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APAVE Nord-Ouest SAS
43 boulevard Winston Churchill
CS 85809
72058 LE MANS CEDEX 2

N° : 19567053 / 1 du 10/01/2020
Suivie par :  BUVRON CHLOE

Téléphone :   02-43-50-22-30 Fax :   02-43-85-79-65

E-mail :  lemans@apave.com

Offre valable :  3 mois

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande du 18/12/2019, vous voudrez bien trouver, ci-dessous, nos conditions d'intervention. Si notre

 proposition vous agrée, nous vous prions de nous retourner ce document dûment complété et signé.

Nous vous remercions de votre confiance.

Objet Vérification ponctuelle des installations électriques des bâtiments d'élevage :

2 x 600 m²

1 x 1000 m²

Vérification périodique réglementaire des installations électriquesEL0017

Vérification périodique des installations électriques des ERT -

Vérification périodique des installations électriques APSAD - Q18 -

Interlocuteur M. BOURCIER .

Téléphone :  02-43-44-48-08      Fax :                      Mobile :  06-38-57-04-04      E-mail : fabien.bourcier@nordnet.fr

Conditions d'intervention

Lieu : GAEC BOURCIER FRERES

LA DURTIERE 72340 LOIR EN VALLEE

Date(s) :                A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

Le souscripteur fournira à Apave le rapport de vérification initiale de l'installation, ou à défaut

le dernier rapport complet (quadriennal) de vérification périodique. En l'absence de ces documents,

Apave sera tenu d'effectuer la première vérification périodique comme une visite initiale.

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

Montant de la prestation 1,001,00 650,00650,00 650,00650,00

TVA : 20,00 % 650,00 €650,00 €Montant HT

Montant TTC 780,00 €780,00 €Conditions de facturation

Adresse : GAEC BOURCIER FRERES

LA DURTIERE 72340 LOIR EN VALLEE

Mode facturation : En fin de mission Règlement : 30 Jours date factureRèglement : 30 Jours date facture

Livrable

 Rapport d'inspection réglementaire en éléctricité

Compte rendu Q18

GAEC BOURCIER FRERES

M. BOURCIER .

LA DURTIERE

72340 LOIR EN VALLEE

N° DO :  400332091

SIEGE SOCIAL - Apave Nord-Ouest SAS

340, Avenue de la Marne - CS 43013 - 59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

SAS au capital de 25 260 808 Euros

RCS B 419 671 425 Lille - N° identification intra communautaire FR 71 419 671 425
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Suivie par :  BUVRON CHLOE

Téléphone :   02-43-50-22-30 Fax :   02-43-85-79-65

E-mail :  lemans@apave.com

Offre valable :  3 mois

Rapport de vérification réglementaire ERT

Destinataire : Mr BOURCIER . GAEC BOURCIER FRERES Nature : E_mail

fabien.bourcier@nordnet.fr

L'édition au format papier d'exemplaires supplémentaires des rapports fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par copie.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

Pour APAVE Nord-Ouest SAS Pour le Client, lu et approuvé
Conditions générales de vente jointes

Nom : BUVRON CHLOE    Date : .................... Nom : ............................... Date : ....................

SECRETAIRE BACK OFFICE Cachet de l'entreprise et signature

Ce document comporte 2 page(s), 2 descriptifs.
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DOMAINE ELECTRICITE 

VERIFICATION PERIODIQUE REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES AU TITRE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS 
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Descriptif prestation ELW001 10 – 12/2019  © APAVE Nord-Ouest SAS 

1. OBJECTIF 

Vérifier le maintien en état de conformité des installations 
électriques aux prescriptions de sécurité prévues par le Code du 
Travail. 

Cette prestation répond à l'obligation de vérification périodique 
prévue par l'article R.4226-16 du Code du Travail. 

Cette prestation qui doit être réalisée par un organisme accrédité 
par le COFRAC Inspection est effectuée dans le respect des 
exigences réglementaires et des règles techniques définies par 
Apave, porteur de cette accréditation sous le n° 3-0902 (liste des 
sites accrédités et portée disponibles sur www.cofrac.fr). 

2. OBJET 

La vérification porte sur les installations électriques permanentes 
ou temporaires.  

Les installations électriques comprennent l’ensemble des matériels 
électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la 
distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique.  

