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Conditions générales  
Huppenkothen AG, Oberbüren 
 
I. Actes juridiques 
Nos ventes, locations et réparations d’engins de chantier, équipements de construction, accessoires et pièces 
détachées sont exclusivement régies par nos conditions générales, publiées et consultables sur 
www.huppenkothen.com. Elles s’appliquent pendant toute la durée de la relation commerciale. Des dispositions 
différant ou sortant du cadre de nos conditions générales ne peuvent s’appliquer que s’il en a été convenu 
explicitement par écrit. En particulier, cette règle s’applique si les conditions générales du client prévoient des 
dispositions contraires et que nous ne nous y opposons pas explicitement. Dans le cadre des relations commerciales 
en cours, les contrats conclus entre le client et nous sont également soumis à nos conditions générales, même s’ils 
ne comportent pas de références explicites à celles-ci.  
 
Nos offres sont fournies sans engagement. Nous sommes habilités à nous retirer de tout contrat conclu par l’une de 
nos succursales dans un délai de 14 jours, et ce, sans indiquer de motifs. Les prix/loyers à payer s’entendent hors 
TVA, frais de contrat de location et autres taxes applicables (en particulier les impôts et émoluments). Les offres et 
indications relatives aux prix, loyers, prestations et livraisons ne nous engagent que si nous les confirmons par écrit. 
Les prix proposés sont calculés, entre autres, sur la base des coûts s’appliquant au moment où ils sont indiqués. Nous 
sommes habilités à adapter les prix si la commande ne correspond pas tout à fait à une offre ou si les coûts ont subi 
une modification avant la date de livraison. Sauf accord écrit particulier, le paiement des montants facturés devient 
exigible à partir du jour mentionné sur la facture. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires au sens de 
l’article 456 du code autrichien des sociétés (UGB) et des frais de poursuite au sens de l’article 458 de l’UGB et de 
l’article 1333, alinéa 2 du code civil autrichien (ABGB) s’appliquent. Tant que le prix convenu n’a pas été payé dans 
son intégralité, les produits que nous avons livrés restent notre propriété (réserve de propriété). Dans le cas de 
locations, nous sommes habilités à récupérer immédiatement l’objet de la location en cas de retard de paiement (voir 
également section III, point 10.) Toute demande de dommages et intérêts à notre encontre est exclue si aucune 
négligence grave ou aucun acte intentionnel ne nous est imputable. Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée 
aux montants dus au titre de la commande. Dans le cas de locations, notre responsabilité est limitée au loyer à payer 
pour une période de trois mois en vertu de l’accord conclu. Toute demande d’indemnisation au titre de dommages 
indirects et d’un manque à gagner est exclue. Dans tous les cas, le droit à des dommages et intérêts expire dans un 
délai de 6 mois à compter de la découverte du dommage et de son auteur. Dans tous les cas, il incombe au client de 
prouver que le dommage a été causé de manière fautive ; le renversement de la charge de la preuve prévu par l’article 
1298 de l’ABGB ne s’applique pas à notre désavantage. Les exclusions et limitations de responsabilité 
susmentionnées ne s’appliquent pas si des dispositions légales contraignantes en matière de responsabilité s’y 
opposent (en particulier pour les dommages corporels). Nous n’accordons aucune garantie au titre des engins de 
chantier, équipements de construction, accessoires et pièces détachées d’occasion. Toute compensation avec des 
créances en contrepartie est interdite. Le client n’est pas habilité à céder des créances et des droits issus de la relation 
contractuelle sans notre autorisation écrite. Le client est tenu de respecter toutes les dispositions légales (en particulier 
les dispositions du droit du travail, en matière d’emploi et en matière de protection des données) et prescriptions des 
autorités nécessaires pour l’utilisation correcte et professionnelle des objets achetés ou loués à notre entreprise. Si 
un recours est intenté directement à notre encontre en raison de manquements à ces dispositions légales ou 
prescriptions des autorités commis par le client, ce dernier doit nous dégager de toute responsabilité et nous 
indemniser à cet égard. L’unique juridiction compétente est le tribunal compétent pour Lauterach. Seul le droit de la 
République d’Autriche s’applique, à l’exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises. Le lieu d’exécution est CH-9245 Oberbüren. 
 
