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Conditions générales de maintenance et de prestations de service 
 
 
1. Champ d'application 
 
Les tarifs sont valables pour les travaux qui sont 
réalisés par notre personnel de service. Les man-
dats à forfait et mandats à l’étranger ne sont pas 
régis par les présentes conditions générales et 
requièrent des conventions particulières. 
 
2. Participation du mandant 
 
Le mandant est tenu d’assister le personnel de ser-
vice dans l’exécution des mandats. Il doit prendre 
les mesures nécessaires pour la protection des 
personnes et des biens sur le lieu de travail. Le 
mandant est tenu de fournir une assistance tech-
nique à ses propres frais, notamment : 
a) Mise à disposition des auxiliaires requis. Les 

auxiliaires sont tenus de se conformer aux ins-
tructions du personnel de service ; ProMinent 
décline toute responsabilité pour l’assistance 
technique et les auxiliaires.  

b) Achèvement de tous les travaux de construc-
tion et d’installation requis  

c) Installation du chauffage, de l’éclairage, du cou-
rant électrique et de l’eau, y compris les raccor-
dements nécessaires.  

d) Mise à disposition des appareils et du gros 
outillage nécessaires.  

e) Mise à disposition de cabinets de toilette appro-
priés et de locaux verrouillables pour la conser-
vation des outils et des vêtements du personnel 
de service.  

f) Transport des appareils vers le lieu 
d’installation, protection de l’ensemble des 
pièces et matériaux contre les influences né-
fastes de toute sorte.  

L’assistance technique du mandant doit garantir 
que les travaux débutent dès l’arrivée du personnel 
de service et puissent être réalisés sans retard 
jusqu’à la réception par le mandant. 
 
3. Temps de travail 
 
Le temps de travail normal est de 40 heures, du 
lundi au vendredi. Le personnel de service s’adapte 
autant que possible aux horaires du mandant. 
 
4. Déplacements, délais de préparation et dé-

lais d’attente 
 
Ceux-ci sont calculés de la même façon que le 
temps de travail normal, avec des majorations de 
salaire pour heures supplémentaires à partir de la 
huitième heure complète. 
 
5. Tarif horaire 
 
a) Technicien de service CHF 145.– plus TVA.  
b) Ingénieur, chimiste et physicien – tarif selon 

convention.  

En cas de modification des tarifs, les nouveaux tarifs 
sont adaptés et appliqués en conséquence. 
 
6. Majorations de salaire pour heures supplé-

mentaires, travail le dimanche et travail les 
jours fériés 

 
 25% pour les deux premières heures supplé-

mentaires par jour  
 50% pour les heures supplémentaires au-delà  
 50% pour les heures supplémentaires le samedi 
 100% pour les heures supplémentaires le di-

manche  
 150% pour les heures supplémentaires les 

jours fériés  
 plus TVA 

 
7. Frais de nuitée 
 
Les frais pour chaque nuitée sont calculés selon un 
forfait de CHF 150.– plus TVA. 
 
8. Frais de déplacement 
 
Les frais de déplacement du personnel de service 
pour les voyages aller-retour, y compris le coût des 
moyens de transport locaux, etc., font l’objet d’une 
facturation.  
En cas d’utilisation de véhicules automobiles, un 
montant de CHF 1.60 par km, plus TVA, est factu-
ré. Nous nous réservons le choix du moyen de 
transport. 
 
9. Charges 
 
Pour les communications téléphoniques, télécopies 
et autres nécessaires, les coûts sont calculés à 
hau-teur des dépenses en espèces, plus TVA. 
 
10. Attestation de travail 
 
Le temps de travail effectué par le personnel de ser-
vice doit faire l’objet d’une attestation du client, peu 
importe qu’il s’agisse de mandats payables par le 
client ou de services relevant de la garantie. À défaut, 
les déclarations de notre personnel de service font foi. 
 
11. Conditions de paiement 
 
Les frais exposés sont payables dans un délai de 30 
jours à compter de la réception de la facture, sans au-
cune déduction. Cela vaut également pour les factures 
partielles et intermédiaires.  
 
(Les anciennes conditions générales de maintenance 
et de prestations de service perdent leur validité.) 
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