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République Tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

Et de la Recherche Scientifique 

Centre de Biotechnologie de Sfax 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Projet de  
 

 

CONTRAT D’ENTRETIEN et  REPARATION 

De  CLIMATISATION CENTRALE 

CBS 2
ème

 Tranche & Pépinière d’Entreprise 
 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Centre de Biotechnologie de Sfax  (C.B.S.) 

Route Sidi Mansour Km : 6 Sfax  

MF : 503011 /Z/A/ N/000 
 

 

 

 

Désigné ci-après  "Le Client " 

           D’une part 

 

Et 
 

Société :…………………………… 

Adresse :………………………. 

MF:………………………. 

 
 

Désigné ci-après " LE PRESTATAIRE"  

         D’autre part 
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ENTRE LES SOUSSIGNES: 
 
1/ Centre de Biotechnologie de Sfax  (C.B.S.) Route Sidi Mansour Km : 6 Sfax et 

représenté par son Directeur Général  : Mr Sami SAYADI 

 
D’une part 
 
2/ Société  ………………………………………………………….…………………………. 

 Adresse : ………………………………………………………………………………. 

et représenté par son Directeur Général  : ……………………………………….. 

 
D’autre part 
 
II est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

 

Le présent contrat a pour objet les conditions et les modalités de maintenance et de 

dépannage des équipements de climatisation installés dans les locaux de la 

deuxieme tranche et les locaux de la pépinière du centre de Biotechnologique de 

Sfax, et tels que définis dans l’article 2. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES EQUIPEMENTS  
La liste des équipements concernés par le présent contrat est décrite dans les 
tableaux ci-joints 
 

Locaux de la dexième tranche du batiment Principal : 
 
 

Désignation Modèle  Quantité 

VENTILO –CONVECTEURS AERMEC YLI 94 

 

Locaux de la Pépinière d’Entreprise : 
 
 

Désignation Modèle  Quantité 

GROUPE D’EAU GLACEE WESPER AQH.45.BL.R410A.1P.T.CJ. 01 

VENTILO –CONVECTEURS WESPER YLI 23 
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ARTICLE 3 : CONSISTANCE DU SERVICE  
 

Les prestations à fournir par le prestataire comprennnent les visites périodiques de 

maintenance préventive du matériel figurant à l’article 2, à raison de deux visites par 

an, et les visites de maintenance corrective chaque fois que le besoin se fait sentir, et 

ce dans le but d’assurer un bon fonctionnement des équipements du client. 

3.1 Visites de maintenance préventive : 

 
Les visites de maintenance préventive : auront lieu du lundi au vendredi selon les 
horaires indiqués ci dessous :  
 

 de 7h 30 à13h.30 pendant les mois de Juillet et Août 

 de 9h à 14h pendant le mois de Ramadan 

 de 9h à 12h et de13h à 16h30 pendant le reste de l’année 

 
Les cas de force majeure reconnus en tant que tels, seront pris en considération 

pour d’éventuels retards d’intervention. 

 
Elles comprennent : 

• L'inspection du matériel indiqué dans l'article 2. 

• Le nettoyage des Filtres. 

• Le graissage des organes tournants. 

• Le dépoussiérage des pièces électriques. 

•La Vérification et le réglage des équipements de régulation du système de 

conditionnement d'air. 

• La Vérification des circuits frigorifiques. 

• La Vérification du bon fonctionnement du circuit électrique ainsi que des 

moteurs électriques. 

3.2 Visites de maintenance corrective : 
 

A chaque appel de l'utilisateur signifié par écrit, le prestataire doit déléguer une 

équipe de techniciens qualifiés pour dépanner et mettre en bon état de marche le 

matériel. 

Le nombre des interventions de ce type n'est pas limité. Les prix unitaires des heures 

par équipe de deux techniciens sont : 

 

- Heure normale                 : ……………… DT HTVA 

- Heure supplémentaire     : ………………. DT HTVA 

- Dimanche et jours fériés : ……………….. DT HTVA 
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Si les techniciens vérificateurs constatent la nécessité du remplacement de pièces 

usagées ou défectueuses ceci sera consigné sur la fiche d’intervention, selon le cas 

le client peut chargé le prestataire de les remplacer par ses soins ou lancer une 

consultation à part pour effectuer les réparations. 

