sera facturé en sus.

ARTICLE 22
Au cas où, à la demande du client, certaines vérifications devraient avoir lieu, soit avant 8h ou après 18h, soit un samedi, un dimanche ou
un jour férié, soit de manière urgente dans un délai inférieur à 48h après la formalisation de la demande, le montant des honoraires sera
majoré dans les conditions précisées dans les conditions particulières de la prestation.

ARTICLE 23
Au cas où, à la demande du client,
ntant et
on de ce dédommagement sont précisés dans les conditions particulières de la convention.

ARTICLE 24
a révision du
prix sera effectu
proposition.

ARTICLE 25
Le règlement des honoraires est effectué selon les modalités fixées dans les conditions particulières de la proposit ion et conformément à
facture par
:
publics locaux ;
- 50 jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées.
Tout nonFrance.

ntérêts moratoires au bénéfice de SOCOTEC
cluse.
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CONDITIONS GENERALES PROCOL-CG-SOC-EQT-4-15 (4/5)
Le taux des intérêts moratoires applicable est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
du décret
visé cicomplémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires engagés.

TITRE 9 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MISSIO

MENT

ARTICLE 26
effectuée
suivant la périodicité retenue par le client, telle que précisée dans les conditions particulières de la convention.
La responsabilité du respect des échéances incombe au client qui doit, de lui-même, convoquer SOCOTEC France en temps opportun.
oitation du client et de celles de
SOCOTEC France.
bilité
ement concerné si un incident ou un accident venait à se
produire.

ARTICLE 27
client, et ce, pour une durée globale
de quatre ans maximum.

ARTICLE 28
équipements
décrits dans celle-ci.
vérification imposées par les pouvoirs publics, les honoraires de SOCOTEC France sont majorés suivants les modalités définies dans la
convention ou, à d

ARTICLE 29
montant est
précisé dans la convention.

ARTICLE 30
Les honoraires et frais de SOCOTEC France seront réglés comptant par le client dès signature de la convention pour la premièr e visite
périodique et, pour chaque visite ultérieure, avant la remise du compte-rendu, procès-verbal ou rapport correspondant à la vérification
effectuée. Les paiements seront faits à SOCOTEC France par chèque barré, virement bancaire ou virement postal.
ons ultérieures au règlement préalable
des honoraires y afférents.

ARTICLE 31
Le montant des honoraires et frais prévu dans la convention est révisable. En conséquence, à compter de la date du mois de ré férence
indiqué dans la convention, le montant des honoraires et frais dus à SOCOTEC France est, dans les limites fixées par la réglementation,

ARTICLE 32
SOCOTEC France peut suspendre ses vérifications en cas de déf
suspendre ses vérifications, SOCOTEC France signifie sa décision au client par lettre recommandée.

TITRE 10 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
ARTICLE 33
La régle
on de
SOCOTEC France.
Ces interventions demeurent intégralement régies par les présentes conditions générales.

TITRE 11

SERVICE SOCOTEC AVANTAGE

ARTICLE 34
Dans le cadre de son service SOCOTEC Avantage, SOCOTEC France met gratuitement (sauf frais de connexion à Internet) à la
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ARTICLE 35
passe personnel. Ce mot de passe est attribué par SOCOTEC France dès réception par celle complété par le client. Le client est informé de la mise
messagerie communiquée à SOCOTEC France.
Le paramétrage des profils sur le site Internet de SOCOTEC France est effectué par le client sous sa seule responsabilité.

ARTICLE 36
SOCOTE
Avantage. Le client ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation ou à des dommages -intérêts en cas de dysfonctionnement ou
de cessation temporaire ou définitive de fonctionnement du service.

ARTICLE 37
cessible en version électronique.

ARTICLE 38
La résiliation du contrat pour quelque cause que se soit met fin au bénéfice du service SOCOTEC Avantage.

TITRE 12

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 39- CONVENTION DE PREUVE
Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC France rend compte de sa mission sont adressés au client et, le cas échéant, diffusés aux
tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas où un même
document est adressé selon les deux modes, seule la version papier vaut preuve.

ARTICLE 40 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC France. Cette procédure est mise à la
disposition de tout intéressé sur demande adressée à la direction qualité à l'adresse suivante : dqi@socotec.com.

