
 
 
 

Conditions générales 
 

BELFOR (Suisse) SA (ci-après « BELFOR ») est une société anonyme ayant son 
siège à Gisikon (LU). Elle fournit des prestations dans trois domaines : (i) Préven-
tion & Environnement (protection contre l’incendie et les eaux, décontamination et 
élimination des polluants), (ii) Assainissement & Industrie (assainissement après 
incendie et dégâts d'eau) et , (iii) Rénovation & Assèchement. En complément, 
BELFOR fournit des services de conseil se rapportant à ces trois domaines 
d’activité. 

Dispositions générales 
 
1. Champ d’application 
1.1. Les présentes Conditions générales (« CG ») s’appliquent à tous les contrats 
conclus entre BELFOR et le client sur l’exécution de prestations dans les do-
maines d’activité décrits dans le préambule ci-dessus. Elles s’appliquent égale-
ment par analogie pour l’ensemble des activités de conseil de BELFOR.  
1.2. Les présentes CG font partie intégrante de l’accord conclu entre le client et 
BELFOR sur la fourniture de prestations (« contrat »), quelles que soient la forme 
et la désignation de cet accord. 
1.3. En ce qui concerne les services fournis dans le domaine de la protection 
incendie et du désamiantage, les relations entre BELFOR et le client sont régies à 
titre principal par les présentes CG, et à titre secondaire par les Conditions géné-
rales pour l’exécution des travaux de construction de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (norme SIA 118, édition 2013), par les manuels 400 et 
700 de l’association sectorielle ISOLSUISSE pour la protection incendie et par les 
directives de la CFST. Les Dispositions particulières des présentes CG énoncent 
des règles détaillées relatives aux services fournis dans le domaine de la protec-
tion incendie et du désamiantage, qui complètent, précisent ou modifient la norme 
SIA 118.  
1.4. En ce qui concerne tous les autres services, les relations entre BELFOR et le 
client sont régies à titre principal par les présentes CG et à titre secondaire par les 
principes du Code suisse des obligations. 
1.5. Les présentes CG sont uniquement applicables dans la mesure où une 
disposition d’une teneur divergente n’est pas convenue par écrit dans le contrat et 
dans la mesure où il n'existe pas de prescriptions légales impératives à effet 
contraire. 
1.6. Si une ou plusieurs dispositions des présentes CG sont sans effet, en tout ou 
en partie, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. Une réglemen-
tation ayant dans la mesure du possible la même teneur et se rapprochant le plus 
possible de la finalité initialement poursuivie s’applique avec effet rétroactif en lieu 
et place des dispositions nulles. 
 
2. Prestations et obligations de BELFOR 
2.1. L’étendue des prestations est déterminée par le contrat. Dans le cas d'un 
appel d'offres, l’étendue des prestations est celle décrite dans l'appel d'offres. 
Pour les travaux de protection incendie et de désamiantage, l’étendue des presta-
tions de BELFOR est déterminée par les Dispositions particulières des présentes 
CG. 
2.2. En ce qui concerne les sinistres assurés, l’étendue des prestations est princi-
palement déterminée par la couverture et le montant de l’assurance du client. En 
cas de sous-assurance, BELFOR traite les sinistres jusqu’à concurrence du 
montant couvert par l’assurance. 
2.3. BELFOR s’engage à : 
• respecter les délais indicatifs fixés, étant entendu que le client doit s'accom-

moder de la possibilité d'un retard résultant de circonstances imprévues et 
que toute garantie de délai est exclue ; 

• respecter les directives de sécurité de l'entreprise ; 
• n’exécuter de travaux sur une installation électrique qu’en présence et sous 

la direction d’un électricien du bâtiment spécialement désigné et responsable 
à cette fin (disposant de l'autorisation correspondante) ; 

• mettre à disposition un personnel qualifié, qui est soumis au pouvoir 
d’instruction exclusif d’un responsable assigné au chantier par BELFOR ; 

• rédiger un rapport quotidien sur les travaux, qui doit être signé par la per-
sonne de contact compétente du client ; 

• obtenir les autorisations requises pour le travail de nuit, le dimanche et les 
jours fériés, ainsi que toutes les autres autorisations nécessaires éventuelles 
en égard au ch. 3.1 des présentes CG ; 

• éliminer dans le respect des règles professionnelles le matériel de nettoyage 
usagé ainsi que les déchets et déchets spéciaux générés, conformément au 
ch. 4.1 des présentes CG, excepté en cas d’instructions écrites contraires du 
client (voir ch. 4.2 des présentes CG).  

