
  

Version/Datum Dateiname Inhaltsverantwortlich/Ersteller Druckdatum Seite 
B/11.02.2022 Conditions Generales d'achat_PORR Suisse AG_ CM/Jacques Chabloz 11.02.2022 1 von 5 

 

Management Dokumentation 
AA Einkauf Schweiz  
Conditions générales d’achat de PORR SUISSE AG  
 
 1 Champ d’application 

1.1 Les présentes Conditions générales d’achat (CGA) s’appliquent à toutes les commandes de prestations 
et/ou de produits, passées par PORR SUISSE AG (ci-après: «PORR»). 

1.2 Pour les prestations de construction, les « Conditions générales contractuelles pour contrats de sous-
traitance » de PORR dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat s’appliquent en 
priorité. 

1.3 Les dispositions du Code suisse des obligations (CO) sont applicables subsidiairement. 

1.4 PORR ne reconnaît des conditions divergentes de la part du vendeur, du fournisseur ou de l’entrepreneur 
(ci-après le « fournisseur ») que si leur application a été convenue au préalable par écrit. Les éventuelles 
Conditions générales du fournisseur sont expressément exclues, même si elles figurent dans les 
confirmations de commande, bons de livraison, factures ou autres documents écrits.  

2 Offre 

2.1 L’offre du fournisseur est ferme durant une période de 90 jours. 

2.2 A défaut de convention contraire, l’offre dans son ensemble, y compris les présentations (modèles), 
optimisations, échantillons, etc. n’est pas rémunérée. Tous les documents, échantillons et autres 
deviennent la propriété de PORR sans autre précision, rien n’est restitué. 

2.3 Les modifications apportées à l’appel d’offres de PORR ne sont acceptées que si le fournisseur s’y réfère 
expressément par écrit et sous le titre « Modifications de l’appel d’offres » avant que PORR n’accepte 
l’offre. 

2.4 L’offre est faite à prix fixe. Sauf accord contraire, l’offre inclut tous les travaux et frais nécessaires à 
une livraison complète, de qualité irréprochable et dans les délais, y compris le transport franco 
chantier, le chargement, les droits de douane, l’assurance, l’emballage, les frais de mise en service, 
etc.. (clause de complétude) 

3 Commande / confirmation 

3.1 Pour être valables, les commandes de PORR nécessitent la forme écrite et doivent être valablement 
signées. Les commandes, accords et modifications oraux ne sont valables que s’ils sont confirmés par 
écrit par PORR.  

3.2 Sous une semaine, le fournisseur confirme la commande et les dates de livraison entraînant la demeure 
en cas de retard (art. 107 s CO).  

4 Livraison / date de livraison / peine conventionnelle / transfert des risques 

4.1 Sauf accord contraire, les marchandises sont livrées franco chantier, aux frais et risques du fournisseur. 
Les instructions de PORR sur le lieu de destination doivent être suivies. Le fournisseur doit envoyer ses 
marchandises emballées, protégées et étiquetées, conformément aux réglementations internationales. 
Le fournisseur confirme qu’il connaît les conditions locales du lieu de destination, y compris l’accès. Il 
est responsable des dommages et des détériorations causés par ses soins et indemnise PORR à cet égard. 
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 4.2 Le fournisseur est tenu de reprendre l’ensemble des emballages et de les éliminer à ses frais 

conformément à la législation en vigueur. 

4.3 Les livraisons doivent contenir un bordereau de livraison portant le numéro de chantier attribué par PORR 
et la désignation exacte de l’objet de la livraison. En cas de non-respect de ces dispositions, PORR a le 
droit de refuser la réception de la livraison aux frais et risques du fournisseur. En signant les bons de 
livraison, seule la réception est confirmée, et non pas la quantité ni la qualité des marchandises. 

4.4 Si un retard de livraison paraît prévisible, le fournisseur informe immédiatement PORR de la raison et de 
la durée prévue. Le chiffre 4.5 demeure réservé. 