ARTICLE 41 -LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La convention est régie par le droit français.
En cas de litige, les par
le lieu
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CONDITIONS GÉNÉRALES PROCOL-CG-SOC-AST-4-15 (1/3)

TECHNIQUE
ARTICLE 1 - OBJET
SOCOTEC France dans le
technique.
SOCOTEC France
technique, diagnostic technique, diagnostic-conseil ou missions de consulting.

ARTICLE 2 -

ON
s les conditions

particulières de la convention ou dans les accords intervenus, ceux-ci pouvant résulte
Le cas échéant, des précisions complémentaires sont apportées à SOCOTEC France
la mission. Cette réunion est destinée à parfaire la connaissance, par SOCOTEC France
en concertation avec celui-ci, la collaboration de SOCOTEC France à la réalisation de cet objectif.

ARTICLE 3 - RÔLE DE SOCOTEC France
3.1
-avant, SOCOTEC France collabore, en qualité de consultant technique, au projet du client par la
mise à disposition de celui-ci de ses compétences et de son expérience.
3.2

SOCOTEC France

-ci veillera à mettre en place tous
ail, organisation de réunions périodiques et à
de

SOCOTEC France
3.3 Le rôle de SOCOTEC France
aintenance des
installations.

ARTICLE 4 - RAPPORTS DE MISSION
4.1 Les rapports ou dossiers établis par SOCOTEC France
coopération entre ses consultants et les représentants du client.
4.2 A chaque étape de sa mission, SOCOTEC France
auxquels elle a participé. Chaque rapport ou dossier est soumis au visa du responsable désigné par le client préalablement à la
validation ou
prise en compte de ses observations.
4.3 Lorsque les rapports ou dossiers comportent la présentation de dispositions envisagées pour améliorer les ouvrages, installations ou
équipements, celles4.5

SOCOTEC France
a mission

ARTICLE 5 5.1

DE LA MISSION
SOCOTEC France

5.2 SOCOTEC France se réserve le droit de sous-traiter, à toute
sousEn cas de sous-traitance, SOCOTEC France
contrat soient respectées.

-traitants des obligations telles que toutes les clauses du

5.3 Quel que soit le type de prestation fournie, SOCOTEC France
aucune façon la garde des installations, matériels et ouvra
dispositions pour assurer à tout moment la sécurité de ses biens.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ
La responsabilité de SOCOTEC France

jetti à une obligation de moyens.

Elle ne saurait être engagée au delà de dix fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission confiée à SOCOTEC France, sans
La responsabilité de SOCOTEC France ne peut être engagée que dans la mesure de ses propres fautes professionnelles. Elle ne saurait
SOCOTEC France

professionnelle (justificatif sur demande du client).
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ARTICLE 7 - HYGIENE ET SECURITE
Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail, il appartient au client de définir et de porter à la
connaissance de SOCOTEC France
une entreprise extérieure afin que soit établie une analyse des risques et, le cas échéant, le plan de préve
-7
dudit code.
sonnel de
SOCOTEC France
rayonnements ionisants, à des substances et préparations dangereuses, à des agents biologiques, à une atmosphère confinée ain si que
ention prévues pour y faire face.
nts
SOCOTEC France à la signature de la convention de la nature précise de ces
EPI.

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE
Les intervenants de SOCOTEC France sont tenus à une obligation de discrétion portant sur les informations et les documents do nt ils ont
communication à titre confidentiel, au cours du déroulement de leurs missions.

ARTICLE 9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de SOCOTEC France utilisés ou mis au
9.1 Le client
de la réalisation de la mission. En conséquence, le client
à ne pas utiliser les méthodes et les outils de
point à
SOCOTEC France pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière de la marque ou du logo "SOCOTEC" est strictement interdite
sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.
Par ailleurs, il ne saurait être fait état des avis émis par SOCOTEC France que par publication ou communication in extenso.
9.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière du ou des logo(s) du Cofrac relatif(s) à ou aux ac créditation(s)
de SOCOTEC France est strictement interdite sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.

