
1. GÉNÉRALITÉS / ACCORD DES PARTIES: 
Toute commande entraîne l’acceptation, sans réserve, de l’ensemble des présentes conditions 
générales de vente de PHR-BTP. Le devis et ses avenants constituent les conditions 
particulières des travaux à réaliser. Après signature du devis par les deux parties, le marché est 
conclu aux conditions fixées ci-après. Ces conditions s'appliquent nonobstant toute clause 
contraire figurant sur d'autres documents joints au marché (notamment du CCAP). L'entreprise 
PHR-BTP peut sous-traiter tout ou une partie de son marché. 
2. RESILIATION / RETRACTATION 
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de l'engagement d'achat, le client à la 
faculté d'y renoncer par lettre recommandé avec accusé de réception si le délai expire 
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au 
premier jour ouvrable suivant 
3. DUREE 
L’offre de PHR-BTP a une validité de 2 mois à compter de sa date de remise au client. Si avant 
l’acceptation de l’offre par les deux parties, le client y apporte des modifications, l’entreprise 
se réserve le droit de les refuser ou de proposer une nouvelle offre. 
4. AUTORISATIONS / ENGAGEMENT DU CLIENT 
Le marché est conclu sous la condition suspensive d’obtention des autorisations 
administratives ou de voisinage nécessaires à l’exécution du marché. Dans le cas de travaux 
nécessitant une autorisation (tels que déclaration de travaux, permis de construire, 
autorisation de copropriété…), le client s'engage à en informer PHR-BTP lors de la signature du 
devis. Le client est seul responsable de l'obtention de l'autorisation de mise en œuvre de la 
commande. 
5. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : 
Les travaux non prévus au devis et réalisés à la demande du client seront considérés comme 
travaux complémentaires, et pourront inclure une prolongation du délai d’exécution. Avant 
toute mise en œuvre, les travaux supplémentaires feront obligatoirement l’objet d’un avenant 
signé des deux parties. La société PHR-BTP est habilitée à prendre en cas d'urgence, toutes 
dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d'en informer le maître de l'ouvrage. 
6. PRIX /  TAUX DE TVA: 
Le prix du marché est fixé par le devis, modifié le cas échéant par avenants, et éventuellement 
par l’application de la clause de variation de prix dont les modalités sont prévus au devis. Toute 
variation intervenant sur les taux de TVA sera répercutée sur le prix TTC. Nos prix sont établis 
sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure 
de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix. Le choix du taux réduit est noté en 
fonction des déclarations du client et sous sa responsabilité. 
7. CONDITIONS DE REGLEMENT : 
7.1 En l’absence de stipulation express contraire, les paiements seront effectués nets et sans 
escompte.  
Pour les travaux auprès de particuliers: 
Sauf dispositions particulières, toute commande devra être validée par le paiement d’un 
acompte au moins égal à 40% de son montant TTC. Un acompte supplémentaire de 30% pourra 
être demandé en début des travaux. Le solde est dû à l’enlèvement des marchandises ou à la 
fin des travaux d’installation. En aucun cas, il n’y aura modification du mode de règlement 
après acceptation de l'offre. Sans accord au préalable de la direction, aucune retenue ne peut 
être acceptée.  
Pour les travaux auprès des collectivités/promoteurs: 
Sauf dispositions particulières, les travaux seront réglés sur présentation de situations 
mensuelles, payables à 30 jours date de facture. 
En référence à l’article L. 111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, la société PHR-
BTP peut demander de percevoir des acomptes  mensuels (situations de travaux). Toutefois, le 
délai de paiement convenu pour le règlement de ces sommes ne peut dépasser le délai prévu 
au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du Code de commerce. 
Si le maître de l'ouvrage recourt à un maître d’œuvre (ou à tout autre prestataire chargé d’une 
mission de contrôle), le délai d’intervention de ce dernier est expressément inclus dans le délai 
de paiement des acomptes. 
En cas de paiement tardif, il sera fait application des pénalités pour retard de paiement 
calculées au taux directeur (taux de refinancement) le plus récent de la BCE en vigueur au 1er 
janvier ou au 1er juillet majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité 
du paiement et d'une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement de 40 
euros à l'occasion de tout retard de paiement sans préjudice de tous dommages et intérêts 
compensatoires. 
Les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d'autres dommages 
et intérêts réparant tout autre chef de préjudice. 
La contestation partielle d'une facture ou d'une situation ne dispense pas le client du 
règlement de la partie non contestée. Les paiements effectués après la date figurant sur la 
facture ouvrent droit sans mise en demeure préalable. 
7.2 En cas de non-paiement à échéance, l’entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un 
délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître de l’ouvrage restée infructueuse.  
7.3 En cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l’ouvrage avant le démarrage des 
travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera conservé par 
l’entreprise à titre d’indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient 
être dus, sur justificatif, tels que coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués. 
8. DÉLAIS D’EXECUTION 
Le délai commence à courir à partir du moment où le dossier est complet (acompte versé, prise 
des mesures définitives, financement accepté par organisme financier…). Tout délai 
d'exécution ou de livraison n'est communiqué qu'à titre indicatif et informatif et n'a de force 
obligatoire, sauf convention expresse et écrite entre les parties. Les retards ne donnent lieu à 
aucune compensation ni résiliation de contrat. Les délais d’exécution prévus au devis sont 
donnés sous réserve de la disponibilité et des délais de livraisons des produits commandés. Les 
délais sont prorogés de plein droit dans les cas suivants: intempéries telles que définies par le 
code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux convenus, cas de force 
majeure, travaux supplémentaires ou imprévus, retard du fait  du maitre de l'ouvrage ou non-
exécution par lui de ses obligations. 
 
