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CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE 

 
Les présentes conditions générales de vente 
expriment l’intégralité de l’accord entre les 
Parties eu égard à leur objet. Elles annulent et 
remplacent tout autre accord, correspondance ou 
écrit antérieur ou concomitant. 
Il est également préalablement exposé que toutes 
les actions dans le cadre du Contrat s’effectueront 
conformément et dans le respect de la législation 
en vigueur (notamment Code de la santé publique 
et Code du travail). 
 
ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
Les termes et expressions identifiés ci-dessous 
ont la signification indiquée ci-après, qu’ils soient 
employés au singulier ou au pluriel.  
• Annexe : désigne toute annexe ou autre 

document annexé au présent Contrat par les 
Parties, qui fait partie intégrante du Contrat. 

• ASN : désigne l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
• Client : désigne la personne morale titulaire du 

Contrat conclu avec le prestataire. 
• Contrat : désigne l’ensemble contractuel 

constitué des documents énumérés à l’article 3 
des présentes. 

• IRSN : désigne l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire. 

• NRD : désigne les Niveaux de Référence 
Diagnostiques. 

• Parties : désignent le client et le prestataire. 
• CRP : désigne le Conseiller en Radioprotection 
• PM : désigne le Physicien Médical. 
• Prestataire : désigne la société C2i Santé. 
• Prestation : désigne indifféremment les 

services et prestations du Prestataire encadrés 
par les présente Conditions Générales de vente. 

• Site : désigne le site du Client sur lequel le 
Prestataire s’engage à fournir les Prestations 
conformément au présent Contrat. 

• Utilisateur : désigne toute personne physique 
ayant vocation à disposer d’un droit d’usage du 
Service XVIEW. 

 
ARTICLE 2 : OBJET 
Les présentes Conditions Générales de vente 
définissent les conditions et modalités juridiques, 
commerciales et techniques selon lesquelles le 
Client confie au Prestataire, qui l’accepte, la 
fourniture des Prestations objets du présent 
Contrat. 
Les présentes Conditions Générales s’appliquent 
à toutes les Prestations fournies par le Prestataire 
dans le cadre du Contrat.  
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Les Conditions Générales de vente constituent le 
socle juridique commun applicable à l’ensemble 
des prestations vendues. 
Si une ou plusieurs stipulations des documents 
contractuels est tenue pour non valide ou 
déclarée telle en application d’une loi, d’un 
règlement ou à la suite d’une décision définitive 
d’une juridiction compétente, les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur 
portée et les Parties s’efforceront de trouver une 
clause valide de substitution. 
Toute modification de l’un quelconque des 
documents mentionnés ci-dessus devra faire 
l’objet d’un avenant écrit et signé par les 
représentants juridiquement habilités de chacune 
des Parties. 
 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DU 
CONTRAT 
Le présent Contrat entre en vigueur à compter de 
la date de signature du Client, pour une durée 
stipulée à la page 2 du Contrat. 
A l’expiration de la durée initiale, le présent 
Contrat sera tacitement reconduit pour des 
périodes successives à la durée initiale. 
 
Chaque partie pourra mettre fin au présent 
Contrat, sous réserve de notification par courrier 
recommandé avec demande d’avis de réception 
avec un préavis minimum de trois (3) mois avant 
l’expiration de la Durée Initiale ou de toute 
Période Successive. La fin effective du contrat 
correspondra ainsi à la date anniversaire de la 
date de prise d’effet du contrat par rapport à la 
durée du contrat convenue. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION DES 
PRESTATIONS 
Sous réserve du respect, par le Client, des 
caractéristiques de l’établissement du Client 
telles que spécifiées dans le présent Contrat 
applicable, le Prestataire s’engage, au titre d’une 
obligation de moyens, à fournir les Prestations au 
Client, avec soin et diligence, et conformément 
aux règles de l’art et aux standards de l’industrie.  
Le personnel de chacune des Parties affecté à 
l’exécution du Contrat demeurera, en toutes 
circonstances, placé sous l’autorité, la direction et 
la surveillance exclusives de son employeur.  
 