Les installations électriques temporaires concernées sont :  

 Les installations des structures, baraques, stands situés dans 
des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des 
cirques, 

 Les installations des activités événementielles sous couvert ou 
en plein air et les activités de spectacles vivants et enregistrés, 

 Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics, 

 Les installations utilisées pendant les phases de construction 
ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou 
d’aéronefs, 

 Les installations des chantiers forestiers et des activités 
agricoles.  

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 
Code du Travail : articles R.4226-5 à R.4226-13, R.4215-3 à 
R.4215-17  

 Arrêtés d'application, dans la mesure où ils s'appliquent aux 
installations électriques visitées, 

 Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou 
processus de vérification des installations électriques ainsi 
qu’au contenu des rapports correspondants. 

3.2. Périodicité 

Annuelle. 

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

La prestation consiste à :  

 Effectuer les examens, mesurages et essais prévus sur les 
installations électriques et les matériels électriques qui les 
composent ;  

 Réaliser l’examen visuel des parties accessibles, sans 
démontage,  

 Rédiger un rapport de vérification comportant :  
- Les informations réglementaires,  
- La liste des non-conformités assorties de préconisations.  

 

Nota : Lorsque le Contractant n’est pas l’Exploitant (Facilities 
Manager par exemple), l’original du livrable doit lui être adressé. 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

La bonne exécution de la prestation est subordonnée, au respect 
des conditions préalables d’intervention.  

Celles-ci sont définies au paragraphe 9 et feront l’objet d’une 
sollicitation du représentant du Contractant en cours et en fin 
d’intervention.  

5.1. Mise à disposition du dossier technique de l’installation 
électrique  

Conformément à l’annexe III de l’arrêté du 26/12/2011, les 
documents suivants doivent être fournis au vérificateur :  

 Plan des locaux, avec indication des locaux à risques 
particuliers d’influences externes, particulièrement risque 
d’incendie et risque d’explosion et, dans ce dernier cas, 
représentation des différentes zones ;  

 Plan de masse à l’échelle des installations avec implantation 
des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ;  

 Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation 
des installations ;  

 Schémas unifilaires des installations électriques, 
accompagnés si nécessaire d’un synoptique montrant 
l’articulation des différents tableaux ;  

 Carnets de câbles ;  

 Notes de calcul justifiant du dimensionnement des 
canalisations et des dispositifs de protection ;  

 Rapport de vérification initiale et rapports de vérifications 
périodiques postérieures ;  

 Le cas échéant, déclarations CE de conformité et notices 
d’instructions des matériels installés dans les locaux ou 
emplacements à risque d’explosion ;  

 Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance 
est nécessaire pour l’éclairage de sécurité ;  

 Copie des attestations de conformité établies en application du 
décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié.  

Le vérificateur signalera dès le début d’intervention les 
insuffisances de documents, et informera des incidences sur le 
déroulement et les conditions de l'intervention conformément aux 
dispositions figurant au §9 de la présente fiche. 

5.2. Mise à disposition des installations – Préparation des 
équipements et matériels à inspecter  

Les installations et matériels devront être «préparés» en vue de 
leur vérification ; cela implique :  

 L’ouverture des capots ou protection des matériels, porte de 
coffrets et d’armoires électriques, etc  

 La mise à disposition de moyens d’accès sécurisés,  

 La mise hors tension des installations,  

 Le cas échéant, la mise en sécurité des zones à risque 
d’explosion, à défaut l’organisation nécessaire pour que soit 
assurée sans risque la vérification des installations 
concernées.  

Lorsqu’ils ne sont pas (ou incomplètement) préparés, notre 
intervenant n’est pas tenu d'effectuer les opérations qu’il estime 
dangereuses pour lui-même ou les équipements, voire de 
perturber le fonctionnement de l’établissement ; mention en est 
alors faite dans le rapport de vérification afin que le Contractant 
puisse organiser – dans des conditions contractuelles à définir – 
le(s) complément(s) de vérification.  

5.3. Accompagnement  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26/12/2011, il appartient 
au Contractant d’assurer la présence du personnel nécessaire à la 
réalisation des vérifications.  

Cette personne assure l'accès à l'ensemble des locaux, 
emplacements et installations électriques, ainsi que la préparation 
des matériels à inspecter ; elle est habilitée en conséquence.  

