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Prestations complémentaires 

 
1. Transport de matières dangereuses SDR / ADR  

Pour le transport de matières dangereuses (DTS / ADR), le supplément 

représente 10% du montant brut du fret, avec un minimum de CHF 

20.00 et un maximum de CHF 50.00 par envoi. Pour le transport de 

marchandises de la classe 1, nécessitant des véhicules avec protec-

tion EX, le supplément s’élève au moins à CHF 50,00 mais ne dépasse 

pas CHF 130,00 par envoi. Tous les frais liés aux autorisations et aux 

véhicules spéciaux seront facturés séparément. 

 

2. Transport de marchandises HCDG  

(High Consequence Dangerous Goods) 

Les substances dangereuses faisant l'objet d'un plan de sécurité (pro-

duits HCDG) doivent être annoncées séparément par le client. An-

nonce des produits HCDG à : adr@sieber.ch.  

Le Groupe Sieber se charge du transport des produits HCDG annon-

cés. Les frais supplémentaires de CHF par ordre de transport seront 

facturés.  

 

3. Délais de livraison 

Les livraisons, respectivement les enlèvements temporairement limi-

tés, doivent être convenus préalablement avec la disposition du 

Groupe Sieber. De plus, le délai de livraison doit être mentionné de 

manière bien visible sur le bulletin de livraison.  

 

La majoration pour délais particuliers sera facturée au tarif indiqué ci-

dessous : 

Délai de livraison jusqu'à 08h00 CHF 80.00 

Délai de livraison jusqu'à 10h00 CHF 50.00 

Délai de livraison jusqu'à 13h00  CHF 30.00 

Délai de livraison / enlèvement à heure fixe CHF 50.00 

Livraison après 16h30 CHF 50.00 

Enlèvement après 16h30 CHF 80.00 

 

4. Avis 

Les avis par téléphone, par télécopieur ou courriel seront, si le don-

neur d’ordre l’exige, facturés à raison de CHF 6.00 par avis. Lors de 

livraisons à des ménages privés, l’avis se fait automatiquement contre 

facturation.  

 

5. Notification via plateforme en ligne 

La notification des fenêtres de temps pour livraisons ou enlèvements 

via des plateformes en ligne (Cargoclix, etc.), si demandée par le 

client, sera facturée CHF 35.00 par notification. 

 

6. Lieux de déchargement multiples 

Pour les chargements resp. les déchargements, partiels ou complets, 

un montant de CHF 60.00 sera facturé pour chaque chargement et/ou 

déchargement supplémentaire. 

 

7. Deuxième livraison 

Si la première livraison ne peut pas avoir lieu pour des raisons non 

imputables au Groupe Sieber, l'envoi sera renvoyé à la succursale la 

plus proche de Sieber Transport SA. Le transport aller-retour du des-

tinataire à la succursale la plus proche de Sieber Transport SA, ainsi 

que toute livraison ultérieure, seront calculés sur la base de la dis-

tance entre le destinataire et Sieber Transport SA et du poids brut ou 

volumétrique basé sur le GU 2022. La remise GU est adaptée selon 

l'accord individuel en vigueur. Les éventuels frais de stockage et 

autres dépenses seront facturés séparément. 

 

8. Remboursements 

Les remboursements, respectivement encaissements, doivent être 

annoncés spécialement et clairement au transporteur. L’émolument 

d’encaissement est de 2% du montant à encaisser, mais au minimum 

CHF 30.00 par envoi. 

 

9. Bulletins de livraison (PODs) 

Original du bulletin livraison provenant des archives : 

PODs qui doivent être extraits physiquement des archives seront fac-

turés à CHF 50.00 par ordre de transport. 

 

Original du bulletin de livraison pendant la période de facturation : 

PODs demandés pendant la période de facturation seront facturés à 

CHF 8.00 par ordre de transport. 

 

Preuve de livraison sous forme de pièce jointe à la facture : 

PODs qui doivent être envoyés avec les factures seront facturés à 

CHF 8.00 par ordre de transport. 

 

 

 

 

10. Marchandise de plus de 4 mètres de longueur 

La majoration pour les marchandises de plus de quatre mètres de lon-

gueur est de 25% à compter sur les coûts du fret, mais au maximum 

CHF 50.00 par envoi.  

