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Conditions d’assemblage

I. Champ d’application

Ces conditions d’assemblage sont applicables aux prestations d’assemblage, qui sont effectuées par
TIETJEN Verfahrenstechnik GmbH (ci-après « TIETJEN ») à moins que d’autres accords n’aient été
prévus dans une catégorie individuelle. L’assemblage d’une livraison sera effectué par TIETJEN
uniquement sur la base d’un accord spécial et d’un contrat supplémentaire.

II. Prix de l’assemblage

1. A moins que les parties aient conclu un accord sur les prix (à savoir sur un prix global), le travail
d’assemblage est facturé pro rata temporis, y compris les frais et les suppléments habituels.
2. Les montants convenus sont nets et majorés de la taxe sur le chiffre d’affaires au taux légal
applicable.

III.La coopération de l’Acquéreur

1. A moins qu’il en ait été convenu autrement par écrit, l’Acquéreur devra, à ses propres frais,
assister le personnel qui effectue l’assemblage dans la mise en œuvre du travail d’assemblage.

2. L’Acquéreur devra informer le responsable de l’atelier d’assemblage de toute réglementation de
sécurité particulière qui serait importante pour le personnel d’assemblage. Si le personnel
d’assemblage ne respecte pas ces réglementations, il devra en informer l’installateur. En cas
d’infractions graves, il pourra, en coordination avec le responsable de l’atelier d’assemblage, refuser
l’accès au site d’assemblage aux personnes qui sont en infraction.

3. A moins qu’il en ait été convenu autrement par écrit, l’Acquéreur est obligé de fournir, à ses
propres frais, une assistance technique dans:

a) la mise en œuvre de tous les travaux de terrassement et de construction ainsi que tous les autres
travaux complémentaires, y compris la mise à disposition du personnel spécialisé et auxiliaire, des
matériaux de construction et des outils nécessaires,

b) la fourniture des infrastructures nécessaires et de l’outillage lourd, par exemple, des
échafaudages, du matériel de levage ainsi que des consommables, par exemple des carburants et
des lubrifiants,

c) la fourniture de l’électricité et de l’eau sur le lieu de destination, y compris les raccordements
nécessaires, le chauffage et l’éclairage,

d) la mise à disposition des locaux nécessaires au stockage des machines, de parties de machines,
de matériaux, d’outils etc. sur le site de l’assemblage. Les locaux doivent être adaptés, suffisamment
grands, secs, avec la possibilité d’être fermés à clé. En outre, seront mis à disposition des locaux
d’habitation et les locaux de travail appropriés pour l’ensemble du personnel d’assemblage, avec des
salles de bain adéquates et des sanitaires. De plus, l’Acquéreur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger la propriété de l’assembleur et du personnel d’assemblage, comme s’il
s’agissait de sa propre propriété,
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e) la mise à disposition de vêtements de protection et de dispositifs de sécurité, si cela est
nécessaire en raison de conditions particulières du site d’assemblage,

f) l’adoption de toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’Acquéreur et ses agents contre les
accidents,

g) la fourniture de toute autre assistance nécessaire et raisonnable dans l’assemblage.

4. Avant de commencer les travaux d’assemblage, l’Acquéreur doit fournir, sans demande
préalable, toutes les informations nécessaires concernant la situation des lignes cachées (électricité,
gaz, eau) ou des installations similaires et fournir les données structurelles nécessaires.

5. Avant de commencer l’installation ou l’assemblage, les éléments et pièces nécessaires au
commencement des travaux devront avoir été placés sur le lieu d’installation ou de montage et tous
les travaux préparatoires à sa mise en place auront progressé de manière à permettre, comme
convenu, le commencement de l’installation ou du montage et son exécution sans interruption. Tous
les circuits de distribution ainsi que les sites d’installation ou de montage doivent être libérés.

6. Si le montage, l’assemblage ou la mise en service est retardé(e) pour des raisons en-dehors de la
responsabilité de TIETJEN, l’Acquéreur devra supporter tous les frais raisonnables pour les retards et
éventuellement les frais liés aux déplacements nécessaires du personnel d’assemblage.

IV. Acceptation

1. L’Acquéreur est tenu d’accepter les travaux d’assemblage dès qu’il aura reçu notification de leur
achèvement et que les essais potentiellement prévus au contrat concernant l’objet assemblé auront
été effectués. Si l’acceptation est retardée pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité
de TIETJEN, l’acceptation sera considérée comme ayant eu lieu deux semaines après la notification
de l’achèvement des travaux d’assemblage.

2. Lorsque l’assemblage ne respecte pas les accords contractuels, l’installateur sera tenu de
remédier aux irrégularités.

V. Divers

En outre, les sections III, VI, VII, VIII et X des conditions générales de vente et de livraison de TIETJEN
s’appliquent en conséquence.


