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Article 1 GENERALITES 
Les marchés de prestations de services et de réparation de matériels divers passés par la 
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) sont soumis aux dispositions du 
présent cahier des clauses et conditions générales ; toute dérogation à l'une de ces dispo-
sitions doit figurer dans le marché. 

Article 2 OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES 
2.1 - La SNCF n'est engagée qu'après notification écrite du marché ; cette dernière est 
adressée à l'entrepreneur1 titulaire du marché contre accusé de réception et sans frais. 

 
2.2 - Toute personne chargée d'agir comme représentant de l'entrepreneur doit être pré-
alablement accréditée par lui auprès de la SNCF, par écrit, et doit être en mesure de justi-
fier de ses pouvoirs à toute requête de celle-ci. 

 
2.3 - L'entrepreneur est tenu de communiquer immédiatement au service de la SNCF qui 
a passé le marché toutes les modifications pouvant avoir une incidence sur le déroule-
ment de celui-ci ; doivent être signalées les modifications relatives à l'entrepreneur et se 
rapportant : 
• aux personnes ayant pouvoir de l'engager, 
• à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, 
• à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise, 
• à sa nationalité, 
• à son domicile ou à son siège social, 
• au montant de son capital social, 
• aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent, 
• aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution du mar-
ché, 
• à toute autre modification importante relative au fonctionnement de l'entreprise. 

 

Article 3 COTRAITANCE - SOUS-TRAITANCE - SOUS-COMMANDE 

3.1 - Cotraitance (entrepreneurs groupés) 

Au sens du présent document, des entrepreneurs sont considérés comme groupés et sont 
appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un marché unique.  
 
Il existe deux sortes de cotraitance selon que les entrepreneurs sont groupés solidaires ou 
groupés conjoints : 

                                                      
1 Dans le chapitre I relatif aux dispositions communes, l'entrepreneur désigne également le répara-
teur titulaire du marché. 
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• les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché 
et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans 
le marché comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la SNCF, 
 
• les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie, pré-
cisée dans le marché, qu'il doit exécuter ; toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans le mar-
ché comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contrac-
tuelles de celui-ci vis-à-vis de la SNCF jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent 
fin. Dans le cas des marchés de réparation de matériels divers, cette date est l'expiration 
du délai de garantie stipulée à l'article 41. Pour l'exécution du marché, le mandataire re-
présente, jusqu'à la date précitée, l'ensemble des cotraitants vis-à-vis de la SNCF. 
 
Dans tous les cas, le mandataire assure, sous sa responsabilité, la coordination des cotrai-
tants en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des diverses opérations. 
 
Toute offre faite au nom d'un groupement doit préciser si les membres du groupement 
sont solidaires ou conjoints, et désigner le nom du mandataire. Elle doit être signée par 
chacun des membres. 

3.2 - Sous-traitance 

3.2.1 - La SNCF est seule juge de la part de marché qu'il est admissible de sous-traiter, 
étant précisé qu'il est exclu de sous-traiter la totalité du marché. Les sous-traitants propo-
sés doivent satisfaire aux exigences d'ordre technique, juridique et financier exprimées 
par la SNCF. 
 
3.2.2 - L'entrepreneur qui a l'intention de sous-traiter l'exécution de certaines parties de 
son marché doit le faire connaître dans sa lettre d'offre. Dans ce cas, la notification du 
marché à l'entrepreneur vaut acceptation par la SNCF de chaque sous-traitant et agrément 
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, étant précisé que chaque 
sous-traitant ne pourra opter que pour l'un des modes de paiement stipulés à l'article 8.6. 
 
Dans le cas exceptionnel où la demande de sous-traiter est présentée après la conclusion 
du marché, le silence de la SNCF gardé pendant vingt et un jours à compter de la récep-
tion de la demande susvisée vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses condi-
tions de paiement. L'acceptation et l'agrément précités sont constatés par l'établissement 
d'un avenant qui comporte les renseignements figurant au 3.2.3.  
 
La validité de cet avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des for-
malités nécessaires à la réduction du nantissement ou de la cession de créance. 
 
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de l'avenant 
par tous les cotraitants peut valablement être remplacée par celle du mandataire et celle 
de l'entrepreneur qui a sous-traité. 
 
3.2.3 - Pour chaque sous-traitant auquel il désire faire appel, l'entrepreneur remet à la 
SNCF une demande mentionnant : 
 
• la nature et le montant des opérations dont la sous-traitance est envisagée, 
• le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, 
• le nom de la personne qualifiée pour représenter le sous-traitant, 
• les conditions de paiement stipulées par le projet de contrat de sous-traitance. 
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Cette demande est accompagnée d'une déclaration du sous-traitant attestant qu'il ne 
tombe pas sous le coup d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision 
de justice prononçant son exclusion des marchés publics. 
 
3.2.4 - Dès la signature du marché ou d'un avenant, l'entrepreneur remet au sous-traitant 
une copie de la partie du marché que ce dernier doit exécuter. 
 
3.2.5 - En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de déclarer sans délai à la SNCF les 
modifications relatives aux renseignements mentionnés au 3.2.3. 
 
3.2.6 - Le recours à la sous-traitance, sans acceptation du sous-traitant et sans agrément 
préalable de ses conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des mesures 
stipulées à l'article 11.2.6. Il en est de même si l'entrepreneur a donné, en toute connais-
sance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de la demande visée au 3.2.3. 
 
3.2.7 - L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses ave-
nants éventuels à la SNCF lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il 
n'a pas rempli cette obligation dans un délai de quinze jours après avoir été mis en de-
meure de le faire, il encourt une pénalité journalière d'un millième du montant du marché 
; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette 
mise en demeure expose l'entrepreneur à l'application des mesures stipulées à l'article 
11.2.6. 
 
3.2.8 - En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable 
envers la SNCF du respect de toutes les obligations résultant du marché. 

3.3 - Sous-commande 

3.3.1 - Au sens du présent document, la sous-commande est l'opération qui consiste, pour 
l'entrepreneur, en l'achat de matières ou pièces nécessaires à l'exécution du marché. 
 
3.3.2 - Pour vérifier le respect de ses exigences d'ordre technique, la SNCF se réserve de 
demander à l'entrepreneur de lui soumettre le nom des fournisseurs auxquels il se pro-
pose de souscommander. L'entrepreneur est tenu d'insérer dans ses sous-commandes les 
clauses nécessaires pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui lui incombent à 
l'égard de la SNCF en vertu du marché. 
 
3.3.3 - La SNCF se réserve également de procéder, chez les titulaires de sous-
commandes, à des opérations de contrôle en usine de la fourniture sous-commandée. 
Dans ce cas : 
 
• les contrats de sous-commandes doivent indiquer la référence du marché auquel ils se 
rapportent et contenir une clause permettant à la SNCF de procéder à ce contrôle, 
• une copie des contrats de sous-commandes doit être adressée à la SNCF le jour même 
où les originaux sont envoyés au titulaire de ces contrats ; il en est de même pour toute 
modification ultérieure desdits contrats. 
 
3.3.4 - En cas de sous-commande, l'entrepreneur demeure seul responsable envers la 
SNCF du respect de toutes les obligations résultant du marché. 
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Article 4 PIECES CONTRACTUELLES 

4.1 - Documents applicables à l'exécution du marché 

4.1.1 - Les pièces constitutives du marché comprennent : 
a) dans le cas d'un contrat recueillant la signature des deux parties : le contrat lui-même, 
compris ses annexes et pièces jointes,  
 
b) dans le cas d'une lettre de commande signée par la SNCF : 
• la lettre d'offre de l'entrepreneur, 
• la lettre de commande elle-même, y compris ses annexes et pièces jointes. 
 
4.1.2 - Outre les pièces précitées, le marché peut être régi notamment par les documents 
ci-après, dont les éditions applicables sont précisées dans ledit marché : 
 
a) dessins, 
b) spécifications techniques et autres documents techniques de la SNCF, 
c) fiches d'instructions de la SNCF, 
d) fiches de l'Union internationale des chemins de fer (UIC), 
e) normes françaises homologuées, agréments techniques européens ou spécifications 
techniques communes ou, à défaut, autres normes en usage dans la Communauté euro-
péenne, 
f) le présent cahier des clauses et conditions générales. 
 
L'entrepreneur fait son affaire de l'acquisition des documents visés aux points b) à f). 

