CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION ET DE REALISATION DEKRA/ ASAP
(Inspections en exploitation)
2022-02
Les présentes conditions régissent toutes les interventions de la société DEKRA portant sur des installations/equipements en
exploitation. Par exception, des conditions particulières contenues dans le contrat ou dans la définition de mission peuvent compléter,
suppléer ou exclure telle clause des présentes conditions générales d’intervention.
Art. 1 - Conditions de réalisation
Le client est tenu de :
 porter à la connaissance du vérificateur DEKRA les prescriptions
particulières d'hygiène et de sécurité en vue de la protection des
personnes et de la prévention des risques professionnels (décret
D92-158 du 20 février 1992),


désigner un représentant qualifié pour accompagner le
vérificateur DEKRA et manœuvrer ou conduire les installations
ou équipements mis à disposition, y compris, le cas échéant, les
moyens d’accès ou d’essais,

Art. 3 – Documents
Le client est tenu d'établir et de mettre à jour un registre de sécurité qu'il
met à disposition du vérificateur DEKRA.
A l'issue de la vérification, un rapport écrit est adressé au client qui inclut
la marque d’accréditation COFRAC si la prestation est réalisée sous le
couvert de l’accreditation. Vous n’êtes pas autorisés à utiliser cette
marque (en dehors de la reproduction intégrale des documents émis,
notamment les rapports).
Ce rapport exprime seul l'avis de DEKRA, nonobstant tout constat
provisoire d'intervention établi par le vérificateur DEKRA en cas de
danger grave ou imminent et transmis le jour même au client.



mettre à disposition les équipements et installations objets des
vérifications,

DEKRA n'assure pas d'archivage du rapport.



fournir les documents nécessaires, notamment ceux définis par
les textes réglementaires (exemple : classement des locaux),

Art. 4 - Qualité et déontologie



prévoir les moyens d'accès et d'essais ;

et, plus particulièrement, selon les domaines d'intervention :




en électricité, faire procéder aux coupures nécessaires par une
personne habilitée (si la coupure n'est pas faite, les examens
autres que visuels et les mesures ne sont pas réalisés) et fournir
le classement des locaux,
en équipements de travail utilisés ou non pour levage de
charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en
élévation de personnes, préparer préalablement les aires
appropriées aux essais où seront présentes les charges
nécessaires et certifiées,

en équipements sous pression, préparer les équipements (mise
à l'arrêt, ouverture, nettoyage intérieur et extérieur et dégazage si
nécessaire).
Limites de la vérification (notamment pour les équipements de
travail) :


La vérification est limitée aux parties visibles et normalement
accessibles sans démontage nécessitant l'emploi d'un outil. Les
seuls accessoires contrôlés sont ceux montés et en position de
fonctionnement au jour de la vérification.
Assurances :
Le client garantit qu’il a souscrit des assurances couvrant les risques:


“bris de machine” des installations ou équipements mis à
disposition,



“responsabilité civile” des véhicules terrestres à moteur et de
leurs remorques ou semi-remorques, soumis à l’obligation
d’assurance, qui pourraient être utilisés par DEKRA pour les
besoins de sa prestation.

Par la mise à disposition de ces matériels, le client s’engage à faire
bénéficier pleinement DEKRA, le cas échéant en tant qu’assuré
additionnel, de la couverture de ces assurances.
Art. 2 – Déclenchement des interventions
2.1 : Periodicités
DEKRA intervient en principe à la demande du client et ne peut être
tenu pour responsable en cas de non respect des périodicités
règlementaires ; cette obligation réglementaire incombant au client.
2.2 : Confirmations de rendez vous
Les interventions font, le cas échéant, l’objet d’un avis de
confirmation émis par DEKRA.
Ledit avis de confirmation précise au Client le délai de rétractation
dont il bénéficie.
A l’expiration de ce délai, toute annulation de l’intervention par le
client, pourra faire l’objet d’une facturation partielle. Dans le cas où
cette annulation interviendrait dans les deux jours ouvrés avant la
date prévue, celle-ci fera l’objet d’une facturation équivalente à 50%
du montant de l'intervention annulée ou reprogrammée.
Toute annulation le jour de l’intervention, ou cas d’impossibilité de
prestation pour une cause imputable au client, donnera lieu de la
part de DEKRA à une facturation forfaitaire égale à 100% du
montant de la prestation annulée ou à reprogrammer.