 

11. Personnel auxiliaire 

Le personnel auxiliaire est facturé à raison de CHF 70.00 de l’heure 

et par personne. Chaque demi-heure entamée est facturée comme 

demi-heure. 

 

12. Emoluments 

Tous les émoluments et débours habituels tels que taxe de port ma-

ritime, redevance de pesage, autorisations spéciales, etc., sont fac-

turés au donneur d’ordre.  

 

13. Temps d'attente  

Les temps de chargement et de déchargement comprennent chacun, 

selon les bases de calcul, au maximum 5 minutes par 1'000 kg de 

marchandise assujettie au fret. Lorsque le temps de chargement, 

resp. de déchargement, est dépassé, les coûts du fret sont majorés 

de CHF 90.00 de l'heure pour une camionnette et de CHF 150.00 

pour un poids-lourd. Chaque demi-heure entamée est facturée comme 

demi-heure. 

 

14. Evacuation des déchets 

Les frais d’évacuation, les coûts pour le transport des retours, res-

pectivement vers un site d’évacuation ou de recyclage, seront factu-

rés séparément en fonction du travail et des frais qui en découlent. 

 

15. Livraison à l'étage 

Les livraisons de la marchandise à l’étage, dans une cave, etc. sont 

facturées à raison de CHF 10.00 par 100 kg (au minimum CHF 10.00 

par livraison).  

 

16. Formalités d‘accompagnement 

Avec les T1, T2 et formulaires d‘accompagnement, un supplément 

de CHF 25.00 / document douanier est prélevé. 

 

17. Aéroport de Zurich Kloten (zone aéroportuaire non publique) 

Zurich Airport AG facture des frais d’escorte pour toute circulation 

dans la zone aéroportuaire non publique. L’émolument minimum est 

de CHF 40.00. 

 

18. Documentation des dommages à l’encontre de la compagnie aé-

rienne 

En cas d'avarie, le Groupe Sieber facturera un supplément de CHF 

25.00 pour documentation à la compagnie aérienne. 

 

19. Auxiliaires de chargement 

Dans le cadre du trafic général des auxiliaires de chargement entre 

les expéditeurs et les destinataires, seuls des appareils d’échange in-

tacts permettant un transport et un transbordement rationnels peu-

vent être utilisés (par exemple des palettes EUR/CFF selon la norme 

EPAL ou des auxiliaires de chargement équivalents).  

 

20. Echange des auxiliaires de chargement 

Le donneur d'ordre doit clairement indiquer sur l'ordre d'enlèvement 

et sur le bulletin de livraison si les auxiliaires de chargement doivent 

être échangés ou non (valable exclusivement pour les appareils nor-

malisés comme les palettes EUR, les cadres, les couvercles). 

 

− Lorsqu'un ordre comprend l'échange pièce par pièce des auxi-

liaires de chargement, une taxe de prestation de service doit 

être mentionnée séparément et ajoutée au montant figurant sur 

la facture : 

 

- 4 % sur le prix net pour les palettes selon la norme EPAL  

- 8 % sur le prix net pour l'utilisation de cadres et de couvercles 

 ainsi que de palettes en trafic transfrontalier  

- 8 % sur le prix net lorsque des palettes interchangeables 

 blanches doivent être livrées  

 

Emolument d'échange CHF 1.00/ chaque palette EUR blanche 

de palette (par rotation) 

CHF 2.00/ chaque palette EUR blanche 

CHF 4.00/ chaque cadre 

CHF 4.00/ chaque couvercle 

CHF 4.00/ chaque trafic transfrontalier 

 

Echange impossible des auxiliaires de chargement 
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S'il ne lui est pas possible de procéder à l'échange pièce par pièce, le 

transporteur a le droit d'exiger son avoir en appareils échangeables 

auprès du donneur d'ordre. 

 

Retour des auxiliaires de chargement 

Le groupe Sieber transporte gratuitement le moyen auxiliaire de char-

gement échangé. De grandes quantités de palettes, cadres et cou-

vercles sont transportées de A à B sur la base des conditions  

 

convenues. Est également soumis aux conditions convenues le rapa-

triement de conteneurs à claire-voie. 

 

Les appareils d'échange normalisés vides sont transportés aux tarifs 

suivants :  

Palette EUR CHF   2.00 par unité 

Cadre CHF   6.00 par unité 

Couvercle CHF   1.00 par unité 

Au minimum CHF 20.00 par ordre 

 

21. Analyse Co2 Swiss Climate 

Nous sommes certifiés ISO 14064 et mesurons les émissions de 

CO2. En collaboration avec Swiss Climate, nous établissons un bilan 

CO2 selon la norme ISO 14064-1 et le Greenhouse Gas Protocol. Le 

bilan annuel permet un suivi cohérent des émissions de CO2 jusqu'à 

la commande individuelle du client 
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Conditions générales 

 
1. Durée de la collaboration 

La coopération est conclue pour une durée indéterminée. 

 

2. Délai de résiliation 

La coopération peut être résiliée avec un préavis de 6 mois à la fin de 

chaque mois. Les prix proposés sont fixes jusqu’au 31 décembre 

2022. Si une modification est demandée, mais qu’aucun consensus 

n’est trouvé, la relation contractuelle sera résiliée le 31 décembre 

2022. Si aucune des parties ne demande une modification, la relation 

contractuelle se poursuivra. Dans ce cas, chacune des parties peut 

demander un ajustement de prix à la fin de chaque mois, avec un 

préavis d’un mois. S’il n’y a alors pas de consensus, la relation con-

tractuelle prend fin à la fin du mois correspondant. 

 

3. Responsabilité dans le transport national Suisse et Sieber  

Solutions 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS (édition actuelle) sont 

applicables. Notre responsabilité est donc limitée à SZR 8.33 au maxi-

mum par kilo de poids brut, respectivement à SZR 20‘000 au maxi-

mum par dommage. 

 

Sur demande expresse, nous pouvons souscrire pour vous une assu-

rance transport de marchandises. L‘ampleur de la couverture assu-

rance et des primes seront définies individuellement et vous seront 

facturées. 

 

4. Responsabilité, juridiction et autres dispositions 

Sauf stipulation contraire dans la présente confirmation de com-

mande, les conditions générales actuelles de AB SPEDLOGSWISS (où 

nous sommes considérés en tant que transitaire au sens de l'art. 2 de 

AB SPEDLOGSWISS et vous en tant que client) s'appliquent (dispo-

nible à l'adresse http: //www.spedlogswiss. com / Dech / Associated 

/ bas spedlogswiss.htm). Contrairement à ces dispositions, nous n’as-

sumons aucune responsabilité quant à l’étiquetage des marchandises. 

Est réservée la responsabilité pour les dommages causés par négli-

gence grave ou intentionnellement. Pour les dommages causés par un 

étiquetage incorrect, le client doit contacter l'agent d'assistance en 

escale. En signant cette confirmation de commande, vous confirmez 

également explicitement le for juridique conformément à l'article 33 

AB SPEDLOGSWISS. 

 

5. Responsabilité stockage et magasinage 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS pour entreposage (édi-

tion actuelle) sont applicables. Notre responsabilité est donc limitée à 

SZR 8.33 au maximum par kilo de poids brut, respectivement à SZR 

20‘000 au maximum par dommage. De notre côté, il n‘existe aucune 

assurance contre les risques incendie, dégâts d‘eau, vol par effraction 

ou pour des dommages survenus pour d‘autres événements.  

 

Sur demande expresse, nous pouvons souscrire pour vous une assu-

rance entreposage avec la couverture requise. L‘ampleur de la cou-

verture assurance et des primes seront définies individuellement et 

vous seront facturées. 

 

6. Responsabilité activités de montage (Sieber Solutions) 

La responsabilité est basée sur les coûts réels de réparation, maximi-

sés à la valeur actuelle des marchandises endommagées. La respon-

sabilité est exclue en cas de légère négligence. 

 

7. Garantie des prix 

Les prix de location et / ou d’entreposage sont soumis au taux d’in-

térêt de référence ou à l’indice national. Les modifications seront ap-

pliquées après consultation. Le prix ne peut pas être inférieur au prix 

de départ.  

 

8. Certification et management qualité 

Le déroulement de nos prestations de service est effectué en confor-

mité avec les normes de qualité ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 et 

bio Inspecta. Les certificats correspondants sont disponibles sur le 

site web http://www.sieber.ch. 

 

9. Protection des données 

Le Groupe Sieber reçoit du client tous les documents, informations et 

données nécessaires à l’exécution des prestations de services. Les 

données personnelles peuvent être partagées et utilisées au sein du 

Groupe Sieber pour des activités d'analyse et de marketing. Pour le 

traitement des données, il peut être fait appel à des tiers. Toutefois, 

les données personnelles ne seront divulguées à des tiers que si cela 

est nécessaire à la bonne exécution des obligations contractuelles en-

vers le client. Les données peuvent être transmises à l'étranger, 

 

 

 
même à des pays sans protection de données équivalente, et y être 

stockées et traitées. Avec la réception de ces clauses et conditions, 

le donneur d’ordre déclare être d’accord avec leur teneur. Le Groupe 

Sieber s'engage à respecter à tout moment les dispositions légales 

applicables en matière de protection et de sécurité des données. 

 

10. Entraves à la circulation 

Lorsque des déviations sont mises en place par les autorités ou que 

des secteurs routiers sont soumis à péages (par ex. des tunnels), les 

frais supplémentaires qui en découlent, en particulier le kilométrage 

supplémentaire, seront facturés, majorés de la RPLP. 

 

11. Localités exemptes de trafic / Raccordement pour le fret ferro-

viaire en montagne  

Les coûts supplémentaires pour le transport vers des destinations qui 

ne sont pas accessibles par la route seront facturés sur la base du 

tarif local officiel de distribution (par ex. Zermatt, Saas-Fee, Wengen, 

etc.). 

 

12. Délai de paiement 

Les factures sont payables à 30 jours net date de facture. Toute dé-

duction d'escompte non autorisée sera refacturée. Si le paiement ne 

nous est pas parvenu dans les 30 jours (date d'échéance), un intérêt 

de 5 % sera prélevé à partir de la date d'échéance. 

 

13. Taxe sur la valeur ajoutée 

Tous les prix des services offerts s'entendent TVA non comprise. 

 

14. Expédition de la facture : surtaxe pour facture papier 

CHF 2.50 (envoi des factures en Suisse/Liechtenstein) respective-

ment CHF 4.50 (envoi des factures hors de la Suisse) par facture 

imprimée sera facturé pour la facture papier. 

 

15. Transmission manuelle des ordres 

Une redevance de 3,50 CHF par commande sera perçue sur toutes 

les commandes transmises par e-mail, fax ou téléphone à partir du 

01.01.2022. 

 

16. Dimensions manquantes 

Toute dimension manquante de la marchandise transportée sera prise 

et enregistrée par le groupe Sieber moyennant un supplément de CHF 

5.00 / colis. 

 

17. Majoration des carburants Supplément carburant dans le trans-

port (National Suisse) et Sieber Solutions 

Le Groupe Sieber applique généralement les recommandations de 

l'ASTAG, que l'on trouve sous www.astag.ch (Tableau transports 

nationaux 2022 (Base 1.64/lit)). La limite inférieure de 0 % ne sera 

pas dépassée. 

 

18. Supplément embouteillage Supplément embouoteillage dans les 

transports (National Suisse) et Sieber Solutions 

Le Groupe Sieber facture un supplément embouteillage pour la 

Suisse et le Liechtenstein pour tous les services de transport. Pour 

la période du 01.01.2022 au 31.12.2022, le Groupe Sieber suit 

pour l’essentiel les recommandations de l'ASTAG. L'indice d’embou-

teillage actuel peut être consulté sur notre site Web. 

 

19. Facturation individuelle des commandes dans le Transport (Na-

tional Suisse) et Sieber Solutions  

Toutes les commandes sont facturées individuellement. Cela vaut 

également pour les commandes ayant le même expéditeur, le même 

destinataire et la même date d'exécution qui sont transmises indivi-

duellement. 
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