II. Achats 
1. Objet de l’achat 
L’objet de l’achat est décrit dans la commande. 
2. Prix | Frais de transport 
Tous nos prix sont indiqués en CHF. La TVA légale en vigueur est facturée en sus. Toutes les autres taxes applicables 
(impôts, émoluments, droits de douane, etc.) doivent être acquittées par l’acheteur. Huppenkothen est habilitée à 
modifier unilatéralement les prix convenus si la situation évolue de la façon suivante entre la conclusion du contrat et 
la date de livraison : en particulier, Huppenkothen est habilitée à modifier les prix si les coûts associés à la fabrication 
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(par exemple : hausse des prix des matières premières, hausse des prix du matériel, des composants des machines 
ou des pièces de rechange) ou à la livraison de l’objet de l’achat (par exemple : hausse des coûts de transport) ou 
d’autres facteurs (fluctuation des cours, droits de douane, taxes, exigences réglementaires, etc.) connaissent une 
évolution non négligeable. Dans tous les cas, il y a évolution non négligeable dès que les coûts/prix évoluent de 5 %. 
2.1 Sauf accord contraire, les frais et risques associés à l’expédition et au transport de l’objet de l’achat sont à la 

charge de l’acheteur. 
3. Transfert des risques | Remise 
3.1 Les risques associés à l’objet de l’achat sont transférés à l’acheteur lorsqu’il récupère l’objet, lorsque l’objet est 

remis au transporteur en vue de son chargement dans un train en cas de transport ferroviaire ou lorsque l’objet 
est remis au transporteur si l’objet doit être livré à l’acheteur ou mis à disposition dans un lieu de livraison. 

3.2 L’acheteur doit contrôler sans délai l’objet de l’achat conformément à l’article 377 de l’UGB, puis nous signaler 
tout vice dans un délai de 8 jours civils. Si l’acheteur met en service l’objet de l’achat, ce dernier est réputé livré 
de manière conforme au contrat et dépourvu de vices. 

4. Réserve de propriété | Retard de paiement 
4.1 L’objet de l’achat reste notre propriété tant que le prix convenu n’a pas été payé dans son intégralité. 
4.2 Si l’acheteur est en retard pour le paiement, nous sommes habilités à nous retirer du contrat de vente, à exiger la 

restitution immédiate de l’objet de l’achat et à le récupérer immédiatement. D’un commun accord, il est reconnu 
que la récupération de l’objet de l’achat et l’accès au site de l’acheteur, nécessaire à cette fin, ne constituent pas 
une atteinte à la possession légitime de l’acheteur. L’acheteur est tenu de tout mettre en œuvre afin que nous 
puissions récupérer l’objet de l’achat (en particulier si l’objet de l’achat se trouve sur le site d’un tiers). 

5. Garantie 
5.1 Si l’objet de l’achat livré présente des vices, nous pouvons, à notre discrétion, livrer un objet de rechange ou le 

réparer, l’acheteur ne disposant pas d’autres droits au titre de la garantie. En cas de réparation, la période de 
garantie n’est pas prolongée. 

5.2 Les travaux d’entretien ou de réparation doivent impérativement être réalisés par nous ou des tiers que nous 
avons autorisés. Si le client ou des tiers que nous n’avons pas autorisés réalisent des travaux d’entretien ou de 
réparation, le client perd son droit à garantie et à une éventuelle garantie supplémentaire. En outre, dans ce cas, 
nous ne sommes plus tenus de fournir au client d’éventuelles informations relatives aux entretiens sans lien avec 
la sécurité. Les dommages qui en découlent relèvent de la responsabilité du client 

5.3 La période de garantie est de six mois et elle commence au moment de la remise telle que décrite au point 3.1. 
L’acheteur est tenu de prouver que l’objet de l’achat est défectueux, toute présomption de vice au sens de l’article 
924 ABGB est exclue. Toute garantie/indemnisation est exclue pour des objets achetés d’occasion. 

5.4 Les exclusions et limitations de responsabilité indiquées à la section I s’appliquent aux dommages indirects. 
6. Financement par l’emprunt 
Si le client envisage de financer l’objet de l’achat par l’emprunt (leasing, par exemple), que l’objet lui est livré avant 
l’obtention d’une promesse de financement ferme et que nous n’avons toujours reçu aucune promesse de financement 
de ce type dans un délai de quatre semaines à compter de la remise/récupération de l’objet, nous sommes habilités, 
à notre discrétion, à récupérer/confisquer l’objet de l’achat ou à facturer des frais d’utilisation d’un montant 
correspondant à notre liste de prix de location actuelle à compter de la livraison de l’objet de l’achat. 
 
