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Conditions générales de vente 

1 Bases, champ d’application 

Le contrat d’entreprise est normalement régi par les dispositions du Code suisse des obligations intitulées « Du 
contrat d’entreprise », et le mandat par ses dispositions intitulées « Du mandat ». Pour le surplus s’appliquent 
toutes les normes SIA en vigueur, en particulier les normes SIA 118/251/253. Enfin, les présentes CGV 
s’appuient sur les feuilles techniques de la Communauté d’intérêts de l’Industrie Suisse du Parquet (ISP) et sur 
les fiches des données techniques de Sol Suisse. 

2 Étude de projets 

2.1 Obligations du client 
Exigences applicables aux produits et utilisation : le client définit l’utilisation prévue et en déduit les exigences 
applicables aux produits et établit ainsi la description des prestations. Les critères applicables sont par exemple la 
forme, la structure, l’aspect, la couleur, les fonctions, le climat, le bruit, la sécurité, le confort d’emploi, la quantité, 
etc. 

Planification, description des prestations : les appels d’offres et les devis descriptifs contiennent la planification 
technique complète et correcte de l’application. Tous les critères pertinents pour la commande y sont pris en compte 
et sont réputés caractéristiques du produit. La planification technique ne fait pas l’objet d’une vérification. Le 
fournisseur n’assume aucune responsabilité pour les erreurs figurant dans l’appel d’offres ou la planification 
technique.  

Climat intérieur : les produits sont conçus pour être utilisés par une hygrométrie de 30 à 70 %. L’hygrométrie 
recommandée à l’intérieur des locaux pour une atmosphère agréable se situe entre 35 et 65 %. Il convient de 
planifier et définir le domaine d’application et le taux d’humidité requis. Les propriétés de retrait et de gonflement 
du revêtement de sol qui en dépendent doivent être planifiées et définies au préalable. 

2.2 Obligations de l’entrepreneur 
Offres de produits / de services : les offres et la description des prestations sont établies sur la base des 
exigences définies par le client. Les caractéristiques spécifiques du produit sont clairement déclarées au client.  

Caractéristiques spécifiques du produit (produits appropriés) : les parties contractantes vérifient et clarifient 
individuellement si les produits et leurs caractéristiques spécifiques sont appropriés pour l’utilisation prévue et en 
conviennent mutuellement.  

Prestations préalables : la première entrevue et la première offre du fournisseur des produits se font en règle 
générale sans frais. Les frais pour toutes autres propositions, conseils, enquêtes et mises au net sont à convenir 
mutuellement.  

Validité de l’offre : les offres ont une validité de 90 jours dans la mesure où aucun autre délai n’a été 
expressément fixé. Les commandes remises ultérieurement doivent être confirmées par l’entrepreneur. 

3 Attribution, passation, commande 

La commande et les connaissances et informations disponibles au moment de la commande sont génératrices du 
contrat d’entreprise et constituent la base de l’engagement des deux parties contractantes à exécuter le contrat. 
Les prestations comprennent les éléments suivants :  

 offre, 

 confirmation du mandat, 

 contrat d’entreprise, 

 travaux et calendrier, 

 offres complémentaires, 

 commandes supplémentaires (complément au contrat d’entreprise), 

 instructions orales pour l’exécution du travail. 
 
Modification de la commande : si une modification de la commande exige l’adaptation d’un délai contractuel, 
l’entrepreneur a droit à une prolongation adéquate du délai. 

Les travaux en régie et les travaux supplémentaires sont réalisés au prix coûtant. Les frais qui en découlent, 
ainsi que les coûts d’interruption et d’échelonnement et les prestations supplémentaires sont calculés en fonction 
des rapports établis. 

Les prestations supplémentaires et les prestations réduites sont distinctes des prestations de base et sont 
indiquées séparément. 
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4 Prix, dimensions, conditions de paiement 

Prix : tous les prix s’entendent en francs suisses. Sauf convention contraire, les prix (sauf prix de régie) 
comprennent la livraison des matériaux franco chantier ainsi que les travaux de pose. Le prix au coût réel (régie) 
correspond au taux habituel de travaux en régie de la branche. Les coûts de régie ne comprennent pas l’utilisation 
des petites machines et des outils spéciaux, ni les coûts des matériaux. Les prix unitaires s’appuient sur les 
nombres de pièces par poste inscrits dans l’offre. 

Ne sont pas compris :  

 les suppléments pour travail de nuit, du soir, du dimanche et de jour férié, les émoluments, etc. qui sont 
exigés du client ou de son ayant-droit ; 

 les coûts dus à des entraves au travail qui n’étaient pas prévisibles au moment de l’appel d’offres. 

Les trajets sont calculés comme temps de travail normal sans surcoût pour heures supplémentaires. 

Quantités supplémentaires ou moindres : si la quantité totale à poser diffère de plus de +/- 20 % de l’offre, un 
nouveau prix unitaire est fixé sur la base de prix de l’offre.  

Base des coûts : les prestations non prévues dans le contrat ou modifiées doivent être convenues sur la base des 
coûts initiale. 

Dimensions : si les dimensions sont fournies par le maître d’ouvrage, celui-ci assume le risque qui en résulte. 

Conditions de paiement : ce sont les conditions de paiement selon l’offre ou la confirmation du mandat qui 
s’appliquent. Si plusieurs personnes agissent en qualité de client, elles sont solidairement responsables de 
l’exécution du présent contrat. 

