
 

Conditions générales du contrat de location de plateformes éléva-
trices, d'engins de chantier, de matériel de chantier et de machines in-
dustrielles 

 
1. Généralités – champ d'application et conclusion du contrat 

 
1.1 Les présentes Conditions générales du contrat de location du Proprié-
taire s'appliquent à l'ensemble des offres et contrats de location de plate-
formes élévatrices, d'engins de chantier, de matériel de chantier et de ma-
chines industrielles. Les conditions générales du Locataire contraires aux 
présentes Conditions générales du contrat de location ne sont valables que 
dans la mesure où le Propriétaire les a accepté expressément par écrit. 
1.2 Si l'une des conditions ci-après était invalide ou le devenait, il est con-
sidéré comme convenu d'appliquer la disposition juridiquement admissible 
qui se rapproche le plus de l'objectif économique visé. La validité des autres 
dispositions n'en sera pas affectée. Ceci vaut également s'il devait s'avérer 
qu'une disposition présente des lacunes. 
1.3 Les présentes Conditions générales du contrat de location s'appliquent 
également aux futurs contrats portant sur la location de biens mobiliers con-
clus avec le même Locataire. 
1.4 Les accords individuels conclus au cas par cas avec le Locataire (y 
compris les clauses accessoires, compléments et modifications) priment 
dans tous les cas sur les présentes Conditions du contrat de location. Seuls 
les accords écrits s'appliquent. 
1.5 Les déclarations et avis pertinents à fournir par le Locataire au Proprié-
taire après conclusion du contrat ne prennent effet que sous forme écrite, 
conformément à l'art. 13 et s. du CO. 
1.6 Le contrat de location sous-tendant ainsi que les présentes Conditions 
générales du contrat de location s'appliquent tant à un consommateur que 
dans le cadre d’activités commerciales, qu'il s'agisse dune personne privée 
ou d'une personne morale de droit public. 
1.7 Toutes les offres du Propriétaire sont sans engagement et sous réserve 
de disponibilité. 

 
En supplément dans le magasin en ligne : 

 
1.8 Les offres du magasin en ligne constituent une invitation, sans enga-
gement, à l'établissement d'un devis pour la location de l'équipement tech-
nique correspondant. Le Locataire potentiel remet une offre ferme pour la 
conclusion d'un contrat de location. Quand le Locataire potentiel adresse une 
commande au Propriétaire, ce dernier envoie un message qui confirme l'ar-
rivée de la commande et en présente les détails (confirmation de com-
mande). La confirmation de commande ne constitue pas une acceptation de 
l'offre . 
1.9 En cas d'acceptation de l'offre du Locataire potentiel et, par là même, 
d'établissement du Contrat de location, le Propriétaire envoie au Locataire 
une confirmation de commande en vue de l'acceptation de l'offre et de la 
clarification des conditions contractuelles. 

 
2. Obligations contractuelles essentielles du Propriétaire et du Loca-

taire 
 

2.1 Le Propriétaire s'engage à céder l'objet de location au Locataire pour 
la durée de location convenue. Lors de la mise à disposition, seront égale-
ment remis avec les documents du véhicule et la notice d'utilisation, d'autres 
notices d'utilisation et de maintenance, ainsi qu'une notice sur le comporte-
ment à adopter en cas d'accident. Le Locataire est tenu, avant la mise en 
service, de prendre connaissance du contenu intégral de tous les documents 
remis et d'en respecter les consignes. Par ailleurs, il est tenu d'instruire le 
personnel/les collaborateurs qu'il emploie et, s'il y a lieu, les membres de sa 
famille, des consignes et des documents qui lui ont été remis, et de consigner 
par écrit la transmission de ces contenus. S'il enfreint les obligations sus-
mentionnées, il est responsable de tous les dommages en découlant. 
2.2 Le Locataire s'engage à utiliser l'objet de location uniquement confor-
mément à sa destination, en particulier à respecter rigoureusement les dis-
positions en matière de prévention des accidents et de sécurité du travail 
ainsi que les règles du code de la route, y compris concernant le chargement 
et le transport de l'objet de location, à payer le loyer conformément aux ac-
cords conclus, à manipuler correctement l'objet de location et à le restituer 
propre et avec réservoir de carburant plein à l'expiration de la durée de loca-
tion. 
2.3 Le Locataire est tenu de communiquer immédiatement au Proprié-
taire, sur demande, le site de l'objet de location (lieu où il se trouve/est uti-
lisé) ainsi que tout changement de site prévu. 
2.4 Si le Locataire souhaite utiliser l'objet de location dans des écluses, sur 
des chantiers hydrauliques et en cas d'inondations, dans des mines de sel 
ou pour des travaux au jet de sable, il doit obtenir préalablement l'autorisation 
écrite du Propriétaire. 

