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République Tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

Et de la Recherche Scientifique 

Centre de Biotechnologie de Sfax 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projet de  
 

CONTRAT DE MAINTENANCE 

Monte Charge 
 

 
 

 

 

 

 

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  ……………………………………………………………………………………..   
……………………………………………………………………….. 
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 vérification, de 

maintenance et de dépannage du monte charge installé au centre Biotechnologie de 

Sfax, et tels qu’il est définit dans l’article 2. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES EQUIPEMENTS  
Les caractéristiques des équipements concernés par le présent contrat figure au 
tableau ci-dessous : 
 
 

Type Monte Charge 

Electrique 

Marque d’Origine  ORONA 

Nombre de Niveaux 2 

Charge Utile Max 1000 Kg 

Nbre de Personnes Max 13 

Alimentation 400 V 

Machinerie En haut d’aplomb 
 

 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DU SERVICE  
 

Les prestations à fournir par le prestataire comprennnent les visites périodiques de 
maintenance préventive et de l’installation du monte charge figurant à l’article 2, à 
raison de quatres (04) visites par an soit une visite par trimestre, 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. 
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ARTICLE 4 : VISITES SUR LES LIEUX 
 

Le prestataire procédera à : (04) quatre Visites Annuelles, d’entretien préventives. Et 
ce, à partir de la signature du présent contrat 

4-1  Le Contenue de l’entretien  
L’entretien, comprend :  

4.1.1-Le nettoyage et le graissage des organes mécaniques composant l’installation 
et en particulier les guidages de cabines et contrepoids. Ces travaux comportent la 
main d’œuvre spécialisée et les fournitures nécessaires (huile, graisse, chiffon…),  

4.1.2-L’entretien et la vérification périodique du fonctionnement des serrures de 
sécurité, contacts, tableau de manœuvre et en général de toute l’installation 
électrique, sont effectuées chaque trimestre, 

4.1.3-L’examen des câbles est effectuée au moins une fois par semestre,  

4.1.4-La vérification des parachutes est effectuée au moins une fois par an,  

4.1.5-En plus des taches d’entretien inclus dans ce contrat, le prestataire déclare au 
client  toutes pannes, problèmes détectés sur les appareils objets de ce contrat. 
Selon le cas, le client est libre de charger le prestataire de faire les réparations et 
maintenance curative pour le maintien en bon fonctionnement notamment la 
réparation et si nécessaire le remplacement des moteurs grillés, des transformateurs, 
des sélecteurs, des régulateurs de vitesse, des machines et leurs éléments : poulie 
et câbles de traction, etc…. ou lancer une consultation à part pour pour effectuer les 
réparations. 

4.1.6-La tenue par le prestataire , d’un dossier permettant d’y retrouver, à toute 
époque, la date et la nature des changements qui auraient été apportés au système, 
la date et le résultat des visites techniques de l’appareil, l’indication accidents qui se 
seraient produits et généralement de tous les faits importants touchant l’appareil.  

 

4-2  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 16h30 pendant le restant de l’année 
 

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

pour d’éventuels retards d’intervention. 
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4-2  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. Le prix unitaire des heures 

par équipe est fixé à : 

- Heure normale                 : …………………..  (……….. DT)  HTVA 

 

Les frais de réparations et pièces à changer seront facturés à part et traités cas par 

cas. 

ARTICLE 5 : 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 6 : FICHE D’INTERVENTION 
   

Les visites donneront lieu à l'établissement d'une fiche d’intervention  signée par les 
techniciens vérificateurs du prestataire et contre signé par le responsable dûment 
désigné par le client. 
Cette fiche d’intervention comportant, toutes les observations techniques de 
l’installation, tiendront lieu de compte-rendu de la maintenance préventive et curative. 
 
 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT DES PIECES 
 

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 et au frais de du 
client conformement à l’article 4 -1-5. 
 

ARTICLE 8 : REDEVANCE D’ENTRETIEN 

  paiement pour l’intervention Préventive  
 

La rémunération du prestataire  pour les prestations indiquées à l’article 4.1 est de 

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

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

payable en quatres tranches à la fin de chaque trimestre après chaque visite. 
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ARTICLE 9 : REGLEMENT   
L'abonnement de vérification et de maintenance du présent contrat est payable à la 
fin de chaque trimeste. Le paiement s'effectuera dans les trente jours ( 30 jours) qui 
suiveront la date de facturation. 
 

ARTICLE 10 : SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION 
Le Client devra assurer un service de surveillance constante de l'installation par un 
personnel qualifié, pour satisfaire aux REGLEMENTATIONS LEGALES. 
 

ARTICLE 11 : 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 12 : DUREE DU CONTRAT 

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 13 : ACTUALISATION  
 

Les prix indiqués à l’article 8  sont fixes durant la première année. Ils seront majorés, 

au taux de 5% par an. 

 

ARTICLE 14 : 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. 

 

ARTICLE 15 : LITIGES 

Toute contestation, de quelque nature qu'elle soit, est de convention expresse 
soumise à la juridiction des TRIBUNEAUX COMPETENTS, Les parties conviennent 
de recourir à l'arbitrage pour tous les litiges auxquels le présent contrat pourra 
donner lieu pour sa validité, son interprétation, son exécution et sa réalisation. 
Chaque partie désignera un arbitre. 
Pour le cas où l'une d'entre-elles se refuserait à le faire huit jours après la mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, cet arbitrage sera  
dédigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal compétent statuant en 
référé. 
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Les arbitres ainsi désignés choisiront un troisième arbitre.  S'ils ne peuvent y 
parvenir, cet arbitre sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal compétent, 
statuant en référé, sur requête de la partie la plus diligente. 
 

ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT   
 

 

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

        
L'ABONNE LE PRESTATAIRE 
Lu et approuvé 
 
 
 

Lu et accepté 
 

Sfax  le : ………………… 
 
 

…………….  le : .................. 

Cachet et Signature 
 
 
 

Cachet et Signature 

 