En cas d’absence d’accompagnement, la prestation sera limitée 
conformément aux dispositions figurant au §9 de la présente fiche. 
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5.4. Exécution des mesures et essais  

Il appartient au Contractant de signaler l’existence de certains 
équipements ou matériels sensibles (par exemple, informatique, 
process, parafoudres, …) pour lesquels les mesures et essais 
réalisés conformément au référentiel seraient susceptibles de 
conduire à des dysfonctionnements, des détériorations, voire des 
erreurs d’interprétation de la conformité.  

En cas de doute, la prestation sera limitée conformément aux 
dispositions figurant au §9 de la présente fiche. 

6. LIMITES DE LA PRESTATION 

Sont exclus du champ de la prestation les distributions d’énergie 
électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions 
d’énergie.  

Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion 
s’étend aux chantiers d’extension, de transformation et d’entretien 
de ces installations, aux équipements électriques du matériel 
roulant ferroviaire ainsi qu’aux installations techniques et de 
sécurité ferroviaires.  

Sont également exclus :  

 Tous autres objectifs concernant les installations électriques 
visés par d’autres réglementations (Protection de 
l’Environnement, Code de la Construction et notamment le 
respect des règlements de sécurité des Établissements 
Recevant du Public et des Immeubles de Grande hauteur, 
etc.),  

 Les dispositions administratives, organisationnelles et 
techniques relatives à l'information et à la formation du 
personnel pour l'exploitation de l'installation électrique,  

 Les dispositions administratives relatives aux documents à 
tenir à la disposition des autorités publiques,  

 Les matériels ne faisant pas partie de l’installation électrique, 
(en fabrication, en stock, en réserve, en exposition et déclarés 
non utilisés) et par ailleurs non connectables au réseau,  

 La vérification de fonctionnement de certains dispositifs de 
sécurité nécessitant la réalisation de tests et essais non 
prévus par le référentiel : chaînes de protections de 
surintensités ou homopolaires, …  

 Certaines mesures (isolement et continuité) sur circuits ou 
matériels sensibles signalés par le Contractant et susceptibles 
d’être détériorés à cette occasion,  

 La vérification réglementaire initiale des installations 
électriques ou suite à modifications de structure (1).  
(1) Modifications de structure : modification du schéma des 

liaisons à la terre, de la puissance de court-circuit de la 
source, modification ou adjonction de circuits de 
distribution, création ou réaménagement d’une partie 
d’installation  

 La mise à jour complète de l’ensemble des renseignements 
descriptifs : rapport quadriennal (à réaliser tous les 4 ans), ceci 
faisant l’objet d’une offre complémentaire*. 

 La vérification périodique effectuée comme vérification initiale 
en l'absence de fourniture d'un rapport de visite initiale ou 
périodique postérieure, ceci faisant l'objet d'une offre 
complémentaire. 

7. COMPLEMENT DE PRESTATIONS POUVANT ETRE 
PROPOSEES PAR APAVE 

Fourniture du rapport descriptif complet tous les 4 ans ou tous les 
ans. 

Réalisation et fourniture des schémas unifilaires de la distribution. 

Réalisation de la mission APSAD (fourniture du certificat Q18). 

Rapport comprenant les photographies des Non-conformités 
lorsque celles-ci sont explicites. 

Examen des échauffements suspects à l’aide d’un appareil de 
mesure thermique. 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Toute demande de report de la vérification annuelle auprès de 
l'administration, en application des dispositions de l’article 3 de 
l'arrêté du 26/12/2011, doit être transmise au plus tard 3 mois 
avant la date d'échéance de la vérification.  

A défaut, elle sera normalement programmée. Délai maximum 
entre 2 interventions est de 12 mois. 

9.  MOYENS ET DOCUMENTS REQUIS POUR LA 
REALISATION DE LA MISSION 

 

VÉRIFICATION 
PÉRIODIQUE : 

Examens à réaliser selon 
arrêté du 26/12/2011 

Prérequis 

Plan des 
locaux avec 

Indication des 
locaux 

A risques 
particuliers 
d’influences 

externes 
(Incendie et 
Explosion 

Schémas 
unifilaires 

Des 
installations 
électriques 

Rapports des 
vérifications 

Déclaration CE 
de conformité 
des matériels 
installés dans 

les 
emplacements 

à risque 
d’explosion 

Liste des 
installations de 

sécurité et 
effectif 

maximal des 
locaux ou 
bâtiments 

Moyens 
d’accès 

sécurisés 

Accompagnement 
habilité à réaliser 
les ouvertures, 
démontages et 
coupures ou 
décharge de 

responsabilité 

Autorisation de 
coupure du chef 
d’établissement 

Descriptif des 
modifications 

réalisées 

A- Conditions 
générales 

d’installation 

 

Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

 

Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

 Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

Requis pour examen 
mesures et essais 

Requise pour 
mesure ou essais 

Requise pour 
l’examen des 
modifications 

B- Protections contre 
les risques de 

chocs électriques  

B1. Prise de terre 

     

B2. Conducteurs de 
protection et liaisons 

équipotentielles… 

    

Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

B3. Protection contre les 
risques de contact direct : 

 Requis pour 
examen des 
installations 
modifiées 

  

B4. Protection contre les 
risques de contact 

indirect : 

   

C. – Protections contre les 
risques de brûlures, 

d’incendie et d’explosion 

 Requis pour 
examen 

  

D. – Installations 
d’éclairage de sécurité 

  Requis pour 
examen des 

locaux à risques 
particuliers 

Requis pour 
examen 

 

*La non mise à jour des données d’inspection (inventaire du matériel inspecté) implique l’impossibilité de produire le dossier de traçabilité 
demandé par l’arrêté du 26/12/2011 ; il pourra être réalisé après signature du contrat « mise à jour des données d’inspection et fourniture du 
rapport quadriennal »  

http://www.apave.com/
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1. OBJECTIF 

Identifier les risques d’incendies ou explosions présentés par les 
installations électriques ayant fait l’objet d’une vérification 
réglementaire au titre de la sauvegarde des biens. 

L'insertion d’une clause spécifique dans la police d'assurance 
implique pour l’assuré le respect d'un certain nombre 
d'engagements contractuels vis à vis de son assureur, le 
vérificateur disposant de l’agrément « Assurances » par le CNPP. 

 

2. OBJET 

La vérification porte sur l'installation électrique vérifiée 
annuellement et en totalité par Apave en référence aux 
dispositions applicables à ces installations par le Code du Travail 
et éventuellement au règlement de sécurité des ERP et IGH. 

L’installation électrique comprend l’ensemble des circuits, ceux-ci 
étant constitués de canalisations électriques et matérielles 
électriques. 

Les matériels électriques comprennent les matériels de 
production/transport/distribution/utilisation ; les matériels 
d’utilisation sont définis comme étant ceux qui transforment 
l’énergie électrique en une autre forme d’énergie (qu’ils soient 
fixes ou amovibles). 

 

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 

� Le Code du Travail (art. R.4226-14, R.4226-16 et R.4226-21) 
pour ce qui concerne les obligations de vérification des 
installations électriques et les articles traitant des risques 
d'incendie et d'explosion ; 

� Le Règlement de sécurité du 25 Juin 1980 modifié applicable 
aux Établissements Recevant du Public (ERP), s’il est 
applicable ; 

� Le Règlement de sécurité du 30 décembre 2011 applicable 
aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH), s’il est applicable. 

3.2. Périodicité 

Annuelle. 

 

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

Le contenu de la prestation est défini par le "Protocole de 
vérification" et consiste notamment à apprécier les dangers 
d'incendie ou d'explosion présentés par l'installation électrique en 
fonction : 

� de son environnement, 

� des locaux ou emplacements à risques d'incendie ou 
d'explosion, 

� des modes de protection du matériel électrique. 

La prestation comporte la fourniture du « compte rendu de 
vérification périodique Q18 » au Chef d’Établissement, ou à la 
personne qu'il désigne. 

 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Se référer aux § 6 des fiches descriptives des missions suivantes, 
obligatoirement associées à cette prestation : 

� vérification des installations électriques au titre de la sécurité 
des personnes au travail, 

� vérification des établissements recevant du public (ERP) au 
titre du règlement de protection contre les risques d'incendie et 
de panique. 

 

 

 

6. LIMITES 

Le protocole de vérification ne prévoit pas la possibilité de 
restriction quant à l'étendue de l'installation électrique. 

Les limites de nos investigations sont cependant fixées par le 
niveau de mise à disposition des installations électriques, telle que 
l'impossibilité : 

� de mise hors tension, 

� ou d'accès aux locaux et emplacements. 

 

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Le délai maximum entre 2 interventions est de 12 mois. 