 
3. Mise à disposition de l'objet de location 

 
3.1  Le Propriétaire est tenu de mettre à la disposition du Locataire l'objet 
de location dans un état irréprochable et opérationnel, avec réservoir de car-
burant plein, et accompagné des documents nécessaires. 
3.2 En cas de retard du Propriétaire dans la mise à disposition de l'objet de 

location au début de la période de location, le Locataire est en droit d'exiger 
des indemnités dans la mesure où il peut apporter la preuve qu'il a subi un 
préjudice en raison du retard. Sans préjudice du point 5.1, la responsabilité 
du Propriétaire en cas de retard est exclue dans les limites autorisées par la 
loi (art. 100/101 du CO). Après établissement d'un délai approprié, le Loca-
taire peut résilier le contrat si le Propriétaire est toujours en retard à ce mo-
ment. 
3.3 Si le Propriétaire n'est pas en mesure de confier à temps l'objet de loca-
tion au Locataire, il peut mettre à la disposition du Locataire un objet de loca-
tion équivalent d'un point de vue fonctionnel, si cela est raisonnablement ac-
ceptable pour le Locataire. 
 
4. Défauts lors de la mise à disposition de l'objet de location 

 
4.1 Le Locataire est en droit d'inspecter l'objet de location à temps avant le 
début de la période de location et de signaler sous forme de réclamation tout 
défaut éventuel. Les coûts occasionnés par cette inspection sont à la charge 
du Locataire. 
4.2 Les défauts visibles lors de la mise à disposition qui entravent de ma-
nière non négligeable l'utilisation prévue ne peuvent plus faire l'objet d'une 
réclamation s'ils n'ont pas été signalés par écrit au Propriétaire immédiate-
ment après l'inspection. Les autres défauts déjà présents à la mise à dispo-
sition doivent être signalés par écrit immédiatement après leur découverte.  
4.3 Le Propriétaire est tenu d'éliminer, à temps et à ses frais, les défauts 
qui étaient présents à la mise à disposition et ont fait l'objet d'une réclama-
tion. Le Propriétaire peut, au choix, confier au Locataire le soin de remédier 
aux défauts ; les frais occasionnés sont alors à sa charge. Le Propriétaire 
est également autorisé à mettre à la disposition du Locataire un objet de 
location équivalent d'un point de vue fonctionnel, si cela est raisonnablement 
acceptable pour le Locataire. En cas de dégradation importante de l'objet de 
location, l'obligation de paiement du Locataire est reportée de la durée pen-
dant laquelle l'objet de location ne permet pas une utilisation conforme au 
contrat. Pour la durée pendant laquelle les possibilités d'utilisation sont res-
treintes, le Locataire doit seulement verser un loyer réduit de manière appro-
priée. Une réduction considérable des possibilités d'utilisation n'est pas prise 
en compte. 

 
5. Limitation de responsabilité du Propriétaire 

 
5.1 D'autres prétentions en dommages-intérêts contractuelles ou extra-
contractuelles à l'encontre du Propriétaire, de ses organes ou de ses auxi-
liaires, en particulier une indemnisation pour des dommages qui ne sont pas 
survenus sur l'objet de location même, ne peuvent être invoquées par le Lo-
cataire que dans les cas suivants : 
- violation des obligations du Propriétaire intentionnelle ou par négligence 
grave ; 

- dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui 
résultent d'une violation coupable des obligations du Propriétaire ou de ses 
auxiliaires ; 

- si le Propriétaire est responsable de dommages corporels ou de dommages 
matériels affectant des objets utilisés à titre privé en vertu de la loi sur la 
responsabilité du fait des produits. 