ARTICLE 10 : HONORAIRES D'INTERVENTION
10.1. La rémunération de SOCOTEC France est fixée en fonction de
de la nature, de la durée des prestations et,
manière générale, en fonction des éléments
fournis par le client sur les conditions
de la mission.
Tous les documents nécessaires à
de la mission sont adressés à SOCOTEC France en langue française sur support papier.
de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le
Les frais de traduction et/ou ceux inhérents à
montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font
le cas échéant,
facturation complémentaire.
Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum; tout exemplaire supplémentaire sera facturé en sus.
Les prix
présentées.

hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur lors du règlement, vient

Conf

aux honoraires des factures
vision du
ières de la

proposition.
Le règlement des honoraires est effectué selon les modalités fixées dans les conditions particulières de la proposition et co nformément à
er de la date de réception de la facture par
:
-

blissements
publics locaux ;

- 50 jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées.
Tout nonFrance.
Le taux des intérêts moratoires applicable est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publ
visé cicomplémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires engagés.
10.2. Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou à la vacation, le montant du forfait ou de la vacation prévu à la proposition est
prévu aux conditions particulières de la proposition. En conséquence, chaque acompte ou
révisable en fonction de la variation de
vacation est dans les limites fixées par la réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru à la
date de la signature de la convention et de
paru à la date
de la facture.

ARTICLE 11 - CONVENTION DE PREUVE
Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC France rend compte de sa mission sont adressés au client et, le cas échéant, diffusés aux
tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas où un même
document est adressé selon les deux modes, seule la version papier vaut preuve.

78 BUCHELAY - SULZER POMPES FRANCE / AFFAIRE N°: 1701984Q0000064 / N°: DEV1701984Q000000085/4 / 15/02/2017 /

18/35
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ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC France. Cette procédure est mise à la
disposition de tout intéressé sur demande adressée à la direction qualité à l'adresse suivante : dqi@socotec.com.

ARTICLE 13 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La convention est régie par le droit français.
Il est c
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CONDITIONS SPÉCIALES CS-SOC-HGAB-10-14 (1/2)

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
1. OPTION DU CLIENT
-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
- soit périodiquement
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
SOCOTEC France comporte les prestations suivantes :
a) Dans tous les cas :
- la vérific
règlement général des industries extractives pour les établissements qui y sont assujettis),

Électricité » du

- la fourniture du rapport réglementaire de vérification,
- la mise à jour du registre réglementaire de vérification des installations électriques,
b)

:

- en plus des prestations citées en a) ci-dessus, la vérification périodique réglementaire prévue par le règlement de sécurité.
c)

en plus des prestations citées en a) ci-dessus :

- la vérification périodique réglementaire prévue par
.
La prestation de SOCOTEC France comporte la présence à essai mensuel des groupes électrogènes et la vérification de la tenue à jour
e vérification fera
convention.

3. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
Il appartient au client de :
- Mettre gratuitement à la disposition des
ment
et de remise en service.
ion

suivants :
-

),

- le rapport de vérification initiale ainsi que les rapports de vérifications périodiques postérieures,
installés dans ces dits locaux et emplacements,
-

4. REMARQUE IMPORTANTE
t du rapport de
vérification initiale des installations électriques et des rapports des vérifications périodiques postérieu res, la vérification périodique doit
être effectuée comme une vérification initiale.
Les honoraires afférents à une telle vérification ne sont pas compris dans la rémunération de SOCOTEC France prévue aux conditions
particulières.
En conséquence, lorsque la vérification périodique effectuée par SOCOTEC France au titre de la présente convention doit être réalisée
« comme une vérification initiale », le montant des honoraires prévus est majoré de 30%.
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5. PRESTATIONS OPTIONNELLES
Les prestations suivantes sont réalisées à la demande expresse du client mentionnée aux conditions particulières de la convention.
5.1 Détection des échauffements par thermographie infrarouge (HGDC)
Elle porte sur les équipements désignés
La prestation comporte :
ention.
5.2 Déclaration q18 du protocole APSAD (HGAE)
par référence au document D18 « Installations électriques
prévention » du CNPP en vigueur.

ectriques
Document technique pour la réalisation des missions de vérification et de

6. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLÉMENTAIRES
taires, les
interventions suivantes :
- vérification avant mise sous tension
- vérification initiale
- déclaration Q19 du protocole APSAD
-
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DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE - HORS ICPE - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
1. OPTION DU CLIENT
-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
-

; dans ce
des vérifications retenue par le client ;

-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
2.1 SOCOTEC France
périodique prescrite soit par :
-

-100 du 12/1997, pour les installations existantes antérieures au 01/02/2009 ;
-

-

de travaux de

mise en conformité ;
-

01/09/2012 ;

-

-102 du 09/2011, paratonnerre à disposi
de travaux de mise en conformité

2.2
SOCOTEC France
référentiel applicable visé en 2.1.
a continuité
électrique des conducteurs non visibles sauf dans le cadre de la vérification visuelle effectuée au ti tre de la norme NF EN 62305-3 du
12/2006 et de la norme NF C 17-102 du 09/2011, ces dernières ne prescrivant aucune mesure.

