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CONDITIONS GENERALES POUR LA LOCATION D’EQUIPEMENTS 

EXLAIR SAS 

Article 1 : Applicabilité 

1.1 Sauf accord particulier conclu préalablement par écrit avec le locataire, le matériel de location de « ATEP » appartenant à la société 

EXLAIR SAS (ci-après dénommée « Exlair ») est régi par les seules présentes conditions générales 

1.2 A moins qu’elles n’aient été expressément acceptées par Exlair par écrit, tout ou partie des conditions générales d’achat des Locataires 

ne sont par conséquent pas applicables aux contrats de location conclus par Exlair. 

Article 2 : Durée 

2.1 La période de location prendra effet à la date spécifiée dans le Contrat de location. Si, à la demande du Locataire, l’équipement est mis 

à disposition pour son enlèvement ou sa livraison avant la date spécifiée dans le contrat de location, la période prendra effet à cette date 

anticipée. 

2.2 La période de location expirera à la date spécifiée dans le Contrat de location ou, en cas de prorogation du contrat ou de résiliation, à la 

date à laquelle l’équipement est retourné par le Locataire à Exlair ou mis à disposition par le Locataire – avec confirmation écrite – pour 

son enlèvement par Exlair, selon la date la plus éloignée. 

2.3 La durée du Contrat de location est initialement fixée à une période spécifiée dans le contrat e sera prolongée tacitement chaque fois 

pour une durée équivalente, à moins que les circonstances spécifiées précédemment dans le paragraphe 2.2 ou ci-dessous à l’Article 11 ne 

soient applicables. 

2.4 En cas de faute grave de l’une des parties, l’autre partie est autorisée à résilier immédiatement le contrat. Cette décision doit être 

notifiée par lettre recommandée, spécifiant le motif de résiliation. Le Locataire restituera immédiatement l’équipement et paiera toutes les 

sommes restantes dues jusqu’à l’expiration du terme contractuel. 

2.5 La période minimale de location est de deux jours. 

Article 3 : Livraison – Enlèvement 

3.1 L’équipement sera mis à disposition du Locataire par sa livraison par Exlair ou son enlèvement par le Locataire à l’un de nos dépôts. A la 

résiliation du Contrat de location, l’équipement sera enlevé par Exlair à la demande du locataire ou retourné par le Locataire. 

3.2 Tous les frais de transport, tout démantèlement ou démontage de l’équipement et sa préparation pour le transport seront supportés 

par le Locataire. 

3.3 Avant l’acception de la livraison ou de l’enlèvement de l’équipement, le locataire inspectera l’équipement pour s’assurer qu’il est en 

bon état et convient à l’usage auquel il est destiné. L’acceptation de la livraison ou de l’enlèvement de l’équipement constituera une 

reconnaissance par le Locataire du parfait état et de l’adéquation de l’équipement à son usage. 

3.4 Exlair mettra tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, pour livrer l’équipement au Locataire ou mettre à disposition l’équipement 

à enlever par le Locataire à la date spécifiée dans le contrat de location. 

3.5 Exlair mettre à disposition du Locataire l’équipement pour son enlèvement au lieu convenu ainsi que spécifié dans le Contrat de 

location. A défaut de dispositions contraires dans le Contrat de location, le transport vers le site sera effectué par Exlair aux frais et aux 

risques et périls du Locataire. 

3.6 Sauf disposition contraire dans le Contrat de location, le Locataire installera, branchera et débranchera l’équipement sur le site à ses 

frais et à ses risques et périls. 

3.7 Le Locataire s’engage à demander préalablement l’autorisation à Exlair dans le cas d’un déplacement des équipements sur un lieu 

différent de celui initialement prévu au contrat. 

Article 4 : Utilisation adéquate – Maintenance - Réparation 

4.1 Le Locataire utilisera et entretiendra l’équipement correctement et le gardera en permanence en bon état d’entretien. Le Locataire se 

conformera aux instructions qui lui sont données par Exlair. 