III. Locations 
1. Objet de la location 
L’objet de la location est décrit dans le bon de livraison pour location (MLS). L’objet de la location reste notre propriété. 
Il est interdit au locataire de sous-louer, prêter ou remettre d’une autre manière l’objet de la location sans notre 
autorisation explicite. 
2. Durée du contrat 
2.1 La location commence lorsque le locataire récupère l’objet, lorsque celui-ci est remis au transporteur en vue de 

sa livraison au locataire ou lorsque celui-ci est remis au locataire au lieu convenu. La location cesse à la fin de la 
période de location convenue. Les demi-journées n’étant pas prises en compte, seules les journées entières sont 
facturées. La durée du contrat ne peut être prolongée que par le biais d’un accord écrit. 

2.2 S’il ne restitue pas l’objet de la location dans les délais impartis, le locataire est tenu de s’acquitter, jusqu’à la 
restitution de l’objet de la location, de frais d’utilisation pour chaque jour commencé à hauteur du loyer journalier 
qui avait été convenu jusqu’à présent. Les autres demandes d’indemnisation qui pourraient éventuellement être 
soumises n’en sont pas affectées. 

3. Transfert des risques 
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Le locataire assume tous les risques associés à l’objet de la location, depuis le début de la location au sens du point 
2.1 jusqu’au moment où il nous restitue l’objet. Il est tenu de l’utiliser de manière correcte et professionnelle en d’en 
prendre soin du mieux possible. 
4. Loyer et durée d’utilisation maximale autorisée 
Le loyer à payer s’entend hors TVA, frais de contrat de location et autres taxes éventuellement applicables, en 
particulier des impôts et émoluments, et il donne droit à une utilisation maximale de 8 heures par jour civil. Le loyer 
doit être payé dans son intégralité, même si la durée d’utilisation maximale autorisée de 8 heures par jour civil n’est 
pas atteinte. Toute utilisation de l’objet de la location au-delà de la durée d’utilisation maximale autorisée requiert notre 
autorisation écrite préalable ainsi que le paiement d’un loyer augmenté en conséquence. En cas de dépassement de 
la durée d’utilisation maximale autorisée, nous sommes habilités à facturer des frais raisonnables au titre de la 
réutilisation et dont le montant est au moins égal au loyer (partiel) convenu. 
5. Frais annexes 
Sauf accord contraire, les frais de contrat de location et les autres taxes éventuellement applicables (en particulier des 
impôts et émoluments), les frais de chargement et déchargement, les frais de transport pour l’expédition et le retour, 
le carburant, les frais de personnel pour la formation et l’exploitation, la maintenance, l’entretien, l’assurance et tous 
les autres frais d’exploitation et annexes sont à la charge du locataire. 
6. Remise, restitution 
Le locataire est tenu de nous restituer l’objet de la location dans un état opérationnel, nettoyé et non endommagé (à 
l’exception de l’usure normale).  
Avant la récupération, la remise en vue du transport ou au lieu convenu ou la restitution, il convient de rédiger un 
rapport d’évaluation qui doit être signé par les parties au contrat. Les vices éventuels doivent être mentionnés dans le 
rapport d’évaluation. Si aucun rapport d’évaluation n’est élaboré (et signé par les deux parties), l’objet de la location 
est réputé livré ou restitué de manière conforme au contrat. Si l’objet de la location est restitué dans un état non 
conforme au contrat et ne correspondant pas à une usure normale, le locataire est tenu de payer des frais d’utilisation 
au titre de la durée nécessaire pour procéder à l’achat des pièces de rechange et à la réparation. Pendant cette 
période, nous sommes habilités à facturer des frais d’utilisation pour chaque jour commencé à hauteur du loyer 
journalier dû jusqu’à présent. 
7. Obligations du locataire 
Le locataire s’engage à utiliser l’objet de la location en respectant la durée d’utilisation maximale autorisée (travail à 
une équipe, 8 heures par jour civil), de manière correcte et en faisant preuve de toute la diligence requise. Le locataire 
doit impérativement respecter les consignes d’utilisation et de maintenance. Il doit faire réaliser les travaux d’entretien 
et de maintenance prescrits dans les délais impartis et après concertation préalable avec nous. Il doit nous signaler 
immédiatement toute survenue de dommages. Nous sommes habilités à examiner ou faire examiner à tout instant 
l’objet de la location. Le locataire est tenu de tout mettre en œuvre afin que nous puissions procéder à l’examen (en 
particulier si l’objet de la location se trouve sur le site d’un tiers). 
8. Réparations 
8.1 Le locataire doit nous signaler immédiatement tout vice ou toute dégradation de l’objet de la location, puis y 