5 Exécution 

Les travaux de pose et de montage sont exécutés dans les règles de l’art par le prestataire. La surface à couvrir 
doit être vidée de ses meubles. L’entrepreneur n’est aucunement responsable des dommages dus à l’enlèvement 
ou retour ou déplacement de meubles ou autres objets. Dans le cas de revêtements libres ou posés sur du ruban 
adhésif, l’entrepreneur ne garantit pas la stabilité dimensionnelle. Les travaux préliminaires sur le support 
nécessaires pour une installation professionnelle sont à la charge du maître d’ouvrage. Les surcoûts non prévisibles 
qui sont générés au moment des travaux de pose ou de montage doivent être pris en charge par le maître 
d’ouvrage. La pose ne peut commencer que lorsque les conditions hygrométriques de la chape sont assurées. La 
mise en chauffe de la chape est documentée par un procès-verbal selon la norme SIA 251/5.9.5. L’entrepreneur 
n’assume aucune garantie en cas de chauffage préalable insuffisant. Un nouveau délai doit être convenu avec 
l’entrepreneur. Si le client fait modifier le programme de travail, s’il faut effectuer du travail supplémentaire ou si les 
délais de livraison ne peuvent être tenus en raison des retards pris dans les travaux par l’entrepreneur, le maître 
d’ouvrage et l’entrepreneur doivent convenir de nouveaux délais. Les conséquences des retards de construction 
sont à la charge du maître d’ouvrage. 

6 Matériaux 

Parquet : le bois possède des propriétés et des caractéristiques naturellement très différentes. Les différences 
sont naturelles et donc inévitables et ne peuvent être exclues ni qualifiées de défauts. Les irrégularités dans la 
structure du bois, en particulier les différences de teinte, sont normales pour un produit naturel et ne constituent 
pas un défaut ni ne donnent droit à remplacement. Les bois tropicaux ont tendance à se fissurer. Il faut même 
compter avec une certaine proportion d’aubier. Le chêne fumé garde les caractéristiques naturelles de la matière 
première bois. Il comporte de ce fait des différences de teinte et des irrégularités naturelles qui disparaissent avec 
le temps. Si les lamelles supérieures d’un parquet multicouches se détachent après ponçage/nettoyage en 
profondeur/nouveau huilage, l’entrepreneur ne peut en être tenu pour responsable. 

Autres revêtements : les différences de teinte, de qualité ou de structure ne peuvent donner lieu à réclamation. 
Les tapis de velours peuvent à l’usage présenter des effets de miroitement (shading) occasionnés par un 
changement d’orientation du velours (verse du poil) qui provoque des réflexions différentes de la lumière. Ces effets 
sont inévitables et ne peuvent donner lieu à réclamation. 
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7 Réception des travaux et défauts 

Réception : tous les travaux exécutés par l’entrepreneur doivent être contrôlés par le client ou par le maître 
d’ouvrage en présence de l’entrepreneur immédiatement après l’achèvement des travaux et notification de 
l’achèvement. Si aucun défaut n’est constaté ou seulement des défauts minimes, l’ouvrage est déclaré réceptionné. 
La réception est différée si des défauts majeurs sont alors constatés. L’ouvrage est considéré comme accepté sans 
réception au moment de sa mise en service par le client. 

Les défauts doivent être notifiés par écrit dans les dix jours à l’entreprise à titre de réclamation. Faute de quoi, 
l’ouvrage est considéré comme accepté sans défaut. Les défauts doivent ensuite être éliminés par l’entrepreneur 
dans un délai convenu d’un commun accord. Une fois les défauts éliminés, les éléments contestés sont 
réceptionnés à nouveau conformément aux présentes conditions générales. Les défauts cachés restent réservés. 
Les réclamations du client pour défauts ne lui donnent pas le droit de retenir le paiement. La résolution du contrat 
est exclue. La compensation des contre-créances du client avec les créances de l’entrepreneur est exclue. 

Transfert du risque : avec la réception formelle de l’ouvrage, avec la mise en service ou l’utilisation sans 
restriction, le client assume le risque de dégradation ou de perte (destruction) de l’ouvrage.  

Responsabilité : une fois l’ouvrage réceptionné, l’entrepreneur ne peut plus être tenu responsable des dommages 
causés par des tiers. 

8 Prestations de garantie 

Garantie : la garantie couvre les défauts qui sont imputables au matériau ou à une mauvaise exécution. Le délai 
de garantie commence à la date de la réception de l’ouvrage. Le délai de réclamation, sauf autre règle dans le 
contrat d’entreprise, est de deux ans pour tous les défauts (norme SIA 118). Il commence à la date de la réception 
de l’ouvrage. 

Exclusion de toute garantie dans les cas suivants : 

 défaut dû à une faute de construction,  

 erreur ou lacune dans la planification détaillée déterminante sur laquelle le client a lui-même fondé le 
contrat,  

 erreur ou lacune indétectables dans la spécification que le client a faite des matériaux et qui est 
contractuellement contraignante pour l’entrepreneur,  

 défauts pendant l’utilisation résultant d’une hygrométrie trop élevée ou trop faible ou d’une température 
ambiante trop élevée ou trop faible dans le bâtiment après l’installation,  

 défauts dus à une utilisation ou à un traitement non conformes par le client,  

 dommages causés par des tiers après réception de l’ouvrage. 

Droit à la retenue : si le client est en défaut de paiement ou si sa situation financière se détériore, l’entrepreneur 
a le droit de retenir ses prestations jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.  

Droit à la résolution du contrat : l’entrepreneur peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, 
à sa requête, dans un délai convenable (art. 83 CO).  

Réserve de propriété : jusqu’à complet paiement du prix du contrat d’entreprise ainsi que des frais et intérêts 
éventuels, les matériaux posés restent la propriété de l’entrepreneur qui est habilité, le cas échéant, à faire procéder 
à une inscription au registre des pactes de réserve de propriété. 

Hypothèque des artisans et entrepreneurs : Code civil suisse, articles 837 ss 

Le for juridique pour tout litige est au domicile de l’entrepreneur. 
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