3. OBLIGATIONS DU CLIENT
:
- communiquer à SOCOTEC France
-

sa mission (notice de vérification et de
acilités aux ingénieurs et techniciens de

SOCOTEC France
sécurité.

4. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLÉMENTAIRES
Ne relèvent pas de la présente miss
les interventions ayant pour objet :
-

cation de la structure protégée ou de son environnement,

- la vérification des installations concernées par la modification ou la réparation de la structure protégée ou après un impact de coup de
foudre,
-
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PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
1. OPTION DU CLIENT
es de la convention, les prestations définies ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
La mission de SOCOTEC France

:

-

-5 du code de la construction et
;

- pour les portes et portails automatiques, au t
les prestations
suivantes :
:

- examen visu
- éléments de guidage (rails, galets),
- articulations (charnières, pivots),
- fixations,
-

;
;

- remise du rapport de vérification.

3. OBLIGATIONS DU CLIENT
:
- remettre à SOCOTEC France
-

rification et mettre à disposition de SOCOTEC France le
personnel permettant de procéder aux manoeuvres nécessaires aux vérifications.

4. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLEMENTAIRES
du client, de prestations ou visites supplémentaires, les
interventions suivantes :
- vérification de conformité à la norme NF EN 13241-1 ou NF P 25-362 ;
-

;

- vérification par suite d
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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - LIGNES DE VIE ET POI
UNIQUE

- VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

1. OPTION DU CLIENT
nvention, les prestations définies ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
95.
les équipements objet des vérifications et précise la périodicité retenue par le
client pour la réalisation de celles-ci.
SOCOTEC France comporte les prestations suivantes :
-

;

- vérification du bon fonctionnement des ma

;

- vérification par examen visuel des réglages (tension des câbles) par référence à la notice du constructeur ;
-

;

- établissement du rapport correspondant.

UTION DE LA MISSION
Les examens sont effectués :
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés permettant leur réalisation dans des conditions normales de sécuri té ;
- dans la configuration présentée ou, le cas échéant, dans celle précisée par le client ;
é ou de
sécurité.

4. OBLIGATIONS DU CLIENT
Il appartient au client :
- d'informer SOCOTEC France des accidents, incidents ou dysfonctionnements survenus sur les équipements ou appareils objet de l a
mission ;
- de porter les résultats des vérifications sur le registre de sécurité prévu le code du travail.

5. LIMITES DE LA MISSION
SOCOTEC France ne comporte pas :
- la vérification de l
- la vérification du dimensionnement des composants et des structures
- les essais en charge de tout type de la ligne de vie ou des supports
- la vérification des
- le contrôle instrumenté du serrage des assemblages, fixations et celui de la qualité des soudures
-

maintien de celle-ci.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

INDIVIDUELLE

BÉNÉFICIANT

DU

MARQUAGE

« CE »

1. OPTION DU CLIENT
de la convention, les prestations définies ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
2.1
marquage « CE
Elle comporte, au titr

t du
:

2.2

hute, longes, connecteurs, antichutes et descenseurs.

3. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
t pas de la

présente mission.
-

quipements de protection qui lui sont présentés par le client le jour de la visite.

-

u les
prescriptions du fabricant.
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THERMOGRAPHIE INFRAR
APSAD (Q19)

ÉLECTRIQUES - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

1. OPTION DU CLIENT
es ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
Les prestations définies ci-après c
tion et
comporte les prestations suivantes :
- Analyse des images et des écarts de température,
- Édition des clichés,
-

3. OBLIGATIONS DU CLIENT
cellespeut empêcher la mise en évidence de certains désordres).

lisante pour
suffisance de charge

Le démontage des équipements nécessaires à la réalisation de la mission (portes, plastrons, écrans, etc.) est à la charge du client.

4. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLÉMENTAIRES
Ne
interventions ayant pour objet :

ires, les

- la réalisation des vérifications exceptionnelles, notamment en cas de modifications ou transformations importantes des installations,
- la réalisation des mesures ou enregistrements relatifs au fonctionnement des installations.
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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - APPAREILS DE LEVAGE - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
1. OPTION DU CLIENT
-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

uscrire un abonnement ; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
2.1 Cas général
Au titre de la vérification générale pér

-23 du code du travail, SOCOTEC France effectue, sur les
r référence
er
») :
mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage (ci-après désigné «

Pour les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine :
- l
-

rêté et en
interprétant les résultats desdits essais.

Pour les accessoires de levage :
2.2 Cas particuliers
SOCOTEC France procède, par analogie, à une vérification de même nature que celle précisée en 2.1.

TION DE LA MISSION

3

SOCOTEC France,
préalablement à son intervention :
- les appareils et accessoires de levage concernés, clairement identifiés, pour toute la durée des examens et essais à réaliser ;
- les documents nécessaires, tels que la notice d'instructions du fabricant, précisant notamment les valeurs maximales de capac ité pour
les différentes configura
vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l'appareil ;
- les moyens permettant d'accéder en sécurité aux différentes parties de l'appareil ou de l'installation et, le cas échéant, des supports à
examiner. A défaut, les vérifications sont limitées aux parties visibles et accessibles de « plain-pied » ;
- les certificats et caractéristiques des organes de suspente. En l'absence de ces renseignements, il appartient au client de s'assurer de
la validité des estimations retenues par SOCOTEC France lors de sa vérification ;
- le personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels ;
- durant le temps nécessaire au bon déroulement des essais, les charges suffisantes avec la justification de leur masse et les moyens
SOCOTEC France doivent permettre de solliciter les organes
mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévues par le fabricant ;
- un lieu sécurisé permettant d'effectuer les essais.

4. REMARQUES IMPORTANTES
:
4.1 Dans le cas où il ne serait pas mis à disposition de SOCOTEC France
« plain-pied ». Il
appartiendra au client de faire compléter cette vérification partielle pour répondre aux exigences de la réglementation.
4.2
valeurs maximales de la capacité

SOCOTEC France ne permettent pas de solliciter les organes mécaniques aux
-delà des charges utilisées lors de la
s ses

configurations.

5. OBLIGATIONS DU CLIENT
Il appartient au client :
SOCOTEC France des accidents, incidents ou dysfonctionnements survenus sur les équipements ou appareils objet de la

mission ;

- de porter les résultats des vérifications sur le registre de sécurité prévu par le code du travail.
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6. LIMITES DE LA MISSION
ent à
ont la défaillance lors des essais peut présenter un risque pour la sécurité du personnel chargé de la conduite
lors des essais ou celle des tiers.

7. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLÉMENTAIRES
sur demande du client, de prestations ou visites supplémentaires, les
interventions ayant pour objet de :
;

-

;

-

;

-

;

-

;
l;

- procéder aux examens, épreuves et essais «
visée à
-1 du code du travail ;

- effectuer des mesures spécifiques telles que températures, vibrations, bruit, éclairement, substances dangereuses, couples de serrage,
déformations sous charge, etc ;
- analyser des produits

;
structures et éléments des équipements ainsi que celles

de leurs fixations ;

- vérifier la réalisation des travaux à la suite des observations formulées par SOCOTEC France au titre de la présente mission ;
-

organiser la fourniture et/ou la manutention des charges
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DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES RET
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

- DISCONNECTEURS BA -

1. OPTION DU CLIENT
convention, les prestations définies ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
Les prestations définies ci-

-3 du règlement sanitaire départemental.

2.1

ntervention de SOCOTEC France porte sur les disconnecteurs BA, selon la définition de la norme NF EN 1717, désignés dans le
s en
vigueur.
2.2

:

- Relevé des positions initiales des vannes amont et aval ;
- Contrôle de pression des chambres ;
;

-

t membrane ;

- Contrôle de la bonne ouverture de la vanne de décharge ;
;

-

;
;

- Contrôle des pressions différentielles ;
- Remise en service.
- -

Etablissement de la fiche de contrôle annuel par appareil consignant les résultats et essais.