Les Prestations seront fournies à compter de la 
date d’entrée en vigueur du contrat.  
Ces Prestations seront exécutées dans le cadre de 
visites sur Site et/ou d’interventions à distance, 
selon les modalités convenues entre les Parties. 
Le nombre maximum de visites sur Site prévues 
au Contrat est précisé page 5. La durée d’une 
visite sur Site dépend du type de Prestations 
retenues par le Client, tel que précisé dans le 
Contrat. En toute hypothèse, cette durée ne peut 
excéder quatre (4) heures sur Site, sauf accord 
express entre les parties. 
La réalisation de l’ensemble des Prestations se fait 
sur la durée initiale, en répartissant les tâches 
afférentes sur cette durée, en fonction d’un plan 
d’organisation de l’activité défini par le 
Prestataire, et au regard des obligations 
législatives et règlementaires applicables au jour 
de la signature du Contrat par les Parties. 
 
Les Prestations ont pour but exclusif d’assister le 
Client en termes de sécurité juridique ou 
technique et en termes de radioprotection des 
patients, des travailleurs et du public. L’évolution 
constante de la règlementation en la matière peut 
conduire le Prestataire à modifier tout ou partie 
du Contrat, dans un souci partagé de légalité 
et/ou d’amélioration des Prestations au profit du 
Client. Le Client donne expressément, par la 
présente, son plein et entier accord à voir 
procéder à des modifications du Contrat sans qu’il 
soit besoin de procéder à la moindre modification 
contractuelle par écrit, et dans la limite nécessaire 
pour se conformer aux nouvelles dispositions 
législatives ou règlementaires applicables. 
 
Le Prestataire informera le Client de ces 
modifications par tout moyen de son choix, le 
Contrat restant inchangé pour le surplus. 
Les Prestations définies au Contrat sont 
susceptibles de faire l’objet d’évolutions et/ou de 
modifications, notamment quant à leur périmètre 
d’application et quant à leur contenu. Tout 

changement ou extension des Prestations devra 
être accepté d’un commun accord entre les 
Parties et les modalités financières seront alors 
révisées en conséquence. Nonobstant cette 
révision du prix, et sauf accord contraire des 
Parties, la Prestation étendue ou modifiée sera 
soumise aux stipulations du présent Contrat. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES SPECIFIQUES DE 
FOURNITURE DES PRESTATIONS DE SERVICE DE 
BUREAU D’ETUDES 
Les prestations ayant pour objet de fournir une 
étude analytique selon les exigences de 
radioprotection de la norme NF C 15-160 sont les 
suivantes :  
• Calcul théorique des équivalences de plomb 

pour chaque paroi (murs, portes, fenêtres, 
plancher, plafond) avec élaboration d'une note 
de calcul détaillée 

• Synthèse des conformités pour chaque paroi 
• Recommandations sur les dispositions 

particulières à mettre en place dans votre local 
radiologique pour être conforme à la décision 
ASN n°2017-DC-0591   

• Remise d'une note de calcul par local 
radiologique (si besoin) 

• Conseil et assistance téléphonique à distance 
 
ARTICLE 7 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
Les modalités financières et prix appliqués en 
contre partie des Prestations fournies sont définis 
dans le Contrat. 
 
Le montant des Prestations tient compte des 
caractéristiques de l’établissement du Client 
(situation géographique, nombre de Sites, 
nombre et caractéristiques des générateurs, 
nombre de salariés et de médecins), de la durée 
du Contrat, des options retenues et du nombre de 
déplacements maximum prévu. 
Les Prestations sont facturées par trimestre à 
échoir, sauf stipulation contraire, et pour la 
première fois au 1er du mois de la date de 
signature du Client. 
 
