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1. GÉNÉRALITÉS 
1.1. Définition 

« 3S SOLAR PLUS » désigne 3S Solar Plus SA, Schorenstrasse 39, CH-3645 
Gwatt (Thoune). Dans la mesure où il est question de 3S  SOLAR PLUS ci-après, 
les effets juridiques correspondants entrent uniquement en vigueur auprès de 3S 
Solar Plus SA en tant que personne morale. 
Le terme « OFFRE » désigne l’énumération sans engagement des PRODUITS 
et/ou services souhaités de 3S  SOLAR PLUS au CLIENT. 
Le terme « COMMANDE » désigne l’OFFRE signée par le CLIENT dans la version 
acceptée par 3S SOLAR PLUS ou une version modifiée dans une CONFIRMATION 
DE COMMANDE.  
Le terme « CONFIRMATION DE COMMANDE » désigne l’avis par lequel 3S 
SOLAR PLUS informe le CLIENT que la COMMANDE est ferme et sera exécutée 
conformément aux conditions convenues dans la COMMANDE.  
Le terme « PRESTATION DE SERVICES » désigne des travaux exécutés par des 
ingénieurs ou des techniciens qui ne font pas partie d’un CONTRAT de livraison 
d’un PRODUIT. 
Le terme « CLIENT » désigne la partie cocontractante signataire des documents 
du contrat avec 3S SOLAR PLUS. 
Le terme « OBJET DE LA LIVRAISON » désigne les PRODUITS ainsi que la do-
cumentation afférente, à livrer conformément à la COMMANDE sous la forme ex-
plicitement spécifiée et convenue par les parties.  
Le terme « PUISSANCE MINIMUM » désigne la puissance nominale (power class) 
indiquée sur la POWERLABEL, moins une tolérance de fabrication de 3%. 
Le terme « POWERLABEL » désigne la plaque signalétique du MODULE PV, sur 
laquelle figurent les indications suivantes : famille de produits, type de module, ré-
férence d’article, classe de puissance (P nominale), courant de court-circuit (Isc), 
tension de circuit ouvert (Voc), tension maximale du système, puissance mesurée 
(PIst), courant de puissance maximale, tension de puissance maximale, ID produit. 
La POWERLABEL est généralement appliquée au dos du module.  
Le terme « FORMATION » désigne le support en rapport avec la formation ou la 
formation assurée pour le compte de 3S SOLAR PLUS. 
Le terme « CONTRAT » désigne l’OFFRE et la COMMANDE, y compris tous les 
documents auxquels elles font référence et les présentes CONDITIONS 
GÉNÉRALES.  
 Le terme « PRODUIT » désigne le MODULE PV et/ou le MODULE DUMMY et/ou 
les COMPOSANTS DU SYSTÈME. 
Le terme « MODULE » désigne le MODULE STANDARD, le MODULE CREA, le 
MODULE SPÉCIAL, le MODULE HYBRIDE et le MODULE STANDARD DE 
QUALITÉ B. 
Le terme « MODULE STANDARD » désigne un module solaire produisant du cou-
rant continu à partir de la lumière du soleil et dont la forme et les dimensions sont 
invariables. Les produits 3S SOLAR PLUS suivants sont définis comme MODULES 
STANDARD (liste exhaustive) : MegaSlate® II, MODULE PV 60 cellules (Sky, 
Black). 
Le terme « MODULE HYBRIDE » désigne un module solaire produisant du cou-
rant continu et/ou de l’eau chaude à partir de la lumière du soleil et dont la forme et 
les dimensions sont invariables. Les produits 3S SOLAR PLUS suivants sont défi-
nis comme MODULES HYBRIDE (liste exhaustive) : Hybrid Sky, Hybrid Black. 
Le terme « MODULE CREA » désigne un module solaire produisant du courant 
continu à partir de la lumière du soleil et dont la forme et les dimensions sont sys-
tématiquement différentes de celles du MODULE STANDARD. Les produits 3S 
SOLAR PLUS suivants sont définis comme MODULES CREA (liste exhaustive) : 
MegaSlate® II Crea, Crea 
Le terme « MODULE SPÉCIAL » désigne un module solaire produisant du courant 
continu à partir de la lumière du soleil, mais pour lequel il n’existe aucune combi-
naison de matériaux certifiée.  
Le terme « MODULE STANDARD DE QUALITÉ B » désigne un module solaire 
produisant du courant continu à partir de la lumière du soleil et dont la forme et les 
dimensions sont invariables, mais qui présente des défauts optiques tout en étant 
irréprochable sur le plan technique. Les produits 3S SOLAR PLUS suivants sont 
définis comme MODULES STANDARD de qualité B (liste exhaustive) : MegaSlate® 
II, MODULE PV 60 cellules (Sky, Black). 
Le terme « MODULE DUMMY » désigne un module constituant un complément 
optique du MODULE PV, mais ne produisant pas de courant continu et qui est 
équipé ou non de cellules au silicium. Les produits 3S SOLAR PLUS suivants sont 
définis comme MODULES DUMMY (liste exhaustive) : MegaSlate® II Crea, Crea, 
panneau de toiture MegaSlate® II. 
Le terme « MODULE PV » désigne le MODULE STANDARD, le MODULE CREA, le 
MODULE SPÉCIAL, le MODULE HYBRIDE et le MODULE STANDARD DE 
QUALITÉ B. 
Le terme « COMPOSANTS DU SYSTÈME » désigne les pièces utilisées pour la 
fixation et le raccordement des MODULES PV / MODULES DUMMY dans leur en-
vironnement. Ces PIÈCES sont les suivantes: gouttière MegaSlate® (renforcée 
fibres de verre), raccord MegaSlate® pour gouttière, crochet MegaSlate® (faîtage, 
type 127 mm, type 262 mm, avec pare-neige, crochets supérieurs, verre feuilleté 
de sécurité VSG, protection antichute), tôle de faîtage MegaSlate®, support de 
module centré MegaSlate® Alpin, support de module supérieur MegaSlate® Alpin, 
ressort de sécurité MegaSlate®, entretoise MegaSlate®, écarteur MegaSlate®, 
bandes d’étanchéité MegaSlate®, support en FPM MegaSlate®, PeakDesign, 
PeakDesign Est-Ouest, PeakDesign Hybrid et d’éventuels autres composants. 
Le terme « VICE MINIME » désigne un défaut qui ne nuit ni à la fonctionnalité, ni à 
la sécurité électrique du PRODUIT correctement utilisé, par exemple l’usure nor-
male : décoloration de la cellule, jaunissement et légère délamination du MODULE 
PV, rupture de cellule ne provoquant pas de baisse de la performance du 
MODULE PV au-dessous de la PERFORMANCE GARANTIE. 
 