 



EDITION NOVEMBRE 2019 

 Co ditio s g ales de ve te et d i te ve tio  APAVE 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales définissent les o ditio s g ales d'i te ve tio  et de ve te d Apave 

auprès de ses clients. 

Le te e g al Apave est utilis  pou  d sig e  l u e des e tit s suiva tes appa te a t au g oupe Apave : 
Apave, Apave Alsacienne SAS, Apave Parisienne SAS, Apave Nord Ouest SAS, Apave Sudeurope SAS, Apave 

Développement SAS et d u e faço  g ale toute entité Apave. Toute solidarité est exclue entre les entités 

Apave. Seule l e tit  Apave sig atai e de l off e ou du o t at ave  le lie t sera redevable des prestations qui y 

sont prévues et responsable des do ages ou litiges sus epti les de s leve  à l occasion de leur exécution. 

Des o ditio s pa ti uli es et ve tuelle e t des a e es te h i ues, joi tes à l off e d Apave ou au contrat 

conclu avec le client, viennent compléter le présent document. En cas de conflit, contradiction ou incompatibilité 

entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent sur les 

conditions générales sur les seuls points de divergence. E  as d appli atio  des o ditio s g ales d a hat du 
client, les présentes conditions générales de vente prévalent sur les points de divergence, sauf accord spécifique. 

Les issio s d Apave so t d fi ies da s ses offres, les contrats conclus avec les clients ou dans les fiches 

prestations d Apave dispo i les su  de a de.  

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CLIENT 

Apave intervient à la demande du client. Dans le cas de vérification périodique, Apave peut proposer une 

p og a atio  des visites e  ad essa t u  avis d i te ve tio . Pou  auta t ette procédure ne peut en aucun 

cas engager Apave en ce qui concerne le respect des périodicités des vérifications, le respect de celles-ci 

i o a t e lusive e t au lie t ui e  a seul l i itiative. 
Il appartient au client de prendre toutes dispositions en vue du o  d oule e t de l i te ve tio  d Apave et 
notamment :  E  ati e d h gi e et s u it , le lie t doit se o fo e  à la gle e tatio  e  vigueu , ota e t 

elle elative à l i te ve tio  d u e e t ep ise e t ieu e 

 Nommer une personne qualifiée (disposant également des habilitations requises, en tant que de besoin) 

pou  a o pag e  l i te ve a t Apave à la de a de de elle-ci  Assu e  la di e tio  des op atio s essai es à l i te ve tio  et o dui e les i stallatio s 

 Fou i  les o e s d a s au  uipe e ts et i stallatio s o jets de l i te ve tio  

 Fournir tous les documents techniques relatifs aux équipements et installations objets de la mission  Fournir toutes informations sur les modifications, incidents, survenus sur les matériels et installations 

objets de la mission 

 ‘espe te , selo  les do ai es d i te ve tio , les p es iptio s pa ti uli es i di u es da s les a e es 
de l off e 

 D u e a i e g ale, p o u e  les fa ilit s suffisa tes pe etta t à l i te ve a t Apave d a o pli  
efficacement son intervention, sans perdre de temps et dans les conditions normales de sécurité 

 En cas de récurrence de points de non- o fo it , Apave se se ve le d oit d e lu e de sa su veilla e 
les installations et appareils concernés, en prévenant le client par lettre recommandée avec accusé de 

réception (AR). 

Sauf mention contraire, le rapport est envoyé sous la forme d'un fichier PDF par courrier électronique. Le client 

reconnaît la validité et la force probante de ce fichier. Toutes les précautions devront être prises par le Client 

pour que ce courrier puisse être reçu dans de bonnes conditions (avertissement en cas de changement de 

destinataire ou d'adresse, antispam...). 

Qua d l i te ve tio  do e lieu à u  appo t it et/ou au visa des egist es réglementaires lors de 

l i te ve tio , la o se vatio  des appo ts, o ptes e dus et aut es do u e ts i o e au lie t, sauf 
obligation contraire imposée par la réglementation. 

Le lie t a a t pas eçu u  appo t da s u  d lai fi  pa  la gle e tation ou, à défaut, dans un délai de 5 

semaines après la date convenue, doit en faire la réclamation à Apave, par tout moyen apportant la preuve de 

ette la atio . E  l a se e d u e telle la atio , le lie t est put  avoi  eçu le appo t. 
De manière générale, Apave a vocation à exécuter elle-même les interventions qui lui sont confiées. Elle se 

se ve toutefois la possi ilit  d e  sous-traiter tout ou partie sous son entière responsabilité dans la mesure où 

la gle e tatio  e l i te dit pas. 