• éliminer les eaux polluées, dans le respect des règles professionnelles et en 
prenant en considération les prescriptions sur la protection des eaux, con-
formément au ch. 4.1 des présentes CG, excepté en cas d’instructions 
écrites contraires du client (voir ch. 4.2 des présentes CG).  

2.4. Les travaux sont exécutés conformément à la planification du projet et en 
concertation avec le client.  
 
3. Temps de travail 
3.1. Les services convenus sont exécutés selon l’horaire suivant (pauses in-
cluses) : 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Il incombe au client d’obtenir les autorisations nécessaires pour la prestation 
d’heures supplémentaires et le travail de nuit, le samedi, le dimanche et les jours 
fériés. 
 
4. Élimination des déchets 
4.1. Le client prend acte que l’exécution des travaux requis peut donner lieu à des 
déchets, à des déchets spéciaux et à des eaux usées (gravats, substances 
chimiques, eaux polluées ou déchets contaminés), dont l’élimination dans les 
règles de l’art est soumise aux dispositions légales. Les déchets de toute nature 
sont déposés à un point de collecte désigné par la direction du chantier. Le client 
peut, après notification écrite, prendre à sa charge la responsabilité d’éliminer 
dans les règles de l’art les déchets spéciaux et les eaux polluées.  
4.2. Un mandat complémentaire est réputé attribué à BELFOR pour enle-
ver/éliminer conformément à la loi les déchets et déchets spéciaux générés, 
excepté si le contrat comprend une mention écrite contraire du client. Les coûts y 
afférents sont facturés séparément au client. Les déchets d’amiante sont éliminés 
aux frais du client.  
4.3. Le client doit notifier immédiatement à BELFOR, par courrier recommandé, 
tout cas de pollution ou de dommages matériels pouvant être démontré. 
 
5. Concours du client 
5.1. Les obligations de coopération suivantes incombent au client : 
• Fournir à BELFOR des informations complètes sur le bien à assainir (bâti-

ment, machines, équipements, mobilier, aménagements, installations, etc.), à 
la fois en ce qui concerne les aspects techniques et en ce qui concerne les 
risques et dangers particuliers prévisibles, notamment sur le plan de la sécu-
rité du travail et de la protection de la santé ;  

• Désigner une personne de contact chargée de surveiller les travaux de 
BELFOR et d’en prendre réception, ainsi que de vérifier et de signer les rap-
ports sur le travail ;  

• Déclarer le sinistre à l’assurance et, le cas échéant, lui notifier la cession à 
BELFOR des droits résultant de l’assurance ;  

• Informer BELFOR sur les conditions d’assurance. En cas de sous-assurance, 
la notification doit être transmise par courrier recommandé dans un délai de 
5 jours à compter du début des travaux ;  

• Apporter son aide à BELFOR dans toutes les mesures nécessaires pour 
assurer une réparation irréprochable et rapide du sinistre. Il s’agit en particu-
lier des mesures suivantes :  
� sécurisation de l’environnement de travail pour éviter des accidents ;  
� mise à disposition gratuite d’électricité et d’eau ;  
� mise à disposition gratuite de locaux pouvant être fermés à clé pour 

l’entreposage du matériel de travail de BELFOR (substances chi-
miques, outils, machines, etc.) ;  

� mise à disposition gratuite de toilettes, de douches et de vestiaires ; 
• en cas de réclamations pendant l’exécution des travaux, premièrement, les 

signaler sur place sans délai au responsable de chantier compétent de BEL-
FOR ; deuxièmement, les notifier à BELFOR par courrier recommandé.  

5.2. Tout manquement du client à ses obligations de coopération peut avoir pour 
effet que BELFOR ne pourra pas fournir ses services, ne pourra les fournir qu’à 
un coût accru, ou d’autres conséquences négatives. Le client supporte toutes les 
conséquences d’un tel manquement à ses obligations de coopération (p. ex. 
surcroît de dépenses de BELFOR). 

sans supplément jour ouvrable  de 7h30 à 17h30 
supplément de 25 % jour ouvrable de 17h30 à 21h00 

supplément de 50 % jour ouvrable de 21h00 à 24h00 
 samedi de 7h30 à 24h00 
supplément de 100 % jour ouvrable de 24h00 à 7h30 
 dimanche et jours 

fériés 
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5.3. Les interruptions qui ne résultent pas d’une faute de BELFOR elle-même ou 
n’ont pas été signalées par le client en temps utile (au moins 14 jours au préa-
lable) sont facturées séparément comme suit : transport aller et retour du person-
nel et du matériel éventuel et locations en cours (frais de mise à disposition). 
 