Les tarifs s’entendent hors taxes (H.T.). Chaque 
facture est établie avec TVA au taux en vigueur à 
la date de la facturation. La facture du Prestataire 
est adressée de manière dématérialisée à 
l’adresse e-mail du service 
« Comptabilité/Facturation » du Client. Aucune 
facture papier ne sera adressée au Client, sauf si 
ce dernier a coché la case correspondante. Dans 
ce cas, l’envoi de copies papier des factures et 
d’éventuels documents administratifs fera l’objet 
d’une mensualité supplémentaire intégrée à la 
facturation prévue par le contrat (montant 
mensuel de 5 € HT). 
 
Les factures seront payables et exigibles à la date 
mentionnée sur la facture.  
Les montants font l’objet d’un prélèvement, le 
premier jour ouvré de chaque trimestre pour le 
trimestre en cours, sur le compte bancaire dont 
les coordonnées auront été communiquées par le 
Client dans le mandat. En cas de changement de 
compte bancaire, il incombe au Client d’en avertir 
immédiatement le Prestataire. A défaut, tous les 
frais engendrés en conséquence seront à la 
charge du Client. De même, en cas de non-
paiement pour défaut de provision, les frais 
bancaires seront refacturés au Client. 
En cas de diminution du montant des Prestations 
pour quelque cause ou origine que ce soit, cette 
diminution sera prise en compte au début du 
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trimestre suivant ladite modification. Tout 
trimestre (ou autre période prévue au Contrat) 
qui serait entamé sera dû en intégralité au 
Prestataire. 
Une revalorisation indicielle des Prestations sera 
effectuée annuellement au jour anniversaire de la 
date d’effet du Contrat. La formule utilisée prend 
en compte l’indice SYNTEC et se calcule comme 
suit : 

 
Prix révisé = (Prix d’origine X dernier indice 
SYNTEC publié à la date de révision) / dernier 
indice SYNTEC publié à la date de la précédente 
révision 
 
Tout retard de règlement entrainera de plein 
droit une pénalité de retard fixée à trois fois le 
taux d’intérêt légal en vigueur à compter de 
l’échéance ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 
40 € au titre des frais de recouvrement par facture 
exigible. 
 
En cas de saisie avec le concours d’un huissier de 
justice ou d’un cabinet de recouvrement, les frais 
de cet organisme seront également à la charge du 
Client. 
En toute hypothèse, le Prestataire se réserve le 
droit de suspendre le Contrat et donc la 
fourniture des Prestations en cas de non-
paiement par le Client de toute facture arrivée à 
échéance. Et le Prestataire se réserve également 
le droit d’informer de cette suspension l’ASN dans 
le cas de nomination pour le compte de 
l’établissement d’un CRP ou PM du Prestataire. 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le Client s’engage à : 
• Définir ses besoins de manière précise, 

détaillée et exhaustive. 
• Permettre la prise de connaissance, par le 

Prestataire, des contextes utiles à la fourniture 
des Prestations. 

• Collaborer activement avec le Prestataire pour 
la bonne réalisation des Prestations et à réaliser 
l’ensemble des tâches à sa charge dans le cadre 
du Contrat, à cet effet le Client s’engage à 
nommer au minimum un référent de son 
établissement pour correspondre au tant que 
besoin avec le Prestataire pour les demandes 
en relation avec les prestations convenues. 

• Fournir tous les éléments indispensables à la 
bonne exécution des Prestations (notamment 
mise à disposition de documents techniques, de 
ressources humaines internes, d’informations, 
de données, et plus généralement de tout 
élément nécessaire à la réalisation des 
Prestations), et tous les éléments qui seraient 
sollicités par le Prestataire. A cet égard, le Client 
s’engage à mettre à la disposition du 
Prestataire des informations qualifiées et 
documentées. 

• Répondre dans les délais convenus entre les 
Parties à toute demande écrite émanant du 
Prestataire. Le Client est expressément informé 
que tout retard pourrait entraîner un retard 
dans la fourniture des Prestations. 