Sinon, les présentions en dommages-intérêts sont exclues. 
5.2 Si l'objet de location ne peut pas être utilisé par le Locataire conformé-
ment au contrat en raison d'une faute imputable au Propriétaire par suite 
d'une omission ou d'une erreur dans la mise en œuvre de propositions et 
conseils fournis avant ou après la conclusion du contrat, ainsi que d'autres 
obligations contractuelles accessoires, en particulier les instructions de 
maintenance de l'objet de location, les dispositions des points 4.3 et 4.4 ainsi 
que 5.1 s'appliquent en conséquence, en excluant toute autre prétention du 
Locataire. 

 
6. Prix de location et paiement, cession pour garantie de la dette de 

loyer 
 

6.1 Le calcul du loyer repose sur une durée de travail quotidienne de 
8 heures. La facturation est basée sur une semaine de travail de cinq jours 
(du lundi au vendredi). Le travail accompli le week-end et les jours fériés ainsi 
que les heures de travail et opérations supplémentaires doivent être commu-
niqués au Propriétaire ; ils feront l'objet d'une facturation supplémentaire. 
6.2 Sauf disposition contraire, tous les prix s'entendent hors taxes. 
6.3 Le Propriétaire est en droit d'exiger du Locataire à tout moment un 
acompte approprié sur le prix de location. 
6.4 Le Locataire est en droit de suspendre les paiements ou de les com-
penser par des contre-prétentions du Propriétaire pour autant qu'il ait été 
constaté que ses contre-prétentions sont incontestables ou exécutoires ou 
qu'il s'agisse de contre-prétentions en état d'être jugées dans le cadre d'une 
procédure en cours. 
6.5 Si le Locataire présente, pour un montant dû, un retard de paiement 
supérieur à 14 jours calendaires après un rappel écrit, le Propriétaire est en 
droit de reprendre l'objet de location et d'en disposer autrement, après avis 
sans saisine du tribunal, à la charge du Locataire alors tenu de permettre 
l'accès à l'objet de location et son évacuation. Les droits du Propriétaire dé-
coulant du contrat subsistent ; néanmoins, les montants que le Propriétaire 
a obtenus pendant la durée contractuelle conclue en louant par exemple l'ob-
jet de location ailleurs seront pris en compte après déduction des coûts oc-
casionnés par la récupération et la relocation. Le droit du Propriétaire de 



 
résilier le contrat de location en vertu de l'art. 257d du CO demeure réservé. 
6.6 Le Propriétaire est en droit d'exiger du Locataire à tout moment une 
caution appropriée à titre de garantie. Sauf accord contraire, celle-ci ne doit 
pas être assortie d'intérêts. 
6.7 Le Locataire cède au Propriétaire ses droits à l'égard du donneur 
d'ordre pour la commande duquel l'objet de location est utilisé, à hauteur du 
prix de location convenu, après déduction de la caution perçue. Le Proprié-
taire accepte la cession. Si la valeur des garanties qui reviennent au Pro-
priétaire dépasse ses créances de plus de 20 % au total, le Propriétaire est 
tenu, sur demande du Locataire, de libérer des garanties à sa convenance 
à hauteur de l'excédent. Le Propriétaire révèle uniquement la cession en 
cas de facture impayée suite à un rappel de paiement ou s'il est informé 
d'une quelconque autre manière de problèmes de paiement du Locataire. 
6.8 Si le Locataire est en retard de paiement pour une (première) facture, 
tous les rabais et délais de paiement des autres factures sont annulés, que 
celles-ci aient déjà été reçues ou qu'elles soient reçues ultérieurement. De 
telles factures impayées doivent être réglées immédiatement, qu'elles indi-
quent une date d'échéance ultérieure ou non. 