remédier en suivant nos instructions et injonctions. Le locataire doit se procurer à ses frais les pièces de rechange 
nécessaires par notre intermédiaire. En cas de contrôle, si nous constatons que les travaux d’entretien et de 
maintenance n’ont pas été réalisés, ou pas intégralement, le locataire est tenu de nous indemniser au titre des 
éventuels dommages en découlant. 

8.2 Les réparations et remplacements résultant d’une usure normale sont à notre charge. Toutes les autres 
réparations, en particulier celles résultant de dommages liés à des chocs, à une utilisation incorrecte ou à un non-
respect des obligations d’entretien et de maintenance ou d’une utilisation non conforme, sont à la charge du 
locataire. 

9. Personnel 
9.1 Les personnes chargées du chargement, du déchargement ou du transport de l’objet de la location sont 

considérées comme des auxiliaires du locataire. 
9.2 Le locataire est tenu de veiller à ce que toutes les personnes qu’il a autorisées à utiliser l’objet de la location 

respectent les consignes d’utilisation et de sécurité, possèdent les compétences nécessaires pour utiliser l’objet 
de la location de manière correcte et sûre et remplissent les conditions légales requises pour utiliser l’objet de la 
location. 

10. Résiliation du contrat 
Le loueur est habilité à résilier le contrat avec effet immédiat si le locataire est en retard dans le paiement du loyer ou 
s’il ne remplit pas ses obligations contractuelles en dépit d’un avertissement en ce sens. Dans ce cas, le loueur est 
habilité à récupérer immédiatement l’objet de la location aux frais du locataire. D’un commun accord, il est reconnu 
que la récupération de l’objet de la location et l’accès au site du locataire, nécessaire à cette fin, ne constituent pas 
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une atteinte à la possession légitime du locataire. Le locataire est tenu de tout mettre en œuvre afin que nous puissions 
récupérer l’objet de la location (en particulier si l’objet de la location se trouve sur le site d’un tiers). 
11. Frais de contrat de location 
Des frais s’appliquent à la conclusion de contrats de location. Nous facturons au locataire le montant des frais de 
contrat de location prévus par la loi, puis les acquittons par nos soins. 
12. Destruction, perte, dégradation, conditions d’assurance 
Le locataire supporte les risques et endosse la responsabilité liés à la destruction, la perte, la dégradation et l’utilisation 
de l’objet de la location. Avant la récupération, la remise en vue du transport ou la remise à un lieu convenu, le locataire 
est tenu de souscrire, à ses frais et au titre de l’objet de la location, une assurance conforme à nos conditions 
d’assurance (voir section VI) et de la conserver jusqu’à ce qu’il nous restitue l’objet de la location. Tous les dommages 
causés à l’objet de la location qui ne sont pas couverts par l’assurance relèvent de la responsabilité du locataire. Les 
présentes conditions d’assurance servent de base contractuelle à nos locations. 
 
IV. Contrats de réparation 
1. Prix et devis 
1.1 Les prix proposés sont calculés, entre autres, sur la base des coûts s’appliquant au moment où ils sont indiqués. 

Nous sommes habilités à adapter les prix si la commande ne correspond pas tout à fait à une offre ou si les coûts 
ont subi une modification avant la date de la prestation. Sauf accord contraire, les prix en vigueur à la date de 
livraison s’appliquent. 

1.2 Les devis sont fournis sans engagement et, sauf accord contraire, à titre onéreux. Si toutes les prestations figurant 
dans le devis sont effectivement commandées, les éventuels frais facturés au titre du devis sont déduits de la 
facture de la commande. 