4.5 Le fournisseur est en demeure si le délai défini lors de la conclusion du contrat est dépassé. Les 
conséquences de la demeure sont déterminées par la loi (art. 107 ss CO).  

4.6 En cas de retard, le fournisseur est redevable d’une peine conventionnelle de 0,5% du montant total de 
la commande par jour, mais au maximum 10% de la rémunération totale. La peine conventionnelle est 
due jusqu’au jour de l’annulation du contrat ou de l’acceptation sans réserve de la livraison. La preuve 
d’un dommage n’est pas nécessaire. La peine conventionnelle payée est imputée sur le montant des 
dommages-intérêts à payer. L’art. 161 al. 2 CO est exclu. 

4.7 Si la relation contractuelle entre PORR et le maître d’ouvrage est résiliée ou si la marchandise 
commandée n’est pas nécessaire pour quelque raison que ce soit, PORR est également en droit de résilier 
le contrat ou les livraisons partielles encore en suspens, sans obligation d’aucune sorte. 

4.8 Les profits et risques de la livraison sont transférés à PORR lors de la réception au lieu de destination 
(signature du bon de livraison) ou, dans le cas de travaux de construction ou d’installations dans un 
bâtiment, lors de la réception de la totalité du bâtiment par le maître d’ouvrage. 

5 Garantie et défauts / renversement du fardeau de la preuve / prescription 

5.1 Le fournisseur est responsable envers PORR de l’absence de défauts des objets livrés conformément à 
l’art. 197 CO, qu’ils répondent aux normes légales de sécurité, et  qu’ils correspondent au niveau le plus 
récent de la technique et sont agréés par les autorités du lieu de destination. Il garantit que seuls des 
matériaux inoffensifs pour la santé et l’environnement et approuvés conformément à la réglementation 
en vigueur sont utilisés. L’art. 200 al. 2 CO est exclu. 

5.2 L’obligation de vérification est exclue. L’acceptation/la réception sans réserve (ch. 4.5) n’est pas 
considérée comme l’acceptation expresse ou tacite de la livraison, même si les défauts avaient été 
reconnaissables ou évidents en cas de vérification usuelle. 

5.3 En général, un délai de garantie de 2 ans et 30 jours et une période de garantie de 5 ans et 30 jours 
s’appliquent aux défauts. Les délais commencent à courir à la date de réception de l’ensemble de 
l’ouvrage par le maître d’ouvrage. Toutefois, le fournisseur répond toujours dans la mesure et pour la 
durée – avec 3 mois en sus –où PORR est responsable envers son maître d’ouvrage. Si le fournisseur ne 
remplit pas ses obligations, il est responsable de tout dommage qui en résulte, y compris les dommages 
consécutifs (notamment la pénalité contractuelle due au Maître d’ouvrage par PORR). Le fournisseur est 
également responsable des frais de transport, ainsi que d’éventuels frais d’installation et de démontage 
de même que de tout dommage dû à un mauvais conseil.  
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 5.4 Pendant la période de garantie, le fournisseur est responsable de veiller à ce que la livraison ne présente 

pas de défauts apparents ou cachés et qu’aucun nouveau défaut ne se produise. Les défauts peuvent 
être signalés à tout moment. En cas de contestation sur la recevabilité d’un défaut,  notamment savoir 
si un défaut est allégué pendant la période de réclamation, le fardeau de la preuve incombe au 
fournisseur. 

5.5 Il est en outre responsable des dommages et des détériorations qu’il a causés sur le lieu de destination 
et doit indemniser PORR à cet égard.  

5.6 Le délai de prescription d’un droit de garantie invoqué pendant le délai de réclamation / de garantie 
prend fin un an après l’expiration du délai de réclamation / de garantie.  

5.7 Les délais de garantie suivants s’appliquent en particulier : 

 Matériaux de construction en général: 5 ans et 60 jours. 

 Livraisons concernant l’enveloppe du bâtiment telles que toitures, façades, fenêtres, fondations, cuve 
blanche (énumération non exhaustive): 10 ans et 60 jours (y compris la garantie de fonctionnement et 
de système). 