 
Le Client s’engage à informer le Prestataire, par 
courrier recommandé avec demande d’avis de 
réception et dans les meilleurs délais, de toute 
modification (locaux, matériels, générateurs, 
salariés, etc.), de tout incident, et plus 
généralement de tout évènement dans son 
établissement ayant un impact ou susceptible 
d’avoir un impact sur tout ou partie des 

Prestations objet du Contrat. A défaut, le 
Prestataire ne saurait être tenu responsable des 
conséquences que le Client pourrait subir. Ainsi, 
le Client sera considéré comme seul et unique 
responsable et devra engager seul et sous sa seule 
responsabilité toutes mesures appropriées en 
conséquence, notamment au regard de toute 
correspondance avec les organismes concernés 
pour la radioprotection (ASN, inspection du 
travail, médecin du travail, etc.).  
 
Le Client s’engage à permettre l’accès au 
Prestataire à ses locaux, son personnel, ses 
infrastructures et ses documents, pendant les 
heures ouvrables, correspondant aux heures 
ouvrables de bureau du Prestataire (8h30 – 18h00 
du lundi au vendredi) pour les interventions 
convenues dans le cadre du présent Contrat. En 
dehors de ces heures ouvrables, les interventions 
ne pourront s’effectuer que, soit sur demande 
expresse du Client et accord du Prestataire, soit à 
la simple demande du Prestataire afin d’optimiser 
son intervention.  

 
Il est expressément convenu entre les Parties que 
l’intervention du Prestataire se fera avec 
l’assistance et la présence du Client, en ce compris 
toute personne intervenant pour le compte du 
Client (toutes personnes habilitées à procéder à 
l’utilisation des appareils ionisants). Le Client 
s’engage également à désigner un responsable 
habilité à prendre ou à transmettre rapidement 
les décisions nécessaires et à mettre le Prestataire 
en rapport avec toutes les personnes en son sein 
concernées par la réalisation de la Prestation. 
En cas d’absence du Client et/ou de son personnel 
lors de l’intervention du Prestataire, il n’y aura 
aucun transfert de garde au détriment du 
Prestataire pendant le temps de son intervention. 
Toutes dégradations de quelque cause ou nature 
que ce soit, dans le cadre de la réalisation normale 
des Prestations, restera exclusivement à la charge 
du Client.  

Pour les Prestations prévoyant les contrôles des 
appareils, le Client s’engage : 
• Cette activité nécessite de mettre à disposition 

le(s) installation(s) de manière consécutive, 
pour une durée minimale de deux (2) heures, 
pendant les heures ouvrables correspondant 
aux horaires de bureau du Prestataire 
 

Le Client s’engage à tout mettre en œuvre pour 
suivre les recommandations du Prestataire visant 
à mettre en conformité sa structure. 
Quand le Prestataire est nommé  et/ou que la 
Prestation inclut la participation d’un PM, le Client 
s’engage à informer ces derniers, sous vingt-
quatre (24) heures, de tout incident radiologique 
ainsi qu’à respecter les consignes (procédures) 
mises en place. Il s’engage également à informer, 
sous quarante-huit (48) heures, les autorités 
compétentes. 
 
En cas de résiliation ou suspension des activités 
du CRP ou du PM, le Client s’engage à en informer 
les autorités compétentes. Le Client s’engage 
également sous 15 jours à modifier tous 
règlements, plans de salle, plan d’organisation du 
PM (POPM), en fait tout document qui désignait 
le CRP et/ou le PM du Prestataire. 
 
Tout NRD qui serait transmis au Prestataire après 
le délai obligatoire fixé par la législation ne sera 

pas analysé par le PM, sans que le Client en porte 
rigueur.  
 
Pour les Prestations de Bureau d’études, le Client 
s’engage à : 
• Communiquer au Prestataire, pour chaque 

installation, un plan de salle de qualité 
suffisante non manuscrit présentant : 
o Les principaux métrés (échelle, largeur, 

hauteur sous plafond et/ou sous dalle) ; 
o L’implantation de l’appareil considéré. 