6. Recours de BELFOR à des tiers 
6.1. BELFOR peut recourir à des tiers pour l’exécution du contrat. Elle sélectionne 
ces partenaires en toute bonne foi et soumet leurs offres au client pour approba-
tion et signature. Dans un tel cas, une relation contractuelle est uniquement créée 
entre le partenaire ainsi choisi et le client. 
6.2. Le client admet que BELFOR peut transmettre au partenaire choisi, aux fins 
des objectifs précités, des informations et données qu’elle reçoit dans le cadre du 
contrat. 
6.3. Si le client subit un préjudice en raison d’un manquement dans l’exécution du 
contrat par un tiers, BELFOR répond à l’égard du client uniquement de l’exercice 
de la diligence appropriée dans la sélection et l’instruction de ce tiers.  
 
7. Offres et prix 
7.1. Les prestations de BELFOR sont comptabilisées au temps passé, excepté si 
un prix forfaitaire est convenu ou si la dépense est calculée selon les dimensions.  
7.2. Les listes de prix en vigueur à la date de la conclusion du contrat ou les offres 
correspondantes restent valables pendant 3 mois. 
7.3. Excepté s’il en a été convenu autrement, les prix mentionnés dans une offre 
ou confirmés s’entendent nets hors TVA. 
7.4. Dans sa facturation, BELFOR répercute avec un supplément les coûts des 
prestations tierces achetées et des pièces de rechange achetées.  
 
8. Facturation et modalités de paiement 
8.1. Le montant facturé doit être payé intégralement dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de facturation.  
8.2. En cas de paiement en espèces dans les 14 jours suivant la date de la 
facture, un escompte de 2 % est accordé.  
8.3. À titre intermédiaire, BELFOR peut demander une fois par mois le paiement 
d’un acompte sur la base d’une preuve de ses prestations. Le montant ainsi 
demandé est payable dans les 10 jours.  
8.4. BELFOR est habilitée à demander un paiement d’avance.  
8.5. Toute réclamation relative à une facture doit être communiquée par courrier 
recommandé dans les 10 jours suivant la réception. 
8.6. Pour les travaux de protection incendie et de désamiantage, les Dispositions 
particulières des présentes CG (voir ch. 16 et 27) sont applicables. 
 
9. Garantie et avis de défaut 
9.1. BELFOR garantit que les travaux convenus sont sans défauts et exécutés 
conformément aux règles professionnelles, pour que soit ménagée toute la durée 
de vie résiduelle des biens traités. Les prestations et les qualités convenues dans 
le contrat sont déterminantes. 
9.2. Après l’achèvement des travaux, le client doit les examiner soigneusement. 
Les réclamations éventuelles doivent être communiquées par écrit dans les 
7 jours suivant l’achèvement des travaux, faute de quoi ceux-ci sont réputés 
acceptés et approuvés. BELFOR ne répond plus des défauts qui sont découverts 
après l’expiration du délai de réclamation, excepté s’il s’agit de défauts qu'un 
examen approprié au moment de la réception ne pouvait mettre en évidence ou 
que BELFOR a dissimulés intentionnellement. En cas de défaut, les délais de 
prescription légaux s’appliquent en ce qui concerne les délais dans lesquels le 
client doit faire valoir ses droits. 
9.3. En cas de réclamation justifiée sur un point dont la responsabilité peut clai-
rement et incontestablement être attribuée à BELFOR, BELFOR s’engage à 
procéder à la réparation appropriée dans un délai raisonnable, dans les limites de 
la prestation de responsabilité civile assurée (plafond de 20 000 000 CHF). 
9.4. Pour les travaux de protection incendie et de désamiantage, les Dispositions 
particulières des ch. 18 et 29 des présentes CG sont applicables. 
 