1.2. Toutes les conventions et les déclarations juridiquement pertinentes des parties au 
contrat nécessitent la forme écrite pour être valides. 

 
1.3. Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES s’appliquent à toutes les livraisons de 

3S SOLAR PLUS. Les dérogations à ces conditions doivent être convenues par 
écrit dans un document signé par les deux parties. Seules ces CONDITIONS 

GÉNÉRALES sont valables ; toutes conditions s’opposant à ces conditions géné-
rales ou toutes conditions divergentes du CLIENT ne sont valides qu’avec l’accord 
préalable explicite de 3S SOLAR PLUS. Les CONDITIONS GÉNÉRALES sont éga-
lement applicables dans leur version respective comme convention-cadre pour les 
contrats futurs de vente et/ou de livraison d’objets meubles et la fourniture de 
SERVICES conclus avec le même CLIENT sans qu’3S SOLAR PLUS doive le si-
gnaler de nouveau chaque fois. 

 
2. OFFRE ET CONCLUSION DU CONTRAT 
2.1. Une OFFRE ne comportant pas de délai de validité est sans engagement. 

 
2.2. Le CONTRAT est réputé conclu lorsqu’une COMMANDE signée par le CLIENT a 

été remise à 3S SOLAR PLUS et qu’une CONFIRMATION DE LA COMMANDE est 
communiquée au CLIENT.  

 
3. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON 
3.1. La livraison inclut l’OBJET DE LA LIVRAISON et a lieu FCA (selon Incoterms 2010). 

L’OBJET DE LA LIVRAISON sera expédié vers une autre destination à la demande 
et aux frais du CLIENT (vente par correspondance). Dans la mesure où il n’en est 
pas convenu autrement, 3S SOLAR PLUS est en droit de déterminer lui-même les 
conditions d’expédition (en particulier le transporteur, le mode de transport, 
l’emballage). 

 
3.2. Le risque de perte fortuite ou de détérioration fortuite de la marchandise est 

transféré au CLIENT au plus tard au moment de la remise FCA. Dans le cas d’une 
vente par correspondance, le risque de perte fortuite ou de détérioration fortuite 
de l’OBJET DE LA LIVRAISON ainsi que le risque de retard sont toutefois transfé-
rés dès la remise de la marchandise au transporteur, au voiturier ou à toute autre 
personne ou entreprise chargée de l’expédition. Les souhaits particuliers concer-
nant l’expédition et l’assurance doivent être communiqués en temps voulu à 3S 
SOLAR PLUS par le CLIENT.  
 