• Remplir le formulaire intitulé « Formulaire 
d’initiation des calculs de radioprotection, 
norme NF C15-160 de mars 2011 » remis après 
signature du Contrat (informations 
administratives et techniques indispensables à 
la mission du prestataire) ; 

 
Dans l’hypothèse où le Client ne satisfait pas au 
respect de l’une quelconque de ses obligations, le 
Prestataire lui adressera un mail avec accusé de 
réception ou une lettre en recommandée avec 
demande d’avis de réception pour le mettre en 
demeure de satisfaire aux conditions prévues aux 
présentes. Dans l’hypothèse où le Client ne 
remédie pas au manquement dans le délai de 
quinze (15) jours calendaires à compter de ce 
courrier avec accusé de réception 50% de la 
somme mentionnée au Contrat sera 
immédiatement exigible. 
 
ARTICLE 9 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le Prestataire conserve l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle portant sur les livrables 
issus des Prestations, quels qu’ils soient, et sous 
quelque format ou support que ce soit, 
indépendamment de la propriété de l’objet 
matériel. 
 
Nonobstant ce qui précède, le Prestataire 
concède au Client, qui l’accepte, le droit 
personnel, limité, non exclusif, non transférable 
et insusceptible de sous-licence, d’utilisation en 
l’état, par reproduction ou représentation, des 
livrables issus des Prestations, pour les seuls 
besoins internes propres du Client. Ce droit 
d’usage est concédé pour la durée du présent 
Contrat et sous réserve du complet paiement par 
le Client du montant des Prestations. 
Tous autres droits sont expressément réservés. 
En particulier tout usage ou exploitation à des fins 
commerciales et toute diffusion des livrables est 
strictement interdit. 
 
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE 
Chacune des Parties s’engage à considérer 
comme confidentielle toute information de 
quelque nature que ce soit et notamment relative 
aux activités de la Partie divulgatrice, à son 
organisation ou à son personnel.  
 
Il est bien entendu que le Prestataire est tenu à 
l’application du secret professionnel à l’égard des 
informations qu’il serait amené à connaître dans 
le cadre et l’exécution de ses Prestations. Le 
Prestataire informera le Client des éventuelles 
obligations de déclarations aux organismes de 
contrôle compétents. 
Par conséquent, chacune des Parties s’engage, 
tant en son nom propre qu’en se portant fort pour 
ses personnels, consultants et/ou ayants droits, à 
conserver dans le plus strict secret les 
informations divulguées par l’autre Partie, quel 
qu’en soit le type et le mode de communication, 
et à n’utiliser ces informations que pour les 
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besoins de la réalisation des Prestations et du 
présent Contrat.  
 
A ce titre, chaque Partie s’engage à ne pas 
divulguer, à un tiers quelconque et sous quelque 
forme que ce soit, directement ou indirectement, 
ces informations confidentielles, sauf autorisation 
préalable de l’autre Partie. Chacune des Parties 
s’engage en outre à ne donner accès à ces 
informations qu’aux seuls membres de ses 
personnels, préposés et, le cas échéant, de ses 
sous-traitants, ayant à en connaître pour la 
réalisation de leur mission dans le cadre de la 
réalisation des Prestations ou de l’exécution du 
Contrat.  
Chacune des Parties s’engage à protéger les 
informations confidentielles et à prendre toutes 
mesures raisonnables en vue de la prévention 
contre la perte (accidentelle ou non), le vol, les 
reproductions ou toutes utilisations ou 
divulgations non autorisées de ces informations 
confidentielles.  
Chacune des Parties s’engage à ne pas dupliquer 
ou reproduire les informations confidentielles 
sans l’accord exprès et préalable de l’autre Partie.  

 
A l’issue du Contrat, les Parties s’engagent à se 
restituer réciproquement les informations 
confidentielles qui leur ont été communiquées 
ou, au choix de l’autre Partie, à détruire lesdites 
Informations Confidentielles, et ce, dans les 
meilleurs délais. Chaque Partie fournira à l’autre 
Partie, sans délai sur demande de cette dernière, 
un certificat attestant de la destruction ou 
restitution de l’ensemble desdites Informations 
Confidentielles. 
 