10. Responsabilité  
10.1. BELFOR fournit les services convenus avec la diligence requise. En cas de 
manquement au contrat par BELFOR, BELFOR répond, dans les limites de la 
prestation de responsabilité civile assurée (plafond de 20 000 000 CHF), de tout 
dommage direct avéré, dans la mesure où il a été occasionné intentionnellement 
ou par faute grave.  
10.2. Toute responsabilité supplémentaire de BELFOR fondée sur un contrat ou 
sur une autre base juridique est expressément exclue dans la mesure permise par 
la loi. 
10.3. En particulier, BELFOR ne répond pas des dommages causés par des tiers. 
Le ch. 6.3 des présentes CG reste réservé. 
10.4. Pour les travaux de protection incendie et de désamiantage, les Dispositions 
particulières des présentes CG (voir ch. 19 et 30) sont applicables. 
 
 

11. Résiliation du contrat 
11.1. À moins que le droit impératif n'en dispose autrement, chacune des parties 
peut à tout moment résilier le contrat par écrit moyennant un préavis de résiliation 
de 7 jours avant le début de l’exécution. 
11.2. En cas de résiliation anticipée du contrat, le client paie à BELFOR les 
honoraires convenus pour les prestations déjà exécutées ainsi que les frais 
engagés et autres dépenses. Le client doit en outre indemniser intégralement 
BELFOR. 
11.3. En cas de résiliation à un moment inopportun (c’est-à-dire 2 jours avant le 
début des travaux), la partie qui résilie le contrat doit dédommager l’autre partie 
pour le préjudice résultant de la résiliation, le cas échéant en sus du droit aux 
honoraires convenus pour les prestations déjà exécutées ainsi que des frais 
engagés et autres dépenses. 
11.4. Pour les travaux de protection incendie et de désamiantage, les Dispositions 
particulières des présentes CG (voir ch. 20 et 31) sont applicables. 
 
12. Droit applicable et for 
12.1. L’ensemble des litiges sont soumis au droit suisse.  
12.2. Dans la mesure permise par la loi, le for est attribué aux juridictions du siège 
concerné de BELFOR, excepté si une autre juridiction détient la compétence 
exclusive en vertu de prescriptions légales impératives. 
 
Dispositions particulières 
 
13. Généralités 
13.1. Lorsque des travaux de protection incendie ou de désamiantage sont exécu-
tés, les Dispositions particulières suivantes sont applicables en sus des Disposi-
tions générales des présentes CG, étant entendu qu’en cas de contradiction entre 
les Dispositions générales et les Dispositions particulières des présentes CG, les 
Dispositions particulières priment. 
13.2. Là où les présentes CG ne prévoient pas de Dispositions particulières, les 
principes de la norme SIA 118 sont applicables en ce qui concerne les travaux de 
protection incendie et le désamiantage. 
 
A Protection incendie  
 
14. Travaux de protection incendie 
14.1. Les travaux de protection incendie sont accomplis selon les directives de la 
norme SIA 118 ainsi que des manuels 400 et 700 de l’association sectorielle 
ISOLSUISSE sur la protection contre l’incendie. 
14.2. Tous les matériaux de protection contre l’incendie sont installés de façon 
stable au feu et étanche aux gaz de fumées. Ils sont conformes aux dispositions 
en la matière de la commission technique, de l’assurance immobilière cantonale 
et de la police cantonale du feu, et autorisés par ces instances. Les travaux de 
protection incendie à exécuter sont conformes aux classes de résistance au feu 
résultant des attestations de contrôle et des certificats de protection incendie en 
vigueur à ce jour (homologation de protection incendie). 
14.3. L’ensemble des percements ou ouvertures à obturer sont mentionnés dans 
le devis ou le contrat dans la mesure où ils sont signalés ou commandés à BEL-
FOR par le client ou le préposé à la sécurité. Toutes les isolations de nature 
thermique, acoustique ou autre liées à la construction qui entrent en contact avec 
les cloisonnements anti-incendie de BELFOR ou les traversent doivent être 
soumises préalablement à un examen relatif à leur résistance au feu par la direc-
tion du chantier conformément aux directives cantonales, et les résultats doivent 
être communiqués à notre direction des travaux / département de protection 
incendie. BELFOR décline toute responsabilité pour les dommages survenant en 
raison d’ouvertures et de passages non cloisonnés ni obturés. 
14.4. Les cloisonnements sont réalisés avec les revêtements de câbles et de 
conduites indiqués dans les attestations de contrôle. Ils sont évalués selon les 
difficultés, telles que le nombre de passages de câbles, les conduites, les con-
duits d’aération, l’accessibilité, etc. Les cloisonnements sont conçus de telle sorte 
que des alimentations en énergie supplémentaires puissent être installées ou que 
les installations puissent être remplacées, à tout moment et sans difficulté.  
 