2. Exigibilité 
2.1 Le paiement des montants facturés devient exigible à la date (d’exigibilité) mentionnée sur la facture. Toutefois, 

nous sommes également habilités à exiger le recouvrement de toutes les créances correspondant à des 
prestations que nous avons déjà réalisées. 

2.2 Nous sommes habilités à exiger le versement d’acomptes et, en cas de non-paiement, à nous retirer intégralement 
ou partiellement du contrat. 

3. Réserve de propriété 
Tous les produits livrés, montés ou remis d’une autre façon restent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral. 
4. Droit de rétention 
4.1 Nous disposons d’un droit de rétention sur l’objet de la réparation, que nous pouvons exercer à l’encontre du client 

et de l’un des différents propriétaires de l’objet (bailleur, par exemple) au titre de nos créances à l’encontre du 
client, en particulier pour obtenir une indemnisation en lien avec les dépenses nécessaires et utiles engagées et 
avec le dommage causé par le client. 

4.2 Tant que les frais convenus et les éventuelles indemnisations n’ont pas été payés, nous pouvons opposer aux 
créances du client qui lui ont été cédées ou ont été cédées à des tiers, y compris aux instructions indiquant de 
disposer de l’objet de la réparation d’une certaine manière, le droit de rétention sur l’objet et l’objection de 
l’obligation de contrepartie. 

5. Obligations du client 
5.1 Notre obligation de réaliser les prestations commence au plus tôt lorsque le client a réuni toutes les conditions 

structurelles, techniques et juridiques nécessaires à l’exécution qui ont été décrites dans le contrat, lors 
d’entretiens précontractuels ou d’une autre manière ou que le client ne pouvait ignorer en raison de son savoir-
faire spécialisé ou de son expérience professionnelle. 

5.2 En particulier, avant l’exécution des prestations, le client doit fournir spontanément les informations nécessaires 
sur les conditions techniques, les obstacles d’ordre structurel et les éventuels facteurs de gêne et de risque.  

5.3 Le client doit faire en sorte d’obtenir, à ses frais, les autorisations nécessaires de tiers ainsi que les annonces et 
autorisations des autorités. 

5.4 Le client prend en charge les coûts associés au carburant ou à l’énergie nécessaire pour réaliser un éventuel 
essai, le cas échéant. 

5.5 Si le client ne remplit pas ses obligations et que la performance de l’objet de la réparation n’est pas maximale 
parce que le client n’a pas fourni d’indications ou a fourni des indications erronées, notre prestation n’est pas 
considérée comme lacunaire et tout recours à la garantie ou toute demande d’indemnisation est exclu(e). 

6. Garantie 
6.1 Nos pièces de rechange ne sont pas couvertes par la garantie. 
6.2 Remédier à un vice allégué par le client ne signifie pas que nous reconnaissons ce vice allégué par le client. 
7. Délais de livraison et d’achèvement 
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Les délais de livraison et d’achèvement ne nous engagent que si nous les avons confirmés par écrit. 
8. Retard de réception 
Si le client tarde à réceptionner l’objet de la réparation, nous sommes habilités à le conserver dans nos locaux ou ceux 
de tiers et à exiger des frais raisonnables à ce titre. 
 