3.3. Dans la mesure où il a été expressément convenu d’une date de prise en charge, 
le transfert des risques a lieu à cette date. Les dispositions légales sont appli-
cables au demeurant pour la remise de la marchandise. La remise ou la prise en 
charge est considérée comme effectuée si le CLIENT accuse un retard dans la ré-
ception. 
 

3.4. En cas de contradiction entre différents documents contractuels, les documents 
sont applicables dans l’ordre suivant : 
a) l’OFFRE de 3S SOLAR PLUS, 
b) la COMMANDE ou d’autres documents négociés, convenus et signés par les 
deux parties, y compris toutes les pièces considérées comme faisant partie de ces 
documents, 
c) les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES. 
 

3.5. Les accords individuels passés au cas par cas avec le CLIENT (y compris accords 
accessoires, compléments et modifications) ont toujours priorité sur les présentes 
CONDITIONS GÉNÉRALES. Le contenu de tels accords n’est valide que s’il fait 
l’objet d’un contrat écrit ou s’il est confirmé par écrit par 3S SOLAR PLUS. Les 
déclarations et notifications juridiquement pertinentes que le CLIENT doit remettre 
à 3S SOLAR PLUS après la conclusion du contrat (p. ex. fixation de délais, notifi-
cation de vices, déclaration de résiliation ou de réduction) requièrent la forme 
écrite pour être effectives. 
 

3.6. Seule la direction de 3S  SOLAR PLUS est en droit de conclure ou passer des 
accords de dommages et intérêts ou d’indemnisation au nom de 3S SOLAR 
PLUS. Ces accords doivent toujours être conclus par écrit. 
 

3.7. Sauf stipulation contraire écrite, nos OFFRES sont sans engagement et sujettes à 
modifications. Toutes les informations et données figurant dans les brochures et 
les tarifs ne sont fermes que dans la mesure où elles sont explicitement incluses 
par référence dans le CONTRAT. 
 

3.8. La COMMANDE de l’OBJET DE LA LIVRAISON par le CLIENT a valeur d’offre 
contractuelle ferme. Dans la mesure où il n’en résulte pas autrement de la 
COMMANDE, 3S SOLAR PLUS est en droit d’accepter cette offre contractuelle 
dans les sept (7) jours suivant sa réception. L’acceptation peut être notifiée soit 
par écrit (p. ex. par CONFIRMATION DE LA COMMANDE) ou par la livraison de 
l’OBJET DE LA COMMANDE au CLIENT. 
 
 

4. RÈGLEMENTS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
4.1. Le CLIENT doit attirer l’attention de 3S  SOLAR PLUS au plus tard au moment de 

la COMMANDE sur les règlements et normes concernant l’exécution des livraisons 
et prestations, l’exploitation et la prévention des maladies et des accidents dans le 
pays de destination.  
 

4.2. Si 3S SOLAR PLUS ne reçoit pas ces informations du CLIENT au plus tard avec la 
COMMANDE, il est autorisé à considérer que les PRODUITS et prestations com-
mandés par le CLIENT sont conformes aux règlements et normes du pays de des-
tination. Des dispositifs de protection spéciaux ne seront livrés avec la commande 
que s’il en a été expressément convenu ainsi. 3S SOLAR PLUS décline toute res-
ponsabilité pour les dommages dus à l’absence de telles informations. 3S SOLAR 
PLUS se réserve le droit de facturer les surcoûts éventuels au CLIENT. 

 
5. PRIX ET PAIEMENT 
5.1. Les prix de l’OBJET DE LA COMMANDE correspondent aux prix indiqués dans la 

COMMANDE ou le CONTRAT. Pour les travaux facturés au temps, le prix est fixé 
à l’aide des tarifs horaires spécifiés dans la COMMANDE ou le CONTRAT. S’il n’a 
pas été convenu de tarifs horaires, le tarif horaire facturé par 3S SOLAR PLUS à 
d’autres clients et pour des travaux comparables sera appliqué. Tous les prix 
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s’entendent hors TVA, taxe sur les ventes, accise ainsi que taxes, droits, droits de 
douane ou frais comparables. 
 

5.2. Les PRODUITS sont livrés contre facture. Le montant intégral (100%) de la facture 
doit être réglé dans les quatorze (14) jours suivant la date d’établissement de la 
facture. 3S SOLAR PLUS se réserve le droit de demander au CLIENT un paiement 
à l’avance ou de livrer la marchandise contre remboursement. 
 