5.8 Les droits de garantie usuels dans la branche ou assurés ou -donnés par le fournisseur sont applicables 
dans la mesure où ils sont plus stricts que ceux de PORR prévus dans les présentes CGA. En cas de défaut, 
PORR a droit, outre la résiliation ou la réduction du prix, à la réparation du défaut aux frais du fournisseur 
dans un délai raisonnable. Si la réparation n’est pas effectuée dans ce délai, PORR a le choix, sans autre 
fixation de délai, de persister à exiger une réparation, de faire effectuer la réparation aux frais et risques 
du fournisseur ou d’obtenir un remplacement, ou encore de déclarer la résiliation ou réduction du prix 
ou d’exiger la réduction du prix. Les obligations de garantie du fournisseur n’en sont pas affectées, en 
particulier en cas de remplacement. Le fournisseur est responsable des dommages selon la loi. 

6 Conditions de paiement / facturation 

6.1 Sauf convention contraire, les rabais et remises accordés par le fournisseur en vertu du présent contrat 
sont également déduits pour les livraisons ultérieures. Les factures doivent être envoyées par le 
fournisseur en format pdf à e-rechnung@porr.ch . Chaque facture doit être libellée ainsi : 

 

PORR SUISE AG 
Kreditorenbuchhaltung 

Seedorferstrasse 56 
CH-6460 Altdorf 

 
Chaque facture doit contenir les informations suivantes : 

 Numéro de chantier attribué par PORR, centre de coût/PSP-Nr 
 Date de livraison et copie du bon de livraison 
 Montant net (hors TVA) 
 Montant brut(TVA comprise) 
 Taux de TVA légal 
 Numéro de TVA 

 



  

Version/Datum Dateiname Inhaltsverantwortlich/Ersteller Druckdatum Seite 
B/11.02.2022 Conditions Generales d'achat_PORR Suisse AG_ CM/Jacques Chabloz 11.02.2022 4 von 5 

 

Management Dokumentation 
AA Einkauf Schweiz  
Conditions générales d’achat de PORR SUISSE AG  
 
 6.2 Les factures deviennent exigibles dans les 60 jours suivant leur réception, délai de contrôle de 15 jours 

en sus, à condition que la facture ait été correctement établie (al. 6.1 et 6.2) et que les marchandises 
livrées aient été acceptées. Des intérêts moratoires d’un montant de 1% par an sont convenus.  

6.3 Le paiement inconditionnel ne constitue pas une approbation de la marchandise livrée.  

6.4 Les paiements sont effectués une fois par semaine. Les délais de paiement sont respectés si le paiement 
parvient à la banque du fournisseur à la prochaine date de virement après l'échéance de la facture, pour 
autant que cela ne dépasse pas le délai de paiement de plus de sept jours calendaires. Tant le délai de 
vérification que le délai de paiement sont suspendus pendant les vacances de Noël (du jeudi précédant 
le 24 décembre au lundi suivant le 6 janvier). À la fin de chaque trimestre, jusqu'à trois cycles de 
paiement hebdomadaires peuvent être supprimés. Les délais de paiement convenus sont néanmoins 
considérés comme respectés. Tous les paiements sont effectués sans numéraire. 

7 Responsabilité et sécurité des produits / assurance responsabilité civile 

7.1 Dans le cas de livraison de produits défectueux, le fournisseur s’engage à soutenir et à indemniser 
pleinement PORR en cas de dommage et de réclamation par des tiers résultant des produits endommagés. 
Le fournisseur déclare avoir pris toutes les mesures et obligations de contrôle afin de répondre aux 
mesures légales visant à éviter les risques. En particulier, le fournisseur doit s’assurer qu’en cas de 
rappels de produits, il peut préciser exactement quels produits (par ex. type, numéro de série), livraisons 
et projet de construction sont concrètement concernés. Il prend acte que de telles prétentions légales 
peuvent survenir indépendamment de tout droit de garantie pour défauts. 

