
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
 

 

ART. 1 - LANGUE 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent également aux 
clients pour lesquels le néerlandais n’est pas la langue maternelle officielle. 
ART. 2 - FORCE OBLIGATOIRE 
Toutes nos ventes ainsi que d’éventuelles prestations connexes sont 
soumises aux présentes Conditions générales de vente qui prévalent sur 
toutes les conditions générales d’achat, sauf si nous consentons 
explicitement et par écrit à ce qu’il soit dérogé à cette règle. Le fait de 
passer une commande, que ce soit par écrit ou à l’oral, le fait de venir 
récupérer une commande à notre centrale ou la signature d’un bon de 
commande implique que le client accepte les présentes conditions 
générales de vente et qu’il renonce à toute disposition contraire. 
ART. 3 - DEVIS 
Tous nos devis communiqués par voie orale sont faits sans engagement. 
Nos devis écrits nous engagent pour un maximum de 30 jours calendaires à 
compter du jour où ils ont été établis. Si des devis ont été établis il y a plus 
d’un mois, les modalités d’indexation seront appliquées. 
ART. 4 - FIXATION DES PRIX 
Nos prix sont établis en fonction du prix des matières premières, des 
salaires, des charges sociales, de la force motrice, des frais de transport, 
des autres frais et des charges en vigueur au moment du contrat. La TVA 
ainsi que les taxes actuelles et futures sont à la charge du client. 
Cela n’inclut pas les frais des bétons d’essai ni les frais particuliers d’études 
et de contrôle effectués à la demande du client. 
Nous nous réservons le droit d’ajuster les prix à tout moment, compte tenu 
de la hausse éventuelle de certains éléments de notre prix de revient. 
ART. 5 - MODALITÉS DE LIVRAISON 
5.1 Sécurité 
- Le lieu de déchargement indiqué par le client doit être accessible à nos 
véhicules. Le client s’engage vis-à-vis de nous à aménager et à entretenir 
les voies d’accès jusqu’au lieu de déchargement, aux points de 
stationnement et aux chantiers, de manière à ce que la livraison ait lieu dans 
les meilleures conditions, tout en respectant la règlementation en matière de 
circulation routière et la règlementation locale et de manière conforme aux 
dispositions légales du règlement général pour la protection du travail. Le 
montant de tout dommage que nous pourrions causer à l’entrepreneur ou à 
des tiers en raison du non-respect de ces critères de sécurité et/ou 
d’accessibilité sera à la charge du client, lequel nous décharge de toute 
responsabilité. L’acheteur déterminera lui-même la modalité de livraison la 
plus adaptée en fonction du chantier. Si les voies d’accès sont 
endommagées ou insuffisantes, ou en cas de présence d’une ligne 
électrique, nous nous réservons le droit de ne pas procéder au 
déchargement sur le site du client. 
Dans ce cas, ou si la marchandise ne peut être déchargée dans sa totalité, 
les frais liés à la reprise du produit seront facturés au client. 
- Avant de passer la commande, le client doit s’assurer qu’il n’y a aucune 
ligne à haute tension dans le rayon d’action de la machine. 
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux 
trottoirs, pour d’éventuelles fissures dans le réseau de canalisation ou dans 
les conduites souterraines, entre autres, ou les effondrements de toute sorte. 
Le client doit nous donner toutes les instructions requises et prendre les 
précautions nécessaires. Les livraisons ont lieu sous l’entière responsabilité 
du maître d’ouvrage. 
- L’entretien de la voie publique et des trottoirs sont à la charge du client. 
- Toute réclamation portant sur des dommages matériels résultant de la 
livraison doit être communiquée par écrit dans un délai de 24 heures et doit 
faire l’objet d’un constat contradictoire. 
5.2 Chargement minimal 
- Le chargement minimal pour chaque livraison est fixé à 6 m³. En deçà de 
ce volume, un supplément sera facturé à hauteur de 16 €/m³. 
5.3 Heures de chargement et de livraison 
- Le chargement et la livraison de nos produits se font pendant les jours 
ouvrables normaux et les heures de travail du secteur de la construction. 
5.4 Délais de livraison 
- Les délais de livraison sont communiqués à l’acheteur à titre indicatif. En 
cas d’appel à livrer, la livraison sera effectuée selon les possibilités de la 
centrale, en aucun cas un appel de ce genre ne peut donner lieu à 
quelconque réclamation ou indemnisation pour livraison tardive. 
5.5 Compensation pour retard et/ou temps d’attente 
- Nos véhicules doivent être déchargés dès qu’ils arrivent sur le chantier, à 
un rythme de 5 minutes/m³. S’ils ne peuvent pas être déchargés dès qu’ils 
arrivent sur le chantier ou s’ils ne peuvent l’être au rythme susmentionné, 
une compensation à hauteur de 14,50 €/15 minutes sera facturée au client. 
Les horaires mentionnés sur le bon de livraison font office de preuve. 
5.6 Frais de retour du produit livré 
- Les frais liés à la reprise du produit en raison de délais d’attente trop longs 
imputables au client, ou en cas de refus injustifié du produit, seront facturés 
au client, tout comme le produit faisant l’objet de la livraison. 
ART. 6 - ACCEPTATION DES MARCHANDISES 
Nos produits sont supposés être acceptés au moment et au lieu de livraison 
du béton, c’est-à-dire avant l’ajout d’eau et/ou de produits par l’acheteur ou 
toute personne mandatée. 
L’ajout d’eau ou de toute autre substance sur le chantier se fait 
exclusivement aux risques du client et doit être mentionné sur le bon de 
livraison. 
Nous déclinons toute responsabilité pour la manière dont le client 
transforme et utilise nos produits. 
 
