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A. Préambule et problématique

Les professionnels du verre ont constaté à de nombreuses reprises que des agrès, servant de

support au transport du verre sous toutes ces formes, ont entraîné de graves dommages tant

matériels que corporels.

Par ailleurs chaque année des agrès sont perdus, abandonnés ou utilisés à d’autres fins que

leur usage normal si bien que si un dommage survient qu’il soit matériel ou corporel, les

victimes chercheront à obtenir un dédommagement.

Ce protocole concerne exclusivement les relations entre le professionnel du verre et son client.

B. Rappel sur la responsabilité du fait des choses

Le droit français prévoit une responsabilité du fait des choses énoncée à l’article 1384 alinéa 1

du Code civil selon lequel :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais

encore (…) des choses que l’on a sous sa garde ».

Il s’agit d’une responsabilité dite de « plein droit » ou « sans faute » si bien que l’on peut être

responsable pour un dommage causé par un objet, tel qu’un agrès, sans avoir commis la

moindre faute.

Ainsi, en cas de dommage causé par une chose, c’est le gardien de cette dernière qui pourra

être reconnu comme responsable et qui sera condamné à des dommages et intérêts.

Le gardien est celui qui dispose sur la chose au moment du dommage des pouvoirs

d’usage, de direction et de contrôle.

Par principe, le propriétaire de la chose est son gardien.

Les pouvoirs caractérisant la garde sont des pouvoirs de fait, si bien qu’un transfert de garde

peut intervenir indépendamment de tout acte juridique sur la chose. Par exemple, lorsque la

marchandise est confiée par son propriétaire à un transporteur, c’est le transporteur qui devient

le gardien de la marchandise de sorte qu’il en devient responsable si un dommage devait être

causé par elle.

Les magistrats n’admettent qu’à des conditions très strictes le transfert de garde et ce, d’autant

plus que le propriétaire de la chose est un professionnel. C’est pourquoi, il est recommandé de

prévoir expressément les circonstances dans lesquelles il y aura transfert de garde.

La responsabilité du gardien de la chose est objective ; peu importe donc qu’il ait

commis une faute dans l’utilisation de la chose qui a causé le dommage.

Le guide joint, délivré dans un souci de prévention des risques et des dommages, vous

donne des pistes d’actions, comme l’insertion de clauses types dans vos contrats.

Il vous appartient ensuite de personnaliser et d’adapter ces clauses à votre activité.



I DEFINITION DES AGRES

1. Les agrès mentionnés dans ce guide

d’utilisation sont tous les supports qui

permettent de transporter et de manipuler en

interne comme en externe de la marchandise

fabriquée par l’ensemble des professionnels

du verre.

Il s’agit par exemple de chariots (chariot

verrier de livraison et chariot d’ateliers pour le

stockage et la manutention de produits

verriers), de palettes gerbables ; de pupitres

de livraison ; de caisses et plus

généralement, de tous autres modes

d’emballage qu’ils soient en métal et/ou en

bois et de tout autre matière.

2. Il existe deux types d’emballages : les

agrès perdus et les agrès consignés.

Les premiers, tels que certains types

d’emballages, n’ont en réalité qu’un usage

unique et ne pourront plus être réutilisés ni

par le professionnel du verre ni par le client.

Les seconds peuvent être consignés c’est-à-

dire que le transformateur les prête au client

afin qu’il les restitue en bon état.

3. Il existe des normes relatives aux

machines et installations pour la production,

le façonnage et la transformation du verre

plat.

Ces normes sont disponibles sur le site

AFNOR[1] :

 NF EN 13035-1 de mai 2008 relative au

respect de règles de sécurité en matière

de stockage, manutention et transport à

l’intérieur de l’usine

 NF EN 13035-2 d’avril 2008 relative au

respect de règles de sécurité en matière

de stockage, manutention et transport à

l’extérieur de l’usine

[1] www.afnor.org (norme payante)
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II PRÉVENTION

Il convient d’une part, de signaler clairement

et expressément au client qu’il assume la

garde et donc la responsabilité de l’agrès

dès qu’il en prend possession et d’autre

part, de prévoir des clauses qui permettent

de forcer la restitution des agrès.