V. Gestion de flotte Huppenkothen (HFM) 
La gestion de flotte Huppenkothen (HFM) permet de garder une vue d’ensemble sur les équipements de construction 
(excavatrices) achetés ou loués à notre entreprise. La HFM fournit des données et des informations sur la localisation 
et l’utilisation des équipements de construction. Le client est tenu d’utiliser la HFM de manière licite, en particulier de 
respecter les dispositions du droit du travail et de la protection des données pour ses employés, et il doit réunir les 
conditions nécessaires à cette fin. En cas de manquement à l’obligation susmentionnée, le client s’engage à nous 
dégager de toute responsabilité et à nous indemniser en cas de recours de tiers. Si la HFM est désactivée pendant 
l’éventuelle période de garantie accordée par le fabricant, la garantie perd sa validité. De même, le client perd son 
droit à nos prestations préférentielles « Huppi » s’il désactive la HFM. Si le client exige que la HFM soit désactivée 
dès l’achat de l’appareil, il n’a pas droit à une éventuelle garantie accordée par le fabricant ni à nos prestations 
préférentielles « Huppi ». De même, une désactivation de la HFM peut avoir pour conséquence que l’appareil ne 
puisse plus être entretenu correctement, ce qui peut entraîner des pannes et des réparations très coûteuses. 
Le client prend note qu’une carte SIM est intégrée aux équipements de construction. Dans le cadre de la HFM, celle-
ci permet de traiter des données, en particulier à des fins de maintenance, de diagnostic des défaillances, de recherche 
des défaillances, d’analyse prédictive et d’exploitation. Lorsque nous louons des équipements de construction, nous 
utilisons également ces données pour surveiller le respect des conditions contractuelles (par exemple les durées 
d’utilisation convenues) et pour veiller à ce que les équipements de construction soient correctement entretenus. Dans 
le cadre de l’entretien, nous utilisons notamment ces données à des fins de diagnostic des défaillances, de recherche 
des défaillances et d’analyse prédictive. Nous fournissons de plus amples informations sur la façon dont nous traitons 
les données à caractère personnel dans notre politique de confidentialité pour les partenaires contractuels, consultable 
sur www.huppenkothen.com. 
 
VI. Conditions d’assurance Suisse 
Version courte : 
APPAREILS ASSURÉS Tous les appareils affectés à une catégorie d’assurance d’après la liste de prix de location 
de Huppenkothen. 
CHAMP D’APPLICATION Suisse  
PRIMES D’après la liste des prix de location en vigueur, la prime est de 5 % pour tous les appareils. 
PÉRIODE ASSURÉE L’assurance prend effet lors de la récupération de l’appareil loué et prend fin automatiquement 
lors de sa restitution à la date convenue. Attention : le transport n’est pas couvert par l’assurance. 
ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES Si des équipements supplémentaires, donc ne faisant pas partie des 
équipements par défaut, doivent être également assurés, ils doivent aussi figurer dans la demande de souscription. 
FRANCHISE 
Catégorie A CHF 1.200,00 
Catégorie B CHF 2.400,00 
Catégorie C CHF 4.500,00 
DÉCLARATION DE SINISTRE Les sinistres doivent être signalés immédiatement, sous 24 heures au maximum, à 
Huppenkothen GmbH par écrit et, si possible, par téléphone, faute de quoi ils ne sont pas couverts par l’assurance. 
RISQUES ASSURÉS 
» L’énergie du courant électrique dans les installations électriques (surtension, court-circuit, etc.) 
» Surtension ou induction due à la foudre ou à une décharge atmosphérique 
» Erreurs de calcul et défauts de construction, moulage, matériaux et fabrication 
» Éclatement dû à la force centrifuge 
» Manque d’eau dans des chaudières et appareils à vapeur 
» Implosion ou autre effet d’une dépression 
» Surpression 
» Défaillance de dispositifs de mesure, réglage, commande ou sécurité 
» Dommages causés par l’eau, des huiles ou des lubrifiants 
» Tempête, pression de la neige, gel et effet direct de la présence de glace 
» Influences mécaniques extérieures 
» Collision, déraillement, effondrement du sol, d’une voûte, d’un pont ou d’une voie ferrée 
» Glissements, chutes, effondrement de galeries, dégâts des eaux et effondrement de sable boulant 
» Frais de mise en sécurité dans la limite du montant assuré de CHF 3.300,00 
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» Dommages causés par un incendie, un foudroiement, une explosion ou une catastrophe aérienne et coûts encourus 
pour l’extinction, la démolition ou l’enlèvement dans ces cas de figure 
» Dommages causés par un cambriolage, un vol ou un vol aggravé 
NON COUVERT PAR L’ASSURANCE 
A) Dommages causés aux véhicules flottants 
B) Dommages découlant du creusement de tunnels ou de travaux réalisés sous terre 
C) Dommages découlant d’actes intentionnels ou de négligences graves 
D) Usure normale des pièces d’usure, des consommables et matières auxiliaires (combustibles, fluides de 
refroidissement et lubrifiants, masses filtrantes) et des chenilles en caoutchouc 
E) Risque de responsabilité civile 
 