15. Calcul des coûts 
15.1. L’offre relative à la protection incendie inclut : 
• l’ensemble des matériaux nécessaires pour les travaux à exécuter ; 
• les dimensions, relevés, calculs de mesures et documents de décompte 

nécessaires à l’exécution et à la comptabilisation ; 
• le transport aller et retour, le déchargement et le chargement, ainsi que le 

transport jusqu’au lieu de montage ; 
• l’ensemble des frais de déplacement pour les trajets aller et retour du per-

sonnel, les frais de subsistance et de logement, les indemnités d’éloignement 
et de séparation, les primes de pénibilité, ainsi que les heures de travail des 
chefs monteurs, des contremaîtres et des ouvriers d’assainissement ; 

• la mise à disposition du matériel de couverture et de nettoyage requis. 
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15.2. Les prix indiqués dans une offre s’entendent pour les travaux de protection 
incendie jusqu’à une hauteur de travail maximale de 3,5 m, accessible au moyen 
d’échelles télescopiques ordinaires, qui ne nécessitent pas d’échafaudages 
spéciaux. 
15.3. Les travaux en régie éventuels sont consignés dans un rapport et présentés 
pour signature. Les tarifs de régie de la liste de prix en vigueur sont applicables. 
 
16. Facturation et modalités de paiement 
16.1. En cas de paiement en espèces dans les 30 jours suivant la date de la 
facture, un escompte de 2 % est accordé.  
16.2. Pour le surplus, les dispositions du ch. 8 des présentes CG et les disposi-
tions relatives au retard de paiement du maître d’ouvrage conformément à 
l’article 190 de la norme SIA 118 sont applicables.  
 
17. Réception de l’ouvrage 
La réception de l’ouvrage est en principe régie selon les articles 157 et suiv. de la 
norme SIA 118. 
 
18. Garantie 
18.1. BELFOR offre sur ses travaux de protection incendie (habillages, cloison-
nements, etc.) une garantie de construction de 2 ans sous forme d’un certificat de 
garantie bancaire ou d’assurance d’un plafond de 10 % du montant décompté. En 
cas de défauts non visibles, une couverture de garantie de 5 ans est applicable.  
18.2. Les endommagements imputables au maître d'ouvrage, par exemple provo-
qués par l’ajout de câbles, le passage de conduites, de l’eau, de l’huile ou des 
substances chimiques, des explosions, etc., sont exclus de cette garantie. 
 
19. Responsabilité  
Les délais de garantie (garantie de 2 ans pour les défauts visibles, puis de 3 ans 
pour les défauts non visibles) et les délais de prescription sont en principe régis 
respectivement selon les articles 165 et suiv. et les articles 172 et suiv. de la 
norme SIA 118. Le début du délai de garantie est fixé dans le contrat. 
 
20. Résiliation anticipée du contrat 
Les articles 183 et suiv. de la norme SIA 118 sont en principe applicables à la 
résiliation anticipée du contrat. 
 
B Désamiantage 
 
21. Opération d’enlèvement 
21.1. Le désamiantage est accompli conformément aux directives de la norme 
SIA 118 et de la CFST. 
21.2. L’amiante floqué sur du béton, des soubassements (plafonds à caissons ou 
plaques coupe-feu) etc. est enlevé sur la base des documents, des schémas et 
des plans mis à la disposition de BELFOR et après une visite sur place. Les 
directives de l’OFEV et de la SUVA, conformément aux travaux de la CFST 
(CFST 6503. - 12.08) sur les travaux de désamiantage, sont appliquées. 
21.3. L’opération d’enlèvement comprend les prestations suivantes de BELFOR : 
• installation de cloisons de séparation et de barrières, si nécessaire, en 

concertation avec la direction du chantier ; 
• nettoyages préalables : le cas échéant, nettoyage du mobilier ou des locaux 

contaminés, selon la dépense ; 
• les espaces à décontaminer sont garnis d’une pellicule plastique, qui est 

posée et collée sous vide, et l’accès aux pièces concernées est condamné, 
excepté au travers de sas spécialement créés à cette fin, qui débouchent di-
rectement à l’air libre, ou d’un conteneur de décontamination installé dans le 
bâtiment ; 

• le personnel d’assainissement spécialisé porte une tenue et un masque de 
protection en surpression (il est chaque fois soumis à un examen médical) ; 

• l’amiante est exclusivement enlevé à la main, différentes méthodes de travail 
mécaniques étant employées en fonction des spécificités du site. 