1. Suggestions pour le transfert de 

garde

But : Formaliser expressément un trans-

fert de garde de la chose afin d’exclure la

responsabilité professionnelle du trans-

formateur et informer son client de sa

responsabilité en cas de dommage causé

par l’agrès dont il sera le gardien.

Comment ? : Insérer une clause dans le

contrat

Modèle de clause de transfert de garde 

de l’agrès

Dès la livraison au client de la marchandise

et de l’agrès la supportant, un transfert de

responsabilité s’opère si bien que le

vendeur ne saura être tenu comme

responsable sur le fondement de l’article

1384 alinéa 1 du Code civil de tout type de

dommages causés par l’agrès.

Cette clause peut être insérée dans les

Conditions Générales de Vente dont le

client doit impérativement avoir eu

connaissance au moment de la conclusion

du contrat. C’est pourquoi, il est

recommandé de les lui faire signer.

Afin d’être parfaitement clair, il est possible

d’écrire cette clause en majuscule, en gras

et/ou tout caractère la rendant parfaitement

lisible.

Cette clause peut également être ajoutée

sur le bon de livraison qui sera signé par le

client.



2. Suggestions pour la restitution 

des agrès

But : Forcer la restitution des agrès si ces

derniers ne sont pas vendus au client avec la

marchandise.

Il est recommandé de prévoir dans les

Conditions Générales de Vente une clause

expresse obligeant le client à assurer lui-

même la manutention et le stockage des

agrès et, restituer ces agrès au complet et en

parfait état (organisation avec le

transporteur).

Comment ? : Insérer une clause dans le

contrat

Modèle de clause pour obligation de 

restitution

Le client s’engage à stocker puis à restituer

au vendeur tous les supports/agrès ayant

servis à transporter sa marchandise dans un

délai de X jours à compter de la signature du

bon de livraison. Pendant toute la durée du

stockage des agrès, le client s’engage à

utiliser l’agrès dans le respect des règles de

l’art...

3. En cas de dégradation ou de non

restitution

Il peut également être précisé qu’en cas de

restitution de l’agrès en mauvais état, le

professionnel du verre se réserve le droit de

facturer au client le montant des réparations.

En cas de non respect de l’obligation de

restitution dans les délais prévus, il est

conseillé de prévoir une clause pénale par

laquelle le client, s’il manque à son

engagement ou l’exécute avec retard, devra

verser une somme d’argent à titre

d’indemnité au professionnel du verre.

Il conviendrait d’informer les professionnels

du verre sur la nécessité de prévoir un

montant adéquat afin d’éviter toute réduction

future par le juge, en application de son droit

de révision des clauses pénales.

Modèle de clause pénale

Au cas où le client ne respecterait pas 

l’obligation de restituer les agrès dans un 

délai de Xj jours à compter de la 

signature du bon de livraison de la 

marchandise et/ou en cas de restitution des 

agrès en mauvais état, il devra verser au 

professionnel du verre , à titre d’indemnité et 

sans mise en demeure préalable, la somme 

de X € par X jours/par X mois par agrès 

manquant et/ou défectueux. La mise en 

œuvre de cette clause ne porte pas atteinte à 

la mise en œuvre d’autres sanctions.

Inscription sur Bon de Livraison et/ou 

Lettre de voiture

IMPORTANT : IL EST RAPPELE AU 

CLIENT, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 

« X » DES CONDITIONS GENERALES DE 

VENTE QU’EN CAS DE NON 

RESTITUTION DES AGRES, LE 

PROFESSIONNEL  SE RÉSERVE LE 

DROIT DE RÉCLAMER LA SOMME DE 

X______    EUROS PAR X JOURS/PAR X 

MOIS.

Mention à écrire clairement sur le bon de 

livraison et lettre de voiture

FEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU VERRE
10 rue du Débarcadère  - 75852 Paris cedex 17

Tél : 01 40 55 13 55   Fax : 01 40 55 13 56 

info@ffpv.org

784 357 873 00024 – 9411Z www.ffpv.org

LES PROFESSIONNELS

DU VERRE

Guide d’utilisation chariots et agrès – Edition 2010