Conditions d’assurance 
Responsabilité du locataire, assurance, coûts de l’assurance 
1. Entre le moment de la remise et celui de la restitution conforme de l’objet de la location, le locataire est responsable 
de tous les dommages causés par lui à l’objet de la location ou du vol/de la perte de l’objet de la location pour des 
causes qui lui sont imputables (ci-après collectivement : « dommages »). En outre, le locataire est responsable de tout 
dommage indirect découlant d’un de ces dommages. En particulier, les frais d’assistance et de remorquage, les frais 
d’expertise, les pertes de loyer et les frais administratifs associés sont à sa charge. Les pertes de loyer sont calculées 
avec le taux journalier prévu par la liste de prix de location actuelle pour chaque jour où Huppenkothen ne dispose 
pas de l’objet de la location pour le louer ou pour toute la durée de la réparation. 
2. L’ensemble des frais, taxes, amendes, pénalités et autres coûts encourus en raison d’un non-respect des 
dispositions de droit public qui est imputable au locataire (par exemple le StVO) lors de l’utilisation de l’objet de la 
location et réclamés à la société Huppenkothen GmbH (ci-après le « loueur ») sont à la charge du locataire. À cet 
égard, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité dès la première réclamation d’un tiers. De même, le 
locataire est tenu de dégager le loueur de toute responsabilité dès la première réclamation de tiers portant sur des 
dommages ou d’autres coûts associés à l’exploitation ou l’utilisation de l’objet de la location, en particulier en cas de 
dommages corporels ou matériels, pour autant que la cause de ces dommages ou coûts soit imputable au locataire. 
3. Sauf accord contraire, si la valeur à neuf de l’objet de la location est d’au moins CHF 2.700,00, celui-ci est, 
moyennant le paiement de frais supplémentaires, couvert par l’assurance souscrite par le loueur conformément aux « 
Conditions générales de l’assurance de machines, équipements et appareils (AMB 2015) », ci-après dénommées 
AMB. Les accords supplémentaires comprennent également des conditions et des dispositions particulières. Cette 
souscription de l’assurance du loueur concerne uniquement les objets, risques et dommages qui, conformément aux 
conditions des AMB ou des accords supplémentaires conclus, sont réputés couverts. L’objet de la location est alors 
assuré contre des dommages imprévus, tels qu’un incendie, une explosion, un acte de vandalisme, mais également 
contre le bris de machine (cf. AMB) et la disparition à la suite d’un vol ou d’un cambriolage. Les accessoires et les 
pièces de rechange sont également assurés s’ils sont conservés sous clé ou fixés correctement à l’objet de la location. 
Le supplément à verser par le locataire est déterminé sur la base de la liste de tarifs en vigueur du loueur, des tarifs 
de location qui y sont indiqués et de la durée de la location. Le locataire est tenu de payer l’intégralité du montant du 
supplément à partir de la date du début de la location jusqu’au jour de la restitution de l’objet de la location inclus pour 
chaque journée commencée. Si l’objet de la location est couvert par l’assurance souscrite par le loueur comme indiqué 
précédemment, la responsabilité du locataire vis-à-vis du loueur au titre des dommages causés à l’objet de la location, 
soumis aux AMB et découlant d’une simple négligence est limitée, pour chaque dommage, au montant indiqué ci-
dessous (franchise) : Franchise du locataire pour chaque dommage en CHF : catégorie A 1.200,00 ; catégorie  
B 2.400,00 ; catégorie C 4.500,00. En revanche, la responsabilité du locataire reste illimitée si lui ou ses représentants 
ont causé intentionnellement ces dommages à l’objet de la livraison. Si le locataire ou ses représentants ont causé 
ces dommages à l’objet de la livraison à la suite d’une négligence grave, la responsabilité du locataire quant à un 
dommage visé par les AMB dépend de la gravité de la faute. Ainsi, en cas de dommage causé intentionnellement ou 
à la suite d’une négligence grave, la responsabilité du locataire n’est pas limitée aux montants ci-dessus (franchises). 
Dans tous les cas, la responsabilité du locataire vis-à-vis du loueur au titre des dommages causés par le locataire à 
l’objet de la location et non soumis aux AMB est illimitée. Par exemple, conformément aux AMB, la responsabilité du 
locataire n’est pas limitée si les dommages causés à l’objet de la location découlent d’une inondation ou d’une 