4.2 Les instructions d’utilisation et de maintenance seront systématiquement jointes à l’équipement. 
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4.3 Les obligations du Locataire concernant l’utilisation et la maintenance de l’équipement comprendront notamment : 

- l’installation et le raccordement corrects conformément aux instructions données par Exlair ; 

- les opérations et contrôles de conduite journalière de l’équipement ; 

4.4 Le Locataire avisera immédiatement Exlair par téléphone de tous problèmes ou irrégularités rencontrés pendant l’utilisation ou la 

maintenance de l’équipement et adressera une confirmation écrite dans les 24 heures. Ainsi informé par le Locataire, Exlair envisagera la 

réparation appropriée dans les meilleurs délais. 

4.5 Tous les travaux de réparation dus à l’usure normale de l’équipement seront effectués par Exlair à ses propres frais. Les réparations qui 

ne sont pas dus à l’usure normale sont effectuées par Exlair à la charge du Locataire ; 

4.6 Tous les matériels manquants et/ou détruits seront remplacés aux frais du Locataire. 

4.7 Tout Locataire est tenu à une obligation d’entretien du matériel loué mais seul Exlair est habilité à procéder à l’entretien aux frais du 

Locataire. Le seul entretien que le locataire doit exécuter lui-même est l’entretien journalier : pleins de liquides, contrôle de fuites, contrôle 

des câbles et raccordements. 

4.8 Le Locataire ne déduira aucune indemnité pour le temps perdu en raison de quelconques irrégularités ou problèmes rencontrés 

pendant l’utilisation ou la maintenance de l’équipement ou sa réparation. 

4.9 Exlair est autorisé en permanence à inspecter l’équipement sur le site. Le Locataire doit lui donner accès à l’équipement. 

Article 5 : Loyer 

5.1 Le loyer est payable le premier jour de la période de location et/ou aux intervalles spécifiés dans le Contrat de Location. Le Locataire ne 

procédera à aucune déduction et ne recevra aucune indemnité, pour quelque raison que ce soit. 

5.2 Le loyer ne comprend pas la TVA. Le loyer ne comprend pas les frais relatifs à l’utilisation et la maintenance de l’équipement, y compris, 

notamment, le transport, les fluides, les consommables, etc. 

5.3 Le Locataire effectuera tous les paiements à Exlair. 

5.4 Dans le cas où un paiement à Exlair ne serait pas effectué à l’échéance, le montant dû produira des intérêts sans autre formalité, au 

jour le jour à un taux mensuel de 1%. 

Article 6 : Responsabilité 

6.1 Le Locataire indemnisera Exlair intégralement de tous dommages causés à l’équipement et de toute perte de celui-ci ; 

6.2 Le Locataire sera seul responsable de l’équipement et des évènements survenant en raison de la location de celui-ci. Il devra relever et 

garantir Exlair de toutes actions, demandes, responsabilités, pertes, dommages, coûts et frais pouvant être invoqués contre Exlair par des 

tiers (y compris les collaborateurs et préposés du Locataire qui est présumé être leur employeur). Le Locataire informera immédiatement 

Exlair par écrit de toute action de cette nature contre Exlair. 

6.3 Les obligations et responsabilités d’Exlair seront limitées aux dispositions spécifiques stipulées dans les présentes et dans le contrat de 

location. Exlair ne sera tenu envers le 

Locataire qu’à l’indemnisation des dommages directs qui ne sauraient excéder les montants de notre assurance, soit 457 500 € par sinistre 

pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et 4.573.500 € par sinistre pour les dommages corporels. En aucun cas la garantie 

ne s’étend aux dommages indirects. 

6.4 Par dommages indirects, il faut entendre notamment tous dommages pour perte de chiffre d’affaires, de revenus ou de bénéfice qu’ils 

aient été prévisibles ou non, manque à gagner, perte d’opportunité commerciale, perte d’image de marque et de renommée, perte de 

clientèle, perte ou destruction de données, perte liée à l’immobilisation des produits ou enfin tout autre préjudice financier quelconque. 