Dans le cadre de ses accréditations, l'intervenant Apave est susceptible d'être accompagné sur site par un 

évaluateur Cofrac. 

ARTICLE - 3 PRIX ET FACTURATION 

Sauf o ditio s pa ti uli es e p esses, les p i  s e te de t ho s ta es, e  eu os, et so t soit : 

 Ceux correspondant aux barèmes en vigueur à la date de la prestation 

 Ceu  go i s e t e les pa ties da s le ad e d u  devis a ept , pou  ha ue p estatio  

Ils sont établis en fonction des éléments fournis par le client et figurant sur une proposition soumise à son 
acceptation. 

Toute intervention hors des heures ouvrées - c'est à dire non comprise entre 8h et 17h - de nuit, le 
sa edi, le di a he, u  jou  f i  ou e  u ge e, fe a l o jet d u e ajo atio  de p i  suiva te :  50% de nuit 

 25% le samedi 

 100% le dimanche et les jours fériés 

 % e  u ge e est à di e si le d lai e t e la eptio  de la de a de du lie t et le d ut de 
l i te ve tio  est i f ieu  à h  

Par ailleurs, un montant supplémentaire peut être facturé dans les cas suivants : 

 70€ pa  heu e d atte te pou  p o de  à la alisatio  de la p estatio  

 % du o ta t i itial de la p estatio  e  as d a se e d a o pag e e t 

Tout al a da s l e utio  de la issio  du fait du lie t e t ai a t u e aug e tatio  de la du e de la mission 
fe a l o jet d u e fa tu atio  o pl e tai e de  €HT par demi-journée. 

Toute a ulatio  d i te ve tio  oi s de  jou s ava t la date p vue, à la de a de ou du fait du  client, 
donnera lieu à une facturation de € HT. 

Si, de plus, l i te ve a t Apave a effectué un déplacement, les frais correspondants seront facturés en sus, le 
barème correspondant étant à la disposition du client sur demande. 

Les factures sont émises suivant les conditions prévues au contrat : 

 facture provisionnelle émise en d ut d a e ave  d o pte d fi itif ap s la alisatio  de 
l i te ve tio , 

 ou facture après travaux pour les missions de courte durée, 

 ou fa tu e d a o pte au fu  et à esu e de l ava e e t des t avau  ave  d o pte d fi itif ap s la 
réalisation des travaux 

 Apave se réserve la possibilité de résilier de plein droit un contrat en cas de non-paiement de sa 
u atio  ap s l e voi de la ise e  de eu e pa  lett e e o a d e ave  A‘ de eu e 

infructueuse. 

 Si le client demande une modification ultérieure du contenu de la prestation, il en avisera Apave par 
écrit. Tout changement de nature à modifier de façon sensible la durée et la teneur des prestations 
d Apave,  o p is au ou s de la p e i e i te ve tio , fe a l o jet d u  ajuste e t de p i . 

ARTICLE 4 - REVISION DE PRIX 

Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la révision de prix sera faite au 1
er

 janvier de chaque 

année, sans accord préalable, selon la formule de révision suivante : P=P0(0.4SYN/SYN0 + 0.6 ICHTrev-

TS/ICHTrev-TS0) dans laquelle : P = prix actualisé, P0 = prix à la date du contrat, SYN = indice Syntec (dernier 

indice connu), SYN0 = indice Syntec à la date du contrat, ICHTrev-TS = indice du coût horaire du travail tous 

salariés (dernier indice connu), ICHTrev-TS0 = même indice à la date du contrat. 

Pou  les i te ve tio s o  u e tes et da s le as d u e du e sup ieu e à douze ois, les p i  se o t vis s 
selon la formule ci-dessus. 