submersion, qui sont des risques typiquement associés à une utilisation sur un chantier près de l’eau. De même, la 
responsabilité du locataire au titre des dommages causés aux pneus ou chenilles en caoutchouc de l’objet de la 
location n’est pas limitée, sauf si ces dommages découlent (dommages indirects) d’un dommage matériel survenu sur 
d’autres parties de l’objet de la location assuré et dont la cause est soumise aux AMB. En outre, les dommages causés 
lors du transport de l’objet de la location ou d’une cessation non autorisée de l’objet de la location à des tiers ne sont 
pas couverts. Les limitations de responsabilité susmentionnées du locataire en cas de négligence simple (limitation à 
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la franchise) ou en cas de négligence grave (responsabilité proportionnelle à la gravité de la faute) ne s’appliquent pas 
si le locataire ne remplit pas correctement ses obligations lorsque des dommages sont causés à l’objet de la location. 
Les parties au contrat restent libres de conclure un accord individuel dans le but de modifier les conditions de 
l’assurance de l’objet de la location telles que prévues par les AMB. À sa discrétion, le loueur peut soit faire réparer 
l’objet de la livraison endommagé à ses propres frais ou déclarer le dommage à son assureur pour percevoir les 
indemnités prévues. 
4. Si, en vertu de l’accord conclu avec le locataire, l’objet de la location n’est pas couvert par l’assurance souscrite par 
le loueur conformément aux AMB ou que la valeur à neuf de l’objet de la location est inférieure à CHF 2.700,00, le 
locataire est tenu d’assurer à ses frais l’objet de la location contre des dommages (incendie, vol, perte, 
endommagement, etc.) en nommant le loueur bénéficiaire du contrat d’assurance pendant toute la durée de la location 
(ci-après : « auto-assurance »). Si le locataire est un revendeur, il doit toujours souscrire à ses frais une auto-assurance 
au titre de l’objet de la location. Si le locataire n’exécute pas cette obligation, il est tenu de réparer l’intégralité du 
préjudice subi par le loueur en raison de cette non-exécution. Si la valeur à neuf de l’objet de la location est supérieure 
ou égale à CHF 2.700,00, il n’est possible de souscrire une auto-assurance que si l’assurance souscrite par le locataire 
au titre de l’objet de la location est au moins équivalente à l’assurance visée par la version en vigueur des AMB et si 
le locataire justifie cette auto-assurance en faisant parvenir au loueur les documents nécessaires avant de conclure le 
contrat de location. Si, conformément à l’alinéa précédent, le locataire est obligé de souscrire une auto-assurance, il 
est indiqué clairement que la responsabilité du locataire, qu’il ait souscrit ou non une assurance, envers le loueur quant 
à des dommages causés par lui à l’objet de la livraison est pleine et entière. Dans ce cas, il n’y a pas de limitation de 
responsabilité envers le loueur en cas de négligence simple ou grave. 
5. En principe, le risque de responsabilité civile du locataire associé à l’utilisation de l’objet de la location n’est pas 
couvert. Le risque de responsabilité civile n’est couvert qu’exceptionnellement, si la loi l’exige. En particulier, ce n’est 
pas le cas pour les machines automotrices dont la vitesse maximale est supérieure à 20 km/h. Si la responsabilité 
civile du locataire n’est pas couverte au titre de l’objet de la location, le locataire doit souscrire à ses propres frais une 
assurance responsabilité civile pour couvrir les risques associés à son utilisation de l’objet de la location. Si le locataire 
n’exécute pas cette obligation, il est tenu d’indemniser le loueur au titre des dommages découlant de cette non-
exécution. 
6. À titre préventif, le locataire cède au loueur tout droit éventuel relatif à l’assurance des biens. En outre, le locataire 
cède au loueur ses droits relatifs à l’assurance responsabilité civile si la responsabilité du loueur est engagée envers 
des tiers quant à des dommages découlant de l’exploitation de l’objet de la location par le locataire. La société 
Huppenkothen GmbH accepte ces cessions. 
7. Toutes les assurances souscrites par le loueur et la couverture de l’objet de la location par l’assurance souscrite 
par le loueur conformément aux AMB ont pour unique finalité l’utilisation de l’objet de la location. 
 
Huppenkothen GmbH, (FN 394197b LG Feldkirch), 6923 Lauterach, Bundesstraße 117, Autriche  
(entrée en vigueur le 14/10/2020) 