21.4. Réserves 
• La couche de fond adhésive à base de bitume ou les autres couches pri-

maires (dans des chéneaux type shed, sur des structures en acier, etc.) doi-
vent être entièrement éliminées soit par le maître d'ouvrage, soit par BEL-
FOR (en régie), et les prolongations de délais qui peuvent en résulter doivent 
faire l’objet d’une concertation. 

• Les obstacles formés par des conduits d’aération, des conduites ou d’autres 
installations sont soit démontés, soit cloisonnés. L’exécution est comptabili-
sée selon la dépense. Le cas échéant, le remontage des installations in-
combe au maître d'ouvrage. 

• Démontage et remontage des plafonds suspendus en métal ou en bois, y 
compris, le cas échéant, la décontamination requise, selon la dépense ou 
l'ampleur. Toute responsabilité relative aux structures suspendues existantes 
est exclue. 

 
 
 

22. Remise en état 
22.1. Remise en état, que peuvent nécessiter certains locaux, de l’isolation par 
injection ou d'autres matériaux qui sont appliqués à l’intérieur de la première 
pellicule plastique séparée : 
• isolation thermique, acoustique ou anti-incendie ; 
• dénudage des conduits d’aération, des structures à caissons et des sous-

structures ; 
• revêtements et peintures de protection incendie, marque RAG-Flammoplast, 

protection acier, etc. ; 
• plafonds suspendus en métal ou en bois. 
22.2. Pour toute opération d'injection d’isolant, les éléments suivants doivent être 
pris en considération : 
• après le désamiantage, les bords isolants en liège etc. doivent être pourvus 

d’un enduit de fond en ciment armé de fibres de verre (exécution par le 
maître d'ouvrage ou par BELFOR en régie) ; 

• les obstacles formés par des conduits d’aération, des conduites et d’autres 
installations rendant l’accès difficile sont comptabilisés avec un supplément 
de 35 % du prix de base ou selon la dépense ; 

• la surface à isoler au moyen d’un système d'injection doit présenter une 
température minimale de + 5 °C pendant l’application et jusqu’au séchage 
complet ; 

• dans le cas de peintures de protection incendie, les directives de BELFOR 
doivent être respectées. 

 
23. Nettoyage final 
Après le désamiantage et, si nécessaires l’application de l’isolation par injection 
ou du revêtement de protection incendie, tous les dispositifs de protection sont 
enlevés. L’ensemble des locaux doivent ensuite être décontaminés par nettoyage 
et aspiration pour éliminer les éventuelles fibres d’amiante subsistantes qui ont pu 
y pénétrer avant ou après le désamiantage. 
 
24. Contrôles et mesures (par l’EMPA, la SUVA ou d’autres institutions) 
Des mesures sont réalisées dans tous les locaux concernés avant, pendant et 
après le désamiantage pour détecter les particules de fibres d’amiante en sus-
pension dans l’air ou adhérant aux sols et aux murs. L’accès à ces locaux n’est à 
nouveau autorisé qu’après que la direction des travaux l’a approuvé. La direction 
des travaux de BELFOR a le droit d’être présente lors de toute opération de 
mesure, et tous les résultats doivent être communiqués sur simple demande de 
BELFOR. 
 
25. Concours du client 
Les obligations de coopération supplémentaires suivantes incombent au client : 
• si nécessaire, débarrassage des locaux à désamianter ; sinon, débarrassage 

par BELFOR en régie ; 
• mise à disposition gratuite d’électricité et d’eau pour la surface d'assainisse-

ment ou sur le lieu de travail ; 
• emplacement pour 3 à 6 conteneurs (dimensions : 6,0 x 2,5 x 2,5 m) et 

entrepôt ventilé pour matériel, selon les besoins ; 
• si nécessaire, possibilité pour le personnel d’assainissement de se laver ; 
• téléphone de chantier, avec détecteur intégré si possible ; 
• assurance d’un travail ininterrompu (exécution en une seule étape) ; 
• mesure nécessaire de l’état effectif par l’EMPA, la SUVA ou d’autres institu-

tions ; 
• mesure de l’état final (remise). 