Une attestation est disponible sur demande du Locataire. 

Article 7 : Assurance 

7.1 Durant toute la période de location, le Locataire souscrira une police d’assurance qui couvre la valeur de remplacement de 

l’équipement contre tous les risques, y compris le vol, l’incendie, le risque d’explosion, la foudre, les inondations, les dégâts des eaux, les 

catastrophes naturelles, les pertes d’exploitation, et une police d’assurance couvrant sa responsabilité à l’égard des tiers. 
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7.2 La police d’assurance doit être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance de premier plan, dont le siège social est établi dans 

l’UNION EUROPEENNE, le Locataire fournira à Exlair une attestation d’assurances d’un niveau de couverture permanente contre les risques 

spécifiés au point 7.1, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la livraison par Exlair ou le jour de l’enlèvement de l’équipement par le 

Locataire. 

Article 8 : Taxes et autorisations 

Le Locataire paiera tous les droits et taxes dus et obtiendra toutes les autorisations nécessaires exigées pour l’utilisation et la maintenance 

de l’équipement et pour son transport. 

Article 9 : Sous-location – Mise en gage 

9.1 L’équipement ne peut être utilisé que par le Locataire. Le Locataire ne pourra ni prêter, ni donner l’équipement en sous-location ou en 

gage à des tiers et ne concèdera aucun droit concernant l’équipement sans l’autorisation écrite préalable de Exlair. 

9.2 Le Locataire préservera les droits d’Exlair concernant l’équipement. Si le terrain ou le bâtiment dans lequel l’équipement est utilisé est 

loué, le Locataire avisera le Propriétaire et/ou le bailleur par lettre recommandée du fait que l’équipement est la propriété d’Exlair. Le 

Locataire enverra une copie de cette lettre à Exlair sous 48 heures, suivant la livraison par Exlair ou l’enlèvement de l’équipement par le 

Locataire. 

Article 10 : Caution 

A la demande d’Exlair, le Locataire fournira une caution. 

Article 11 : Résiliation 

Exlair aura le droit de résilier le Contrat de location si l’une des circonstances suivantes se produit : 

- le Locataire omet de payer toute facture due en vertu des conditions du Contrat de location dans les 30 jours qui suivent son échéance 

(nonobstant l’article 5.4 des présentes Conditions générales) ; 

- le locataire prête, sous-loue ou donne l’équipement en gage à un tiers ou concède de quelconques droits sur l’équipement à un tiers sans 

l’autorisation écrite préalable d’Exlair ; 

- le locataire omet d’assurer l’équipement à concurrence du montant de sa valeur de remplacement contre tous les risques visés aux 

présentes ; 

- le Locataire omet d’utiliser et d’entretenir l’équipement correctement ou de le garder en bon état de réparations ; 

- le Locataire ne fournit pas la garantie ou la caution exigée en son temps par Exlair ; 

- le Locataire viole une quelconque obligation prévue au contrat de location ou aux présentes conditions ; 

- une quelconque saisie –exécution, mesure exécutoire ou autre procédure légale est pratiquée ou intentée sur ou contre l’équipement ou 

toute partie de celui-ci ou sur des locaux dans lesquels l’équipement est utilisé ; 

- le Locataire fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de toute procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, 

faillite…) ou si un administrateur est désigné pour une ou plusieurs de ses entreprises. 

Article 12 : Livraison Enlèvement 

12.1 A la fin du Contrat de location, le Locataire mettre l’équipement à enlever à la disposition d’Exlair sur le site spécifié dans le Contrat de 

location à moins que le Locataire et Exlair n’aient convenu par écrit que le Locataire restituera l’équipement dans les locaux d’Exlair. A la fin 

du Contrat de location, le Locataire restituera tous les documents qui lui ont été remis par Exlair, tels que manuels et instructions de 

maintenance et de mise en service. Tous les frais de transport, tout démantèlement ou démontage de l’équipement et sa préparation pour 

le transport seront supportés par le Locataire. 