L’intervenant DEKRA est tenu, par son contrat de travail, de respecter
les règles d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de confidentialité
définies par DEKRA dans ses dispositions relatives à l’Assurance
Qualité.
Il se conforme également aux règles générales de déontologie
applicables au sein du groupe DEKRA Industrial.
L'intervenant DEKRA agit en qualité de vérificateur technique. Il n'a
jamais la conduite ni l'usage de l'appareil, de l'installation et plus
généralement de la chose à propos de laquelle il intervient ainsi que de
tous accessoires utilisés pour la vérification et dont le client conserve la
garde juridique ainsi que la mise en oeuvre.
En conséquence, le client renonce d’ores et déjà à tout recours contre
DEKRA, y compris dans le cas où l’intervenant DEKRA a été amené à
se substituer au client n’ayant pas rempli les conditions de réalisation
définies à l’article 1 ci-avant.
En cas de réalisation partielle de la prestation, DEKRA ne pourra être
tenue responsable que des faits qui lui sont directement imputables et
pour les seuls matériels contrôlés et le client gardera l'initiative d'une
nouvelle intervention.
Art. 5 – Reclamations et Appels sur decision
Notre processus de traitement des reclamations et appels sur decision
est mis à disposition des parties interessées sur demande
5.1 : Réclamations
En cas de problème relatif à l’activité de DEKRA, le client ou toute
personne intéressé peut adresser à DEKRA une réclamation par tout
moyen qu’il juge approprié. Pour les besoins du traitement de la
réclamation, DEKRA pourra demander au client de fournir par écrit des
éléments pour motiver sa réclamation.
Le traitement d’une telle réclamatation se fera, en toute hypothèse de
façon non discriminatoire.
5.2 : Appels sur décision
Tout client en désaccord avec un avis formulé (par la personne réalisant
l’inspection et engageant DEKRA) peut faire appel dudit avis auprès de
l’agence DEKRA avec laquelle il a contracté. Cet appel doit être adressé
au responsable de l’agence DEKRA par courriel ou par courrier. Le client
doit préciser le(s) point(s) de désaccord et apporter les éléments factuels
qui justifieraient, de son point de vue, une modification de l’avis DEKRA.
La réponse apportée au client sera validée obligatoirement par une
personne autre que celle ayant réalisé l’inspection
Art 6 - Mesures de prévention préalables à la réalisation des
interventions
De par ses obligations en tant qu’Entreprise Extérieure, et dans le cadre
des échanges d’informations nécessaires à la prévention, DEKRA
communique les risques génériques importés lors de ses interventions,
et participe ainsi à l’analyse de risques (art. R. 4512-6, al. 1er).
Le client est tenu de proposer à DEKRA un plan de prévention en cas de
risques dus à l’interférence (décret D92-158 du 20 février 1992),
définissant les mesures à prendre par chaque entreprise en vue de
prévenir ces risques (art.R.4512-6,al.2). Ce plan est à mettre par écrit si
l’opération représente un nombre total d’heures de travail prévisible ≥ à
400 h sur une période égale au plus à 12 mois (art. R.4512-7, al.2) ou
quelle que soit la durée prévisible lorsque ces travaux figurent sur la liste
des travaux dangereux (art.R.4512-7)

RISQUES GENERIQUES IMPORTES
LORS DES INTERVENTIONS DEKRA
Pour rappel, un plan de prévention doit être systématiquement établi en cas d'exposition à un risque listé à l'arrêté du 19 mars 1993.
Ce document informe l'entreprise utilisatrice (EU) des risques qui peuvent se rattacher à la nature des interventions de DEKRA :
Il constitue sa contribution à l’analyse des risques.
Il est à prendre en compte par l’Entreprise Utilisatrice et pourra nécessiter l’établissement d’un Plan de Prévention écrit préalablement à
l’intervention (Art. R4512-6 du code du Travail)
Pour rappel, l’Entreprise Utilisatrice doit assurer :
- la coordination générale des mesures de prévention (Art. R4511-5 du Code du Travail)
- l’accompagnement de l’intervenant DEKRA par une personne qualifiée.

Risques génériques identifiés

Mesures de prévention mises en place par DEKRA
Respect des voies de circulation et emplacement de parking (matérialisation au sol)

Circulation sur site
(piéton et véhicule)

Port de vêtement haute visibilité
Mesures définies par le client et communiquées à DEKRA avant le début de l'intervention
(balisage,….)

Co-activité

Mesures définies par le client et communiquées à DEKRA avant le début de l'intervention
(balisage,….)
Respect des procédures DEKRA

Chute : de plain-pied,
hauteur, d'objets

Personnel habilité et port des EPI adaptés
Mesures définies par le client (EPC, balisages,….)
Personnel habilité et port des EPI adaptés (écran facial, gants, casques, etc.)

Electrique

Mesures définies par le client et communiquées à DEKRA avant le début de l'intervention
(consignation électrique, communication, balisage,…)
Personnel habilité et port des EPI adaptés

Manutention manuelle
et mécanique

Balisage de la zone d'intervention
Mise à disposition de moyens de levage, manutention et personnel d'accompagnement
Mesures définies par le client et communiquées à DEKRA avant le début de l'intervention
(balisage,….)
Respect des gestes barrières
Respect d'une distance de sécurité minimale de 1 mètre entre les personnes

Risque biologique
(COVID 19,…)

Pour les interventions sur chantiers de BTP, mise à disposition des conditions sanitaires par le client
« GUIDE OPPBTP DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
DE LA CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 »

Information des dispositions du plan continuité EU si existant, avant le début de l'intervention
Art. 7 - Conditions Particuliéres aux prestations DEKRA/ASAP
La prestation ainsi réalisée est strictement limitée aux opérations qui y sont décrites. Toute prestation non précisée dans les descriptifs de missions
(recherche de documents, mise à niveau de dossiers, formation …) fera l’objet d’un contrat séparé.
Vous nous avez sollicités pour une prestation de contrôle règlementaire que notre personnel va réaliser sous la responsabilité fonctionnelle de
l’ASAP et conformément aux descriptifs de missions joints. Cette prestation va être finalisée par un rapport ASAP incluant le logo ASAP et la
marque d’accréditation COFRAC. Vous n’êtes pas autorisés à utiliser la marque d’accréditation COFRAC (en dehors de la reproduction intégrale
des documents émis par l’ASAP, notamment les rapports).
Le personnel affecté aux prestations DEKRA/ASAP du présent contrat est différent du personnel qui pourrait intervenir sur les mêmes équipements
pour des prestations non réglementaires.
En complément des stipulations de l’article 5 ci-dessus, toute réclamation amiable ou judiciaire liée à cette présente prestation fera l’objet d’une
information à l’ASAP.
En cas d'appels, ceux-ci sont instruits par l'ASAP.
La responsabilité de l’ASAP ne pourra être engagée au-delà du montant de la commande et, en tout état de cause, dans la limite 750 000 € pour
des dommages matériels consécutifs à un défaut dans l’exécution de la prestation ; elle ne peut être engagée pour les préjudices indirects.