5.3. A l‘échéance des délais de paiement susmentionnés, le CLIENT est constitué en 
demeure. Dans ce cas, 3S SOLAR PLUS est en droit d’exiger des intérêts de re-
tard à hauteur de 10% par an. Libre au CLIENT de prouver qu’3S SOLAR PLUS a 
subi un moindre préjudice. Le droit de 3S  SOLAR PLUS de réclamer les intérêts 
de retard légaux ou de prouver au CLIENT qu’il a subi un préjudice plus important 
reste inchangé. 
 

5.4. Tous les montants dus doivent être réglés sans déduction dans la monnaie 
spécifiée dans le CONTRAT. Le CLIENT ne peut exercer des droits de compensa-
tion ou de rétention que dans la mesure où son droit est constaté de manière 
exécutoire ou incontesté. 
 

5.5. En cas de retard de paiement de la part du CLIENT, 3S SOLAR PLUS est en droit, 
après en avoir avisé le CLIENT par écrit, de suspendre la fourniture des presta-
tions dues jusqu’à ce que les factures en souffrance et échues aient été intégra-
lement réglées. 
 

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, VICES DE DROIT 
6.1. Le CLIENT est tenu de mettre à disposition la documentation technique (p.ex. 

plans, descriptifs, diagrammes, instructions à jour) nécessaires pour l’OBJET DE 
LA LIVRAISON et spécifiée dans le CONTRAT. 3S SOLAR PLUS n’est pas autori-
sé à utiliser cette documentation à des fins autres que l’exécution du CONTRAT. 
 

7. FORMATION 
7.1. 3S SOLAR PLUS s’engage à apporter tout le soin et les connaissances tech-

niques appropriés dans la réalisation des FORMATIONS. 3S SOLAR PLUS décline 
toute responsabilité quant à l’exactitude des contenus enseignés verbalement ou 
par écrit. 
 

8. GARANTIE, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
8.1. CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA GARANTIE DONNÉE PAR 3S 

SOLAR PLUS 
a) Obligation de vérifier la marchandise et de notification des vices 

Les réclamations pour vices présupposent pour les contrats d’achat ou 
d’entreprise que le CLIENT a rempli son obligation légale de vérifier la mar-
chandise et de signaler les vices (art. 192 ss. / 197 ss. CO ou 367 ss. CO). Si 
un vice est constaté lors de la vérification ou ultérieurement, 3S SOLAR PLUS 
doit en être avisé immédiatement par écrit. La déclaration est considérée 
comme immédiate si elle a lieu dans un délai de dix jours ouvrables, sachant 
que l’expédition ponctuelle de la déclaration suffit pour respecter le délai. In-
dépendamment de cette obligation de vérifier la livraison et de signaler les 
vices, le CLIENT doit signaler par écrit les vices manifestes ainsi qu’une livrai-
son incorrecte ou incomplète dans un délai de dix jours ouvrables à compter 
de la date de la livraison, l’envoi ponctuel de la déclaration suffisant égale-
ment ici pour respecter le délai. Si le CLIENT omet d’effectuer la vérification 
dans les règles et/ou de signaler correctement les vices, 3S SOLAR PLUS 
décline toute responsabilité pour les vices qui n’ont pas été signalés. 

 
b) Lieu d’exécution des travaux sous garantie 

3S SOLAR PLUS se réserve le droit de demander au CLIENT de retourner 
l’OBJET DE LA LIVRAISON entièrement ou en partie au site de fabrication de 
3S  SOLAR PLUS afin que les travaux sous garantie puissent être effectués 
correctement. La propriété de l’OBJET DE LA LIVRAISON remplacé est 
transférée à 3S SOLAR PLUS. 
 

c) Exclusion de la garantie de 3S SOLAR PLUS 
Dans la mesure où l’OBJET DE LA LIVRAISON présente un défaut dont doit 
répondre 3S SOLAR PLUS, 3S SOLAR PLUS a le droit de choisir s’il veut 
procéder à la réparation ou au remplacement de l’OBJET DE LA LIVRAISON 
défectueux pour le CLIENT (contre retour des produits défectueux). Ce fai-
sant, 3S SOLAR PLUS se réserve le droit de livrer au CLIENT des produits 
comparables (au lieu de produits identiques) pour remplacer les produits dé-
fectueux, en faisant en sorte, dans le cas de MODULES, que leur 
PUISSANCE MINIMUM corresponde au moins à celle des produits qui font 
l’objet de la réclamation. Une responsabilité vis-à-vis de tous droits du 
CLIENT s’étendant au-delà est expressément exclue (dans la mesure où la loi 
le permet). Le CLIENT n’a en particulier aucun droit de décision relatif à la 
possibilité de faire valoir son droit de remédier à un défaut et le droit à la ré-
dhibition et/ou à la dépréciation est expressément exclu.  
 