12.2 Si le Locataire n’a pas mis à disposition l’équipement à enlever ou ne l’a pas restitué à la date spécifiée dans le Contrat de location ou 

convenue par écrit avec Exlair, le Locataire paiera le loyer de base plus 15 % pendant la période de location supplémentaire, avec un 

minimum d’un mois de loyer. Cela ne confère au Locataire aucun droit à la poursuite de l’utilisation ou de la détention de l’équipement 

après la date spécifiée dans le Contrat de location. 

12.3 L’acceptation du retour de l’équipement ou l’enlèvement de l’équipement par Exlair ne constituera aucune reconnaissance formelle 

quant à l’état de l’équipement. Exlair peut prétendre à une indemnisation des dégâts constatés après le retour ou l’enlèvement. 
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Article 13 : indépendance des clauses 

Si toute ou partie d’un ou plusieurs articles ou dispositions du Contrat de location est annulée, invalidée ou sans effet, cela n’affectera pas 

les autres dispositions de ce contrat. Le reste du Contrat de location et des présentes conditions générales resteront en vigueur. 

Article 14 : Intégralité de la convention 

14.1 Les présentes conditions générales font partie intégrante du contrat de location et prévalent sur toutes les communications 

antérieures, verbales ou écrite, entre les parties, y compris tout contrat ou convention antérieur modifiant les présentes. 

14.2 La préparation, l’application et la délivrance du Contrat de location n’ont été induites par aucune représentation, déclaration, garantie 

ou convention, autres que celles stipulées dans les présentes conditions. 

14.3 Les titres des paragraphes dans les présentes conditions générales et dans le Contrat de location ont été insérés à la seule fin de 

référence et de commodité et n’auront aucun effet, d’aucune sorte, sur la signification ou l’interprétation d’une de leurs dispositions. 

Article 15 : Modifications 

15.1 Les présentes conditions générales ne peuvent être amendées ou modifiées que par un document écrit ou une formalité équivalente 

signé par les deux parties. 

15.2 Si le Contrat de location comporte des annexes, ces dernières feront partie intégrante de celui-ci, étant entendu et convenu qu’en cas 

d’écart ou de divergence entre le texte du Contrat de location et toute disposition des annexes, le texte du premier prévaudra. 

Article 16 : Pas de renonciations implicites 

Aucune renonciation par l’une des parties au présent contrat à invoquer une quelconque violation des présentes conditions, conventions 

ou dispositions ne constituera une renonciation aux dites conditions, conventions ou dispositions, sauf dans la mesure de la violation 

spécifique qui donne lieu à une telle renonciation. 

Article 17 : Droits de propriété intellectuelle 

17.1 Dans le cas où une instance ou une action judiciaire serait intentée contre le Locataire en invoquant l’argument que tout équipement 

fourni par Exlair, dans le cadre des présentes, constitue une violation d’un droit de propriété intellectuelle d’un quelconque tiers, le 

Locataire avisera Exlair par écrit au plus tard 48 heures après qu’il ait été informé d’une telle instance ou action. 

17.2 Le Locataire n’est pas autorisé à enregistrer des marques déposées et noms de marques – identiques ou similaires – d’Exlair, à imiter 

ou reproduire ses produits ou violer son know-how directement ou indirectement, tant en son propre nom qu’au nom de ses sociétés liées 

ou de tiers. 

Il s’abstiendra donc de toute imitation, reproduction ou violation desdites marques know-how. 

Article 18 : Clause attributive de juridiction 

S’il n’est pas possible d’aboutir à un accord amiable, tout litige ayant trait à l’interprétation, l’exécution ou la réalisation du contrat de 

location et des conditions générales sera de la compétence exclusive du Tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social d’Exlair ; 

Le droit applicable sera exclusivement le droit Français. 