 
 
 
 
 

9. CONDITIONS D’EXECUTION. 
9.1 Les travaux sont réalisés conformément à la règlementation et aux règles de l’art en 
vigueur au jour de l’offre. La société PHR-BTP se réserve le droit de refuser l’utilisation des 
matériaux ou produits fournis par le client. Lorsque le support révèle des sujétions imprévues, 
non décelables par l’entreprise, sauf au moment des travaux, un avenant devra être conclu 
entre les parties pour fixer les travaux supplémentaires et leur coût. 
9.2 Accessibilité : Le client doit avoir débarrassé le lieu de l’installation avant l’intervention de 
notre personnel. Si l’installation s’avère impossible car le client n’a pas rempli cette obligation 
et donne lieu à prendre un autre rendez-vous pour la pose du matériel commandé, il lui sera 
éventuellement facturé, à titre de dédommagement un forfait déplacement. 
9.3 L'eau, l'électricité, les accès, les aires de stockage et d'installation nécessaires à la  
réalisation des travaux seront mis à la disposition de l’entreprise en quantités suffisantes, 
gratuitement et à proximité des travaux. 
10 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
10.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la 
disposition du personnel de l’entreprise par les soins du maître de l’ouvrage en quantités 
suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d’un 
branchement d’eau potable et d’une arrivée de courant. En cas d’impossibilité ou 
d’insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l’ouvrage. 
10.2 L’entrepreneur ne peut être tenu d’effectuer des travaux dont l’exécution présenterait un 
caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires. 
11. DOMMAGES A NOS TRAVAUX 
Avant la réception, le passage de personnels, l'entreposage de matériaux ou matériels et en 
général toute intervention susceptible de détériorer nos travaux, fait sans notre autorisation 
écrite, dégagent notre responsabilité. 
12. RECEPTION DES TRAVAUX AVEC OU SANS RESERVES : 
Dès l'achèvement de ses travaux, le client s’engage à signer un Procès-verbal de réception avec 
ou sans réserves. Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la 
prise d'effet des garanties des produits fournis et la prise d'effet de l'assurance responsabilité 
civile et décennale de PHR-BTP. Il est procédé à la réception de nos travaux dès l'achèvement 
de ceux-ci. Une réception partielle des ouvrages exécutée pourra être demandée, notamment 
en cas de travaux comportant plusieurs lots et faisant intervenir plusieurs entreprises. En cas 
de silence ou de refus injustifié opposé par le client, la société PHR-BTP demandera au juge du 
contrat de fixer définitivement la date de réception et l'allocation éventuelle de dommages et 
intérêts. La prise de possession de l'ouvrage par le client, même sans complet paiement du 
prix, vaudra réception sans réserves. 
13. GARANTIE 
Les biens vendus ou travaux exécutés sont soumis aux dispositions légales concernant les 
obligations de garantie. La garantie est cependant exclue : 
-si le produit vendu ou les travaux réalisés qui satisfont à une utilisation normale ne convient 
pas à l'utilisation spécifique qui en est faite et que cette utilisation spécifique n'a pas été 
portée à la connaissance du vendeur au moment de la commande 
-si le produit vendu n'a pas été utilisé conformément aux règles de l'art 