ARTICLE 5 - DELAI DE PAIEMENT – PENALITES DE RETARD 

Les factures sont payables da s les d lais p vus pa  la loi sa s es o pte selo  l h a ie  p vu da s l off e. 
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture.  Tout retard ou 
défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux 
d i t t l gal e  vigueu , al ul e su  le o ta t HT figu a t su  la fa tu e. Co fo e t au  dispositio s 
de la Loi n°2012-  du  a s , Apave se se ve le d oit d e ige  du Client le verseme t d u e 
i de it  fo faitai e d u  o ta t de  €HT pou  f ais de e ouv e e t, sa s au u e fo alit  p ala le. Da s 
l h poth se où les f ais de e ouv e e t e gag s pa  Apave se aie t sup ieu s au o ta t de ette i de it  
forfaitaire, Apave pourra demander au Client une indemnisation complémentaire sur justificatifs. 

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Apave assure la confidentialité des informations relatives aux objets, aux installations inspectées, aux 

documents o u i u s ou au  e t ep ises o e es. Au u e i fo atio  est e due pu li ue, 
sauf da s le ad e d o ligatio s l gales. 
Aucun document concernant une mission ne peut être diffusé à des tiers sans autorisation écrite et 

préalable du client, en dehors des obligations éventuelles résultant des agréments, notifications, 

réquisitions ou autres contraintes administratives. Toutefois, sauf opposition expresse du client, celui-ci 

a epte de figu e  su  les listes de f e es d Apave ui s o lige à espe te  l i age de a ue et la 
politique de communication du client 

Les droits de propriété intellectuelle contenus dans tout document établi par Apave et remis au client 

de eu e la p op i t  d Apave. Le client se voit a o de  u  d oit d usage pour ses besoins propres ou 

pour le respect de la règlementation en vigueur. Tout autre usage, tel que par exemple, sans que cette 

liste soit limitative, revente ou réutilisation à des fins de formation externe au client, est interdite sauf 

accord express, écrit et préalable d Apave. 

Toute utilisation de la marque ou du logo APAVE est interdite sauf accord express, écrit et préalable 

a a t de la Di e tio  d Apave. 
Les clients d'Apave ne sont pas autorisés à utiliser la marque COFRAC. 

ARTICLE 7 – DONNEES PERSONNELLES 

Les Pa ties s e gage t à espe te  la gle e tatio  e  vigueu  appli a le au  t aite e ts de do es 
à caractère personnel, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») applicable depuis le 25 

ai . Les do es fou ies à Apave fo t l o jet de t aite e ts desti s au suivi de la elatio  
o e iale, à la gestio  et l e utio  des issio s p vues au o t at o fo e t à la politi ue de 

protection des données disponible en annexe  et sur le site : https://www.apave.com/politique-de-

protection-des-donnees  
Le Sous ipteu  e o ait u Apave se se ve le d oit de ett e à jour unilatéralement sa politique de 

protection des données en tant que de besoin, ce que le Souscripteur accepte expressément.   

En cas de sous-traitance ou de responsabilité conjointe des traitements, un avenant au contrat sera 

signé. 

ARTICLE 8 - LIMITES – RESPONSABILITES  Apave agit en qualité de prestataire de services assujetti à une obligation de moyens.  Apave exerce ses prestations en référence aux données techniques et scientifiques existantes au 

moment de ses interventions. 

 Pour toute intervention, le client doit faire accompagner en permanence le personnel Apave par 

une personne qualifiée qui lui fournira tout renseignement utile pour remplir en sécurité ladite 

mission. 

 L i te ve a t Apave e peut ja ais avoi  la di e tio  i l usage de l appa eil, de la machine, de 

l i stallatio , ou de a i e g ale, de la hose à p opos de la uelle il i te vie t. E  o s ue e, 
Apave e peut t e te ue pou  espo sa le du fo tio e e t et de l e ploitatio  de es 
installations, appareils, machines ou accessoi es o jets des i te ve tio s d i spe tio  à effe tue  ; le 
lie t e  o se ve la ga de et la espo sa ilit ,  o p is da s le as où l i te ve a t Apave a t  

a e  à se su stitue  au lie t ui au ait pas espe t  les o ditio s d fi ies i-avant (article 2) ou 

si il a agi sur les ordres du client. 

 Les intervenants Apave ne peuvent procéder eux-mêmes à aucun montage, démontage ou 
sondage destructif. 

 Apave s i te dit toute pa ti ipatio  à la di e tio  ou à la su veilla e des t avau , au 
fonctionnement, à l e ploitatio  et à l e t etie  des i stallatio s et uipe e ts. 