4.2 - Pièces à délivrer à l'entrepreneur en vue d'un nantissement ou d'une cession de 
créances 

4.2.1 - Dès la notification du marché, la SNCF délivre sans frais, contre reçu, à l'entre-
preneur qui le demande, une expédition2

 du marché revêtue de la mention d'exemplaire 
unique et destinée à former titre en vue de la notification éventuelle d'un nantissement ou 
d'une cession de créances. 
 
4.2.2 - La SNCF délivre également sans frais, contre reçu, aux cotraitants et aux sous-
traitants payés directement, les pièces nécessaires au nantissement ou à la cession de 
leurs créances. 

 

Article 5 CAUTION DE BONNE EXECUTION DU MARCHE 
5.1 - Lorsque le marché stipule que l'entrepreneur doit, à titre de garantie financière de 
bonne et complète exécution de ses obligations contractuelles, remettre à la SNCF un 
engagement de caution personnelle et solidaire fourni par un organisme habilité, cette 
remise doit intervenir dans les vingt jours qui suivent la notification du marché. 
 

                                                      
2 A la demande expresse de l'entrepreneur, la mention peut être portée sur l'original du marché qui 
tient lieu, alors, d'exemplaire unique formant titre. 
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5.2 - Lorsque intervient un avenant ayant pour effet d'augmenter le montant du marché, 
un engagement de caution complémentaire, pris comme indiqué au 5.1, doit intervenir 
dans le délai précité de vingt jours à compter de la notification de l'avenant. 
 
5.3 - La remise d'un tel engagement de caution exclut l'application de la retenue de garan-
tie qui fait l'objet de l'article 29.3. 
 
5.4 - La caution est libérée sur mainlevée donnée par la SNCF à l'organisme habilité. 
Lorsque l'entrepreneur a satisfait à toutes ses obligations à l'égard de la SNCF, la mainle-
vée doit être donnée au plus tard un mois après la date d'expiration du délai de garantie 
visé à l'article 41. 

Article 6 PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE – SECURITE 
6.1 - L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives 
à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail. Il peut demander à la 
SNCF de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogation, prévues par les lois et 
règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché. 
 
6.2 - Lorsque le marché comporte des opérations effectuées dans les emprises de la 
SNCF, l'entrepreneur doit appliquer les règles de sécurité corrélatives à l'exécution de ces 
opérations, ainsi que les prescriptions des règlements et consignes de sécurité de la 
SNCF et, le cas échéant, des consignes édictées par le chef de l'établissement où ces opé-
rations ont lieu ; un exemplaire de chacun de ces documents est remis, contre émarge-
ment, à l'entrepreneur qui doit, sous sa responsabilité, dispenser à son personnel la for-
mation nécessaire et lui faire observer toutes les dispositions de ces règlements et consi-
gnes. 
 
6.3 - L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants et titulaires de sous-commandes de ce 
que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable 
à l'égard de la SNCF du respect de celles-ci et doit remettre aux sous-traitants et aux titu-
laires de sous-commandes intervenant dans les emprises de la SNCF un exemplaire des 
documents mentionnés au 6.2 dans les conditions dudit paragraphe. 

Article 7 PRIX 

7.1 - Contenu des prix 

L'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché.  
 
Ces prix sont réputés comprendre : 
 
• les dépenses de toute nature inhérentes à l'exécution du marché, y compris les frais 
généraux, les impôts, les taxes fiscales, parafiscales et diverses, mais à l'exception de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 
 
• les dépenses annexes, notamment le contrôle en usine, le conditionnement, l'emballage, 
le stockage, le garage, la manoeuvre, la manutention, l'installation, l'assurance, le trans-
port ou l'acheminement jusqu'au lieu de livraison, 
 
• la rémunération du mandataire, en cas de cotraitance, 
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• les frais de la coordination et du contrôle assurés par l'entrepreneur, ainsi que les consé-
quences éventuelles des défaillances des entreprises auxquelles il s'est adressé, en cas de 
sous-traitance ou de sous-commande. 

7.2 - Détermination des prix de règlement 

Dans le silence du marché, les prix sont fermes.  
 
Si le marché contient une clause de variation des prix en fonction des conditions écono-
miques, cette clause s'applique dans les limites fixées par les dispositions légales ou ré-
glementaires en vigueur. 

7.3 - Variation des taxes fiscales 

Que les prix soient fermes ou non, lorsque le taux ou l'assiette des taxes fiscales directe-
ment assises sur le montant des sommes dues au titre du marché est, à l'époque du fait 
générateur, différent du taux ou de l'assiette de ces mêmes taxes à la date de l'offre, les 
prix de règlement définis au 7.2 tiennent compte de cette variation. 

7.4 - Variation dans les quantités 

Lorsque le marché stipule que les quantités à exécuter peuvent varier dans les limites 
fixées contractuellement, l'entrepreneur se trouve engagé pendant toute la durée du mar-
ché jusqu'à concurrence des quantités maximales, sans que la SNCF soit obligée de com-
mander au-delà des quantités minimales. 

7.5 - Analyse des coûts de revient 

Si elle le juge nécessaire, la SNCF peut procéder à une analyse des coûts de revient. 
Dans ce cas, l'entrepreneur est tenu de remettre à la SNCF, sur demande du signataire du 
marché qui la représente, tous les renseignements comptables et techniques indispensa-
bles à cette analyse. 

Article 8 REGLEMENT 

8.1 - Demande de paiement 

L'émission par la SNCF d'un titre de paiement est subordonnée à la remise par l'entrepre-
neur d'une facture, dont les conditions d'établissement et d'envoi sont précisées dans le 
marché. 
 
En cas de contestation par la SNCF des sommes dont le paiement est demandé, l'entre-
preneur doit donner tous les éclaircissements utiles. Le paiement des sommes contestées 
est suspendu jusqu'à l'obtention des justifications précitées ou de la rectification des fac-
tures par l'entrepreneur. 

8.2 - Sommes dues par l'entrepreneur 

La SNCF se réserve le droit de retenir d'office, sur les paiements, le montant des som-
mes, notamment pénalités et réfactions, dont l'entrepreneur lui serait redevable à l'occa-
sion de l'exécution du marché. 
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Dans ce cas, l'entrepreneur dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la date d'établissement du titre de paiement qui tient compte des rete-
nues effectuées, pour présenter une réclamation. Passé ce délai, le montant du titre de 
paiement est réputé définitif. 
 
S'il apparaît que les sommes versées par la SNCF sont supérieures au montant dû, au titre 
du marché, à l'entrepreneur, ce dernier s'engage à rembourser le trop-perçu. 
 

8.3 - Règlement des cotraitants 

Dans le silence du marché, le règlement des cotraitants solidaires est effectué à un ompte 
unique et le règlement des cotraitants conjoints, à des comptes séparés. 
 
Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes de paiement visées au 8.1 ; seu-
les sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. 
 

8.4 - Règlement des sous-traitants payés directement 

Lorsque le marché a été conclu avec un entrepreneur unique, celui-ci est seul habilité à 
présenter les demandes de paiement concernant les opérations sous-traitées, et seules 
sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. 
 
Lorsque le marché a été conclu avec des entrepreneurs groupés, les factures concernant 
les opérations sous-traitées doivent être transmises par les sous-traitants, pour accepta-
tion, au cotraitant qui a soustraité et être présentées à la SNCF par le mandataire. 
 
La somme à payer directement au sous-traitant ne doit pas être supérieure à ce qui est dû, 
au titre du marché, pour l'exécution des opérations sous-traitées. 

8.5 - Conflits entre entrepreneur et sous-traitant 

En cas de conflit entre entrepreneur et sous-traitant sur les droits reconnus à ce dernier, la 
SNCF retiendra les sommes litigieuses sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur jus-
qu'à ce que le conflit se trouve définitivement réglé, au besoin par voie de justice. 
 
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 

8.6 - Modalités de paiement 

Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, selon le 
mode – virement ou virement commercial – stipulé au marché, sous réserve de la vérifi-
cation des men-tions  de la facture, et de l’exécution conforme des prestations contrac-
tuelles. 
 
Si les sommes dues au fournisseur au titre du marché ne sont pas réglées dans le délai 
contrac-tuel de paiement, le fournisseur a droit, à des intérêts de retard, à hauteur de trois 
fois le taux de l’intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du  jour suivant 
l’expiration du délai contractuel de paiement. 
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8.7 - Règlement en cas de résiliation 

En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, la liquidation des comptes est 
effectuée ; les sommes restant dues par l'entrepreneur deviennent immédiatement exigi-
bles. 