3. OBLIGATIONS DU CLIENT
- Mettre gratuitement à la disposition des vérificateurs un représentant qualifié de l'entreprise chargée de la maintenance des
disconnecteurs ou, à défaut, le préposé de l'établissement à cette maintenance.
- Fournir et poser les éventuelles pièces de rechange ;
- Tra

;

-

4. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLEMENTAIRES
Ne relèvent pas de la présente mission mais peuvent faire l'objet, sur demande du client, de prestations ou visites supplémentaires, les
interventions ayant pour objet de :
- Vérifier la conformité de l'ensemble de l'installation à la réglementation ;
- Examiner tout ou partie des installations après exécution de travaux de mise en conformité effectués à la suite d'une intervention de
SOCOTEC France ;
-
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APPAREILS DE LEVAGE - MISE A DISPOSITION DE CHARGES
ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISSION
ccessoires de
levage confiée à SOCOTEC France par le client.
Elle a pour objet d
La prestation est temporaire et effectuée uniquement pour la durée de la réalisation des essais correspondant aux vérificatio ns ou
examens de SOCOTEC France.
SOCOTEC France se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de cette prestation.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MISSION
SOCOTEC France met à disposition des charges correspondant aux essais à effectuer dans le cadre de la mission SOCOTEC France de
en. Les caractéristiques de ces masses figurent aux conditions particulières et sont définies suivant les informations
fournies par le client.
mettre à disposition de
SOCOTEC France les charges complémentaires. A défaut, les essais seront effectués avec ces seules charges dans les conditions de la
SOCOTEC France fournit les moyens humains et matériels de t
livraison précisé par le client.
Les dates et heures retenues pour la livraison des charges seront celles qui auront été notifiées au client par SOCOTEC Franc e pour les
vérifications ou examens des appareils ou accessoires de levage.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CLIENT
male utile
et, lorsque les épreuves en surcharge doivent être effectuées, les coefficients de surcharge éventuellement définis dans les notices
seuils de réglage
et signalera à SOCOTEC France les limites éventuelles ou les risques particuliers relatifs aux accès pour les charges et leurs appareils
de manutention.
ut empêchement
rendant impossible la prestation de celle-ci à la date notifiée par SOCOTEC France. A défaut, SOCOTEC France sera en droit de facturer
le prix de la prestation annulée dans son intégralité.
Sauf dispositions contraires dans conditions partic

lors de la prestation, la
pulation par ses

propres moyens humains et matériels. L
examinés est assuré par le personnel du client ; les accessoires de liaison spécifiques des charges aux organes de suspension relèvent
de la fourniture du client.
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HYGIENE SANTE ENVIRONNEMENT
TITRE 1 - ROLE DE SOCOTEC France
ARTICLE 1
vérification technique y compris lorsque celles-ci incluent la réalisation de mesures.
technique, diagnostic-conseil, assistance technique.
Les seules installations sur lesquelles portent les vérifications de SOCOTEC France sont celles, retenues par le client, qui s ont désignées
dans la convention.

ARTICLE 2
SOCOTEC France effectue ses vérifications par référence aux textes législatifs, régleme ntaires et aux normes visés dans la convention
ou à défaut, dans les rapports, comptes-rendus ou procès-verbaux établis par ses soins.
ention de

ARTICLE 3
ni aux
prestations des
installations.

TITRE 2 -

TION

ARTICLE 4
La définition des prestations et les modalités de leur exécution sont précisées dans les conditions particulières de la convention ou dans
les accords intervenus, ceux-

ARTICLE 5
men porte sur les
de à aucun démontage ou sondage destructif.

ARTICLE 6
nent ni
engins, équipements ou installations soumis aux essais ou
épreuves. Il appartient en conséquence au client ou, par délégation, aux exploitants ou gestionnaires intéressés, de prendre, sous leur
seule responsabilité, toutes mesures utiles pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 7
s, celles-ci
ne constituent que des aides à la programmation.
Il appart

ARTICLE 8
Les résultats des interventions de SOCOTEC France sont consignés dans un compte rendu, un procès-verbal ou un rapport.
Il ne peut être fait état des avis émis par SOCOTEC France que par publication ou communication in extenso. Il ne peut, non p lus, être
-ci sur le principe et le libellé de ladite
publicité.

ARTICLE 9
sures
nécessaires à la suppression des défectuosités signalées.

ARTICLE 10
SOCOTEC France ne saurait, de ce fait, être engagée par les modifications ultérieures.

ARTICLE 11
En cas de sous-traitance, SOCOTEC France
contrat soient respectées.