Tant qu’elles ne sont pas tombées dans le 
domaine public, l’obligation de confidentialité 
portant sur les Informations Confidentielles est 
requise pour la durée du Contrat et cinq (5) ans 
après son terme ou sa résiliation pour quelque 
cause que ce soit.  
Les informations confidentielles restent en tout 
état de cause la propriété de la Partie les ayant 
communiquées. 
Tout manquement à la présente obligation de 
confidentialité de l’une quelconque des 
personnes à laquelle l’information confidentielle 
a été communiquée dans le cadre du présent 
Contrat autorise la Partie lésée à résilier le 
présent Contrat de plein droit et sans mise en 
demeure préalable, sans préjudice des 
dommages intérêts auxquels la Partie lésée 
pourrait prétendre. 
 
Ne sont toutefois pas considérées comme 
confidentielles : 
• les informations tombées dans le domaine 

public postérieurement à leur communication, 
sous réserve que ce ne soit pas le résultat d’une 
violation d’une obligation de confidentialité par 
la Partie destinataire de l’information ; 

• les informations pour lesquelles une Partie peut 
prouver qu’elle les connaissait déjà 
préalablement à leur communication ; 

• les informations communiquées 
postérieurement à la signature du Contrat par 
un tiers à l’une des Parties et reçues de bonne 
foi par cette Partie et sans violation par ledit 
tiers d’une quelconque obligation de 
confidentialité ; 

• les informations développées de manière 
indépendante par une Partie. 

 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 
Le Prestataire répond des conséquences 
dommageables résultant de l’exécution ou de 
l’inexécution des obligations mises à sa charge par 
le présent Contrat. Le Prestataire ne saurait être 
tenu responsable que des dommages directs 
découlant de l’exécution ou de l’inexécution du 
présent Contrat. 
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable 
des conséquences ou d’un retard découlant de la 
non-transmission ou du retard de transmission 
d’informations nécessaires à la réalisation des 
Prestations, ou du retard dans l’exécution d’une 
Prestation généré par le défaut de réalisation 
d’activités par d’autres prestataires ou de la non 
mise à disposition par le Client des ressources 
internes ou informations prévues aux présentes 
Conditions Générales. Le Prestataire ne pourra 
être tenu responsable en cas de transmission 
d’informations erronées ou incomplètes de la 
part du Client ou de l’un de ses prestataires. Le 
Prestataire ne pourra être tenu responsable de 
toute panne ou dysfonctionnement des matériels 
du Client dans les conditions normales 
d’utilisation. Il est clairement défini entre les 
Parties que les obligations mises à charge du 
Prestataire ne sont que pures obligations de 
moyens. Le Client reste juridiquement 
responsable des prestations, actes ou diligences 
réalisés en son nom. 
 
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable en 
cas de suspension des Prestations pour non-
paiement du Client.  
En tout état de cause, si la responsabilité du 
Prestataire venait à être engagée, elle ne pourra 
pas excéder, toutes causes confondues, le 
montant des Prestations dû au cours des douze 
(12) mois précédant immédiatement la date de la 
réclamation, au titre du Contrat ayant donné lieu 
au dommage en cause. 
Nonobstant ce qui précède, et sous réserve des 
dispositions impératives de la loi applicable, le 
Prestataire ne sera pas tenu responsable à l’égard 
du Client à raison de tous dommages ou pertes 
indirects, ainsi que de toute perte de profits, de 
chiffre d’affaires, de bénéfices, de revenus, de 
contrats, de temps, de clientèle, de réputation 
et/ou d’économies anticipées, subis ou encourus 
par le Client, de quelque manière que ce soit. 
 
Désignation d’un CRP C2i santé en tant 
qu’Organisme Compétent en Radioprotection 
Cette désignation n’a aucun impact sur la 
responsabilité de l’employeur et/ou du 
responsable d’activité nucléaire, qui demeure 
pleine et entière conformément à la législation 
applicable. Le CRP ainsi nommée s’engage sur 
l’honneur à une indépendance vis-à-vis des 
organismes de contrôle intervenant chez le Client. 
La responsabilité du CRP ne peut être engagée 
que pendant la durée des Prestations, et ne 
saurait être effective pendant la suspension 
éventuelle du Contrat. La responsabilité du CRP 
cesse automatiquement à la résiliation ou 
l’expiration du Contrat pour quelque cause que ce 
soit. Le CRP libre de par la réglementation de 
démissionner sans motif. Dans ce cadre, le 
Prestataire s’engage à mettre à disposition un 
nouveau CRP pour assurer la continuité des 
prestations. 
 