 
Si le prestataire est chargé  par le client pour ces intrventions, les pièces de 
rechanges seront facturées en plus. 

Article 4 : MODALITE D’EXECUTION DU SERVICE : 
 

Pendant la durée du présent contrat, le prestataire prendra toutes les précautions 

pour assurer un fonctionnement satisfaisant du matériel qu'il se charge d'entretenir. 

Le fait d'assurer le service faisant l'objet de ce projet de contrat, ne peut engager la 

responsabilité du prestataire en cas d'interruption du fonctionnement de l'installation, 

ainsi qu'un dommage matériel ou accidents corporels qui pourraient en résulter, sauf 

si une faute professionnelle caractérisée est établie à l’encontre par son  personnel. 

 

 

ARTICLE 5 : REDEVANCE DU CONTRAT 
 

La rémunération du prestataire  pour les prestations indiquées à l’article 3  est de 

……………… DT HT (……………………………………… Dinars Hors Taxe). Soit 

………………….DT (TTC), (…………………………………………………..Dinars TTC) 

payable en deux tranches semestrielles après chaque visite. 

6 : ACTUALISATION  
 

Les prix ci-dessus indiqués sont fixes durant la première année. Ils seront majorés, 

au taux de 5% par an. 

 

ARTICLE 7 : REGLEMENT   
L'abonnement de vérification et de maintenance du présent contrat est payable à la 
fin de chaque semeste. Le paiement s'effectuera dans les trente jours ( 30 jours) qui 
suiveront la date de facturation. 
 

ARTICLE 8 : ACCES AUX LIEUX   
Le client donnera facilité d’accès aux lieux d'interventions pour permettre aux 
techniciens du prestataire d'accéder aux éléments techniques en effectuant 
l'ouverture des portes, et en prenant toutes diligences pour assister les techniciens 
dans leurs prestations de contrôle, afin qu'ils ne soient nullement entravés dans leurs 
actes. 
 
 
 

ARTICLE 9 : DUREE DU CONTRAT 
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Le présent contrat est conclus par entente pour la  durée d’ une année renouvelable 
2 fois sauf dénonciation par l'une des partie, notifié par lettre recommandée, 
adressée au moins trois mois avant l'expiration de la période annuelle en cours. 
 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES   

Le Prestataire n'étant pas ni propriétaire, ni gardien des installations, sa 
responsabilité est limitée à la bonne exécution des prestations définies à l'article 4. 
La signature de la fiche d’intervention en faisant foi. 
Pendant la durée du présent contrat, toute inspection, modification, ou tout 
dépannage réalisé par un organisme autre que le prestataire, sera effectué sous la 
seule et entière responsabilité du client. 
Tout incident consécutif à ces interventions nécessitant celle du Prestataire serait à 
la charge pécuniaire du client. 
Le Prestataire étant chargé d'assurer la marche continue des équipements, est tenue 

d'intervenir dans un délai ne dépassant pas les 48 heures à partir du moment de 

l'envoi du message par écrit, jours fériés exclus. 

 Le prestataire s'engage à donner à l'utilisateur tous conseils et informations 

concernant le fonctionnement de l'installation afin qu'il obtienne toute satisfaction et 

une meilleure utilisation. 

Le présent contrat ne couvre pas les casses ou dégâts dus à une mauvaise 

utilisation du système, à des chutes du matériel, à des bricolages tentés par le client 

ou une autre personne étrangère autre que le Prestataire. Pour se soustraire à son 

obligation, l'intervenant doit en apporter la preuve. 

 

ARTICLE 11: CONTESTATION  

Toute contestation qui pourrait surgir  au cours de l’exécution du présent contrat et 
qui ne pourrait être résolue de façon amiable, relèverait à un arbitre désigné d’un 
commun accord. 

ARTICLE 12 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT   
 

 

Les frais d’enregistrement du présent contrat sont à l’entière charge du prestataire. 
 

        
LE CLIENT LE PRESTATAIRE 
Lu et approuvé 
 
 

Lu et accepté 
 

...................le .................. 
 
 

...................le .................. 

Cachet et Signature 
 

Cachet et Signature 

 