TIITRE 3 -

-traitants des obligations telles que toutes les clauses du

NTION

ARTICLE 12
ts et documents nécessaires à
ls
concernant les équipements ou installations objets de la prestation.
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ARTICLE 13
lui
tallations doit être assurée exclusivement
-ci.

ARTICLE 14
pas
pe
sabilité du
client.

TITRE 4 - HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 15
Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail, il appartient au client de définir et de porter à la
ment par
connaissance de SOCOTEC France
article R.4512-7
dudit code.
SOCOTEC France
rayonnements ionisants, à des substances et préparations dangereuses, à des agents biologiqu es, à une atmosphère confinée ainsi que
le risque de noyade et de chutes de hauteur,
EPI) spéciaux (vêtements
SOCOTEC France à la signature de la convention de la nature précise de ces
EPI.

TITRE 5 - RESPONSABILITE
ARTICLE 16
ataire de service assujetti à une obligation de moyens.

La responsabilité de SOCOTEC France

Elle ne saurait être engagée au delà de dix fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission confiée à SOCOTEC France, sans
La responsabilité de SOCOTEC France ne peut être engagée que dans la mesure de ses propres fautes professionnelles. Elle ne saurait
SOCOTEC France

nce de responsabilité professionnelle (justificatif sur demande du client).

TITRE 6 - CONFIDENTIALITE
ARTICLE 17
Les informations communiquées à SOCOTEC France
confidentielles
SOCOTEC France peut être amenée à justifier de son respect des procédures
ce que le client accepte expressément.
Hors les cas visés ciFrance

TITRE 7

est communiquée par SOCOTEC

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 18
18.1 Le client
pas, par la signature de la convention, la propriété des méthodes et outils de SOCOTEC France utilisés ou mis
de la réalisation de la mission. En conséquence, le client
à ne pas utiliser les méthodes et les outils de
au point à
SOCOTEC France pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission.
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière de la marque ou du logo "SOCOTEC" est strictement interdite
sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.
Par ailleurs, il ne saurait être fait état des avis émis par SOCOTEC France que par publication ou communication in extenso.
18.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière du ou des logo(s) du Cofrac relatif(s) à ou aux accréditation(s)
de SOCOTEC France est strictement interdite sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC France.
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TITRE 8 - HONORAIRES D'INTERVENTION
ARTICLE 19
19.1. La rémunération de SOCOTEC France est fixée en fonction de
de la nature, de la durée des prestations et,
fournis par le client sur les conditions
de la mission.
manière générale, en fonction des éléments
Tous les documents nécessaires à
de la mission sont adressés à SOCOTEC France en langue française sur support papier.
de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le
Les frais de traduction et/ou ceux inhérents à
montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font
le cas échéant,
facturation complémentaire.
Les rapports ou autres documents sont fournis en deux exemplaires au maximum; tout exemplaire supplémentaire sera facturé en sus.
Les prix
présentées.

hors taxes. Le montant des taxes, au taux en vigueur lors du règlement, vient

aux honoraires des factures

ns la proposition est révisable. La révision du
s de la
proposition.
Le règlement des honoraires est effectué selon les modalités fixées dans les conditions particulières de la proposition et conformément à
facture par
:
- 30 jours pour les se
publics locaux ;
- 50 jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées.
Tout nonFrance.

courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice de SOCOTEC
cluse.

Le taux des intérêts moratoires applicable est celui défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
du décret
visé cicomplémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires engagés.
19.2. Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou à la vacation, le montant du forfait ou de la vacation prévu à la proposition est
révisable en fonction de la variation de
prévu aux conditions particulières de la proposition. En conséquence, chaque acompte ou
vacation est dans les limites fixées par la réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru à la
date de la signature de la convention et de
paru à la date
de la facture.

UN ABONNEMENT

TITRE 9 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES A
ARTICLE 20

effectuée
suivant la périodicité retenue par le client, telle que précisée dans les conditions particulières de la convention.
La responsabilité du respect des échéances incombe au client qui doit, de lui-même, convoquer SOCOTEC France en temps opportun.
SOCOTEC France.
bilité
produire.

ARTICLE 21
pour une durée globale de quatre ans
maximum.