7.2 Le fournisseur souscrit une assurance responsabilité civile produits forfaitaire, avec une somme 
d’assurance appropriée, mais d’au moins CHF 10 millions par événement et par année. Il est tenu de 
fournir à PORR une preuve d’assurance à première demande. 

8 Pièces de rechange 

8.1 Le fournisseur garantit que les pièces de rechange peuvent être commandées à des conditions 
raisonnables pendant la durée de l’utilisation technique prévue, mais au moins pendant 5 ans au-delà de 
la période de garantie pour défauts (al. 5). Si le fournisseur ou son fournisseur cesse de fabriquer les 
pièces de rechange, le fournisseur doit en informer PORR et lui donner la possibilité de passer une 
dernière commande. 

9 Respect des lois et règlements 

9.1 Le fournisseur doit se conformer à toutes les lois, réglementations et autres dispositions applicables et 
s’engage à respecter les principes de l’économie durable. En signant l'offre, l'entrepreneur s'engage à 
tout moment à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption et s'assure en particulier, 
par des mesures organisationnelles ou personnelles et des instructions à ses collaborateurs, que lui-même 
ou ses collaborateurs respectent toutes les dispositions anti-corruption en vigueur en Suisse dans toutes 
les relations d'affaires avec PORR, et en particulier qu'ils ne commettent pas d'actes punissables tombant 
sous le coup de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence : Art 5. (loi sur les 
cartels, LCart) Accords illicites en matière de concurrence. Le fournisseur est tenu de respecter le Code 
de conduite pour les partenaires commerciaux (consultable sur www.porr.ch) avant la conclusion du 
contrat et lors de l'exécution du contrat. 
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 9.2 Il oblige ses partenaires contractuels à respecter les réglementations applicables en la matière 

(notamment l’égalité de traitement, la protection de la personnalité, la protection des travailleurs, la 
protection de l’environnement, l’interdiction du travail des enfants, l’interdiction de travail non déclaré, 
la sécurité des produits, la durabilité et similaires, etc…). 

10 Cession, transfert et mise en gage 

10.1 Les droits et obligations découlant des présents rapports contractuels ne peuvent être ni cédés, ni 
transférés à des tiers, ni mis en gage, sauf consentement écrit préalable de PORR. En cas de 
consentement, le fournisseur est solidairement responsable avec le tiers. 

10.2 PORR est en droit de céder les droits et obligations découlant de la présente relation contractuelle, en 
particulier les droits de garantie, aux entrepreneurs exécutants. 

10.3 En cas de cession de créances, de mise en gage ou de saisie judiciaire des créances du fournisseur, 5% 
du montant facturé, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont retenus ou compensés à titre de 
remboursement des frais. 

11 Règlement de base sur la protection des données  (RGPD) de L’UE  

11.1 Le fournisseur doit conserver les données personnelles confidentielles qui lui sont confiées ou qui lui sont 
rendues accessibles par PORR, à moins qu'il n'existe une raison légale justifiant le transfert des données 
personnelles qui lui sont confiées ou rendues accessibles. Le Fournisseur est également tenu de respecter 
la loi sur la protection des données. 

11.2 Le fournisseur ne peut transmettre des données personnelles à des tiers qu'après avoir obtenu 
l'autorisation écrite expresse de PORR. 

11.3 Le fournisseur s'engage à transmettre à PORR toutes les données personnelles auxquelles il s'est engagé 
contractuellement ou qui sont nécessaires à l'exécution du contrat. 

11.4 Toutes les données personnelles du fournisseur sont traitées conformément à la législation applicable en 
matière de protection des données - en particulier la RGPD. Une lettre d'information correspondante 
peut être téléchargée à tout moment par le fournisseur sur https://porr-
group.com/contractor_information. 

12 Lieu d’exécution / for judiciaire / droit applicable 

12.1 Le lieu d’exécution est le lieu de destination spécifié par PORR. 

12.2 Le for exclusif est Zurich. 

12.3 Les tribunaux ordinaires sont compétents. Le droit suisse est seul applicable, à l’exclusion de la 
Convention de Vienne sur les ventes et les règles de conflit de lois. 