-si le résultat défectueux provient de l'usure normale ou d'une négligence ou défaut 
d'entretien de la part de l'acheteur, ou du fait d'un tiers. 
Pour faire jouer les garanties légales de non-conformité et des défauts cachés, vous devez vous 
adresser à PHR-BTP. 
Nous rappelons que lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur : 
- bénéficie d’un délai de 2 ans pour agir ; 
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de 
coût prévues par l’article L. 217- 9 du Code de la consommation : l’entreprise peut ne pas 
procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement 
disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de 
l'importance du défaut; 
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat si celui-ci 
apparait dans le délai fixé par l’article L. 217-7 du Code de la consommation ; 
- peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts de la chose vendue au sens de 
l’article 1641 du code civil ; 
- peut, dans cette hypothèse, choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire prévues 
par l’article 1644 du Code civil. 
14. RESERVE DE PROPRIETE / DROIT A L'IMAGE : 
14.1 La société PHR-BTP conserve la propriété des éléments et biens fournis jusqu'à complet 
paiement du prix. Le défaut de paiement de l'une des échéances peut entraîner la 
revendication des biens. En conséquence, le client s'interdit formellement de vendre le 
matériel ou le bien, ou d'en disposer d'une manière quelconque au profit de tiers, avant 
complet paiement du prix. Le client est responsable des pertes et détérioration que les biens 
pourraient subir et des dommages qu'ils pourraient occasionner. 
14.2 Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par PHR-BTP 
restent toujours son entière propriété; ils doivent être rendus sur sa demande. 
14.3 Les photographies prises à l'occasion du chantier réalisé peuvent être utilisées pour 
promouvoir le savoir-faire et l'image de la société PHR-BTP, notamment pour les documents 
commerciaux, site internet ou réponse aux appels d'offres. A la signature du devis et à tout 
moment, le client a faculté de révoquer cette autorisation par simple écrit. 
14.4 Par la présente, j'autorise PHR-BTP à poser un panneau publicitaire sur le devant de mon 
habitation du début du chantier à une semaine après la fin de celui-ci. 
15. RECLAMATION / CONSTESTATIONS : 
15.1 Toute réclamation doit nous parvenir par écrit au siège social de l’entreprise dans un délai 
maximum de huit jours après l’installation. Passé cette date, nous considérerons que vous êtes 
pleinement satisfait. 
15.2 Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie la met 
en demeure d’y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si le client (consommateur personne physique) n’a pas obtenu satisfaction à sa demande 
formulée. 
15.3 Le maître de l’ouvrage, consommateur personne physique, peut, après échec de la 
procédure prévue à l’alinéa ci-dessus, recourir à la médiation de la consommation en 
s’adressant à : MEDICYS 73, boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93 
Ou à sa plate-forme d’e-médiation : www.medicys.fr 
15.4 Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal du lieu 
d’exécution des travaux ou du domicile du maître de l’ouvrage quand celui-ci est un 
consommateur. 

Conditions générales de prix et d'exécution des travaux 