De plus, 3S SOLAR PLUS décline toute responsabilité pour d’éventuels 
autres dommages (p. ex. droits à des dommages-intérêts pour manque à 
gagner, dédommagement pour utilisation, dommages indirects ainsi que 
droits à la réparation de dommages consécutifs à un défaut, de dommages 
indirects et de dommages consécutifs et/ou au dédommagement de coûts 
de réparation supérieurs de l’OBJET DE LA LIVRAISON). Sans limitation des 
présentes clauses limitatives de responsabilité, la responsabilité de 3S  
SOLAR PLUS (dans la mesure où la loi le permet) se limite au prix total de 
l’OBJET DE LA LIVRAISON pour la commande correspondante.  
 
Sont ainsi exclues de la responsabilité de 3S  SOLAR PLUS pour les vices 
toutes les réclamations dont l’origine n’est pas imputable à un matériel défec-
tueux, des erreurs de construction (dans la mesure où 3S SOLAR PLUS était 
compétent pour la construction) ou une malfaçon, par exemple les réclama-
tions dans le cas d’une usure normale, d’un entretien incorrect, du non-

respect des instructions pour le montage ou d’autres raisons échappant au 
contrôle de 3S SOLAR PLUS, y compris les dommages dus à l’érosion, la 
corrosion ou la cavitation. Les pièces remplacées deviennent la propriété de 
3S SOLAR PLUS.  

 
d) 3S SOLAR PLUS décline toute responsabilité en cas de manquement, de 

perte, de dommage ou de retard imputables à des causes de force majeur 
telles que guerres, émeutes, incendies, inondations, épidémies, grèves ou ar-
rêts de travail, mesures gouvernementales ainsi qu’actions du CLIENT ou de 
son client, retards de transport, incapacité à disposer de la main-d’œuvre ou 
des matériaux nécessaires auprès des sources habituelles ou toute autre rai-
son hors du contrôle normal de 3S SOLAR PLUS. En cas de perturbation de 
la prestation pour une raison de ce type, le délai de livraison ou la date de fin 
seront prolongés afin de prendre en compte le temps perdu suite à cette per-
turbation. Si les événements susmentionnés durent plus longtemps que six 
(6) semaines, tant 3S SOLAR PLUS que le CLIENT sont en droit de résilier le 
CONTRAT par écrit auprès de l’autre partie moyennant un délai de résiliation 
de sept (7) jours. 3S SOLAR PLUS se réserve le droit à une indemnisation 
des coûts supplémentaires causés par cette interruption ou, dans le cas 
d’une résiliation, du travail et des livraisons incomplètes fournis jusqu’au mo-
ment de la résiliation et qui ne peuvent pas être annulés gratuitement. Le 
CLIENT a le droit de conserver le travail et les livraisons incomplètes effec-
tuées jusqu’à ce moment et qu’il a payés. 

 
e) 3S SOLAR PLUS décline par ailleurs toute responsabilité (dans la mesure où 

la loi le permet) en lien avec la livraison et l’utilisation de modules avec une 
combinaison de matériaux non-certifiée par le CLIENT, à l’exception des dis-
positions suivantes relatives à la GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE et 
INTEMPÉRIES. 

 
9. GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE et INTEMPÉRIES  
9.1. La durée de la GARANTIE PRODUIT pour les PRODUITS commence à la date de 

la livraison des PRODUITS. La durée de la GARANTIE PERFORMANCE et 
INTEMPÉRIES pour les MODULES commence à la date de livraison des 
MODULES ou 12 mois après la date de production indiquée sur la POWERLABEL 
du MODULE, la date la plus proche étant retenue. 
 

9.2. ÉTENDUE DE LA GARANTIE PRODUIT 
a) 3S SOLAR PLUS garantit, conformément aux dispositions suivantes, que les 

PRODUITS livrés par lui sont exempts de vices matériels et de fabrication. 
Font exception les MODULES STANDARD DE QUALITÉ B qui peuvent pré-
senter des défauts optiques suite à des défauts de fabrication. 

 
b) Si le MODULE STANDARD devait ne pas répondre à cette garantie pendant 

une période de dix (10) ans, 3S SOLAR PLUS réparera ou remplacera, à sa 
discrétion, le MODULE STANDARD (cf. chiffre 8 ci-dessus). 