 
26. Calcul des coûts 
26.1. Les prix unitaires du désamiantage (forfaitaires) incluent : 
• les conteneurs pour les décontaminations, le vestiaire, le matériel, le bureau 

et les machines ; 
• les dimensions, relevés, calculs de mesures et documents de décompte 

nécessaires à l’exécution et à la comptabilisation ; 
• l’ensemble des échafaudages, travaux de couverture, sas, parois de protec-

tion provisoires, séparations, etc. ; 
• l’ensemble des outils, échelles, échafaudages roulants jusqu’à une hauteur 

maximale de 2,0 m, accessoires, baladeuses, rallonges, etc. ; 
• l’ensemble des frais de déplacement pour les trajets aller et retour du per-

sonnel, les frais de subsistance et de logement, les indemnités d’éloignement 
et de séparation, les primes de pénibilité, ainsi que les heures de travail des 
chefs monteurs, des contremaîtres et des ouvriers d’assainissement ; 

• le retrait des luminaires, d'éléments des plafonds en métal ou en bois, etc. ; 
• l'enlèvement de l’amiante, et, le cas échéant, le nettoyage des plafonds 

suspendus ; 
• l'évacuation de l’amiante dans des décharges appropriées ; 
• la remise dans l’état d’origine ou le nettoyage final, à la main ou à l’aspirateur 

etc., des murs, plafonds et sols ; 
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• l’application de la nouvelle isolation thermique, acoustique ou anti-incendie, y 
compris l’ensemble des machines et matériaux, sur demande ; 

• les contrôles intermédiaires nécessaires par l’EMPA, la SUVA ou d’autres 
institutions compétentes ; 

• un écart de métré de +/- 5 % et le calcul des coûts supplémentaires ou 
inférieurs. 

26.2. Les prix indiqués dans une offre s’entendent pour les travaux de désamian-
tage jusqu’à une hauteur de travail maximale de 3,5 m, accessible au moyen 
d’échelles télescopiques ou d’échafaudages roulants ordinaires, qui ne nécessi-
tent pas d’échafaudages spéciaux. 
26.3. Le désamiantage sur un matériau isolant ainsi que les obstacles formés par 
des installations rendant l’accès difficile sont facturés selon l'ampleur, avec un 
supplément de 25 % du prix de base, ou en régie. 
 
27. Facturation et modalités de paiement 
Les dispositions du ch. 8 des présentes CG et les dispositions relatives au retard 
de paiement du maître d’ouvrage conformément à l’article 190 de la norme 
SIA 118 sont applicables. 
 
28. Réception de l’ouvrage 
La réception de l’ouvrage est en principe régie selon les articles 157 et suiv. de la 
norme SIA 118. 
 
29. Garantie 
29.1. Après le désamiantage, BELFOR garantit une teneur maximale en fibres de 
< 700 FAR/m³ conformément aux directives de la CFST (CFST 6503.d - 01.2000 - 
3000). Aucune garantie comme précité ne peut toutefois être donnée pour les 
résultats des mesures finales ou la proportion de fibres par mètre cube d’air 
ambiant après que l’ensemble de la zone décontaminée a été rouverte, c’est-à-
dire si d’autres locaux adjacents sont mis en relation avec la zone décontaminée 
par le biais de dispositifs de circulation d’air. 
29.2. BELFOR offre une garantie de construction de 2 ans sur le procédé d'injec-
tion d’isolant, sous forme d’un certificat de garantie bancaire ou d’assurance d’un 
plafond de 10 % du montant comptabilisé. En cas de défauts non visibles, une 
couverture de garantie de 5 ans est applicable.  

30. Responsabilité  
30.1. BELFOR fournit les services convenus avec la diligence requise. En cas de 
manquement au contrat par BELFOR, BELFOR répond de tout dommage direct 
avéré, dans la mesure où il a été occasionné intentionnellement ou par faute 
grave, dans les limites de la prestation de responsabilité civile assurée (plafond 
de 10 000 000 CHF).  
30.2. Les délais de garantie (2 ans pour les défauts visibles, puis 3 ans pour les 
défauts non visibles) et les délais de prescription sont en principe régis respecti-
vement selon les articles 165 et suiv. et les articles 172 et suiv. de la norme 
SIA 118. Le début du délai de garantie est fixé dans le contrat. 
 
31. Résiliation anticipée du contrat 
Les articles 183 et suiv. de la norme SIA 118 sont en principe applicables à la 
résiliation anticipée du contrat. 
  
 
  
 

 

 

 


