
 

 

Flexibiliser un contrat par des clauses adaptées 

Pour faire face à une hausse soudaine du prix des matières premières, ou des diffi-

cultés de livraison de marchandises à ces risques, il est conseillé aux artisans 

d’anticiper l’imprévisible par des clauses contractuelles spécifiques afin de ne pas 

être les seuls à devoir supporter les conséquences dommageables de tels évène-

ments. 

▪ L’acceptation des conditions générales 

Pour être valables, le client doit avoir pris connaissance des conditions générales 

au moment de la signature du contrat (article 1135-1 du Code civil). 

Les clauses doivent donc être sur imprimées au verso du bon de commande. 

Il est aussi possible de prévoir un renvoi au niveau de la signature du bon de com-

mande vers le texte des conditions générales. 

Il est cependant déconseillé d’imprimer les clauses au dos d'une facture car c’est 

considéré comme trop tardif sauf si on prouve l’existence de relations contrac-

tuelles continues avec le client. 

▪ La rédaction de conditions générales est un exercice difficile. 

Il faut en effet veiller à ce que les clauses contractuelles s’insèrent dans un en-

semble cohérent sans générer d’abus de droit. 

Si le client est un « consommateur » - entendu comme toute personne physique 

agissant en dehors du cadre d’une activité professionnelle – chaque clause doit de 

plus être équilibrée et ne pas être qualifiée de « clause abusive » au sens du Code 

de la consommation. 

▪ Exemples de clauses 

Les exemples de clauses ci-après ne sont donc proposés qu’à titre indicatif et ils ne 

sont dès lors pas susceptibles d’engager la responsabilité de la Chambre des Mé-

tiers. 

Clause de variation de prix  

« L’offre de prix est susceptible de varier en fonction du prix des matières premières 

ou des prix pratiqués par nos fournisseurs entre le moment où l’offre est acceptée 

et où les travaux devront être réalisés. Par conséquent, les prix indiqués ne peuvent 

être garantis pour toute la durée du contrat. Les parties conviennent expressément 

que l’entreprise sera en droit de répercuter les hausses de prix desdites positions, 

de la même manière qu’elle devra répercuter les baisses du prix.  

Si le Client souhaite s’opposer à une telle adaptation de prix lorsque le prix définitif 

devient excessif par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre au moment de la 

conclusion, il a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, par l’envoi d’une 

lettre recommandée avec un accusé de réception. Faute de recevoir une telle lettre 

de résiliation, dans les 30 jours calendrier suivant l’envoi par nous de l’avis 

d’augmentation, l’augmentation est réputée acceptée par le client. » 
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Clause en cas de difficultés d’approvisionnement 

« En cas de difficulté d’approvisionnement, liée à un type de matériaux défini con-

tractuellement par les parties, et afin d’éviter tout retard dans l’exécution des tra-

vaux, l’entreprise se réserve la possibilité de livrer des matériaux d’un autre fabri-

cant pour autant qu’ils soient de qualité et de prix équivalent.  

Dans la mesure où un choix doit être effectué par le client, l’entreprise devra 

l’informer afin d’obtenir confirmation du matériau définitivement choisi (couleur, 

type, dimension, finition). » 

Clause de prolongation des délais d’exécution  

« Les délais d’exécution de nos prestations seront automatiquement prolongés en 

raison de circonstances qualifiées de force majeure (grève, tempête, inondations, 

tremblement de terre, autre) et pour la durée de ces circonstances.  

Il en sera de même pour les intempéries (gel prolongé, pluie, neige, etc) et tout 

autre évènement extérieur et imprévisible (pandémie, autre) empêchant la pour-

suite du contrat suivant le calendrier prévu entre parties. » 
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