Article 9 REPARATION DES DOMMAGES SURVENUS A 
L'OCCASION DE L'EXECUTION DU MARCHE 

9.1 - Accidents corporels 

9.1.1 - L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des accidents corpo-
rels, imputables à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre ou des choses 
dont il a la garde, qui pourraient être causés à des tiers. Il renonce donc à exercer contre 
la SNCF ou le personnel de celle-ci toute réclamation ou action en raison des accidents 
susvisés et s'engage à les garantir contre les conséquences pécuniaires de tout recours qui 
pourrait être exercé contre eux de ce chef. 
 
9.1.2 - Lorsque sont effectués des interventions ou des essais à poste fixe dans les empri-
ses de la SNCF, l'entrepreneur avise celle-ci des accidents causés à son propre personnel 
ou au personnel de la SNCF mis, le cas échéant, à sa disposition ; cet avis est donné dans 
un délai maximal de quarante-huit heures, soit par lettre recommandée avec avis de ré-
ception, soit par note remise contre reçu. 
 
9.1.3 - En cas d'accident causé à du personnel de la SNCF mis à la disposition de l'entre-
preneur, la SNCF assume seule les obligations résultant de son régime particulier de sé-
curité sociale. Toutefois, en cas de faute inexcusable ou intentionnelle dudit entrepreneur 
ou d'un de ses préposés, l'entrepreneur doit rembourser à la SNCF les indemnités et leur 
majoration que celle-ci aurait payées en application des articles L 452-1-2-3-4 et L 452-5 
du Code de la sécurité sociale. 
 
9.1.4 - Lorsque, du fait de l'entrepreneur ou de son personnel, un accident est causé à du 
personnel de la SNCF non mis à la disposition dudit entrepreneur, la SNCF a le droit de 
réclamer à l'entrepreneur, considéré comme tiers auteur, en application de l'article L 454-
1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais et indemnités qu'elle aurait 
acquittés à cette occasion. 
 

9.2 - Dommages matériels causés à des tiers 

9.2.1 - L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages maté-
riels qui pourraient être causés à des tiers. Il renonce donc à exercer contre la SNCF ou le 
personnel de celle-ci quelque réclamation ou action que ce soit en raison des dommages 
susvisés et s'engage à les garantir contre les conséquences pécuniaires de tout recours qui 
pourrait être exercé contre eux de ce chef. 
 
9.2.2 - La responsabilité de l'entrepreneur, telle qu'elle est définie ci-avant, n'est pas atté-
nuée du fait que le personnel de celui-ci pourrait se trouver sous le contrôle du personnel 
de la SNCF. 
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9.3 - Dommages matériels causés à la SNCF 

9.3.1 - L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages maté-
riels de toute nature, imputables à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre 
ou des choses dont il a la garde, causés à la SNCF. 
 
9.3.2 - L'entrepreneur fait son affaire du remplacement ou de la remise en état des maté-
riels qui sont l'objet du marché à moins que la SNCF ne préfère le paiement de la valeur 
résiduelle de ces matériels. 
 
9.3.3 - En cas de perte ou avarie des matières, pièces ou appareils appartenant à la SNCF, 
l'entrepreneur doit, suivant décision de la SNCF, soit les remplacer, soit en rembourser la 
valeur de remplacement. 
 
Les conséquences de la perte ou de l'avarie de ces biens sont à la charge de l'entrepre-
neur. 
 
9.3.4 - La SNCF fait son affaire de la réparation des dégradations qui résultent des tra-
vaux effectués dans ses emprises et qui affectent les matériels et installations autres que 
ceux qui sont l'objet du marché. Les dépenses correspondant à ladite réparation sont à la 
charge de l'entrepreneur. 

9.4 - Assurance 

L'entrepreneur est tenu de contracter, auprès d'une ou plusieurs sociétés de son choix, 
une assurance couvrant l'ensemble des dommages mis à sa charge par les dispositions des 
9.1, 9.2 et 9.3. La police d'assurance devra être assortie de la stipulation ci-après : 
 
"L'entrepreneur déclare qu'il effectue des travaux pour le compte de la SNCF et qu'au 
regard de ces travaux, sa responsabilité est régie par les dispositions des 1, 2 et 3 de 
l'article 9 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de 
prestations de services et de réparation de matériels divers de la SNCF, dont un extrait 
est annexé à la présente police. 
 
La société d'assurances lui donne acte de cette déclaration et s'engage expressément, 
dans les limites prévues par la loi, à se substituer à lui pour l'exécution de ces disposi-
tions particulières". 
 
A première requête de la SNCF, l'entrepreneur produira sa police d'assurance et justifiera 
du règlement des primes. 

9.5 - Incendies - Dispositions spéciales relatives aux marchés de prestations de 
services visés au chapitre II  

 
9.5.1 - Dommages subis à l'intérieur des locaux et installations mis à la disposition de 
l'entrepreneur En ce qui concerne les incendies, quelles qu'en soient l'origine ou la cause, 
qui pourraient survenir dans les locaux et installations, mis en vertu de l'article 22 à la 
disposition de l'entrepreneur, ce dernier devra, en précisant qu'il agit tant en son nom 
propre que pour le compte et dans l'intérêt de la SNCF, contracter une police d'assurance 
aux termes de laquelle l'assureur déclarera prendre à sa charge tous les risques énumérés, 
à due concurrence des sommes couvertes par ladite police. 
 
Sur la demande de l'entrepreneur, le montant de la somme minimum à garantir sera fixé 
par la SNCF, sans que le chiffre donné puisse être considéré comme une limitation de la 
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responsabilité de l'entrepreneur à l'égard de la SNCF. Ladite somme devra être révisée de 
manière à correspondre constamment à la valeur réelle des biens assurés. 
 
L'assureur devra s'engager à indemniser par priorité la SNCF des dégâts causés aux biens 
de celle-ci ainsi qu'à la garantir contre toute action qui pourrait être exercée contre elle 
par des tiers.  
 
9.5.2 - Dommages subis en dehors des locaux et installations mis à la disposition de l'en-
trepreneur  
 
En ce qui concerne les dommages d'incendie causés tant à la SNCF qu'à des tiers en de-
hors des locaux et installations mis à la disposition de l'entrepreneur, l'assureur ne sera 
tenu de les réparer que suivant les règles du droit commun. 
 
La police devra comporter une clause stipulant renonciation de la part des assureurs à 
tout recours contre la SNCF ou les agents de celle-ci. 
 
9.5.3 - A première requête de la SNCF, l'entrepreneur produira sa police d'assurance et 
justifiera de l'acceptation par l'assureur des clauses visées en 9.5.1 et 9.5.2 et du règle-
ment des primes. 

Article 10 DUREE DU MARCHE 
La durée maximale du marché est fixée dans celui-ci. 

 

Article 11 RESILIATION DU MARCHE 
11.1 - Toute résiliation du marché est notifiée par lettre recommandée avec avis de récep-
tion. 
 
11.2 - Indépendamment des dispositions des articles 26 et 42, la résiliation du marché, 
sans indemnisation de l'entrepreneur, peut intervenir dans les cas suivants : 
 
11.2.1 - Redressement et liquidation judiciaires 
 
L'entrepreneur doit aviser la SNCF dès qu'un jugement de redressement ou de liquidation 
judiciaire est prononcé à son égard. 
 
Le marché est résilié si la personne chargée de l'administration, de la cession ou de la 
liquidation n'use pas de la faculté qui lui est offerte par la loi de poursuivre l'exécution du 
marché. 
 
La résiliation prend effet à la date, soit de la décision de ladite personne de renoncer à la 
poursuite de l'exécution du marché, soit de l'expiration du délai fixé par la mise en de-
meure adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la SNCF à cette per-
sonne si cette dernière n'a pas fait part de sa décision.  
 
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la SNCF. 
 
11.2.2 - Force majeure 
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Lorsqu'en raison d'un cas de force majeure, l'entrepreneur justifie qu'il est dans l'impossi-
bilité d'exécuter le marché, il peut en demander la résiliation à la SNCF. 
 
11.2.3 - Décès ou incapacité civile de l'entrepreneur 
 

La résiliation est prononcée sauf si la SNCF accepte la poursuite de l'exécution du mar-
ché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.  
 
La résiliation prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. 
 
11.2.4 - Incapacité physique 
 

La SNCF peut résilier le marché en cas d'incapacité physique, manifeste et durable, pour 
l'entrepreneur, de remplir ses obligations. 
 