 
 

7. Obligation d'entretien du Locataire 
 

7.1 Le Locataire est tenu 
 

a) de tout mettre en œuvre pour protéger l'objet de location de contraintes 
excessives ; 

b) d'exécuter correctement et dans les règles de l'art les opérations de main-
tenance et d'entretien (petit entretien) de l'objet de location, à ses frais ; 
c) de signaler à temps les opérations d'inspection et de réparation néces-
saires et de les faire exécuter sans délai par le Propriétaire. Les frais sont 
pris en charge par le Propriétaire s'il est prouvé que le Locataire et ses auxi-
liaires ont pris toutes les précautions s'imposant. 
7.2 Le Propriétaire est autorisé à voir l'objet de location à tout moment et, 
après concertation préalable avec le Locataire, à l'examiner lui-même ou en 
confier l'examen à un mandataire. Le Locataire est tenu de tout mettre en 
œuvre pour faciliter l'examen par le Propriétaire ou à son mandataire. Les 
coûts occasionnés par cet examen sont à la charge du Propriétaire. 

 
8. Responsabilité du Locataire en cas de location intégrant le person-

nel opérateur 
 

Si la location de l'objet de location inclut le personnel opérateur, celui-ci est 
seulement autorisé à utiliser l'objet de location et ne doit pas recevoir d'autres 
tâches. Le Locataire est uniquement en droit de donner des instructions au 
personnel opérateur dans le cadre de l'utilisation de l'objet de location. En 
cas de dommages provoqués par le personnel opérateur, la responsabilité 
du Propriétaire est exclue dans les limites autorisées par la loi (art. 100 et 
art. 101 du CO). 

 
9. Fin de la durée de location et restitution de l'objet de location 

 
9.1 Le Locataire est tenu d'informer préalablement et à temps le Proprié-
taire de la restitution prévue de l'objet de location (avis de disponibilité). 
9.2 La durée de location prend fin le jour auquel l'objet de location et toutes 
les pièces nécessaires à sa mise en service arrivent, dans un état correct et 
conforme au contrat, sur le lieu d'entreposage du Propriétaire ou sur un autre 
site convenu, au plus tôt cependant à la fin de la durée de location conve-
nue ; Le point 6.5 p. 2 s'applique en conséquence. 
9.3 Le Locataire est tenu de restituer, ou de mettre à disposition pour en-
lèvement, l'objet de location en parfait état de fonctionnement, propre et avec 
réservoir de carburant plein ; les points  8.1 b) et c) s'appliquent en consé-
quence. 
9.4 La restitution doit avoir lieu pendant les horaires d'ouvertures normaux 

du Propriétaire (de 7 h 00 à 
18 h 00) et suffisamment tôt pour permettre à celui-ci de contrôler l'objet de 
location le jour même. En cas de restitution non préalablement convenue en 
dehors des horaires d'ouverture, le Locataire est responsable de tout dom-
mage survenant entre la restitution et le début des horaires d'ouverture, 
même en l'absence de faute du Locataire. 

 
10. Violation de l'obligation d'entretien 

 
10.1 Si l'objet de location est restitué dans un état révélant que le Locataire 
n'a pas respecté l'obligation d'entretien visée au point 8, le Locataire est sou-
mis à une obligation de paiement à hauteur des coûts de mise à disposition 
conf. à la liste des engins de chantier 2007, en guise de dédommagement, 
jusqu'à la fin des travaux de réparation prévus dans le contrat et omis. Le 
Locataire est libre de prouver qu'il n'y a pas de préjudice ou que le préjudice 
est moindre. 
10.2 L'étendue des défauts et dommages imputables au Locataire doit lui 
être communiquée. En outre, il doit avoir la possibilité de procéder à une 
vérification. Le Propriétaire doit fournir au Locataire une estimation des coûts 
des travaux de réparation nécessaires pour remédier aux défauts et dom-
mages, si possible avant le début de ces travaux. 
10.3 La restitution correcte de l'objet de location est considérée comme re-
connue par le Propriétaire si aucun défaut visible n'a fait l'objet d'une 

réclamation dans un délai de 14 jours calendaires à compter de l'arrivée sur 
le lieu de destination ni aucun autre défaut dans un délai de 14 jours calen-
daires à compter de sa découverte. 