Participation du PM 
Dans le cas où un PM du Prestataire est nommé 
sur le plan d’organisation de physique médicale 
du Client, cette externalisation n’a aucun impact 

sur la responsabilité du chef d’établissement et 
du responsable d’activité nucléaire, qui demeure 
pleine et entière conformément à la législation 
applicable. La responsabilité du PM vis-à-vis des 
Prestations convenues et des installations 
retenues, précisées dans le Contrat, n’est avérée 
qu’après fourniture définitive du plan 
d’organisation de l’activité. 
 
La responsabilité du PM ne peut être engagée que 
sur la durée des Prestations, et ne saurait être 
effective pendant la suspension éventuelle du 
Contrat. La responsabilité du PM cesse 
automatiquement à la résiliation ou l’expiration 
du Contrat pour quelque cause que ce soit. Le PM 
est libre de par la réglementation de 
démissionner sans motif. Dans ce cadre, le 
Prestataire s’engage à mettre à disposition un 
nouveau PM pour assurer la continuité des 
prestations.  
 
La responsabilité du Prestataire, du CRP, du PM et 
de tout intervenant du Prestataire ne saurait être 
engagée en cas de non information par le Client, 
par courrier recommandé avec demande d’avis 
de réception et dans les meilleurs délais, de toute 
modification (locaux, matériels, générateurs, 
salariés, etc.), de tout incident, et plus 
généralement de tout évènement dans son 
établissement ayant un impact ou susceptible 
d’avoir un impact sur tout ou partie des 
Prestations objet du Contrat.  
En tout état de cause, la responsabilité du 
Prestataire n’est engagée que sous réserve de la 
conformité des caractéristiques de 
l’établissement avec celles spécifiées dans le 
Contrat.  
 
ARTICLE 13 : RESILIATION 
Tout manquement de l’une ou l’autre des Parties 
à l’un quelconque de ses obligations au titre du 
présent Contrat, entraînera la résiliation 
immédiate et de plein droit du présent Contrat , 
trente (30) jours calendaires après mise en 
demeure de remédier au manquement en cause 
notifiée par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception et demeurée sans effet, et ce, 
sans préjudice de tous dommages et intérêts 
auxquels la Partie non défaillante pourrait 
prétendre du fait du manquement en cause.  
 
Conditions de démission du PM : 
• Refus par le Client de laisser un accès aux 

consoles ; 
• Refus par le Client d’effectuer les NRD ; 
• Refus par le Client d’effectuer les contrôles 

réglementaires (maintenances et Contrôles de 
Qualité) ; 

• Refus par le Client de transmission des NRD et 
des rapports de Contrôles de Qualité. 

 
Le Client peut demander au Prestataire, la 
résiliation du Contrat à l’issue de la Durée initiale 
ou de toute Période successive moyennant 
notification par courrier recommandé avec avis 
de réception trois (3) mois avant sa date de fin.  
 
En cas de résiliation par le Client à l’issue de la 
Durée Initiale ou de toute Période Successive avec 
un préavis inférieur au trois (3) mois, le Contrat 
cessera de produire ces effets et le Client sera 
redevable immédiatement et de plein droit du 
paiement d’un montant équivalent à soixante-
quinze pour cent (75%) du montant des 
Prestations dues au titre de la Période Successive. 
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En cas d’arrêt de l’activité de l’établissement 
dûment justifiée, le Client pourra mettre fin au 
Contrat en cours avant expiration de la durée 
prévue (Durée Initiale ou Période Successive), 
moyennant notification par courrier recommandé 
avec demande d’avis de réception avec un préavis 
minimum de trois (3) mois avant la date prévue 
d’arrêt de l’activité. La date de fin effective du 
Contrat ne pourra être antérieure à la date d’arrêt 
de l’activité du Client. 