 

Le prélèvement de béton en vue de le soumettre à un contrôle en 
laboratoire, désigné à cette fin par consentement mutuel, ainsi que les 
expérimentations sur le chantier devront être exécutés en présence de notre 
représentant, au moment et au lieu de livraison, et aux conditions décrites 
dans la norme NBN B15-001-BETON ; performances, production, traitement 
et critères de conformité - 2e édition mars 1992, à défaut, les résultats 
obtenus ne pourront pas nous être opposés. 
L’échantillonnage de béton frais a lieu conformément à la norme NBN B15-
206. 
La fabrication des cubes d’essai et leur conservation sont soumises à la 
norme NBN B15-237. 
Les caractéristiques et critères de contrôle qui doivent être garantis en 
raison des obligations doivent être mentionnés explicitement sur le contrat. 
À défaut, les conditions et les clauses du présent cahier des charges ne 
peuvent pas nous être opposées. 
Nous ne garantissons pas l’uniformité de la couleur. 
L’utilisation d’une conduite pour dissoudre le béton implique l’ajout d’un 
superplastifiant, qui sera facturé en supplément. 
ART. 7 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
La propriété ainsi que le risque de perte et de détérioration ou de 
modification du produit, en ce compris les cas fortuits ou de force majeure, 
sont transférés au client au moment : 
- du chargement du véhicule en cas de « retrait à la centrale » 
- de l’arrivée du véhicule sur le chantier en cas de livraison franco 
Si les engagements de Bosschaert s’accompagnent d’un transfert de 
marchandises, le client devient propriétaire des marchandises livrées au 
moment où il s’est acquitté de toutes ses obligations de paiement vis-à-vis 
de Bosschaert, en ce compris celles découlant d’autres transactions. 
Le client reconnaît que cette clause de réserve de propriété lui a été notifiée 
et qu’il l’accepte préalablement à la livraison des marchandises. Il est interdit 
au client d’aliéner les marchandises vendues avant leur paiement total, et ce 
sous peine d’une indemnisation forfaitaire supplémentaire équivalant à la 
moitié du prix des marchandises livrées. Si le client, au mépris de cette 
réserve de propriété, cède les marchandises à un tiers, toutes les créances 
découlant de cette vente sont transférées à Bosschaert de plein droit et 
sans mise en demeure, en tant que titulaire de la réserve de propriété, et ce 
à titre de garantie du paiement total par le client et en application de l’article 
70 de la Loi sur le gage. Le client soulignera cette réserve de propriété de 
Bosschaert auprès de ses clients et communiquera l’identité des clients tiers. 
ART. 8 - FORCE MAJEURE 
Les cas de force majeure tels que des grèves, qu’elles soient générales ou 
partielles dans nos ateliers ou ceux de nos fournisseurs de matières 
premières, des grèves patronales (lock-out), des accidents, des incendies 
dans nos ateliers et de manière générale toutes les réductions forcées 
d’approvisionnement ou de fabrication, ainsi que les difficultés de transport, 
les pénuries de matériaux, les embouteillages sur la voie publique, le gel et 
autres nous déchargent de toute indemnisation et de toute obligation. La 
liste ci-dessus n’est en aucun cas exhaustive. 
ART. 9 - FACTURATION 
Toutes les réclamations relatives à nos factures doivent être notifiées par 
courrier recommandé dans un délai de huit jours suivant la date de 
facturation. À l’échéance de ce délai et sans réclamation écrite, nos factures 
seront considérées comme acceptées définitivement. 
ART. 10 - QUANTITÉ FACTURÉE 
La quantité de béton facturée sera exclusivement déterminée en fonction du 
nombre de m³ mentionné sur nos bons de livraison, à l’exclusion de toute 
autre méthode de détermination. 
ART. 11 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf accord contraire entre les parties, nos factures doivent être réglées 
dans un délai de 30 jours suivant la date de facturation. En cas de non-
paiement d’une facture à la date d’échéance, le montant en souffrance 
donnera lieu à des intérêts à compter de cette date, et ce sans aucune mise 
en demeure. L’intérêt s’élève à 15 % du solde. 
Si les factures ne sont pas payées à temps, le client sera redevable d’une 
indemnité de 15 % avec un minimum de 125 €, à titre d’indemnisation 
forfaitaire et non diminuée. 
Tout retard ou défaut de paiement à la date d’échéance convenue peut 
entraîner l’abandon de la livraison. 
ART. 12 - SUSPENSION DU CONTRAT 
Nous nous réservons le droit de suspendre l’exécution de tous les contrats 
en cas de changement de la situation de nos cocontractants, telles que : 
décès, déchéance, faillite, factures impayées auprès de l’ONSS … Cette 
liste est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive, et reste valable 
jusqu’à la constitution de garanties suffisantes, qui représentent la valeur de 
tout ou partie des livraisons impayées ou non encore exécutées. 
ART. 13 - COMPÉTENCES 
En cas de non-paiement et/ou de contestation, les Tribunaux de 
l’arrondissement de Courtrai sont compétents et seul le droit belge 
s’applique. 