 
11. Autres obligations du Locataire 

 
11.1 Sauf autorisation écrite préalable du Propriétaire, le Locataire n'est pas 
autorisé à confier l'objet de location ni à céder des droits issus du présent 
contrat ou à accorder des droits d'un type quelconque sur l'objet de location 
à un tiers. Si la sous-location est autorisée, le Locataire doit veiller à ce que 
l'objet de location soit uniquement utilisé conformément aux présentes condi-
tions de location. 
11.2 Si un tiers fait valoir des droits sur l'objet de location, que ce soit par 
confiscation, saisie ou autre opération similaire, le Locataire est tenu de le 
signaler immédiatement au Propriétaire, d'abord oralement puis par écrit, et 
d'informer immédiatement le tiers par écrit de l’appartenance au Propriétaire 
par le biais d'une notification dont il peut apporter la preuve. 
11.3 Le Locataire est tenu de prendre des mesures appropriées pour proté-
ger l'objet de location contre le vol et contre une utilisation par des tiers non 
autorisée. 
11.4 En cas d'accident, le Locataire doit toujours informer le Propriétaire et 
attendre ses instructions. En cas d'accident de la circulation et de soupçon de 
délit (par ex. vol, dommage à la propriété), il faut faire appel à la police. 

 
12. Résiliation 

 
13.1 
a) Pour les deux parties, il n'y a pas de possibilité de résiliation ordinaire du 
contrat de location conclu pour une durée déterminée. 

b) Ceci est également valable pour la durée de location minimale dans le 
cadre d'un contrat de location conclu pour une durée illimitée. Après expira-
tion de la durée de location minimale, le Locataire est en droit de résilier avec 
un préavis de trois jours le contrat de location conclu pour une durée illimitée. 
c) Pour les contrats de location à durée illimitée sans durée de location mi-
nimale, le préavis est de 
- trois jours si le prix de location est convenu par jour 
- trois jours si le prix de location est convenu par semaine 
- une semaine si le prix de location est 
convenu par mois. 
13.2 Le Propriétaire est en droit de mettre fin au contrat de location/dispose 
d'un droit de résiliation extraordinaire du contrat de location sans préavis 
dans les cas décrits ci-après sous a) et d) et, dans les autres cas restants, 
avec un préavis de trois jours 
a) dans les cas décrits au point 6.5 ; 
b) si, après la conclusion du contrat, le Propriétaire découvre que le paiement 
du loyer est compromis par un manque de moyens du Locataire ; 
c) si le Locataire utilise sans l'accord du Propriétaire l'objet de location ou 
une partie de ce même objet d'une manière non conforme à sa destination, 
ou à un autre endroit situé hors de la Suisse sans autorisation écrite préa-
lable du Propriétaire, ; 
d) dans les cas d'infraction aux dispositions visées aux points 8.1 et 12.1. 
Le droit de résiliation pour de justes motifs selon l'art. 266g du CO demeure 
réservé. 
13.3 Si le Propriétaire fait usage du droit de résiliation dont il dispose en 
vertu du point 13.2, le point 6.5 s'applique en conséquence en association 
avec les points 10 et 11. 
13.4 Le Locataire peut résilier le contrat de location après avis, et en res-
pectant un délai de trois jours, si une utilisation prolongée de l'objet de loca-
tion n'est pas possible pour des raisons imputables au Propriétaire. 

 
13. Perte de l'objet de location 

 
Si le Locataire n'a pas la possibilité, de par sa faute ou, s'il est entrepreneur, 
pour des raisons techniques impérieuses, de respecter les obligations qui lui 
incombent en vertu du point 10.3 concernant la restitution de l'objet de loca-
tion, il est tenu de verser des dommages-intérêts. 

