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La rhéologie est une science applicable à tous les
secteurs industriels.  Elle concerne différents
matériaux fluides (pâtes, gels,  émulsions,
suspensions, polymères fondus, résines,
polymères en solutions, slurries,  poudres,…) dans
le contexte de nombreux procédés :  pompage,
mélange, enduction, encapsulation, extrusion,
atomisation.. .  
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L’objectif  général  est  d ’acquérir  des
compétences  à  l ’uti l isation de la  rhéologie

dans un contexte  professionnel  et  industriel  :
contrôle  qualité ,  formulation et

industrial isation.  

PARCOURS DE FORMATION 
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Nos formateurs

Jérémy PATARIN,  Docteur et
Ingénieur Grenoble  INP en

mécanique des  f luides ,  expert
en rhéologie  industrie l le  :

chimie ,  cosmétique,
agroal imentaire ,

pharmaceutique,  santé ,
énergie  & environnement

Guil laume DARSY,
Docteur en science des
matériaux et  Ingénieur

chimiste  de  l ’ENS
Montpel l ier  expert  en

matériaux inorganiques
et  polymères  

En voiture :  rocade (N87)  Sortie  1  

En transports  en commun grenoblois  (TAG)  Tram B ou C arrêt  Condi l lac  Université
À 1h15  de  l ’aéroport  de  Lyon
À 3h de TGV de Paris

«  Domaine Universitaire  » .  Parking gratuit .

Se rendre à  Rheonova :

Hébergements à  proximité 

B&B                         3  a l lée  du Pérou,  38610 Gières                                       0  892 78 80 42
Première Classe        ZI  de  Mayencin,  4  a l lée  de  Palest ine ,  38610 Gières          04 76 42 31  71  
Hôtel  IBIS                ZI  de  Mayencin,  9  rue de la  Condamine,  38610 Gières     04 76 44 00 44

Types de
formation

Nos formations de niveau 1  et  2  peuvent  être  réal isées  dans nos  locaux ou sur s i te

Les  formations sont  proposées  en inter  ou intra entreprises .  Nous vous proposons
également des  formations plus  personnalisées  sur devis  (de  2  à  6  personnes)

Les  tari fs  af f ichés  pour chaque session de formation correspondent  à  une formation
inter  entreprise  dans nos  locaux.  I ls  comprennent  les  repas et  les  supports  de
formations

Informations
pratiques

Accès Handicap :
Nous sommes en mesure d ’envisager l ’accuei l  de  personne en si tuation de handicap sous
certaines  condit ions d ’organisation.  Merci  de  bien vouloir  prendre contact  avec notre
référente  Handicap,  Mme Christe l le  LAMOINE à l 'adresse  suivante  :  gest ion@rheonova. fr



Découverte  des  termes et  des  usages  autour de la  rhéologie .
Principes  de  base  de  mécanique des  f luides  (mil ieux continus ,  rapport
de tai l le ,  c isai l lement et  é longation) .
Lois  de  comportement (Newtonien,  rhéof luidi f iant ,  rhéoépaississant ,
f luides  à  seui l ,…)  pour représenter  les  produits .
Origine physique de produits  gél i f iés  et  rhéof luidi f iants  :  réseau
physique ou chimique ;  e f fet  d ’encombrement ;  thixotropie .
Principes  et  uti l isation pratique des  mesures  de  viscoélast icité  et  de
la  spectrométrie  mécanique (G’ ,  G ’ ’ ,  tan 𝛿 ,…) .

Evaluation des  taux de cisai l lement dans les  procédés  de  production
et  d ’application (mélange,  émulsi f ication,  remplissage ,  stockage,
sprayabi l i té  et  enduction) .  
Choix des  méthodes  de  caractérisations idoines .
Modél isation et  extraction des  données  nécessaires  pour
l ’optimisation des  formulations produit  et  des  procédés .

Choix des  méthodes  de  mesures  (empirique et  scienti f ique)  et  des
types  de  rhéomètres  (rotati f  et  capi l laire)  disponibles  sur le  marché.
Choix des  géométries  (avantages  et  inconvénients) .
Choix des  protocoles  ( f low ramp,  f low step,  f low sweep,  osci l lat ions) .  
Inf luence des  artéfacts  (g l issement ,  thixotropie ,  particules ) .  

 Introduction à la  rhéologie

Exploitation industriel le  de  la  rhéologie  :  

Introduction à la  rhéométrie  :  
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NIVEAU 1
 

Introduction à
la  rhéologie  et

à la
rhéométrie

PREREQUIS

OBJECTIFS
Introduire  la  rhéologie ,  ses  principes  fondamentaux et  ses  usages
Découvrir  les  comportements  rhéologiques  des  produits  du quotidien
et  leurs  origines  physico-chimiques
Comprendre l ' inf luence des  paramètres  te ls  que la  température ,  la
pression,  le  taux de matière  sèche , . . .
Apporter  une connaissance générale  des  techniques  de  caractérisation
des  matériaux f luides
Représenter  les  propriétés  rhéologiques  de  produits  du quotidien pour
décrire  la  texture d ’un nouveau produit
Etudier  des  premiers  exemples  concrets  d ’appl ication de la  rhéologie
au niveau R&D et  production.  

PROGRAMME
Formation minimum
bac +2 en sciences  ou

expérience équivalente

Rhéométrie  rotative  en grande déformation sur des  f luides  modèles  :
application des  protocoles  de  courbes  d ’écoulement en fonction du
produit  ( thixotropie ,  instabi l i té ,  dégradation) ,  problématique des
régimes permanents ,  analyse  des  comportements  et  extraction des
données  de  di f férents  matériaux en particul ier  à  seui l  d 'écoulement
et  rhéof luidi f iant ,  et  interprétation.
Rhéométrie  rotative  en osci l lat ion sur des  f luides  modèles  :
application aux méthodes  de sous-osci l lat ions (SAOS en
déformation,  en fréquence et  en température)  ;  l imites  et
interprétation.

Util isation pratique de rhéomètres et  mise en œuvre des protocoles
de mesures  

JOUR 1

JOUR 2

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  400 € HT / Part
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PREREQUIS

OBJECTIFS
Exploiter  le  potentiel  des  rhéomètres  pour la  caractérisation

complète  des  propriétés  rhéologiques traditionnel les  et  s ’affranchir
des  biais  de  protocole  et  des  artéfacts  de  mesure

PROGRAMME

Rappel  des  définitions en rhéologie
Viscosimétrie  :  principes ,  pratiques ,  avantages  et  l imites
Consistométrie  et  TPA :  principes ,  pratique,  avantages  et  l imites
Introduction à la  rhéométrie  capil laire
Introduction à la  rhéométrie  rotationnel le  :  déformations
imposées  et  contraintes  imposées  
Introduction aux géométries  spécif iques  :  vane et  hél ice
Choix des  géométries  :  types ,  diamètres ,  état  de  surface ,
matériaux
Evaluation et  mesure de  la  thixotropie  et  de  l ’ irréversibi l ité
Optimisation des  protocoles  en écoulement :  contrôle  en vitesse
ou en couple
Définition et  identif ication des  artéfacts  en rhéométrie  rotative
Modélisation de courbes  d ’écoulement c lassiques
Modélisation de courbes  d ’écoulement non classiques
Introduction au f luage :  principes ,  pratique,  avantages  et  l imites
Oscil lations en cisai l lement comparé aux mesures  en DMA.
Choix des  déformations et  des  fréquences  
Mesure de la  contrainte  seuil  :  principes  et  techniques ,
avantages  et  l imites
Mesure en osci l lations c lassiques ,  modélisation et
interprétation.
Mesure en osci l lations de  cinétique réactionnel le  :  thermique,
UV,  évaporation.  Choix des  déformations ,  des  contraintes  et  des
fréquences  en fonction des  propriétés  des  produits ,  des
caractérist iques  des  procédés  et  des  spéci f ications des
instruments .  Modélisation de courbes .  Analyse  WLF.
Similitude courbes  d ’écoulement et  osci l lation :  la  règle  de  Cox-
Merz .

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 1
ou

 formation
minimum bac +5
en sciences  pour

l ' ingénieur,
physique ou

chimie

Pratique en laboratoire  :  Rhéométrie  rotative  en grandes
déformations sur des  f luides  réels

Pratique en laboratoire  :  Rhéométrie  rotative  en osci l lat ions sur
des  f luides  réels

JOUR 1

JOUR 2

PARCOURS ANALYTIQUE

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  600 € HT / Part

Technicien,  Ingénieurs ,  Chef  de  projet ,  Responsable  Laboratoire

Publics  ciblés  :NIVEAU 2
 

 Rhéométrie
conventionnel le

 
 



Rappel  de  rhéologie  et  rhéométrie
Semi-liquides  et  semi-solides  :  une texture adaptée pour chaque
application
Identif ier  les  étapes critiques lors  de  l ’usage d ’un produit  et
évaluer des  paramètres-clés  
Suivre  les  impacts  d ’un changement de formulation
Etude comparative  sur un marché de produits  concurrents
Etudes de  variabi l ité  inter  et  intra-lot  
Préparer le  scale-up industriel
Anticiper  la  stabi l ité  mécanique d ’un produit
Etablir  un plan d ’expérience .  Choisir  les  protocoles  et  l imiter  le
nombre de tests .  Bien communiquer sa demande de
caractérisation
Modélisation des  courbes  (écoulement et  osci l lat ions)
Corrélation viscosimétrie/rhéométrie
Interprétation des  propriétés  rhéologiques dans un contexte
d ’usage
Cartographier  les  propriétés  pour établir  un pitch marketing
Approches statistiques pour l ’exploitation des  propriétés  des
produits
Suivi  réactionnel  :  gé l i f ication,  rét iculation,  vulcanisation,
séchage
Evaluation de masse moléculaire  en rhéométrie
Evaluation de l ’adhésion (tack)  en rhéométrie
Détection des  températures  de  transition en DMA et  osci l lation
en cisai l lement

PREREQUIS

Util iser  les  propriétés  rhéologiques pour accélérer  le  processus
de formulations :  choix d ’ ingrédient ,  benchmark,  performances ,

analyse  sensoriel le ,  industriabi l ité

PROGRAMME

Pratique en laboratoire  :  Rhéométrie  rotative  en osci l lat ions sur
des  f luides  réels

Travaux de groupe :  Etude sensorie l le  instrumentale  avec étude
statist ique

Travaux de groupe :  Choix d ’agent  de  texture et  stabi l isation de
systèmes complexes

JOUR 1

JOUR 2

PARCOURS R&D

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 1
ou

 formation
minimum bac +5
en sciences  pour

l ' ingénieur,
physique ou

chimie

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  600 € HT / Part

OBJECTIFS

Technicien,  Ingénieurs ,  Chef  de  projet ,  Chef  de  produit ,
Responsable  Laboratoire

Publics  ciblés  :
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NIVEAU 2
 

 Rhéologie  en
formulation

 
 



Différences  entre  débit/vitesse/force  et  taux de
cisai l lement/contraintes
Identif ier  les  étapes critiques d ’un procédé et  évaluer des
paramètres-clés  ( taux de cisai l lement,  contraintes)  
Les  moyens de caractérisations du quotidien :  viscosimétrie  et
consistométrie
Mesure en l ignes :  principes ,  avantages  et  l imites
Dimensionnement de pompes :  choix de technologies ,  calcul  de
pertes  de  charges  et  de  pressions d ’aspiration.  Evaluation du
cisai l lement
Dimensionnement d ’un mélangeur :  v i tesse  d ’agitation,  analyse
de zone morte ,  purge paroi ,  débul lage ,  sédimentation,
redémarrage
Propriétés  rhéologiques c lées  pour l ’enduction :  couteau,
rouleau,  r ideau
Sprayabil ité  :  inf luence de la  viscosité ,  de  l ’é last icité  et  des
propriétés  é longationnel les
Encapsulation :  dynamique d ’ interface et  stabi l i té  de  f i lm
Dépôt de  cordon :  :  déf init ion de la  plast icité  et  intérêt  du f luage
Conditionnement en f laconnage :  c inétique de rupture de
f i lament
Stockage :  migration au repos ou en écoulement et  évaluation du
pot-l i fe
Migration en conduites  :  e f fet  de  la  plast icité  et  de  la
rhéof luidi f ication
Suivi  réactionnel  :  gél i f ication,  rét iculation,  vulcanisation,
séchage
Approches statistiques pour l ’exploitation des  propriétés  des
produits
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NIVEAU 2
 

 Rhéologie  et
procédés

 
 

PREREQUIS

OBJECTIFS
Organiser  une stratégie  de  contrôle  de  propriétés  rhéologiques :

dimensionnement de l ignes ,  industrial isation de nouveaux produits ,
contrôle  qualité  au quotidien,  investigation des  non-conformités .  

PROGRAMME

PARCOURS PRODUCTION

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 1
ou

 formation
minimum bac +5
en sciences  pour

l ' ingénieur,
physique ou

chimie

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  600 € HT / Part

Opérateur,  Conducteur,  Ingénieurs ,  Responsable  Qualité

Publics  ciblés  :

Pratique en laboratoire  :  Rhéométrie  rotative  en grandes
déformations sur des  f luides  réels  

Travaux de groupe :  Etude d ’un scale-up de mélangeur

Travaux de groupe :  Choix de pompes

JOUR 2

JOUR 1
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NIVEAU 3
Rhéométrie

avancée
 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Rappel  de  rhéologie  et  rhéométrie

Rhéométrie  é longationnel le  :  cas  des  shampoings

Rhéométrie  capil laire  :  cas  des  polymères  fondus

Rhéométrie  interfaciale  :  cas  des  interfaces  eau/huile

Rhéométrie  en séchage :  cas  de  peintures

Tribologie  et  tribométrie  :  cas  des  graisses  et  de  produits
topiques

Compression appliquée aux gels  :  cas  de  crèmes

Rhéométrie  des  poudres  :  cas  de  poudres  minérales

Piezorhéométrie  :  cas  des  encres

Angle  de  contact  / goutte  pendante :  cas  des  interfaces  eau/air

Tension de surface au rhéomètre :  cas  des  interfaces  eau/huile
et  eau/air

Découvrir  et  uti l iser  des  techniques les  plus  avancées  et  spécialisées
en rhéométrie .  La formation s ’articule  en présentations théoriques et
pratiques ,  100% réalisé  en laboratoire .  Des exemples  d ’applications
mise en place de  protocoles  et  manipulations sur f luides  réels .  Un

choix des  techniques à  privi légier  sera fait  avec les  participants  en
début de  formation.

PARCOURS ANALYTIQUE  
 Formation au laboratoire  Rheonova

PREREQUIS

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 2  l iée  au
parcours 

ou
formation

minimum bac +8
en sciences  pour

l ’ ingénieur,
physique de la

matière  molle  ou
chimie organique.  

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  800 € HT / Part

Technicien,  Ingénieurs ,  Chef  de  projet ,  Responsable  Laboratoire

Publics  ciblés  :
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NIVEAU 3
Analyse de

texture 
 

OBJECTIFS

PROGRAMME

Rappel  de  rhéologie  et  rhéométrie

Etablir  un plan d ’expérience :  choix de sol l ic i tations ,  de
températures ,  de  concentrations ,…

Descripteur sensoriel  et  propriétés  rhéologiques :
approche re lative  ou absolue

Simulation instrumentale  :  uti l iser  un rhéomètre pour
reproduire  un usage du produit

Analyse statistique :  Ecart  standard,  ACP et  ANOVA

Mettre  en place des  plans d ’expérience ,  des  protocoles  spéciaux et
une stratégie  d ’analyse  pour l ’évaluation des  propriétés

organoleptiques de  nouvel les  formules .  La formation est  séparée en
deux temps :  le  premier est  dédié  à  un travail  de  groupe sur la

méthodologie  de  rhéométrie  à  l ’analyse  de  texture ;  le  second est
réalisé  100% en laboratoire  avec la  définition et  la  mise  en place

de protocole  dédié  à  l ’analyse  de  texture .
 

PARCOURS R&D
Formation au laboratoire  Rheonova

PREREQUIS

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 2  l iée  au
parcours 

ou
formation

minimum bac +8
en sciences  pour

l ’ ingénieur,
physique de la

matière  molle  ou
chimie organique.  

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  800 € HT / Part

Technicien,  Ingénieurs ,  Chef  de  projet ,  Chef  de  produit ,
Responsable  Laboratoire

Publics  ciblés  :

JOUR 1  -  Travaux de groupe

JOUR 2 -  Pratique en laboratoire

•  Rhéométrie  en osci l lations en grandes déformation

•  Rhéométrie  en séchage
 
•  Rhéométrie  en compression et  DMA 

•  Tribologie  et  tribométrie  :  contact  e lastohydrodynamique
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NIVEAU 3
Développement

de méthodes
analytiques pour

le  contrôle  en
production  

PREREQUIS

OBJECTIFS

PROGRAMME

Rappel  de  rhéologie  et  rhéométrie

Présentation de procédés  traditionnels  et  spéciaux

Plan d ’expérience :  choix de sol l ic i tations et  de  températures

Relation entre  rhéométrie  et  techniques de  mesure empirique
ou semi-empirique :  texturométrie ,  consistométrie  et
viscosimétrie

Simulation instrumentale  :  uti l iser  un rhéomètre pour
reproduire  les  sol l ic i tations appliquées  au produit  lors  de  sa
production

Mettre  en place des  plans d ’expérience ,  des  protocoles  spéciaux et
une stratégie  de  contrôle  en usine pour la  montée en échel le  et  le
dimensionnement industriel  de  nouveaux produits  en production.

La formation est  séparée en deux temps :  le  premier est  dédié  à  un
travail  de  groupe sur la  méthodologie  de  rhéométrie  au contrôle
en production;  le  second est  réalisé  100% en laboratoire  avec la
définition et  la  mise  en place de  protocole  dédié  au contrôle  en

production.

PARCOURS PRODUCTION
Formation au laboratoire  Rheonova

Avoir  suivi  la
formation de

niveau 2  l iée  au
parcours 

ou
formation

minimum bac +8
en sciences  pour

l ’ ingénieur,
physique de la

matière  molle  ou
chimie organique.  

2 jours  -  14h 

De 3  à  6
participants

1  800 € HT / Part

Opérateur,  Conducteur,  Ingénieurs ,  Responsable  Qualité

Publics  ciblés  :

JOUR 1  -  Travaux de groupe

JOUR 2 -  Pratique en laboratoire

•  Rhéométrie  pi lotée  en vitesses  (osci l lations et  f luage)  :  outi ls
de s imulation instrumentale  à  forts  c isai l lements

•  Rhéométrie  pi lotée  en contraintes  (osci l lations et  f luage)  :
outi ls  de  s imulation instrumentale

•  Rhéométrie  en osci l lations :  étude de la  réponse fréquentie l le

•  Rhéométrie  en température :  cinétique thermique et
température de transit ion

•  Rhéométrie  en temporel le  :  étude de l ’évolution de la
structure au cours  du temps

•  Rhéométrie  en séchage 

•  Rhéométrie  en compression et  DMA 



CONDITIONS GENERALES

«Anomal ie» :  une non-conformité avec les
Spécif icat ions 
«Cl ient» :  l ’ent ité  jur idique ayant émis  une
Commande acceptée par  RHEONOVA
«Commande» :  une commande émise par  le  Cl ient
«Connaissances Propres» s ignif ie  toutes les
informations et  connaissances techniques et/ou
scienti f iques,  notamment le  savoir-faire ,  les  données,
les  bases de données,  les  logicie ls ,  les  dossiers
techniques,  les  plans,  les  schémas,  les  dessins ,  les
formules,  et/ou tout  autre type d ' informations,  sous
quelque forme qu'e l les  soient ,  brevetables  ou non,
et/ou brevetées ou non,  et/ou tous les  autres droits
de propriété intel lectuel le  en découlant ,  nécessaires
à la  réal isat ion de la  Prestat ion,  appartenant à  une
Part ie  ou détenue par e l le  avant  la  date de la
Commande ou indépendamment de la  réal isat ion des
Prestat ions et  sur  lesquels  e l le  dét ient  des droits
d 'ut i l isat ion.
«Offre» :  le  document comprenant le  descript i f  des
Prestat ions,  le  délai  de réal isat ion et  les  condit ions
f inancières .
«Part ie» :  soit  le  Cl ient ,  soit  RHEONOVA 
«Prestat ion» :  toute prestat ion de consei l ,  d ’étude,  de
développement,  de formation ou tout  autre
prestat ion demandée par le  Cl ient
« Produit  »  :  tout  produit  matérie l  fourni  au Cl ient
dans le  prolongement de la  réal isat ion de la
Prestat ion
«Recette» :  procédure d ’évaluat ion de la  conformité
des Prestat ions aux Spécif icat ions.
«Résultats» s ignif ie  toutes les  informations et
connaissances techniques et/ou scienti f iques issues
de l ’exécution d ’une Commande,  notamment le
savoir-faire ,  les  données,  les  bases de données,  les
logicie ls ,  les  dossiers ,  les  plans,  les  schémas,  les
dessins ,  les  formules ,  et/ou tout  autre type
d' informations,  sous quelque forme qu'e l les  soient ,
brevetables  ou non et/ou brevetés ou non,  et  tous les
droits  de propriété intel lectuel le  en découlant ,
générés par  RHEONOVA dans le  cadre de l ’exécution
d’une Commande.
« Spécif icat ions »  s ignif ie  les  spécif icat ions v isées
dans l ’Offre acceptée par  le  Cl ient

1       DEFINITIONS 
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura la
s ignif icat ion donnée dans sa déf init ion,  à  savoir  :

2      OBJET
Les présentes Condit ions Générales  ont  pour objet  de
déf inir  les  modal ités  et  les  condit ions de réal isat ion des
Prestat ions commandées par  le  Cl ient .

3      COMMANDES
Le Cl ient  peut  commander des Prestat ions
conformément aux présentes Condit ions Générales  en
adressant  à  RHEONOVA une Commande écrite .  Une
Commande ne peut être annulée sans le  consentement
préalable  de RHEONOVA.
A défaut  de convention spécia le  constatée par  écrit ,
dérogeant en tout  ou part ie  aux présentes Condit ions
générales ,  toute Commande émise par  le  Cl ient  ou toute
acceptat ion par  le  Cl ient  d ’une Offre de RHEONOVA
vaudra acceptat ion pleine et  entière du Cl ient  des
présentes Condit ions Générales  à  l 'exclusion de tous
autres documents émis par  le  Cl ient .  
Les Condit ions Générales  prévalent  sur  tout  autre
document émanant du Cl ient ,  et  toute condit ion
part icul ière proposée par  le  Cl ient  sera inopposable à
RHEONOVA sauf  accord écrit  de ce dernier .

4      REALISATION DES PRESTATIONS
4.1  Modalités d 'exécution
RHEONOVA s 'engage à  mettre en œuvre les  moyens
nécessaires  et  à  af fecter  un nombre suff isant  de
membres de son personnel  ayant  l 'expert ise requise
pour la  réal isat ion des Prestat ions qui  lu i  sont  conf iées .

4.2  Délais
RHEONOVA s 'engage à  mettre en œuvre les  moyens
nécessaires  pour respecter  les  délais .  
En tout  état  de cause,  les  engagements de Rheonova
relat i fs  aux délais  s 'entendent sous réserve du respect
par le  Cl ient  de ses propres obl igat ions,  notamment en
ce qui  concerne la  fourniture en temps ut i le  de tous les
documents,  renseignements ou produits  nécessaires  à
l 'exécution de la  Prestat ion,  ou le  règlement des
acomptes éventuel lement prévus dans l ’Offre .

4.3 Livrables
RHEONOVA remettra au Cl ient  les  l ivrables  l istés  dans
l ’Offre .

4.4  Recette  
Sauf  disposit ion contraire dans l ’Offre le  Cl ient
disposera de dix  ( 10)  jours  à  compter de la  date de
l ivraison des RESULTATS pour évaluer leur conformité
aux Spécif icat ions et  pour accepter ou refuser les
Prestat ions («  Période de Recette ») .
S i  aucune réserve n ’a  été noti f iée par  le  Cl ient  pendant
la  Période de Recette,  les  Prestat ions seront
considérées comme acceptées.

4.5  Modifications
Toute modif icat ion des Spécif icat ions de l ’Offre
demandée par le  Cl ient  sera soumise par  écrit  à
RHEONOVA et  devra être approuvée par les  deux
Part ies .



5      FOURNITURES DES PRODUITS
5.1  Livraison 
RHEONOVA procède à  l ’embal lage,  l ’expédit ion,  et  au
transport  des Produits  jusqu ’au l ieu de l ivraison désigné
dans le  Devis .  Sauf  st ipulat ion contraire dans le  Devis ,
les  frais  de transport  s ’a joutent  au prix  des Produits .

5.2  Délais  de l ivraison
Sauf  accord exprès lors  de la  Commande et  formal isé par
écrit  dans le  Devis ,  les  délais  donnés par  RHEONOVA
sont purement indicat i fs  et  sans garantie .  
RHEONOVA  fera ses mei l leurs  efforts  pour respecter  les
délais  convenus.  Les retards de l ivraison ne donnent pas
droit  au Cl ient  d ’annuler  le  Commande,  de refuser les
Produits ,  de suspendre l ’exécution de ses obl igat ions à
l 'égard de RHEONOVA ou de recevoir  une quelconque
indemnité .  RHEONOVA ne pourra voir  sa  responsabi l i té
engagée en cas de dommages directs  ou indirects  subis
par le  Cl ient  en raison d ’un retard de l ivraison.  

5.3   Réception -  Retours
A la  réception des Produits ,  le  Cl ient  doit  véri f ier  leur
conformité à  la  commande ainsi  que le  bon état  du
condit ionnement.  En cas de non-conformité ou de
défauts  apparents ,  i l  devra en informer immédiatement
RHEONOVA par courrier  é lectronique ou télécopie,
conf irmée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai  de trois  (3)  jours  maximum à
compter de la  réception des Produits .  A  défaut  de
noti f icat ion écrite  émise dans les  trois  (3)  jours  de la
date de réception des Produits  le  Cl ient  sera présumé
les avoir  acceptés sans réserves.

Le Cl ient  devra fournir  à  RHEONOVA tous les  é léments
attestant  une non-conformité de Produits  l ivrés .  Après
constatat ion par  RHEONOVA d ’une non-conformité ou
de défauts  apparents  le  Cl ient  pourra obtenir  le
remplacement gratuit  ou le  remboursement des
Produits ,  au choix de RHEONOVA,  à  l 'exclusion de toute
indemnité .
Tout retour de Produits  par  le  Cl ient ,  pour quel le  que
raison que ce soit ,  devra fa ire  l 'ob jet  de l 'accord
préalable  et  exprès de RHEONOVA.  A défaut ,  le  Cl ient  ne
pourra prétendre ni  au remplacement du Produit
retourné ni  à  son remboursement,  en tout  ou part ie ,  ni  à
une quelconque indemnité .

Le retour de tout  Produit ,  pour quel le  que raison que ce
soit ,  s ’ef fectue aux frais  et  r isques du Cl ient .  Les
Produits  doivent  être retournés dans leur embal lage
d'origine.  

5.4    Transfert  des risques 
Le transfert  des r isques sur les  Produits  au Cl ient  a  l ieu
à la  l ivraison chez le  Cl ient .

5.5  Réserve de propriété
Le transfert  de propriété des Produits  au Cl ient  est
subordonné au paiement intégral  du prix  facturé.
RHEONOVA se réserve le  droit  d 'exiger  la  rest itut ion,
aux frais  et  r isques du Cl ient ,  des Produits  impayés sans
préjudice de toute autre act ion.

6      PROPRIETE INTELLECTUELLE
6.1  Connaissances propres
Sous réserve des disposit ions ci-après  la  réal isat ion des
Prestat ions n ’emporte aucune cession ou l icence des
droits  de la  part ie  détentr ice sur ses Connaissances
Propres.

6.2  Résultats
Le Cl ient  est  propriétaire des Résultats  et  notamment
des droits  de propriété intel lectuel le  sur  les  Résultats .  

Dans le  cas où les  Résultats  ne sont pas susceptibles  de
donner naissance à  des droits  de propriété intel lectuel le
soit  au t i tre  du droit  d ’auteur soit  au t i tre  d ’un brevet
ou plus généralement au t i tre  de tout  autre droit  de
propriété intel lectuel le  le  Cl ient  sera  l ibre d 'ut i l iser
comme el le  l 'entend les  Résultats  de la  Prestat ion sans
restr ict ion aucune,  pour ses besoins propres ou ceux de
tiers ,  de les  exploiter  à  t i tre  onéreux ou gratuit ,  sous
toute forme en toute circonstance et  sans l imitat ion
d'ordre géographique ou autre.  Le Cl ient  pourra de
même communiquer les  Résultats  à  tout  t iers  et  les
reproduire sans l imitat ion aucune.

Dans le  cas où les  Résultats  sont  susceptibles  d 'être
protégés par  le  droit  d 'auteur,  RHEONOVA accepte de
céder de manière irrévocable ,  exclusive,  au complet
paiement du prix  des Prestat ions correspondant,
l ' intégral i té  des droits  d 'ut i l isat ion et  de reproduction
sur tout  support ,  les  droits  d 'adaptat ion,  de
modif icat ion,  de di f fusion à  t i tre  gratuit  ou onéreux,  des
Résultats  tant  en France qu'à  l 'étranger.  Ces droits  sont
cédés pour la  durée légale  de protect ion des droits
d 'auteur.

Dans le  cas  où les  Résultats  sont  susceptibles  d 'être
protégés par  un brevet ,  le  Cl ient   est  seul  habi l i té ,  le  cas
échéant ,  à  déposer à  son nom et  à  ses  frais ,  dans le
monde entier  des demandes de brevet  relat ives à  tout
développement,  amél iorat ion,  invention ou information
résultant  de l 'exécution d 'une Commande.  

RHEONOVA obtiendra et  communiquera au Cl ient ,  à  t i tre
gratuit ,  tous les  dossiers ,  renseignements,  documents,
et  actes nécessaires  à  l ’exécution des disposit ions du
présent art ic le .

Le nom des inventeurs ( le  cas  échéant)  de RHEONOVA
sera mentionné.  Chaque Part ie  assurera la  rémunérat ion
de ses inventeurs .
Le prix  de la  cession des droits  de propriété industr ie l le
et  intel lectuel le  des Résultats ,  est  compris  dans le  prix
forfaita ire  déf ini  dans le  Devis .



7      PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf  st ipulat ion contraire dans l ’Offre ,  les  prix
s ’entendent hors taxes.
Les frais  de déplacements donneront l ieu à  une
facturat ion sur la  base des frais  réels .

En cas de retard de paiement d ’une échéance par le
Cl ient ,  toute somme due,  deviendra de plein droit
immédiatement exigible  le  jour suivant  la  date de
règlement f igurant  sur  la  facture sans qu ’aucun rappel
ou qu ’aucune mise en demeure ne soit  nécessaire .  

Les sommes payées avec retard par  rapport  à  l ’échéance
contractuel le  porteront systématiquement intérêts  à  un
taux annuel  de 12%.  RHEONOVA se réserve,  en outre,  la
faculté  de suspendre ou de rési l ier ,  en total i té  ou
part ie l lement,  le  Contrat  en cours .  

Par  a i l leurs ,  conformément aux art ic les  L .441-3 et  L .441-
6 du Code de Commerce,  tout  retard de paiement
entraînera de plein droit ,  outre les  pénal i tés  de retard,
l ’obl igat ion pour le  Cl ient  de payer une indemnité
forfaita ire  minimale de 40 euros pour frais  de
recouvrement,  étant  entendu que RHEONOVA se réserve
la  faculté  de réclamer une indemnité complémentaire ,
sur  just i f icat i fs ,  s i  les  fra is  de recouvrement sont
supérieurs au montant de l ’ indemnité forfaita ire .

8      CONFIDENTIALITE
Chacune Part ie  s ’engage à  ne pas ut i l iser  à  son prof it  ou
au prof it  d ’un t iers  et  à  ne pas divulguer à  des t iers  non
autorisés les  informations conf identie l les  que l ’autre
part ie  lui  aura communiquées détenues dans le  cadre de
l ’exécution d ’une Commande,  sans son autorisat ion
préalable  écrite .
Chaque Part ie  prendra toutes les  mesures de sécurité
pour prévenir  la  divulgat ion non autorisée des
informations conf identie l les .
Les Part ies  conviennent que leur obl igat ion de
confidentia l i té  ne s 'appl ique pas aux informations dont
une Part ie  pourrait  apporter  la  preuve :  
-qu ’e l les  soient  connues du publ ic  antérieurement ou
postérieurement à  la  date de leur transmission,  sans que
cela  soit  de son fa it  ;  
-qu'e l le  les  aurait  obtenues légalement d 'un t iers  ayant
le  droit  de les  lui  communiquer.  
-qu ’e l les  ont  été communiquées sur in jonction d ’un
tr ibunal  ou d ’une autorité  administrat ive .

Les présentes obl igat ions sont des obl igat ions continues
pendant toute la  durée de la  réal isat ion des Prestat ions
et  demeureront en v igueur pendant une durée de cinq
(5)  ans à  compter de l ’achèvement ou l ’ interruption des
Prestat ions,  objet  d ’une Commande.

9      LIMITATION DE RESPONSABILITES
I l  est  expressément convenu entre les  Part ies  que
RHEONOVA n'est  tenu qu ’à  une obl igat ion de moyens.  En
conséquence,  sa  responsabi l i té  ne pourra être engagée
que sur une faute de sa part  prouvée par  le  Cl ient .
En tout  état  de cause,  la  mise en œuvre des Prestat ions
s ’ef fectue sous le  seul  contrôle ,  la  direct ion et  la
responsabi l i té  du Cl ient .
Toute ut i l isat ion des résultats  obtenus grâce à  la  mise
en œuvre des Prestat ions relève de la  seule compétence
et  de la  seule responsabi l i té  du Cl ient .  I l  appart ient  à  ce
dernier ,  dans le  cadre de son obl igat ion générale  de
prudence en tant  que professionnel ,  de véri f ier  lors  de
chaque traitement la  cohérence et  l ’exact itude des
résultats  obtenus.
SAUF POUR LES RECLAMATIONS OU LES PREJUDICES
RESULTANT D’UN MANQUEMENT DU CLIENT A SES
OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE OU DE NON
RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
DE RHEONOVA ET POUR LES RECLAMATIONS POUR
DOMMAGES CORPORELS,  DECES,  EN AUCUN CAS LA
RESPONSABILITE D’UNE PARTIE NE POURRA ETRE
ENGAGEE VIS A VIS DE L ’AUTRE PARTIE POUR DES
DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE (A)  PERTES DE
PROFIT OU DE REVENUS,  (B)  PERTES D’EXPLOITATION,
(C)  PERTE DE CLIENTELE (D)  ACTIONS EMANANT D’UN
TIERS.
Nonobstant  ce qui  précède,  i l  est  expressément convenu
entre les  Part ies  que la  responsabi l i té  de RHEONOVA,  en
cas de faute prouvée par  le  Cl ient ,  est  expressément
l imitée au montant total  des sommes payées ou dues à
RHEONOVA pour la  Commande à  l ’or igine de la
réclamation.

10    DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels  l iant  les  part ies  sont
exclusivement const itués des documents suivants
énoncés par  ordre hiérarchique décroissant  :
-L ’Offre
-Les présentes Condit ions Générales
En cas de contradict ion entre une ou plusieurs
st ipulat ions f igurant  dans un quelconque des
documents,  le  document de rangsupérieur prévaudra.

11     RESILIATION
En cas de défaut  de paiement à  RHEONOVA ou en cas de
manquement de l 'une des Part ies  à  l 'une quelconque de
ses obl igat ions non réparé dans le  délai  de trente (30)
jours à  compter de l 'envoi  d 'une lettre recommandée
avec demande d 'avis  de réception noti f iant  le
manquement en cause,  ou en cas de procédure de
redressement ou de l iquidat ion judicia ire  ou de
procédure équivalente appl iquée à  l 'une ou l 'autre des
Part ies  et  sous réserve de l ’appl icat ion des disposit ions
légales  en v igueur,  l 'autre Part ie  pourra rési l ier  de plein
droit  la  Commande sans pré judice des autres recours
prévus par  la  lo i .



12    FORCE MAJEURE
Aucune Part ie  ne pourra être tenue responsable de
l ' inexécution ou du retard dans l 'exécution de l 'une de
ses obl igat ions à  l 'égard de l 'autre part ie  en cas de
survenance d ’un évènement de force majeure.  

Par  "évènement de force majeure" ,  on entendra tout  fa it
empêchant l 'exécution totale  ou part ie l le  du contrat  qui
ne pourrait  être surmonté malgré une di l igence
raisonnable de la  part  d ’une part ie ,  te l le  que et  sans que
cette l iste  soit  l imitat ive,  guerre,  émeute,  incendie,
tremblement de terre,  grève totale  ou part ie l le ,
explosion,  inondation,  défai l lance des moyens de
télécommunicat ions,  perturbation des moyens de
transport ,  retard ou défai l lance dans
l 'approvis ionnement des matières premières,  pour
quelque cause que ce soit ,  insuff isance de courant
électr ique et  d 'énergie ,  menace d 'attentat ,  panne de
machine,  redressement ou l iquidat ion judicia ire  de
fournisseurs et/ou sous-traitants ,  décis ions,  exigences
ou prohibit ions édictées par  les  autorités  publ iques.

La Part ie  af fectée par  la  force majeure devra informer
l ’autre part ie  au plus tard huit  (8)  jours  à  compter de la
survenance du cas de force majeure.
Si  la  force majeure dure plus de trente (30)  jours ,  l ’autre
Part ie  aura la  faculté  de rési l ier  la  commande affectée
par la  force majeure.  
Les obl igat ions de la  Part ie  af fectée seront suspendues
pendant la  durée de la  force majeure.

13    RESOLUTION DES LITIGES – LOI APPLICABLE –
ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les Part ies  conviennent qu ’en cas de l i t iges relat i fs  aux
présentes condit ions générales ,  leur  val idité ,  leur
interprétat ion leur v iolat ion seront soumises au droit
français ,  nonobstant  tout  conf l i t  de lois .
Les Part ies  s ’ef forceront de régler  ces l i t iges à  l ’amiable .
A défaut  de trouver une solut ion amiable dans le  mois
suivant  la  noti f icat ion du l i t ige par  l ’une des Part ies
compétence expresse et  exclusive est  attr ibuée au
Tribunal  de commerce de Grenoble .

Les présentes Condit ions Part icul ières de Formation ont
pour objet  de déf inir  les  modal ités  d ’exécution des
missions de formation appl icables  à  toute commande
passée par  le  Cl ient  à  RHEONOVA.  Les Condit ions
Générales  sauf  dérogation par les  présentes condit ions
part icul ières restent  appl icables  à  la  prestat ion de
formation

1 .      CONDITIONS DE REPORT OU D’ANNULATION
Si  le  nombre de part ic ipants  est  infér ieur à  celui  v isé
dans le  Devis ,  la  formation sera reportée mais
RHEONOVA conservera l ’acompte versé par  le  Cl ient .  
En cas d ’annulat ion de la  formation de la  part  du
CLIENT,  ce dernier  devra acquitter  les  montants
suivants  :
-      100 % du prix  en cas d ’annulat ion entre 0 et  10 jours
calendaires avant  la  date de la  formation.  
-      50 % du prix  en cas d ’annulat ion entre 11  et  20 jours
calendaires
-     25 % du prix  en cas d ’annulat ion entre 21  et  30 jours
calendaires
Toutefois  ces montants  ne seront pas dus s i  un cas de
force majeure est  à  l ’or igine de ces annulat ions.

2.      PROPRIETE INTELLECTUELLE
Sauf  accord spécif ique écrit ,  RHEONOVA reste t i tula ire
de l ’ intégral i té  des droits  de propriété intel lectuel le  sur
les  supports  pédagogiques ut i l isés  pour assurer les
missions de formation
En conséquence les  part ic ipants  auxquels  les  supports
pédagogiques sont remis s ’ interdisent  de les  transmettre
à tout  t iers ,  sous quelque forme que ce soit ,  d irectement
ou indirectement,  à  t i tre  onéreux ou gratuit .
Le Cl ient  s ’ interdit  de les  réuti l iser  en tout  ou part ie
pour assurer ou fa ire  assurer par  un t iers  des missions
de formation.

3.  RESPONSABILITES
RHEONOVA est  tenue à  une obl igat ion de moyens.
Compte tenu de la  nature de la  formation,  RHEONOVA
ne pourra être tenue pour responsable d ’erreurs ,  de
défaut  d ’exhaust iv ité  ou d ’ imprécis ions des é léments
fournis  dans le  cadre de la  formation.
Toute ut i l isat ion des informations fournies  dans le  cadre
de la  formation s ’ef fectue sous les  seuls  contrôle ,
direct ion et  responsabi l i té  du Cl ient .  I l  appart ient  à  ce
dernier ,  en tant  que professionnel ,  de véri f ier  lors  de
chaque ut i l isat ion la  cohérence et  l ’exact itude des
informations.
I l  est  expressément convenu entre les  part ies  que la
responsabi l i té  de RHEONOVA,  en cas de faute prouvée
par le  Cl ient ,  est  expressément l imitée au montant des
sommes payées par  le  Cl ient  au t i tre  de la  formation.

CONDITIONS PARTICULIERES
DE FORMATION