11.2.5 - Pratique frauduleuse 
 

La SNCF peut résilier le marché s'il est constaté qu'une fraude quelconque a été com-
mise, soit pour l'obtention du marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci. 
 
11.2.6 - Manquement à une obligation contractuelle 
 

Si l'entrepreneur vient à manquer à l'une de ses obligations, la SNCF a la faculté, après 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée infruc-
tueuse, de résilier le marché à l'expiration du délai fixé par cette mise en demeure, sans 
préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être justifiés. 
 
En cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu, jusqu'à la date de prise d'effet de ladite rési-
liation, de se conformer aux instructions qui lui sont données pour l'exécution des tra-
vaux. 
 
11.3 - Dès la résiliation, la SNCF est en droit d'exiger la restitution des outillages, pièces 
ou matières qui lui appartiennent. 

 

 

Article 12 LITIGES 
En cas de désaccord entre la SNCF et l'entrepreneur sur l'interprétation et l'application 
des dispositions du marché soumis aux présentes clauses et conditions générales, le litige 
est porté devant les tribunaux de Paris. 

 

Article 13 RESERVE 
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Chapitre 2 Dispositions propres aux marchés 
de prestations de services 
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Article 14 CHAMP D'APPLICATION 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, notamment, aux marchés relatifs à 
l'exécution des travaux ci-après : 
 
• manutention de marchandises, matériels, matériaux, 
• nettoyage du matériel à voyageurs et du matériel moteur, 
• nettoyage et entretien de locaux, 
• nettoyage de quais et de cours de gares, 
• gardiennage de locaux et d'installations, 
• lavage et désinfection de wagons, 
• chargement et déchargement de véhicules acheminés par trains-autos accompagnées, 
• mise en place et retrait de la literie dans les voitures-couchettes, 
• conduite et petit entretien d'installations de chauffage, 
• transport de personnel, transport de fonds, 
• commande à domicile de personnel, 
• entretien et maintenance de diverses installations. 

 

Article 15 RECONNAISSANCE OBLIGATOIRE DU CHANTIER 
Tout entrepreneur consulté par la SNCF en vue de l'attribution d'un marché de prestations 
de services doit obligatoirement visiter le chantier ou l'établissement où les travaux doi-
vent être effectués. L'accès audit chantier ou établissement lui est ouvert sur présentation 
de la lettre d'appel d'offres ou de consultation ou d'une autorisation écrite délivrée par le 
service dont dépend le chantier ou l'établissement précité. 

 

Article 16 PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 
16.1 - L'entrepreneur est tenu d'avoir, dans chaque chantier ou établissement où doivent 
être effectués les travaux dont il a la charge, un représentant permanent habilité à engager 
la responsabilité de l'entrepreneur et auquel doivent s'adresser les agents qualifiés de la 
SNCF. 
 
L'entrepreneur doit mettre en place l'effectif, y compris l'encadrement, nécessaire à l'exé-
cution satisfaisante des travaux. 

 
16.2 - Le personnel de l'entrepreneur doit avoir une tenue convenable et présenter toutes 
garanties de moralité, de probité et de bon service. La SNCF se réserve le droit d'interdire 
l'accès de ses emprises au personnel de l'entrepreneur qu'elle estimerait indésirable, no-
tamment du fait de sa tenue ou de sa conduite en service. 
 
Le personnel qui se trouve en contact avec les voyageurs doit être pourvu d'une tenue 
uniforme fournie par l'entrepreneur, acceptée par la SNCF et maintenue en parfait état de 
propreté. 
 
Le personnel appelé à circuler pour les besoins du service dans les emprises de la SNCF 
doit être en mesure de justifier de son identité. Le marché peut imposer à l'entrepreneur 
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de munir certains de ses préposés d'un signe distinctif. Dans ce cas, cette obligation reste 
à la charge de l'entrepreneur. 
 
16.3 - La SNCF fait connaître, par écrit, à l'entrepreneur, le nom et l'adresse de l'inspec-
teur du travail (Transports) dans la circonscription duquel est situé le chantier ou l'éta-
blissement de la SNCF. 
 
L'entrepreneur tient à la disposition de la SNCF un relevé, constamment à jour, donnant, 
pour chaque chantier ou établissement, la liste nominative, l'âge et la nationalité de son 
personnel. 

Article 17 DISPOSITIONS FINANCIERES 
17.1 - Les travaux sont réglés, selon le cas, à l'aide : 
 
• de prix unitaires par opération définie dans le marché ou dans une série de prix jointe à 
celui-ci, lesdits prix unitaires étant, le cas échéant, affectés du rabais ou de la majoration 
que stipule le marché, 
 
• de prix horaires applicables, soit aux temps alloués par opération définie dans les tarifs-
temps auxquels il est fait référence dans le marché, soit aux temps effectivement passés, 
 
• de prix forfaitaires globaux applicables à des opérations ou à des ensembles d'opéra-
tions nettement définis. 
 
17.2 - A la demande de l'une ou de l'autre des parties, les conditions de prix ou les tarifs-
temps peuvent être modifiés, à toute époque, par voie d'avenant au marché, dans l'un des 
cas suivants : 
 
• modification des installations ferroviaires dans lesquelles travaille l'entrepreneur, 
• changement de l'importance des travaux à exécuter au-delà d'un seuil fixé dans le mar-
ché, 
• améliorations apportées par la SNCF ou l'entrepreneur dans l'organisation du travail ou 
dans l'outillage. 
 
A défaut d'accord des parties sur le contenu de l'avenant, il sera fait application de l'arti-
cle 26. 

Article 18 PAIEMENT DU PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 
18.1 - En cas de retard dans le paiement du personnel utilisé dans le chantier ou l'établis-
sement, la SNCF peut mettre l'entrepreneur en demeure d'assurer ce paiement dans un 
délai qu'elle lui fixe. Elle se réserve, passé ce délai, de payer d'office, sans formalité pré-
alable, les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur. 
 
18.2 - Si la SNCF, usant de la clause précitée, paie le personnel de l'entrepreneur défail-
lant avant que les sommes dues à celui-ci en exécution du marché soient devenues exigi-
bles, elle applique, sur les sommes ainsi déboursées, un intérêt calculé au taux d'intérêt 
légal majoré de 50 %. L'intérêt éventuel visé ciavant est retenu d'office, sans formalité 
préalable, sur les sommes dues à l'entrepreneur. 
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Article 19 HORAIRE DE TRAVAIL 
L'horaire de travail est fixé, selon les nécessités du service, par le responsable du chantier 
ou de l'établissement de la SNCF. Celle-ci peut exiger, en cas de besoin, que les opéra-
tions prescrites soient effectuées, quelle qu'en soit la nature, de nuit comme de jour, ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 

Article 20 ORGANISATION DES TRAVAUX 
20.1 - Une consigne, établie par le responsable du chantier ou de l'établissement de la 
SNCF et à laquelle l'entrepreneur est tenu de se conformer, fixe, notamment, le détail des 
travaux à effectuer et leurs conditions particulières d'exécution, ainsi que, le cas échéant, 
les prescriptions à observer pour la conduite des engins de levage, de manutention et de 
nettoyage. 
 
A toute époque, la SNCF a la faculté d'apporter à cette consigne ou à tous autres docu-
ments relatifs à l'organisation du travail, les modifications qu'elle juge utiles, étant enten-
du que l'entrepreneur sera avisé en temps opportun des modifications ainsi décidées. 
 
20.2 - Outre les dispositions de la consigne précitée, l'entrepreneur doit observer les rè-
gles générales adoptées par la SNCF pour l'accomplissement des opérations dont il s'agit, 
ainsi que la réglementation légale concernant le transport des matières dangereuses et des 
matières infectes. Il doit également se conformer aux instructions particulières qui peu-
vent, à tout moment, lui être données par le responsable du chantier ou de l'établissement 
de la SNCF. 
 
20.3 - Le matériel, l'outillage et les produits utilisés par l'entrepreneur, qu'ils soient sa 
propriété ou celle de la SNCF, doivent être rangés, à la fin de chaque séance de travail, 
dans les locaux ou aux emplacements désignés à cet effet. 

Article 21 FOURNITURES ET OUTILLAGE 

21.1 - Fournitures et outillage à la charge de l'entrepreneur 

Les caractéristiques des appareils, de l'outillage et des matières consommables que l'en-
trepreneur doit, le cas échéant, se procurer à ses frais, sont précisées dans le marché. 
 