 
14. Couverture d'assurance 

 
14.1 S'il en a été expressément convenu ainsi que contre paiement des 
primes indiquées dans les documents contractuels, le Locataire est couvert 
comme suit avec la franchise convenue : 
a) pour les véhicules soumis à l'immatriculation dans le cadre de l'assurance-
responsabilité civile obligatoire avec une couverture forfaitaire d'au moins 
5 millions de CHF. Il incombe au Locataire de satisfaire, pour le Propriétaire, 
aux obligations légales et découlant des contrats d'assurance, notamment 
en cas d'accidents. Il est responsable de toutes les conséquences découlant 
d'une omission ou d'une exécution incorrecte de ces obligations. 
b) contre les dommages imprévisibles survenus sur l'objet de location coas-
suré sur la base (ici en particulier section A, paragraphe 2, dommages et 
dangers couverts par l'assurance) des Conditions générales pour l'assu-
rance machines et casco d'engins mobiles et transportables (ABMG), 
consultables sur notre site Web, www.mateco.ch, sous la rubrique « Télé-
chargements ». 

 
En complément des dispositions figurant au paragraphe 2, point 4 des 

http://www.mateco.de/


 
conditions ABMG, et sans égard aux causes concomitantes, aucune cou-
verture d'assurance n'est octroyée pour les dommages 
- résultant d'erreurs de ravitaillement avec du carburant inadapté 
- résultant de collisions dues à la hauteur (ponts, arbres, etc.) 
- résultant d'une omission de l'obligation concernant les informations et 
instructions à transmettre définie au point 2.1. 
- en cas de sous-location non autorisée ou si l'engin a été confié à un opé-
rateur non autorisé ou non formé à l'utilisation 

 
14.2 Pour autant que le Locataire ne contracte pas les assurances propo-
sées par le Propriétaire en raison d'un accord exprès, il renonce vis-à-vis 
de celui-ci à tous les droits qui auraient relevé de la couverture d'assurance 
si une assurance avait été contractée et à toute objection qui aurait été inu-
tile en cas d'intervention obligatoire de l'assurance. 
14.3 S'il a contracté sa propre assurance, le Locataire cède dès maintenant 
au Propriétaire les droits découlant des contrats qu'il a conclus dans la me-
sure où les dommages subis par l'engin et les dommages indirects sont 
couverts par l'assurance. Le Propriétaire accepte la cession. 
14.4 Le Locataire s'engage à respecter sous sa responsabilité les obliga-
tions découlant des contrats d'assurance, en particulier des Conditions gé-
nérales s'appliquant à l'assurance automobile (AKB) et les conditions 
ABMG susmentionnées. En cas de survenance d'un sinistre, le Locataire 
est notamment soumis aux obligations suivantes : 
- Il convient de signaler immédiatement le sinistre au Propriétaire par écrit 
et d'en informer la police si nécessaire. 
- Le Locataire est tenu, dans la mesure du possible, d'empêcher le sinistre 
de survenir ou tout au moins d'en atténuer les effets. 
- Le Locataire est tenu de participer à l'analyse de la cause et de l'ampleur 
du sinistre. 
- Le Locataire doit laisser en l'état les lieux du sinistre jusqu'à l'inspection 
par le Propriétaire ou son représentant, sauf si cela ne peut être raisonna-
blement exigé du Locataire. 
Les conséquences juridiques d'une violation des obligations incombant au 
Locataire découlent de la loi fédérale allemande sur le contrat d'assurance 
(VVG). 

 
15. Droit applicable et for 

 
15.1 Le présent contrat est soumis au droit suisse. 
15.2 Le lieu d'exécution pour toutes les prestations découlant du contrat ou 
liées à ce dernier le siège du Propriétaire ou le siège de sa succursale qui 
a conclu le contrat. 
15.3 Les seuls tribunaux compétents pour l'ensemble des litiges résultant 
du présent contrat sont ceux du siège du Propriétaire ou de sa filiale ; sous 
réserve de l'art. 32 du CPC si le Locataire est un consommateur. 
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