 
c) Si le MODULE CREA, le MODULE STANDARD DE QUALITÉ B ou le 

MODULE HYBRIDE devait ne pas répondre à cette garantie pendant une pé-
riode de cinq (5) ans, 3S SOLAR PLUS réparera ou remplacera, à sa discré-
tion, le MODULE CREA, le MODULE STANDARD DE QUALITÉ B ou le 
MODULE HYBRIDE (cf. chiffre 8 ci-dessus). 

 
d) Si l’un des autres PRODUITS devait ne pas répondre à cette garantie pen-

dant une période de deux (2) ans, 3S SOLAR PLUS réparera ou remplacera, 
à sa discrétion, le PRODUIT (cf. chiffre 8 ci-dessus). 

 
e) Le remplacement ou la livraison supplémentaire de PRODUITS n’induit ni un 

renouvellement ni une prolongation de la garantie ou de la durée de validité 
de cette GARANTIE PRODUIT. 3S SOLAR PLUS est en droit de livrer un type 
de MODULE PV avec d’autres cellules au silicium (taille, couleur et/ou para-
mètres de performance des cellules différents) si les cellules au silicium utili-
sées ne sont plus fabriquées au moment où le droit à la garantie est appli-
cable. La propriété des PRODUITS remplacés est transférée à 3S SOLAR 
PLUS. 

 
f) La réparation ou le remplacement sont les seules et uniques mesures au titre 

de la GARANTIE PRODUIT existante et ne vont pas au-delà de la durée de 
dix (10) ans mentionnée dans la présente disposition pour les MODULES 
STANDARD, de cinq (5) ans pour les MODULES CREA, les MODULES 
STANDARD DE QUALITÉ B ou les MODULES HYBRIDES et de deux (2) ans 
pour les autres PRODUITS.  

 
 

9.3. ÉTENDUE DE LA GARANTIE PERFORMANCE 
a) La GARANTIE DE PERFORMANCE des MODULES PV produits par 3S 

SOLAR PLUS s’applique dans les conditions suivantes : 
 
i) pour les MODULES STANDARD : la performance s’élève au moins à 

97% de la PERFORMANCE MINIMUM dans un délai d’un (1) an ; puis 
la performance diminue graduellement de 0,7% de la PERFORMANCE 
MINIMUM par année au maximum dans un délai de vingt-quatre (24) 
ans au maximum. La GARANTIE DE PERFORMANCE prend fin après 
vingt-cinq (25) ans ; 

 
ii) pour les MODULES CREA ou les MODULES STANDARD DE QUALITÉ 

B : la performance s’élève au moins à 97% de la PERFORMANCE 
MINIMUM dans un délai d’un (1) an ; puis la performance diminue gra-
duellement de 1,2% de la PERFORMANCE MINIMUM par année au 
maximum dans un délai de quatorze (14) ans au maximum. La 
GARANTIE DE PERFORMANCE prend fin après quinze (15) ans ; 
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iii) pour les MODULES HYBRIDES, la GARANTIE DE PERFORMANCE est 
exclusivement limitée à la partie électrique (les composants thermiques 
solaires sont exclus de la GARANTIE DE PERFORMANCE) : la perfor-
mance s’élève au moins à 97% de la PERFORMANCE MINIMUM dans 
un délai d’un (1) an ; puis la performance diminue graduellement de 
1,2% de la PERFORMANCE MINIMUM par année au maximum dans 
un délai de quatorze (14) ans au maximum. La GARANTIE DE 
PERFORMANCE prend fin après quinze (15) ans ; 

 
iv) pour les MODULES SPÉCIAUX : la performance s’élève au moins à 

80% de la PERFORMANCE MINIMUM dans un délai de deux (2) ans. 
 
b) Si la performance des MODULES PV baisse au-dessous des valeurs mini-

males déterminantes indiquées dans les délais donnés à compter de la date 
de leur livraison par 3S SOLAR PLUS et si 3S SOLAR PLUS a constaté, 
après vérification effectuée par lui-même avec ses propres dispositifs de me-
sure dans les conditions d’essai standard usuelles dans la branche, que cette 
perte de performance est due au vieillissement du verre, des cellules ou du 
matériau d’enrobage (dégradation), 3S SOLAR PLUS couvrira, à sa discré-
tion, la compensation de la baisse de performance des modules par la livrai-
son de MODULES STANDARD supplémentaires ou le remplacement par un 
module comparable (pas identique) fabriqué avec les matériaux disponibles 
conformes à l’état actuel de la technologie, un remplacement qui est limité à 
la puissance nominale totale des MODULES PV fournis par 3S SOLAR PLUS 
pour l’installation solaire concernée. Les pertes de rendement imputables à 
d’autres causes (p. ex. produit défectueux, dégâts ou salissures, etc.) sont 
exclues de la GARANTIE DE PERFORMANCE. Pour le reste, les dispositions 
du chiffre 8 ci-dessus s’appliquent. 

 
c) Le remplacement ou la livraison supplémentaire de MODULES PV n’induit ni 

un renouvellement ni une prolongation de la garantie ou de la durée de validi-
té de cette GARANTIE PERFORMANCE. 3S SOLAR PLUS est en droit de li-
vrer un type de MODULE PV avec d’autres cellules solaires (taille, couleur 
et/ou paramètres de performance des cellules différents) si les cellules au sili-
cium utilisées ne sont plus fabriquées au moment où le droit à la garantie est 
applicable. La propriété des MODULES PV remplacés est transférée à 3S 
SOLAR PLUS. 

 
9.4. ÉTENDUE DE LA GARANTIE CONTRE LES INTEMPÉRIES 

a) 3S SOLAR PLUS couvre les MODULES PV de type MegaSlate® II et Me-
gaSlate® II Crea qu’il produit avec la GARANTIE CONTRE LES 
INTEMPÉRIES suivante : 

 
i) Le verre des modules MegaSlate® II et MegaSlate® II Crea ne sera 

pas brisé par des influences atmosphériques normales dans un délai 
de quarante (40) ans à compter de la date de leur livraison par 3S 
SOLAR PLUS. Sont exclus la destruction et les dommages dus à l’effet 
de l'être humain ou des animaux, les orages (p. ex. foudre), la grêle, les 
rafales de vent ; également les catastrophes naturelles, les tremble-
ments de terre et les phénomènes météorologiques spéciaux. 3S 
SOLAR PLUS remplacera, à sa discrétion, les MODULES PV de type 
MegaSlate® II et MegaSlate® II Crea qui auront été détruits par des in-
fluences atmosphériques normales, soit en livrant des MODULES 
STANDARD ou des modules comparables fabriqués avec les maté-
riaux disponibles conformes à l’état actuel de la technologie. Pour le 
reste, les dispositions du chiffre 8 ci-dessus s’appliquent. 

 
ii) Le remplacement ou la livraison supplémentaire de MODULES PV 

n’induit ni un renouvellement ni une prolongation de la garantie ou de 
la durée de validité de cette GARANTIE CONTRE LES INTEMPÉRIES. 
3S SOLAR PLUS est en droit de livrer un type de MODULE PV avec 
d’autres cellules au silicium (taille, couleur et/ou paramètres de perfor-
mance des cellules différents) si les cellules au silicium utilisées ne sont 
plus fabriquées au moment où le droit à la garantie est applicable. La 
propriété du/des MODULE(S) PV remplacé(s) est transférée à 3S 
SOLAR PLUS. 

 
9.5. EXCLUSION DU RECOURS À LA GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE ET 

INTEMPÉRIES 
a) Un recours est exclu dans les cas suivants (à savoir que la garantie produits 

et performance correspondante s’éteint) : 
 

i) nos instructions pour le montage et/ou nos instructions pour l’entretien 
n’ont pas été suivies, le produit a été modifié et/ou des pièces ont été 
remplacées par des pièces non conformes aux spécifications 
d’origine ; 

 
ii) utilisation, stockage et manipulation incorrects du/des MODULE(S) 

PV ;  
 

iii) exploitation dans des conditions ambiantes inappropriées ou selon des 
méthodes inappropriées non conformes aux spécifications du produit, 
aux instructions pour le montage ou aux instructions figurant sur la 
POWERLABEL ; 

 
iv) influences extérieures extrêmes, telles que fumée directe, sel, subs-

tances chimiques ou autres causes d’encrassement ; 
  

v) autre utilisation non conforme, par exemple à des fins autres que celle 
à laquelle le produit est destiné ou utilisation non conforme aux direc-
tives techniques ou consignes techniques de sécurité en vigueur ;  

 

vi) influence de phénomènes naturels, cas de force majeure et autres cir-
constances imprévisibles sur lesquelles 3S SOLAR PLUS n’a aucune 
influence, tels que, par exemple séismes, cyclones, foudre, inonda-
tions, chutes de neige inattendues pour la région. 

 
9.6. Les limitations de responsabilité selon le chiffre 8 sont à cet effet applicables de 

manière illimitée sur la GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE ET INTEMPÉRIES. 
 

9.7. RECOURS À LA GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE ET INTEMPÉRIES 
a) Dans tous les cas, pour qu’ils soient effectifs, il est nécessaire de faire valoir 

les droits à la garantie pendant la période de garantie applicable. 
 
b) 3S SOLAR PLUS n’accepte que les retours de MODULES PV autorisés par 

lui. 
 
c) Dès qu’un vice ou la sous-performance a été constaté(e), 3S SOLAR PLUS 

doit en être informé. La réclamation sous garantie doit dans tous les cas être 
communiquée à 3S SOLAR PLUS par écrit (cf. chiffre 8 ci-dessus). L’original 
de la facture ou la confirmation de la commande (avec mention de la date de 
livraison, du type de module et du numéro de série) doit être joint(e) à la ré-
clamation. 

 
d) En cas de refus du recours à la GARANTIE PRODUIT, PERFORMANCE et/ou 

INTEMPÉRIES par 3S SOLAR PLUS, tous les frais engagés par 3S SOLAR 
PLUS doivent être indemnisés par l’autre partie. 

 
9.8. En cas de désaccords concernant les droits à la garantie dans les réclamations 

sous garantie, il sera fait appel à un organisme d’essai accrédité, par exemple le 
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE en Allemagne, le TÜV Rheinland 
en Allemagne ou le SUPSI Institute for Applied Sustainability to the Built Environ-
ment en Suisse pour obtenir une appréciation définitive. Tous les frais et droits 
sont à la charge de la partie perdante, excepté s’ils sont imposés à une autre par-
tie. 3S SOLAR PLUS a le droit exclusif de choisir l’organisme d’essai qu’il charge-
ra de l’évaluation. 
 

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
10.1. L’OBJET DE LA LIVRAISON reste la propriété de 3S  SOLAR PLUS conformé-

ment au contrat jusqu’à ce qu’il soit payé dans son intégralité.  
 

10.2. Le CLIENT est tenu de participer aux mesures nécessaires pour assurer la protec-
tion du bien de 3S SOLAR PLUS. Par la conclusion du CONTRAT, il autorise en 
particulier 3S SOLAR PLUS à faire inscrire ou noter la réserve de propriété dans 
les registres officiels, les livres ou autres documents de ce type conformément à la 
législation nationale afférente et à remplir toutes les formalités à cette fin. 
 

10.3. Le CLIENT est tenu d’entretenir les installations livrées pendant la durée de validité 
de la réserve de propriété à ses frais et de les assurer à sa charge contre le vol, les 
bris, les incendies, le dégât des eaux et autres risques au profit de 3S SOLAR 
PLUS. Le CLIENT fera en outre le nécessaire pour qu’il ne soit pas porté atteinte 
au droit de propriété de 3S  SOLAR PLUS et que celui-ci ne soit pas annulé. 
 

10.4. Jusqu’au règlement intégral de l’OBJET DE LA LIVRAISON, le CLIENT n’est pas 
autorisé à le revendre, ni en totalité ni en partie. 
 

11. DIVERS 
11.1. Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES ainsi que tous les rapports juridiques 

entre 3S SOLAR PLUS et le CLIENT relèvent exclusivement du droit matériel 
suisse, à l’exclusion de tous les ordres juridiques (relatifs aux contrats) internatio-
naux et supranationaux, en particulier de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises et de la LDIP. 
 

11.2. La juridiction compétente exclusive – y compris internationale – pour tous les 
litiges résultant directement ou indirectement du contrat est attribuée au tribunal 
compétent au siège de 3S SOLAR PLUS. 3S SOLAR PLUS est toutefois égale-
ment en droit de saisir le tribunal du CLIENT compétent pour les affaires géné-
rales. 
 

11.3. En cas de litiges, les parties s’efforceront de faire de leur mieux pour se mettre 
d’accord à l’amiable. Tous les litiges doivent être réglés conformément aux dispo-
sitions du CONTRAT et des documents en faisant partie. 
 

11.4. Les droits ou les obligations issus du CONTRAT ne peuvent pas être cédés sans 
l’accord écrit de 3S SOLAR PLUS. 
 

11.5. L’omission d’exercer des droits par 3S SOLAR PLUS ou par le CLIENT ne repré-
sente pas une déclaration de renonciation ou de forclusion desdits droits. 
 

11.6. Si une disposition du présent CONTRAT s’avère nulle ou inexécutoire, cela 
n’affectera pas la validité de ses autres dispositions ; 3S SOLAR PLUS et le 
CLIENT s’efforceront de leur mieux de remplacer la disposition nulle ou inexécu-
toire par une disposition valide se rapprochant autant que cela est juridiquement 
possible de la finalité économique des relations réciproques. 
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