 
En cas de résiliation du Contrat ou d’expiration 
quelle qu’en soit la cause, le Client devra : 
• Cesser d’utiliser l’ensemble des livrables issus 

des Prestations, pour lesquels le Client 
bénéficie d’une licence d’utilisation pendant la 
durée du Contrat ; 

• Retourner à ses frais au Prestataire le classeur 
communiqué dans le cadre des Prestations, 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrés ; 

• S’engager à donner acte à l’autorité de tutelle 
que le Prestataire n’est plus CRP. 

 
Pour chaque résiliation effective, le Prestataire en 
informera l’ASN dans le cadre de la suppression 
de la nomination d’un CRP ou PM du Prestataire 
pour le compte de l’établissement  
 
ARTICLE 14 : FORCE MAJEURE 
Les Parties ne seront pas tenues pour 
responsables ou considérées comme ayant failli 
au présent Contrat pour retard ou inexécution, 
lorsque la cause du retard ou de l’inexécution est 
due à un cas de force majeure tel que défini par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français, à 
l’exception des obligations de paiement du Client. 
En cas de force majeure, l’exécution du Contrat 
sera dans un premier temps suspendu pour la 
partie des Prestations qui est affectée. Si la 
situation de force majeure se poursuit au-delà 
d’un délai de quarante-cinq (45) jours 
calendaires, le Contrat applicable pourra être 
résilié de plein droit à la demande de l’une ou 
l’autre des Parties, sans qu’une indemnité 
quelconque soit due de part et d’autre de ce fait. 
 
ARTICLE 15 : CESSION DU CONTRAT – TRANSFERT 
DE L’ACTIVITE 
En cas de cession du Contrat à un autre 
Prestataire de service, le Client s’engage à 
poursuivre les relations contractuelles avec le 
cessionnaire pour la durée restant à courir au 
Contrat. 
Le Client pourra également céder le Contrat en 
cas de changement de contrôle direct ou indirect 
ou en cas d’apport partiel ou total d’actifs, de 
fusion, d’absorption ou toute autre opération de 
restructuration, sous réserve que le cessionnaire 
ne soit pas un concurrent direct du Prestataire. 
 
ARTICLE 16 : SOUS-TRAITANCE 
Le Prestataire se réserve le droit de sous-traiter 
tout ou partie de ses obligations en vertu du 
présent Contrat. En cas de sous-traitance, les 
obligations et responsabilités du Prestataire au 
titre du Contrat demeurent inchangées. Le 
Prestataire est à ce titre directement et 
entièrement responsable, et demeure garant vis-
à-vis du Client de la parfaite exécution de toutes 
les obligations dont l’exécution a été confiée à un 
sous-traitant. 
 
ARTICLE 17 : REFERENCEMENT 
Le Client accepte que le Prestataire puisse faire 
figurer parmi ses références le nom du Client, les 

travaux accomplis dans le cadre du présent 
Contrat, ainsi que les coordonnées du Client et 
son ou ses logo(s). 
 
ARTICLE 18 : STIPULATIONS DIVERSES 
Si l’un quelconque des articles du contrat se 
révèle nul ou insusceptible d’exécution : 
• La validité des autres articles n’est en aucune 

manière affectée et aucune des parties ne peut 
réclamer de dommages et intérêts du seul fait 
d’une telle nullité ou impossibilité d’exécution, 

• Les parties négocient de bonne foi afin de 
remplacer l’article en question par un article 
valable aussi proche de l’intention de la partie 
que l’article nul ou insusceptible d’exécution 
vise à protéger. 
 

ARTICLE 19 : LOI APPLICABLE, DIFFEREND, 
ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Le présent Contrat est régi et interprété 
conformément au droit français. 
Les parties déclarent leur intention de chercher 
une solution amiable à toute difficulté qui 
pourrait surgir à propos de l’application ou de 
l’interprétation du présent Contrat. 
A défaut, tout litige sera de la compétence 
exclusive des tribunaux de Nancy. 

 