La SNCF se réserve le droit d'interdire l'emploi de tel matériel ou de tel produit qu'elle 
estime ne pas convenir à l'exécution des travaux ou qui serait dangereux pour ses installa-
tions, la sécurité des circulations ferroviaires, ainsi que celle du personnel de la SNCF et 
de l'entrepreneur, et des personnes étrangères au service. 
 
Il est interdit à l'entrepreneur d'utiliser tout élément ou procédé couvert par un titre de 
propriété intellectuelle ou industrielle (brevet, dessin, modèle ou marque garanti par un 
dépôt...) sans avoir l'autorisation préalable du propriétaire de ce titre ou des ayants droit. 
Les droits et redevances qui pourraient être dus pour l'utilisation de ces titres sont à la 
charge de l'entrepreneur. Ce dernier est, en outre, tenu de garantir la SNCF contre toute 
réclamation ou action qui pourrait être dirigée contre elle de ce chef. 
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21.2 - Fournitures et outillage à la charge de la SNCF 

Les appareils, l'outillage et les matières consommables que la SNCF met gratuitement, le 
cas échéant, à la disposition de l'entrepreneur sont désignés explicitement dans le mar-
ché. 
 
Un inventaire des appareils et de l'outillage fournis par la SNCF est dressé contradictoi-
rement dès l'origine du marché ; il est constamment tenu à jour. L'entrepreneur est res-
ponsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi des appareils et de l'outillage qui 
lui sont confiés, dès que ces appareils et cet outillage sont entrés effectivement en sa 
possession. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché. En cas de détériora-
tion ou de perte des appareils ou de l'outillage, les frais de réfection ou de remplacement 
sont à la charge de l'entrepreneur. 
 
En cas d'immobilisation, pour quelque motif que ce soit, du matériel mis gratuitement par 
la SNCF à la disposition de l'entrepreneur, celui-ci doit prendre toutes mesures utiles 
pour effectuer néanmoins les travaux dont il a la charge. Au cas où cette immobilisation 
résulte du fait de l'entrepreneur, les mesures précitées restent à la charge de ce dernier. 

Article 22 LOCAUX ET INSTALLATIONS MIS A LA DISPOSITION DE 
L'ENTREPRENEUR 

22.1 - Dans chaque chantier ou établissement désigné dans le marché, la SNCF met gra-
tuitement à la disposition de l'entrepreneur les locaux et installations définis par les dis-
positions légales et réglementaires. 
 
22.2 - Un état des lieux et un inventaire du matériel de la SNCF sont dressés contradic-
toirement dès l'origine du marché et constamment tenus à jour au cours de l'exécution de 
ce dernier. 
 
En cas de dégradations ou de pertes constatées, tant au cours de l'exécution du marché 
qu'à son échéance, les frais de réfection ou de remplacement sont à la charge de l'entre-
preneur. 
 
22.3 - Il est interdit à l'entrepreneur de modifier les installations de la SNCF (locaux, 
clôtures, appareils) ou de procéder à des installations diverses (eau, gaz, électricité, 
chauffage, téléphone...) sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la SNCF. 
 
22.4 - L'entrepreneur est tenu de maintenir en état constant de propreté les locaux et ins-
tallations mis à sa disposition et d'assurer à ses frais les travaux d'entretien courant. 
 
22.5 - Dans tous les cas, ces locaux et installations sont placés sous la garde et la respon-
sabilité de l'entrepreneur, à charge pour lui de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
sauvegarde des objets qui y sont entreposés. 

Article 23 CONTROLE DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS - 
ABATTEMENTS ET PENALITES 

23.1 - Tant au cours du travail qu'après son achèvement, le représentant de la SNCF habi-
lité à cet effet effectue le contrôle des travaux exécutés. Le contrôle ainsi exercé ne dis-
pense pas l'entrepreneur de ses obligations et n'a pas pour effet de diminuer sa responsa-
bilité. 
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L'entrepreneur est tenu de remédier sans délai aux anomalies qui lui sont signalées. 
 
23.2 - Les attachements sont établis contradictoirement en double exemplaire par la 
SNCF et signés par les deux parties. Si l'entrepreneur n'est pas représenté, les attache-
ments sont pris en son absence ; ils sont réputés contradictoires et sont présentés à l'en-
trepreneur pour acceptation. 
 
Si l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec réserves, il est 
dressé procèsverbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée ; le 
procès-verbal signé par les deux parties est annexé aux pièces non signées. 
 
Lorsque l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec réserves, 
il dispose d'un délai de dix jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par 
écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui, 
comme s'ils étaient signés sans aucune réserve. 
 
Un exemplaire des attachements est remis à l'entrepreneur. 
 
Les conditions particulières dans lesquelles il est pris attachement des travaux effectués 
sont fixées, soit dans le marché, soit dans la consigne visée à l'article 20. 
 
23.3 - Des abattements et des pénalités peuvent être appliqués dans les conditions fixées 
au marché. 

Article 24 DIFFICULTES OU RETARDS DANS L'EXECUTION DES 
TRAVAUX 

24.1 - Si des faits auxquels l'entrepreneur attribue le caractère de force majeure provo-
quent des difficultés ou des retards dans l'exécution des travaux dont il a la charge, il doit 
signaler ces faits par écrit, dès qu'ils se sont produits, au responsable du chantier ou de 
l'établissement de la SNCF, en indiquant leur répercussion probable sur le déroulement 
desdits travaux. Faute d'avoir, dans un délai de dix jours, signalé ces faits par écrit, l'en-
trepreneur supporte la charge des difficultés ou des retards. 
 
24.2 - L'entrepreneur doit signaler, dans les mêmes conditions, les retards qu'il estime 
dus au fait de la SNCF. 

Article 25 MODIFICATION EVENTUELLE DE LA CONSISTANCE 
DES TRAVAUX 

La SNCF se réserve le droit, après notification adressée à l'entrepreneur au moins trois 
mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire exécuter par du 
personnel de la SNCF une partie des travaux définis dans le marché ou de réduire ou 
augmenter le nombre de chantiers ou d'établissements désignés pour l'exécution des tra-
vaux. 

Article 26 RESILIATION DU MARCHE 
Indépendamment des cas de résiliation stipulés à l'article 11, le marché est résiliable à 
toute époque, à la volonté de l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, sous réserve 
d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception. 
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Article 27 OBJETS TROUVES 
Tous les objets trouvés par le personnel de l'entrepreneur, tant dans les emprises de la 
SNCF que dans tout autre lieu d'emploi, doivent être remis immédiatement contre reçu au 
responsable du chantier ou de l'établissement de la SNCF. 



Référentiel Gestion Finances 
Directive 

 GF1018- Version 04 du 24-11-2008 



Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés de prestations de services 

GF1018- Version 04 du 24-11-2008 

 

 

 

Chapitre 3 : Dispositions propres aux marchés 
de réparation de matériels divers 
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Article 28 CHAMP D'APPLICATION 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux marchés relatifs à la réparation, 
la révision, la modification ou la transformation des pièces, éléments, appareils se rap-
portant au matériel roulant, aux installations fixes ferroviaires et, d'une manière générale, 
aux matériels et aux installations de tous types utilisés par la SNCF. 
 
Les interventions visées ci-avant sont uniformément désignées dans le présent chapitre 
sous le terme de "réparation". 
 
Les marchés dont il s'agit comportent la main-d'oeuvre, la fourniture de matières fongi-
bles, ainsi que, s'il y a lieu, la fourniture des pièces ou ensembles de pièces détachées et 
autres matières nécessaires à la réalisation des opérations envisagées. Ils peuvent com-
porter accessoirement des études, dans le cas de modification ou de transformation des 
appareils. 

 

Article 29 DISPOSITIONS FINANCIERES 

29.1 - Conditions de rémunération 

Le volume des réparations à effectuer est fixé dans le marché. 
 
Ces réparations sont réglées, selon le cas, à l'aide : 
 
• de prix unitaires, 
• de prix de série affectés du rabais ou de la majoration que stipule le marché, 
• de prix horaires applicables aux temps alloués par opération définis dans les tarifs-
temps auxquels il est fait référence dans le marché, 
• de prix horaires applicables au temps effectivement passé, 
• d'un prix forfaitaire global. 
 
Dans le cas où le marché comporte la fourniture, par le réparateur, de pièces détachées et 
de matières, des prix distincts sont fixés pour ces fournitures. 

29.2 - Envoi des factures 

L'envoi des factures ne peut être effectué avant que le matériel réparé qui en fait l'objet 
ait été remis à l'expédition en cas de transport par les soins de la SNCF, ou qu'il soit par-
venu à l'établissement destinataire en cas de transport par un autre moyen. 

29.3 - Retenue de garantie 

29.3.1 - Si le marché le stipule, une somme est retenue, par matériel réparé, au titre de la 
garantie définie à l'article 41.1. Cette somme est égale à 10 % du prix de la réparation de 
ce matériel. La retenue de garantie est appliquée lors des règlements correspondants. 
 
Dans le cas où le marché, conclu pour une durée déterminée, n'est pas renouvelé ou est 
résilié et ne comporte pas de retenue de garantie par matériel réparé, une somme est rete-
nue pour la garantie des réparations exécutées au cours des douze derniers mois. Cette 
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somme est égale à 10 % du montant des factures afférentes aux réparations effectuées au 
cours des trois mois qui précèdent l'échéance du marché ou la date d'effet de sa résilia-
tion. 
 
29.3.2 - La retenue de garantie est remboursée au réparateur à l'expiration du délai fixé à 
l'article 41.2, déduction faite du montant des interventions que la SNCF a été conduite à 
effectuer, éventuellement, en application de l'article 41.3. 
 
29.3.3 - Le réparateur peut obtenir le règlement anticipé de la retenue de garantie moyen-
nant la remise d'un engagement de caution personnelle et solidaire fourni par un orga-
nisme habilité. Cette caution est libérée sur mainlevée donnée par la SNCF à l'expiration 
du délai de garantie. 
 
Le réparateur peut également, après la réception des matériels réparés, solliciter de la 
SNCF le règlement anticipé de la retenue de garantie, moyennant un abattement, calculé 
au taux de 1 % l'an, sur le montant de cette retenue. 
 
29.3.4 - A la retenue de garantie peut valablement être substitué un engagement de cau-
tion personnelle et solidaire fourni par un organisme habilité. Cette caution est libérée 
sur mainlevée donnée par la SNCF à l'expiration du délai de garantie. 
 
29.3.5 - Si le marché envisage un échelonnement des remises de matériel réparé, le répa-
rateur peut limiter la constitution éventuelle d'une caution au montant des retenues de 
garantie correspondant aux remises déjà effectuées. 
 
29.3.6 - Lorsque le marché fait l'objet d'une affectation en nantissement ou d'une cession 
de créance, la retenue de garantie ne peut être remboursée au réparateur que contre re-
mise à la SNCF d'une mainlevée donnée par l'établissement de crédit. 
 
A défaut d'une telle mainlevée, le paiement ne peut être effectué qu'au profit de l'établis-
sement de crédit. 

Article 30 REGLEMENT DU PRIX DES REPARATIONS NON 
PREVUES 

 
30.1 - Le volume des réparations non spécifiées dans le marché est déterminé après exa-
men contradictoire du matériel entre la SNCF et le réparateur. 
 
30.2 - Dans le cas où ces réparations ne peuvent être réglées selon des conditions de prix 
identiques à celles des réparations spécifiées dans le marché, la SNCF détermine des prix 
provisoires et les notifie au réparateur ; ces prix deviennent définitifs après accord entre 
les parties. 
 
30.3 - Pendant la durée du marché, des tarifs-temps nouveaux ne peuvent être appliqués 
qu'après accord entre les parties. 
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Article 31 - FOURNITURE DES MATIERES, PIECES ET APPAREILS 
PAR LA SNCF 
Les matières, pièces et appareils qui seraient éventuellement à fournir par la SNCF sont 
désignés explicitement dans le marché. 

Article 32 - DOCUMENTATION MISE PAR LA SNCF A LA   
  DISPOSITION DU REPARATEUR 

32.1 - La SNCF confie au réparateur une collection des documents nécessaires à l'exécu-
tion du marché (tarifstemps, dessins, notices et règles techniques, notamment). 
 
32.2 - Le réparateur devra apporter à ces documents les rectifications dont l'avisera la 
SNCF.  
 
32.3 - Le réparateur ne peut utiliser ces documents pour des réparations différentes de 
celles que demande la SNCF, ni les communiquer à des tiers, ni en faire des copies, mê-
mes partielles, en dehors de celles qui sont nécessaires à l'exécution du marché. Il doit les 
restituer à la SNCF en fin d'exécution du marché. 

 

Article 33 - DETENTION PAR LE REPARATEUR DE BIENS 
APPARTENANT A LA SNCF 
33.1 - Les biens appartenant à la SNCF, détenus par le réparateur, sont constitués par les 
matériels à réparer, par les matières, pièces et appareils éventuellement fournis par la 
SNCF. 
 
33.2 - Les matières, pièces et appareils, propriété de la SNCF, sont entreposés par le ré-
parateur sur un emplacement indépendant de son propre magasin, dit "magasin SNCF", et 
géré entièrement par lui suivant les règles fixées par la SNCF. 
 
Pendant la durée du marché, il est procédé à des inventaires contradictoires du "magasin 
SNCF", suivant les règles fixées par la SNCF. 
 
Les frais de manutention et de stockage de ces matières, pièces et appareils sont à la 
charge du réparateur. 
 
Les palettes et conteneurs appartenant à la SNCF, utilisés, éventuellement, pour la manu-
tention des matériels à réparer doivent être restitués à la SNCF en bon état et dans les 
délais fixés par celle-ci. 
 
33.3 - Le réparateur est responsable des biens, appartenant à la SNCF, qui se trouvent 
dans ses établissements. 
 
En fin d'exécution du marché, ces biens doivent être restitués à la SNCF en bon état. 
 
En cas de destruction, perte ou avarie grave, le réparateur doit, suivant décision de la 
SNCF, soit les remplacer, soit en rembourser la valeur de remplacement, sans préjudice 
de l'indemnité qui pourrait être justifiée. 
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Le réparateur ne peut se prévaloir de la perte ou de l'avarie de ces biens pour demander la 
résiliation du marché. 
 
S'il est établi que la perte ou l'avarie est due à un événement ayant le caractère de force 
majeure, non susceptible d'être couvert par une assurance, le réparateur est déchargé de 
sa responsabilité sans pouvoir prétendre à la résiliation du marché. Il lui appartient de 
donner avis de cet événement à la SNCF dans un délai de dix jours à partir de la date à 
laquelle il s'est produit. Faute d'avoir respecté ce délai, le réparateur conserve sa respon-
sabilité de la perte ou de l'avarie. 
 
33.4 - En cas de résiliation du marché, les biens appartenant à la SNCF doivent lui être 
restitués dans les conditions précisées dans la notification de résiliation. 
 

Article 34 - TRANSPORT ET REMISE DU MATERIEL A REPARER 
34.1 - Le matériel à réparer, ainsi que les matières, pièces et appareils fournis éventuel-
lement par la SNCF, sont transportés par les soins de cette dernière ; ils sont remis fran-
co, soit aux ateliers du réparateur, soit à l'établissement de la SNCF les desservant. Dans 
ce dernier cas, le réparateur assure, à ses frais et sous sa responsabilité, l'acheminement 
entre cet établissement et ses ateliers. 
 
Le réparateur supporte, le cas échéant, les frais d'immobilisation, décomptés aux tarifs 
commerciaux, des colis et des wagons ayant servi aux envois du matériel, ainsi que des 
matières, pièces et appareils. 
 
34.2 - Dans le cas exceptionnel où le transport n'est pas assuré par la SNCF, le matériel à 
réparer, les matières, pièces et appareils, sont pris en charge par le réparateur au lieu 
désigné explicitement par la SNCF dans le marché et l'acheminement aux ateliers du 
réparateur est effectué aux frais de ce dernier et sous sa responsabilité. 

 

Article 35 - CONDITIONS D'EXECUTION DES REPARATIONS 

 
35.1 - Les réparations sont exécutées conformément aux règles techniques de la SNCF, 
et, s'il y a lieu, suivant les instructions du représentant de cette dernière ; le matériel répa-
ré doit être rendu à la SNCF prêt à être remis en service. 
 
35.2 - Les pièces que, après démontage par le réparateur, la SNCF estime nécessaire de 
faire réparer dans ses propres ateliers sont indiquées au réparateur qui les expédie à l'éta-
blissement désigné ; le transport est à la charge de la SNCF. 
 
35.3 - Lorsque le réparateur n'est pas en mesure, momentanément, d'exécuter certaines 
réparations, la SNCF peut, soit l'autoriser, dans les conditions fixées à l'article 3.2, à les 
confier à un sous-traitant accepté par elle, soit les exécuter elle-même. Dans les deux cas, 
tous les frais, transports compris, restent à la charge du réparateur. 
 
Quand les réparations sont exécutées par la SNCF, elles sont facturées au réparateur au 
prix de revient majoré des frais généraux applicables aux travaux pour le compte de tiers, 
ainsi que de la taxe à la valeur ajoutée. 
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35.4 - Le réparateur doit se procurer à ses frais les outillages, gabarits et calibres néces-
saires à la réparation et aux opérations de contrôle. 
 
35.5 - Les réparations en cours à l'échéance d'un marché de durée, renouvelé ou non, 
doivent être poursuivies et achevées aux conditions de prix résultant de l'application des 
clauses de ce marché. 
 
35.6 - Il est interdit au réparateur d'utiliser, pour l'exécution de la réparation, tout élément 
ou procédé couvert par un titre de propriété intellectuelle ou industrielle (brevet, dessin, 
modèle ou marque garanti par un dépôt...) sans avoir l'autorisation préalable du proprié-
taire de ce titre ou des ayants droit. Les droits et redevances qui pourraient être dus pour 
l'utilisation de ces titres sont à la charge du réparateur. Ce dernier est, en outre, tenu de 
garantir la SNCF contre toute réclamation ou action qui pourrait être dirigée contre elle 
de ce chef. 

 

Article 36 - SURVEILLANCE DES REPARATIONS - CONTROLE 
DANS LES ATELIERS DU REPARATEUR 

36.1 - Dispositions générales 

36.1.1 - Il appartient au réparateur de s'assurer que le matériel qu'il a réparé satisfait aux 
exigences du marché. 
 
36.1.2 - La conclusion du marché confère ipso facto à la SNCF le droit de procéder, in-
dépendamment de la réception à laquelle le matériel réparé est soumis dans les condi-
tions définies à l'article 38, à la surveillance de l'exécution et aux opérations de contrôle 
de la réparation, lesquelles comprennent des essais et des vérifications. 
 
36.1.3 - Pour l'exercice du droit de surveillance et de contrôle précité, l'entrée dans les 
établissements du réparateur doit être accordée à tout moment aux représentants de la 
SNCF. 
 
36.1.4 - La surveillance et le contrôle exercés par la SNCF ne diminuent en rien la res-
ponsabilité du réparateur. 

36.2 - Essais et vérifications 

36.2.1 - Tant au cours de la réparation qu'après remontage complet, le réparateur exécute 
les essais prescrits par le marché pour vérifier le bon fonctionnement du matériel et la 
qualité des opérations réalisées. Ces essais sont exécutés conformément aux règles tech-
niques définies par la SNCF. 
 
36.2.2 - Tous les essais, ainsi que les démontages, retouches et remontages imposés par 
un défaut de fonctionnement, et, éventuellement, les nouveaux essais, sont à la charge du 
réparateur. 
 
Si, à la suite des essais, le représentant de la SNCF demande le démontage d'un organe 
aux fins de vérification et si aucune défectuosité n'est constatée, les opérations ainsi ef-
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fectuées sont prises en charge par la SNCF et portées au procès-verbal d'expertise ou au 
devis. 
 
36.2.3 - La précision de l'outillage utilisé pour les essais, notamment calibres et gabarits, 
appareils de contrôle et de mesure, doit être vérifiée à toute demande du représentant de 
la SNCF. 
 
36.2.4 - Les matières de graissage, les combustibles ou l'énergie nécessaires aux essais, 
sont à la charge du réparateur, sauf exception mentionnée au marché. 
 
36.2.5 - S'il est constaté, au cours des essais et vérifications, que les matériels réparés ne 
satisfont pas aux exigences du marché, le réparateur est tenu d'y remédier, y compris par 
le remplacement des pièces ou matières défectueuses, dans le délai qui lui est notifié par 
le représentant de la SNCF. Passé ce délai, la SNCF peut exiger la restitution du matériel 
en l'état, moyennant réfaction. A cette réfaction s'ajoutent les frais supplémentaires sup-
portés éventuellement par la SNCF du fait de la défaillance du réparateur. 
 
Ce délai ne modifie pas le délai de livraison visé à l'article 37.1. 

36.3 - Contrôle par la SNCF 

36.3.1 - La SNCF peut déléguer à ses frais, dans les ateliers du réparateur, un ou plu-
sieurs représentants. Ceux-ci peuvent procéder à toutes les opérations de contrôle qu'il 
est nécessaire d'effectuer pour s'assurer du respect des clauses du marché, notamment : 
 
• assister au démontage du matériel, 
 
• vérifier que les opérations à effectuer, les pièces à remplacer et les matières à utiliser, 
ainsi que, s'il y a lieu, les temps alloués correspondants, sont indiqués sur le procès-
verbal d'expertise ou sur le devis, 
 
• viser les demandes de sortie du "magasin SNCF" des pièces et des matières nécessaires 
appartenant à la SNCF,  
 
• s'assurer que les opérations inscrites au procès-verbal d'expertise ou au devis ont bien 
été exécutées, 
 
• assister aux essais et vérifications, 
 
• établir, après essais satisfaisants, le procès-verbal de réception, si le marché stipule une 
réception dans les ateliers du réparateur et donner à ce dernier l'autorisation d'expédition, 
 
• vérifier les factures du réparateur. 
 
Les représentants de la SNCF peuvent faire suspendre toute réparation qui ne leur paraît 
pas exécutée conformément aux clauses du marché ou, en l'absence de clause explicite, 
aux règles de l'art. 
36.3.2 - Le réparateur doit donner aux représentants de la SNCF toutes facilités pour 
remplir leur mission. Il peut, notamment, être conduit à mettre gratuitement à la disposi-
tion de la SNCF : 
 
• le personnel et le matériel de contrôle nécessaires à la vérification des réparations exé-
cutées, 
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• un local à usage de bureau, éclairé, chauffé et relié aux réseaux téléphoniques PTT et 
intérieur,  
 
• les installations appropriées. 
 
Il doit prévenir, en temps utile, les représentants de la SNCF de la date d'exécution des 
opérations auxquelles ceux-ci ont déclaré vouloir assister ; sinon, la SNCF peut deman-
der le renouvellement de ces opérations aux frais du réparateur. 

 

Article 37 - DELAI DE LIVRAISON DU MATERIEL REPARE - 
PENALITES POUR RETARD 

37.1 - Délai de livraison 

37.1.1 - Le marché fixe le délai dans lequel le matériel réparé doit être remis à l'expédi-
tion, en cas de transport par les soins de la SNCF, ou parvenir à l'établissement destina-
taire en cas de transport par un autre moyen. 
 
37.1.2 - S'il survient un événement ayant le caractère de force majeure de nature à retar-
der l'exécution du marché, une prolongation appropriée du délai contractuel peut être 
accordée au réparateur, sous réserve que cet événement se soit produit pendant le délai 
contractuel et qu'il ait été porté à la connaissance de la SNCF, par écrit, dans un délai de 
dix jours à partir de la date à laquelle il s'est produit ; passé ce délai, le réparateur est 
forclos. 
 
37.1.3 - Une prolongation du délai contractuel est également accordée, dans les mêmes 
conditions et sous les mêmes réserves, lorsque le retard est imputable à la SNCF. 
 
37.1.4 - Le réparateur ne peut arguer des retards survenus dans l'exécution de ses contrats 
de soustraitance ou de ses sous-commandes pour justifier le retard de livraison du maté-
riel réparé, sauf si ce retard est imputable à la SNCF ou à un événement ayant le carac-
tère de force majeure dénoncé dans les conditions visées au 37.1.2. 
 
A défaut d'une prolongation expressément admise du délai contractuel, le réparateur est 
constitué en demeure de livrer par la seule échéance du délai stipulé dans le marché. 

37.2 - Pénalités 

37.2.1 - En cas de dépassement du délai de livraison fixé par le marché, éventuellement 
prolongé dans les conditions fixées au 37.1, le réparateur est passible de pénalités, sans 
mise en demeure préalable, le réparateur étant constitué en demeure par la seule 
échéance du délai. 
 
Ces pénalités sont dues pour toute la période comprise entre la date d'expiration du délai 
contractuel et celle de la livraison effective du matériel réparé conformément aux stipula-
tions du marché. 
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Elles sont fixées forfaitairement à 5 %o (cinq euros pour mille euros), par semaine ou 
fraction de semaine de retard, du coût, éventuellement révisé, de la réparation du matériel 
dont la livraison est en retard. 

 
Le montant des pénalités est retenu par la SNCF sur les paiements à effectuer par elle au 
réparateur, ou lui est remboursé par ce dernier. 
 