 Sauf stipulatio  o t ai e da s les o ditio s pa ti uli es, il appa tie t pas à Apave de 
s assu e  ue ses o stats, i fo atio s ou avis so t suivis d effet. 

 Apave intervient sur les installations qui lui sont présentées par le client et sa responsabilité ne 
peut do  t e e gag e e  as de v ifi atio s ui e po te aie t pas su  l e se le de 
l i stallatio . 

 Sauf stipulation contraire, Apave réalise ses vérifications par sondage (au sens statistique) ou 
ha tillo age. L i fo atio  fou ie pa  Apave e peut ai si t e o sid e o e a a t u  

caractère exhaustif. 

 La dégradation ou destruction des équipements et installations soumis à des essais ou tests 
e gage pas la espo sa ilit  d Apave, si elle sulte de l a o plisse e t de es essais ou tests 

da s les o ditio s o ales et ha ituelles. Seule u e faute a a t is e de l i te ve a t Apave 
ayant effectué les opérations est de nature à engendrer une éventuelle responsabilité d Apave. 

 La espo sa ilit  d Apave est st i te e t li it e à la pa atio  des do ages at iels 
directs subis par le client, dans la limite de cinq fois le montant HT des honoraires versés. En tout 
état de cause, les dommages indirects/immatériels consécutifs/non consécutifs (notamment 
pe tes de p ofits, pe te d i age  su is pa  le Clie t ou tout tie s so t e p ess e t e lus. 

 Au-delà des li ites et e lusio s p vues à l ali a p de t, le Sous ipteu  e o e à tout 
e ou s à l e o t e d Apave et de ses assureurs et devra obtenir de ses propres assureurs les 

mêmes renonciations. Le Souscripteur indemnisera et tiendra quitte Apave et ses assureurs de 
tout e ou s s il e pa vie t à o te i  lesdites e o iatio s. 

 Le processus de traitement des réclamations et des appels est décrit dans le Manuel Qualité 
Apave disponible sur le site www.apave.com   

ARTICLE 9 – RESILIATION 

Dans le cas de vérifications périodiques, et sauf stipulation contraire, le contrat est conclu pour une 

du e i i ale de  a  et e ouvela le pa  ta ite e o du tio  d a e e  a e, sauf d o iatio  
pa  l u e ou l aut e pa tie, pa  lett e e o a d e ave  A‘, ave  u  p avis de  ois au oi s ava t 
la date d héance du contrat. 

E  as de d faut d e utio  pa  le lie t de l u e de ses o ligatio s, Apave se se ve le d oit de ett e 
u  te e au  p estatio s e  ou s, sa s i de it s, da s u  d lai d  ois ap s l e voi de la ise e  
demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse, et ce, sans préjudice de tous 

dommages intérêts auxquels Apave pourrait prétendre. Dans ce cas, les prestations seront payables par 

le client dans un délai de 30 jours, étant entendu que toute visite effectuée sera due. 

ARTICLE 10 – ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Apave s e gage da s u e d a he thi ue définie dans ses Codes et documents de référence 

consultables sur son site internet https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite. Le client 

reconnait avoir pris connaissance de ces documents et y adhérer.   

ARTICLE 11 - ASSURANCES 

Apave a sous it u e poli e d assu a e ouv a t sa espo sa ilit  ivile. Su  de a de du lie t, u e  
attestation peut lui être adressée. 

Le lie t doit se ga a ti  o t e les is ues u il fe ait e ou i  au  i te ve a ts Apave et les i ide ts 
ou accidents dont la responsabilité lui incomberait. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

Les pa ties o vie e t u e  as de force majeure leurs responsabilités respectives pour inexécution 

pa tielle ou totale de l u e uel o ue de leu s o ligatio s au tit e du o t at, e pou o t t e 
recherchées. 

A cette fin, elles conviennent de considérer comme constituant un cas de force majeure, outre les cas 

t aditio elle e t ad is pa  la ju isp ude e, la g ve et l i a essi ilit  au site du lie t due à u e 
grève ou à des conditions météorologiques exceptionnelles. 

ARTICLE 13 - JURIDICTION 

LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. TOUTE CONTESTATION 
ENTRE LES PARTIES, TOUT LITIGE QUI POURRAIT SURVENIR, RELEVENT DE LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU T‘IBUNAL DE COMME‘CE DU SIEGE SOCIAL DE L ENTITE APAVE  PRESTATAIRE.

https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite

