
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Réf : TA – DUT & LP GC CD 

 
Objet: Demande de subvention exonératoire au titre 
 de la TAXE D'APPRENTISSAGE sur les salaires 2019 

Département Génie Civil - Construction Durable 
 

Nancy, le mardi 26 mai 2020 
Madame La Présidente, Monsieur le Président, 

 
Le Département Génie Civil- Construction Durable de l'IUT de Nancy-Brabois forme chaque année plus de trois 

cents étudiants. Il entretient aussi des relations étroites et régulières avec votre Organisme et les Entreprises qui y 
sont affiliées, dans le cadre des stages de scolarité et du recrutement des jeunes diplômés notamment. 

La formation du DUT est dispensée en deux années après le BAC, composée d’enseignements théoriques et 
appliqués, étayés par de nombreux compléments pratiques et des projets professionnels. Cette formation, ouverte 
aux contrats d'apprentissage, permet aux jeunes diplômés de devenir rapidement des techniciens et, nous l'espérons, 
de remplir efficacement des fonctions d'exécution et d'encadrement dans les entreprises du BTP. 

Ces deux années peuvent être complétées par une troisième année de spécialisation (trois options) conduisant 
à une Licence Professionnelle (LP). 

Pour maintenir la qualité de ces formations, il nous faut évidemment faire évoluer notre pédagogie pour 
s’adapter en permanence aux nouveaux besoins. Celle-ci repose pour beaucoup, dans chaque discipline, sur l'achat et 
l'entretien de matériels importants. Les investissements réalisés dans notre établissement n'ont pu être faits qu'avec 
l'aide de la profession, en particulier, grâce aux subventions exonératoires au titre de la taxe d’apprentissage 

Je me permets donc de solliciter votre participation et de vous demander s'il vous est possible de nous réserver 
cette année une part de vos versements.  

Les modalités d'attribution sont précisées au verso. 

Vous remerciant très sincèrement de l'accueil que vous voudrez bien réserver à notre demande, je vous prie  

d’agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.                                                                                
                                                                                                       Le Chef de Département adjoint 
                                                                                                             Pr A. khelil 

  

  

 
M.   
 
 
 

 

 

Modalités au Verso 



 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 

SOUTENEZ l’IUT NANCY-BRABOIS 
 

1. Contacter un organisme collecteur (OCTA) 

2. Adressez votre paiement à l’OCTA avant le 1er mars 2020 

3. Informez l’OCTA de votre intention de nous verser clairement sur le bordereau le numéro UAI et les 

coordonnées de notre IUT. 

VERSEMENT AUX ÉCOLES HORS QUOTA 
 

Numéro UAI Nom et adresse  Catégorie A (DUT) Catégorie B (Licences) 

 
0542493S 

IUT NANCY-BRABOIS 
Rue du Doyen Urion BP 90137 
54601 VILLERS-lès-NANCY 

 
………………………………€ 
 

 
………………………………€ 

4. Informez nous de votre versement par le biais du COUPON ci-dessous. 

Ce document nous permet de connaitre vos choix et suivre vos versements auprès des organismes collecteurs. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2018 

COUPON A RETOURNER A 

L’IUT NANCY-BRABOIS 

Par courrier : rue du Doyen Urion-BP 90137-54601 Villers-Lès-Nancy 

Par mail : christophe.guillaume@univ-lorraine.fr 

 

Nom de l’entreprise :…………………………………………………………………………  

 

 

Nom de la personne à contacter :……………………………………………………………… 

 

Nom de l’organisme collecteur……………………………………………………………… 

 

Montant de votre TA fléchée sur l’IUT NANCY BRABOIS :……………………………… 

 

Au profit de : 

 

□ IUT NANCY-BRABOIS Département GC-CD « Génie Civil Construction Durable » 
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Offre BUDGET 

 

 

Système de pilotage SPS600,  

vérin et centrale hydraulique 
 

29 novembre 2019 

Client : ARTEM (Nancy) 
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F 67129 MOLSHEIM Cedex (FRANCE)   E-mail : quiri.hydro@quiri.com 

 

 

Référence du document : Offre budget du 29 novembre 2019 

Objet du devis : Système de pilotage QUIRI SPS600, vérin et centrale hydraulique 

 

 Document de référence client  

Cahier des charges Mise à jour 

  

  

 

Contacts Client    

Abdel KHELIL  Tél: 03 72 74 70 94 abdel.khelil@univ-lorraine.fr 

    

    

 

Contacts QUIRI    

Rémy WOOG Ingénieur d’affaires Tél : 03 88 04 84 20 remy.woog@quiri.com 

Jérôme RECHENMANN Conseiller Technique Est Tél : 06 08 72 92 27 jerome.rechenmann@quiri.com 

    

 

Validité de l’offre : 3 mois. 

"Clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix 

suivant nos conditions générales de ventes ci-jointes." 

 

Visa de l’ingénieur d’affaire :  
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Offre commerciale 

 

Qté Désignation Prix H.T. TOTAL 

1 Vérin HF JX ST 220/140-500 31 100€ 31 100€ 

1 Génération hydraulique HPU 11-280-018 23 800€ 23 800€ 

1 Ensemble de pilotage SPS600 25 900€ 25 900€ 

1 Installation hydraulique 1 900€ 1 900€ 

1 Mise en service et formation 3 800€ 3 800€ 

    

    

    

    

    

 

                TOTAL : 86 500 € 

 

Options et Variantes 

 

Qté Désignation Prix H.T. TOTAL 
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Nature des prix 

 

Nos prix s'entendent hors taxes, livraison incluse. 

 

Délai de livraison 

 

Environ 20 semaines à réception de commande, hors centrale hydraulique, à confirmer lors de la commande. 

 

 

Modalités de règlement 

 

Par virement à 45 jours fin de mois. 

 

Garantie 

L'ensemble du matériel est garanti 12 mois à compter de la date de livraison. La garantie couvre tous les frais 

tels main d'œuvre, matériel et déplacement contre tout vice de fabrication (voir nos conditions générales de 

vente et de garantie). 

Prestations associées :  

 Fournitures des matériels tels que décrits dans le descriptif technique. 

 Dossier technique en Français, 1 exemplaire CD au format .pdf, comprenant : 

 Plans et synoptique de l'installation, 

 Schéma du système de pilotage, 

 Notices d'utilisation des logiciels, 

 Certificat de conformité des matériels. 

Prestations non incluses : 

D'une manière générale toutes fournitures et prestations non décrites dans notre devis et en particulier : 

 Déchargement et mise en place de l'ensemble du matériel. 

 L'évacuation et le traitement des rejets. 

 Raccordement aux réseaux d’énergies. 

 Sectionneur ou autre organe de sectionnement des énergies en amont de notre installation. 

 Fourniture des plans de détails des produits standards QUIRI. 
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Descriptif technique  

Poste B : Vérin HF JX ST 220/140-500 

Vérin simple tige – double effet, à paliers polymère, selon notre standard. 

 Caractéristiques : 

 Alésage : 220 mm. 

 Diamètre de tige : 140 mm. 

 Course totale : 500 mm. 

 Efforts obtenus sous une pression d'alimentation de 280 bar : 

• Effort de compression maximale statique : 1060  kN, 

• Effort de traction maximale statique : 630  kN 

 Accessoires : 

 1 capteur de déplacement magnétostrictif MTS TEMPOSONICS intégré au vérin : 

• Etendue de mesure 500 mm, 

• Linéarité < 0,05% EM, 

 1 capteur de force monté en bout de tige de vérin : 

• Etendue de mesure nominale : +/-1000 kN, 

 1 servodistributeur : 

• 1 étage à action directe, 

• Débit nominal 24 l/min 

• Commande tension ± 10VCC, 

• Alimentation 24 VCC. 
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Poste C : Génération hydraulique HPU 11-280-018 

Groupe hydraulique à pompe immergée à cylindrée variable et moteur externe. 

 Caractéristiques principales du groupe hydraulique : 

 Pression de service : 280 bar, 

 Débit maximal 18l/min à 280 bar, 

 Puissance nominale : 11 kW, 

 Courant nominal ; 32 A en 400V triphasé 50 Hz, 

 Filtration 3µ par circuit de régénération en continu et en sortie de pompe, 

 Réservoir de capacité totale 200 litres, 50 litres utiles, 

 Surveillance de niveau, filtration de l’huile et température par indicateurs électriques, 

 Régulation en température par refroidissement à air : 

 Puissance de refroidissement 9 kW dans de l’air à 30°C, 

 Moteur électrique 0,37 kW – 1000 tr/min. 

 Armoire électrique de commande : 

 Démarrage direct moteur 11 kW. 

 Protection thermique moteur. 

 Gestion des sécurités par l'intermédiaire d'un bloc logique programmable. 

 Relais d'arrêt d'urgence. 

 Alimentation stabilisée 24V / 20A pour commandes EV. 

 Compteur horaire SANS RAZ. 

 Sectionneur cadenassable. 

 Liaison entre coffret électrique et GMP par câbles longueur 5 mètres MAXI. 

 Câble d'alimentation pour baie de pilotage : longueur 10 mètres MAXI. 

 Autres caractéristiques : 

 Jeu de flexibles (2) entre groupe hydraulique et bloc d’isolement : 

• Longueur 20 mètres MAXI, 

• Flexibles PRESSION équipés de sécurités anti-coup de fouet + gaine brise-jet + ressort de 

protection antiusure, 

• Flexibles RETOUR équipés de ressort de protection anti-usure. 

 Niveau sonore 75 dBA à 1 m en champ libre, 

 Charge d’huile de 220 litres fournie. 
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Poste D :  Ensemble de pilotage SPS600 

Système de pilotage numérique SPS600 pour 1 vérin. 

 Fonctionnalités : 

 Gestion des fonctions hydrauliques (M/A MOTEUR, M/A 

PRESSION et isolement du vérin). 

 Génération des cycles d’essai, 

 Régulation et acquisition des signaux de force et déplacement, 

 Supervision de l’ensemble du banc par intégration des signaux 

liés aux fonctions de sécurité (nombre limité à confirmer avec 

nos services techniques), 

 

 Baie de commande : 

 Mini baie au format 19", hauteur 16U, montée sur roulettes, 

 Alimentation en 230Vca / 50 Hz monophasé avec cordon 

secteur de longueur 2,5 mètres inclus. 

 Comprenant outre le rack SPS 600 et le PC : 

• un bandeau avec interrupteur général et bouton coup de 

poing d'arrêt d'urgence, 

• un onduleur rackable 19" 1100 VA, 

• Une alimentation 24V pour servodistributeur, 

• 1 réglette de prises 230V - 16A avec protection 

différentielle. 

 Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur : environ 

600x1200x800. 

 

 

 Composition du rack de régulation numérique SPS600: 

 1 rack avec fond de panier équipé de 10 connecteurs 

vers la face avant pour les cartes micro-contrôleur et 

communication, et de 11 connecteurs vers la face 

arrière pour les cartes d'interface. 

 1 transformateur avec filtre secteur TRN200, pour 

l'alimentation 220V-230V / 50-60Hz. 

 1 alimentation stabilisée/ filtrée ALM100 avec : 

• Sortie +24V pour l'alimentation des capteurs et des 

relais, 

• Sorties ±15V pour les interfaces analogiques et 

l'alimentation de capteurs, 

• LED de visualisation du bon fonctionnement de 

chaque tension d'alimentation sur face avant. 
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 1 carte de communication / synchronisation COM200 assurant la communication inter-cartes sur le 

rack et le dialogue avec le PC de supervision par protocole TCP/IP (liaison par câble réseau croisé). 

 1 carte de régulation numérique CP100 avec amplificateur de servo-valve intégré de 

caractéristiques: 

• architecture autour d'un micro-contrôleur 16 bits, 

• 8 entrées analogiques ± 10V, 16 bits (convertisseurs ADC), 

• 4 sorties analogiques ± 10V, 16 bits. (convertisseurs DAC) , 

• 8 entrées TTL, 

• 8 sorties TTL, 

• 1 liaison série RS232 en face avant pour le chargement du programme, 

• 1 liaison série RS485 sur le fond de panier pour le dialogue avec las autres cartes. 

 1 carte de conditionnement CCS100 (1 pour chaque vérin) pour entrée des capteurs et génération 

des consignes, 

 2 carte d'interface E/S analogiques ANA100 comportant 6 BNC, configurables chacune en entrée ou 

en sortie, pour récupérer les mesures supplémentaires et exporter les données. 

 1 carte d'interface E/S TOR DIG100 comportant 2 connecteurs SUB-D 15 broches femelle. Sur chacun 

des 2 connecteurs sont disponibles : 

• 4 entrées opto-isolées niveau 12 à 24 Vcc, 

• 4 sorties relais contacts (500 mA maxi pour l'ensemble). 

 

 

 Un PC de supervision type industriel (rackable 19") : 

 Caractéristique de l'UC : 

• Carte CPU industrielle avec processeur i3-4330, RAM 8 Go, disque dur 1To Go, 

• Lecteur/graveur DVD, 

• 1 port LAN 10/100 disponible, 2 Ports USB 2.0 en face avant, 

• Système d'exploitation : WINDOWS 10 PRO 64 bits - Français, 

• Hauteur : 4U. 

 Ecran LCD 24’’, souris, clavier, 

 Livré avec 1 carte d'acquisition NATIONAL INSTRUMENTS installée : 

• Résolution 16 bits, 

• 16 voies, 

• Echantillonnage à 200 kS/s. 

 Logiciels installés : 

• Logiciel de supervision SPS600 1 axe, permettant la configuration du système et la conduite 

d’essais simples cycliques ou de déplacement continu, 

• Module essais Multi-Profils (EMP), permettant de créer des séquences complexes combinant les 

signaux simples ci-dessus, 

• Module d'acquisition et de traitement SPS600 pour traitement des données et exportation en 

fichiers txt pour post traitement. 

 

 Lot de câbles de raccordement longueur 20 m environ : 

 1 câble pour commande de servodistributeur, 

 1 câble pour mesure de déplacement +/- 10V, 

 1 câble pour mesure d’effort sur capteurs à pont de jauges, 
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Poste E : Installation et mise en service 

 Montage et raccordement sur site à Nancy : 

 Assistance à la mise en place du matériel, 

 Raccordement hydraulique de l’ensemble, 

 Connexion des câbles, 

 Mise en pression et rinçage de l’installation. 

Durée prévisionnelle : 2 jours sur site par un mécanicien. 

 

Poste F : Essais, réglages et mise en fonctionnement du matériel 

 Mise en route sur site à Nancy : 

 Réglage des asservissements, 

 Essais sur échantillon, 

 Formation à l’utilisation du logiciel, 

 Formation à la maintenance, 

 

Durée prévisionnelle : 4 jours sur site par un ingénieur automaticien. 

 



QUIRI Hydromécanique Z.I. - 6, rue Denis Papin - DUTTLENHEIM                                                                                                    www.quiri.com 

CONDITIONS GENERALES DE 
VENTE STE DES USINES QUIRI & CIE 

GÉNÉRALITÉS 
1° Les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux 

parties pourraient leur apporter par un accord exprès constaté pot écrit. 

2° La venderesse n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou 

employés que sous réserve de confirmation écrite émanant d'elle-même Ses offres volent au plus un 
mois, sauf retrait antérieur. Au cas ou une commande devrait être passée après le délai d'option, la 

venderesse pourra, soit annuler le devis, soit en actualiser le prix, en appliquant la formule de révision de 

prix, sans aucun abattement ni partie: fixe, et en utilisant les indices connus au jour de la commande 

d'une part, et les indices initiaux d'autre part. 

3° Les études et documents de toute nature remis ou envoyés par la venderesse restent toujours son 

entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande. 

Ces études et documents sont fournis gratuitement s'ils sont suivis de la commande dont ils font 

l'objet ; dans le cas contraire, il est dû à la venderesse le remboursement de ses frais d'étude et de 

déplacement. 

La venderesse conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être 

communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. 

4° La livraison des marchandises est réputée faite dans l'usine de la venderesse. L'emballage est 

compté au prix de revient et n'est pas repris. A partir de I ‘expédition des marchandises, tous les risques 

sont à la charge de l'acheteur, même si le transport est payé par la venderesse. Il appartient au 
destinataire de souscrire au besoin une assurance et d'exercer immédiatement son recours contre 

l'entreprise de transport si un colis présente des signes d'avarie, l'expéditeur n'ayant pas l'obligation d'être 

présent à l'arrivée 

5° La venderesse n'assume que les fournitures expressément spécifiées dans le devis. Les récipients de 

fluides frigorifiques feront l'objet de location et de consignation aux tarifs usuels à dater du jour de 

l'expédition. Le matériel en excédent, l'outillage de montage et les récipients de fluides frigorifiques 

restent la propriété de la venderesse; ils doivent lui être retournés par l'acheteur franco usine 
Schiltigheim et en bon état. 

6° L'exécution des travaux préparatoires incombe à l'acheteur ; ces travaux comprennent notamment 

les fondations sèches et incompressibles, débarrassées de leurs échafaudages, le local clos couvert, les 
maçonneries intérieures achevées ; de plus, les éléments connexes destinés à entrer en liaison avec le 

matériel de la venderesse doivent être montés en temps utile par ses soins, enfin le terrain de montage 

sera à niveau, sans obstacles et normalement praticable, ainsi que ses accès. Sur place, l'acheteur doit 

mettre gratuitement à la disposition de la venderesse les aides nécessaires, les engins de manutention, les 
matières consommables, l'eau, l'éclairage, ainsi que les moyens énergétiques. Par ailleurs, l'acheteur 

acquittera l'ensemble des taxes et en sus,-hors de France, les droits d'entrée. 

7° Dans le cas où un monteur ne pourrait continuer son travail par suite de retard des travaux 

incombant à l'acheteur ou si les aides nécessaires ne lui étaient pas fournies, les jours d'attente seront 

facturés au client au tarif syndical en vigueur pour les travaux extérieurs en régie. Si, de ce chef, le 

monteur est forcé de quitter le chantier pour reprendre le travail de montage plus tard, les frais de voyage 
et de route supplémentaires incomberont à l'acheteur. 

8° Les changements des frais de transport, impôts et taxes appliqués après la remise du devis sont à la 

charge de l'acheteur. En cas d'augmentation ou de diminution des prix des matières ou des salaires, les 
prix, convenus seront ajustés suivant les formules de révision usuelles, qui pourront différer pour les 

différentes fournitures, tel que matériel électrique, mécanique isolation. 

PAIEMENT 
9° Les factures sont payables à Strasbourg. Sauf stipulations contraires, la moitié du prix d'achat est 

payable à la commande et l'autre moitié lorsque le matériel est mis à la disposition de l'acheteur dans les 

ateliers de la venderesse. La venderesse a le droit de mobiliser les échéances par des traites que 

l'acheteur s'engage à accepter sans délai. En outre, la venderesse pourra également demander, à titre de 
garantie pour le solde du prix encore dû, l'inscription d'un nantissement, conformément aux dispositions 

de la loi du 18 janvier 1951. 

10° En cas de retard de paiement aux époques fixées. les sommes dues porteront, de plein droit, 

intérêts sur la base du taux des avances de la Banque de France majoré de 3 %. L'acheteur ne peut ni 

compenser ni différer ses paiements échus au moyen de contre-créances non reconnues par la venderesse 

ou en raison .d'un différend d'ordre technique, ses droits étant sauvegardés par les garanties des articles 
12 et 13 des présentes conditions générales. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou 

d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, comme aussi dans le cas 

où l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes encore 

dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement. 

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
11° En cas de litiges se rapportant au présent contrat, et à toutes les fournitures qui peuvent s'y 

rattacher, les tribunaux de Strasbourg seront seuls compétents et ce aussi en cas d'appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs et à l'exclusion de clauses contraires dans les imprimés de l'acheteur. Les traites 

ou l'acceptation de règlements n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de 

juridiction. 

DÉLAIS DE LIVRAISON ET GARANTIES 
12° Les délais de livraison et de mise en marche sont donnés à titre indicatif. L'arrivée du matériel 

devra être signalée par l'acheteur et tous les travaux lui incombant devront être achevés à l'arrivée du 

premier envoi de matériel. Un retard ne donnera pas lieu à l'annulation de la commande et ne justifiera 
des dommages - intérêts qu'en cas de stipulation expresse. Ces dommages-intérêts ne pourront pas 

dépasser 5 % de la valeur départ usine du matériel non encore livré et ne seront pas dus en cas de force 

majeure ou d'évènements fortuits, tels que lock-out, grève totale ou partielle, épidémie, guerre, 

réquisition, incendie, inondations, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en cours de 
fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 

partiel pour la venderesse ou ses fournisseurs. 

13° La venderesse garantit la bonne exécution et la bonne qualité des matériaux employés pour une 

durée de 6 mois à partir de l’expédition de l'usine et s'oblige à réparer ou remplacer, à son choix, 

gratuitement toute pièce qui, par suite d'un défaut de construction ou de. mauvaise qualité du matériel, 

prouvé par l'acheteur, deviendrait impropre au service. Cet engagement ne comprendra que la réparation 

de la pièce défectueuse dans les ateliers du constructeur ou la livraison d'une nouvelle pièce prise en son 
usine sans autre obligation ni indemnisation d'aucune espèce, notamment pour tout préjudice pouvant 

résulter d'accidents aux personnes, ou de dommages aux marchandises entreposées et à tous biens 

distincts de l' objet du contrat ou de privation de jouissance ou manque à gagner. La garantie est réduite à 

3 mois pour les appareils fonctionnant 24 h par jour en marche continue et pour ceux dépourvus d'assises 
fixes. Elle est celle de ses fournisseurs pour les articles que la venderesse ne fabrique pas elle-même. 

Elle prend fin en cas de réparation ou de modification par un tiers et en cas de retard de paiement de 

plus de trois mois. La pièce défectueuse redeviendra propriété de la venderesse et devra lui être 

retournée franco. Tout accident ou détérioration dont la cause ne pourra être prouvée par l'acheteur ou 
qui sera la conséquence d'un manque de soins, d'entretien, de conditions d'exploitation abusives ou 

différentes de celles prévues dans le marché, ou de force majeure, restera exclusivement à la charge de 

l'acheteur. La tension électrique ne devra pas varier de plus de 10 % dans l'installation de l'usager. 

Le remplacement, la modification ou la réparation de pièces pendant la période de garantie ne peuvent 

avoir pour effet de prolonger le délai de garantie. Les travaux décomptés à l'attachement tels que 

révisions, montages, réparations, transformations, de même que les livraisons de matériel usagé sont 

exécutés au mieux, sans garantie. 

14° A la condition que la machine soit bien entretenue et qu'elle soit conduite suivant les règles de 

l'art., la venderesse garantie, pendant les mêmes délais, le bon fonctionnement et le rendement indiqué 

avec une tolérance de 5 % ; le cas échéant, elle fera le nécessaire pour arriver à ce résultat et cela 
entièrement à ses frais. Un délai de six mois lui est accordé à cet effet. Si, ensuite, un désaccord 

subsiste. la venderesse conserve la faculté de remplacer la machine en question par une unité même plus 

puissante et différente, ou de la reprendre en remboursant à l'acheteur les sommes déjà versées par lui. 
La venderesse ne sera redevable d'aucune indemnité pour dommages directs ou indirects sauf en cas de 

faute grave dont la preuve incombe à l'usager qui sera tenu de prendre de sa propre initiative toutes 

précautions utiles même pendant la durée de la garantie. 

15° En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité 

de la venderesse est strictement limitée à sa faute lourde dûment prouvée. 

En tout état de cause, les parties conviennent que la responsabilité de la venderesse est toujours 

limitée, tant à l'égard de l'acheteur qu'à l'égard de tiers quelles que soient l'origine du dommage et la 

nature de la faute, à la somme de 45750 euros par sinistre. L'acheteur déclare prendre en charge et en 

outre garantir tout dommage ou revendication excédent cette somme dont la venderesse ou ses préposes 

répondent directement ou indirectement, tant à l'égard de l'acheteur lui-même, que de tiers quelconques 
du fait ou de faute même lourde de la venderesse ou de ses préposes. 

Si l'acheteur désire que la venderesse assure cette garantie supplémentaire, il devra l'en informer 

formellement et par écrit, préalablement à toute intervention, afin de lui permettre de contracter une 

assurance dont il supportera la prime. 

RÉCEPTION ET TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

16° La réception provisoire doit être prononcée dès la mise en service industrielle de l'installation et 

donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire dans lequel sont consignées les 

réserves éventuelles de l'acheteur. 

L'acheteur ne peut se prévaloir de ces réserves pour retarder la réception provisoire. 

A défaut du procès-verbal, la réception provisoire sera réputée prononcée en cas d'utilisation de 

l'installation par l'acheteur, ou. au plus tard, 3 mois après la notification par le vendeur de la possibilité 
de mise en service de l'installation. 

17° Sauf stipulation contraire du contrat ou du marché, le transfert de propriété se fera : au plus tard : 

- à la réception provisoire, dans le cas d'installations complètes dont le vendeur assure le 

montage et la mise en route, 

- à la livraison sur chantier ou dans les usines ou magasins de l'acheteur, dans le cas de vente 

d'installations entièrement montées dans les ateliers du vendeur pour lesquelles celui-ci 

n'assure qu'une prestation de mise en route. 

18° La réception définitive est prononcée à l'expiration du délai de garantie ; les réserves éventuelles 

consignées lors de la réception provisoire ayant été levées entretemps. 

DIVERS 
19° De convention expresse entre les parties, la vente ne sera parfaite qu'après paiement complet. 

L'acheteur s'interdit donc formellement d'aliéner ou de grever le matériel d'une manière quelconque et il 

ne pourra le rendre immeuble par destination conformément aux dispositions de l'art. 524 du Code Civil, 

qu'une fois qu'il en sera devenu propriétaire après paiement complet. L'acheteur s'engage à prévenir de 

cette situation juridique tout tiers qui prétendrait vis-à-vis de lui des droits quelconques sur le matériel et 
d'aviser immédiatement la venderesse de cette prétention. S'il est locataire de l'immeuble devant abriter 

l'installation à livrer, l'acheteur s'engage à soumettre à la venderesse une copie certifiée conforme par 

l'administration de l'enregistrement du bail enregistré et à apporter à la venderesse la déclaration écrite 

et enregistrée du propriétaire de I'immeuble qu'il n'a aucun droit sur celle installation, soit jusqu'à ce 
qu'elle soit devenue propriété du locataire, son de façon définitive. 

Nonobstant la réserve de propriété du vendeur ci-énoncé, l'acheteur assumera néanmoins à compter de 

la livraison les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des 
dommages qu'ils pourraient occasionner. 

20° En cas d'inexécution d'une obligation de l'acheteur et notamment de retard d'un paiement de plus 

de 30 jours après rappel d'une échéance convenue, le contrat pourra être résolu de plein droit, à la simple 

demande de la venderesse, sans sommation préalable ni aucune formalité judiciaire, et la venderesse 

aura le droit de reprendre à tout moment et malgré versement ultérieur d'acomptes, aux frais de 

l'acheteur, le matériel par son personnel, sur simple ordonnance de référé ou de mesure provisoire 
rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Strasbourg, ou du lieu où se trouve l'installation. 

21° Dans le cas de la résolution survisée, il est convenu que le compte courant ouvert à l'acheteur dès 

la conclusion du marché sera arrêté comme suit : 

Il sera débité du prix du marché et des intérêts, frais de justice, d'avocats, d'avoué, d'expert, d'huissier, 

- des frais de démontage forfaitairement fixés à 6 % du prix de vente de l'installation complète -- du 

transport en retour à Schiltigheim, du déplacement du monteur et autres. Il sera crédité des acomptes 
versés et de la valeur du matériel supposé retransporté à l'usine et encore utilisable. Le solde établi sera 

versé sans délai. Les traites gardent leur pleine valeur jusqu'à concurrence dudit solde et justifiant la 

procédure sur traites. Les acomptes comme tels ne sont pas restitués. La valeur du matériel, utilisable est 

fixée comme suit -. Les constructions exécutées sur place telles qu'isolations. maçonnerie, conduites de 
toute sorte, installations électriques, ne sont pas reprises La valeur du matériel restant est fixée 

forfaitairement par déduction de 35 % de son prix de facture initial plus 1 % par mois à dater de 

l'expédition. Toutefois, la venderesse se réserve le droit de faire déterminer la valeur de reprise par dire 

d'un expert. 

22° Si après la conclusion du marché, la venderesse acquiert des présomptions sérieuses sur la 

situation financière de l'acheteur, elle pourra, à défaut d'offre de sûretés suffisantes, soit suspendre les 
fournitures, son droit au paiement proportionnel des fournitures effectuées lui restant acquis, soit en 

demander le renvoi franco usine en bon état. 

 

 



 

 

 

 

 

Projet d’essais en vraie grandeur de flambage de tour d’échafaudage et d’étaiement 

A l’institut Jean-Lamour, CNRS 7198, Université de Lorraine. 

 

1) Essais réalisées sur des échelles en 2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exemple de courbe  force - déplacement 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60

F
o
rc

e
 (

k
N

)

Déplacement (mm)

Echelle 1 - sans boulons

Echelle 2 - sans boulons

Echelle 3 - sans boulons

Echelle 3 - avec boulons

Echelle 4- sans boulons

Echelle 5 - sans boulons

Courbe théorique
alpha=0,49

Courbe théorique
alpha=0,34

 Caractéristiques du montage : 
 Hauteur totale : 4,463m 
 Appui tournevis 
 Déplacement hors-plan 

bloqué au niveau des 
trois moises 

 Déplacement dans le 
plan bloqué au niveau 
des deux moises 
extrêmes 

 Caractéristiques de la 
section : 

 Poteau : tube 
Ø48,3x2,7mm 

 Moise : tube 
Ø48,3x2,7mm 

 Mesures : 
 Mesure du déplacement 

à mi-hauteur des 
poteaux 



2) Projet année 2020-2021 : Essai en 3D des tours 

 

 

 

Matériels nécessaire : 

Plateforme en béton armé :  4 000 euros 

Vérin 100 tonnes - câblage- quantium de mesure-capteur de déplacement : 20 000 euros 