37.2.2 - Si la livraison d'une partie seulement du matériel à réparer est en retard, les péna-
lités sont calculées sur le coût de la réparation du matériel dont la livraison est en retard ; 
toutefois, elles sont déterminées d'après le coût total de la réparation si le retard rend 
inutilisable la partie du matériel déjà livrée. 
 
37.2.3 - En ce qui concerne les marchés dans lesquels il est stipulé des livraisons éche-
lonnées, ainsi que les marchés comportant plusieurs lots, les pénalités sont calculées par 
livraison ou par lot.  
 
37.2.4 - En cas de résiliation du marché, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus 
où cette dernière est notifiée. 

 

Article 38 – RECEPTION 

38.1 - Opérations de réception 

La réception du matériel réparé, qu'il ait été ou non soumis au contrôle dans les ateliers 
du réparateur, est prononcée, sauf cas particuliers, dans les établissements destinataires 
de la SNCF. Elle donne lieu, dans tous les cas, à des vérifications quantitatives et qualita-
tives qui servent de base pour le règlement des factures. 

38.2 - Acceptation 

Les réparations qui remplissent les conditions prescrites par le marché sont acceptées. 

38.3 - Refus 

Les réparations qui ne remplissent pas les conditions prescrites par le marché sont refu-
sées. La SNCF fait exécuter les remises en état du matériel défectueux dans les condi-
tions fixées à l'article 41.3. 

Article 39 - EMBALLAGE - EXPEDITION - TRANSPORT ET 
LIVRAISON DU MATERIEL REPARE 
39.1 - Le matériel réparé doit être expédié franco de logement et d'emballage. Les embal-
lages restent la propriété de la SNCF. 
 
39.2 - Le matériel réparé, ainsi que les matières, pièces et appareils à restituer par le ré-
parateur, sont transportés par les soins et aux frais de la SNCF. Le matériel réparé est 
remis franco, par le réparateur, à l'établissement de la SNCF qui dessert ses ateliers : 
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• s'il s'agit d'une expédition par wagon, le matériel réparé doit être chargé sur wagon, 
arrimé et calé par le réparateur conformément aux règles édictées par la SNCF en la ma-
tière. Le réparateur supporte, le cas échéant, les frais d'immobilisation, décomptés aux 
tarifs commerciaux, des wagons servant aux envois, 
 
• s'il s'agit d'une expédition de messageries, il doit être remis dans les conditions usuelles 
pour les envois de cette nature. 
 
39.3 - L'admission à l'expédition du matériel réparé n'engage pas la SNCF en ce qui 
concerne la réception à destination visée à l'article 38. 
 
39.4 - Si le réparateur doit fournir des pièces détachées, celles-ci ne sont considérées 
comme appartenant à la SNCF qu'après la réception à destination. 
 
39.5 - Dans le cas exceptionnel où le transport n'est pas assuré par la SNCF, la livraison 
du matériel réparé à l'établissement destinataire est effectuée par le réparateur, à ses frais 
et sous sa responsabilité. 
 
39.6 - Lorsqu'il procède à l'envoi du matériel réparé, le réparateur doit, le jour même de 
cet envoi, aviser l'établissement destinataire de l'expédition et lui envoyer, lorsque la 
réparation a donné lieu à la réception en atelier visée à l'article 36.3.1, l'autorisation d'ex-
pédition. 
 
Les expéditions doivent être accompagnées d'une étiquette sur laquelle sont notamment 
portées, d'une manière très lisible, outre l'adresse complète de l'établissement destina-
taire, les indications suivantes : 
 
• nombre de pièces ou quantités expédiées, 
• symbole ou numéro caractérisant le matériel, 
• nom du réparateur, 
• numéro de la commande. 
 
39.7 - Le réparateur conserve à sa charge les frais de transport, à l'aller et au retour, du 
matériel qui, soit lors de la réception, soit au cours du délai de garantie, doit être réparé 
par ses soins, ainsi que les frais de transport, en retour, du matériel qui serait à restituer 
en l'état, en application de l'article 36.2.5. 
 
Le réparateur supporte également les frais de transport des matières, pièces et appareils 
qu'il se procure en vue de l'exécution du marché. 

Article 40 - PIECES REUTILISABLES - VIEILLES MATIERES 
40.1 - Les pièces retirées du matériel en réparation restent, dans tous les cas, la propriété 
de la SNCF. Les vieilles matières provenant de l'usinage sont laissées à la disposition du 
réparateur. 
 
40.2 - Ce dernier est chargé d'assurer correctement le tri, le stockage et l'expédition aux 
établissements qui lui sont indiqués par la SNCF des pièces restant la propriété de celle-
ci ; le transport en est assuré par la SNCF et à ses frais. 
 
40.3 - Il doit tenir un état des mouvements de ces pièces permettant, à chaque instant, le 
contrôle des stocks par le représentant de la SNCF. 
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Article 41 – GARANTIE 

41.1 - Définition 

La responsabilité du réparateur à l'égard de la qualité du matériel réparé est engagée pen-
dant une période appelée "délai de garantie". 
 
Les opérations de contrôle et de réception effectuées par la SNCF n'exonèrent en rien le 
réparateur de sa responsabilité pendant ce délai de garantie. 

41.2 - Origine et durée du délai de garantie 

Le délai de garantie a pour origine la date de réception du matériel. 
 
La durée de ce délai est fixée à un an, sauf stipulation différente du marché concernant 
certains travaux de réparation. 

41.3 - Remise en état du matériel défectueux pendant le délai de garantie 

41.3.1 - Lorsqu'une défectuosité paraissant imputable au réparateur est décelée, la SNCF 
en informe le réparateur et l'invite à participer, dans le délai fixé par elle, à un examen 
contradictoire effectué avant tout démontage en vue de rechercher les causes de la défec-
tuosité et de déterminer les responsabilités. Si le réparateur ne se fait pas représenter, 
l'examen est réputé avoir été fait contradictoirement. 
 
41.3.2 - La SNCF fait exécuter par le réparateur, dans les ateliers et aux frais de celui-ci, 
les remises en état qui incombent à ce dernier. Elle peut également, aux frais du répara-
teur, effectuer ellemême ces travaux ou les faire effectuer par un tiers. 
 
41.3.3 - Le délai de garantie est prolongé de la durée pendant laquelle le matériel a été 
immobilisé pour sa remise en état. Si cette remise en état est susceptible de réduire la 
durée de vie de certains matériels, le marché stipule pour ceux-ci un nouveau délai de 
garantie qui aura pour origine la réception par la SNCF du matériel remis en état. 

Article 42 - RESILIATION DU MARCHE 
42.1 - Si le marché le stipule, la résiliation de ce dernier peut être prononcée à la volonté 
de l'une ou l'autre des parties. Les conditions de cette résiliation sont indiquées dans le 
marché.  
 
Quand la résiliation est prononcée à la volonté de la SNCF, celle-ci n'est pas tenue de 
justifier sa décision ; toutefois, si le réparateur en fait la demande, la SNCF lui délivre 
une pièce écrite attestant que la résiliation n'est pas motivée par une faute dudit répara-
teur. 
 
42.2 - Sauf dans les cas visés aux 2.1 et 2.3 de l'article 11, la résiliation prend effet, soit à 
une date fixée par la SNCF dans la lettre de notification, soit après exécution des répara-
tions définies dans ladite lettre. 
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42.3 - La SNCF est en droit d'exiger du réparateur, à condition qu'elle le précise dans la 
notification de résiliation : 
 
• la remise des matériels en cours de réparation, ainsi que des matières, pièces ou appa-
reils approvisionnés en vue de l'exécution du marché, 
 
• la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché (gabarits, 
outillages...), 
 
• l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gar-
diennage. 
 
42.4 - Lorsque la résiliation est prononcée aux torts du réparateur, la SNCF est en droit 
de faire réaliser, aux frais et risques de ce dernier, la partie non exécutée du marché. 
 
Si les prix qu'elle obtient des réparateurs qu'elle aura consultés à cet effet sont supérieurs 
à ceux qu'elle aurait payés en application du marché résilié, le réparateur défaillant est 
tenu de rembourser à la SNCF le supplément de dépense correspondant. Si, au contraire, 
les nouveaux prix obtenus sont inférieurs, la différence reste acquise à la SNCF. 
 
La SNCF se réserve, en outre, le droit de demander le remboursement de tous les frais 
qui lui auront été occasionnés par la résiliation. 
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