ARTICLE 22
équipements
décrits dans celle-ci.
vérification imposées par les pouvoirs publics, les honoraires de SOCOTEC France sont majorés suivants les modalités définies dans la

ARTICLE 23
montant est
précisé dans la convention.

ARTICLE 24
Les honoraires et frais de SOCOTEC France seront réglés comptant par le client dès signature de la convention pour la premièr e visite
périodique et, pour chaque visite ultérieure, avant la remise du compte-rendu, procès-verbal ou rapport correspondant à la vérification
effectuée. Les paiements seront faits à SOCOTEC France par chèque barré, virement bancaire ou virement postal.
res au règlement préalable
des honoraires y afférents.
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ARTICLE 25
Le montant des honoraires et frais prévu dans la convention est révisable. En conséquence, à compter de la date du mois de ré férence
indiqué dans la convention, le montant des honoraires et frais dus à SOCOTEC France est, dans les limites fixées par la réglement ation,

ARTICLE 26
SOCOTEC France peut
suspendre ses vérifications, SOCOTEC France signifie sa décision au client par lettre recommandée.

TITRE 10

SERVICE SOCOTEC AVANTAGE

ARTICLE 27
Pour certaines prestations, dans le cadre de son service SOCOTEC Avantage, SOCOTEC France met gratuitement (sauf frais de
issions.

ARTICLE 28
passe personnel. Ce mot de passe est attribué par SOCOTEC France dès réception par celle -ci du formulaire
sse de
messagerie communiquée à SOCOTEC France.
Le paramétrage des profils sur le site Internet de SOCOTEC France est effectué par le client sous sa seule responsabilité.

ARTICLE 29
Avantage. Le client ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation ou à des dommages-intérêts en cas de dysfonctionnement ou
de cessation temporaire ou définitive de fonctionnement du service.

ARTICLE 30
Dans le cas de vérificat

ARTICLE 31
La résiliation du contrat pour quelque cause que se soit met fin au bénéfice du service SOCOTEC Avantage.

TITRE 11

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32 - CONVENTION DE PREUVE
Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC France rend compte de sa mission sont adressés au client et, le cas échéant, diffusés aux
tiers concernés sur support papier ou par envoi sous forme numérisée. Les deux modes valent preuves. Dans le cas où un même
document est adressé selon les deux modes, seule la version papier vaut preuve.

ARTICLE 33 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC France. Cette procédure est mise à la
disposition de tout intéressé sur demande adressée à la direction qualité à l'adresse suivante : dqi@socotec.com.

ARTICLE 34 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La convention est régie par le droit français.
le lieu
el en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CONDITIONS SPÉCIALES CS-SOC-HDAA-10-14 (1/1)

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL - VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
1. OPTION DU CLIENT
ères de la convention, les prestations définies ci-après sont réalisées par
SOCOTEC France :
des vérifications retenue par le client ;
-

; dans ce cas, les vérifications périodiques ultérieures ne
seront pas réalisées par SOCOTEC France, sauf nouvelle commande écrite de la part du client.

2. CONTENU DE LA MISSION
SOCOTEC France
-20 du code du travail, les prestations suivantes :
2.1 Pour les locaux à pollution non spécifique
-

Gaines,
Ventilateurs,
Filtres,
Humidificateur,

- lorsque le dossier de valeurs de référence (DVR) est communiqué à SOCOTEC France, contrôle des pressions statiques ou des
mesurées seront comparées aux conditions
our chaque
local, au moment du contrôle.
2.2 Pour les locaux à pollution spécifique
- le con
- lorsque le dossier de valeurs de référence est communiqué à SOCOTEC France, contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux
mesurées seront comparées aux valeurs préconisées par
l'INRS ou autre document reconnu s'il en existe.
-

Système de captage,
Gaines,
Dépoussiéreurs,
Epurateurs,

- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leu r sortie
dans un écoulement canalisé ;
2.3 Dispositions communes
SOCOTEC France est concrétisée par :
- la rédaction et fourniture du rapport de vérification,
- la mention dans le dossier de maintenance des méthodes et du résultat des mesures visées au présent article.

3. OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client devra remettre à SOCOTEC France, préalablement à son intervention :
-

-7 du code du travail,
article R.4222-21 du code du travail.

4. PRESTATIONS OU VISITES SUPPLEMENTAIRES
taires, les
interventions ayant pour objet :
-

ncidents ou
SOCOTEC France ;

- La participation à de
-
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