
 

 

B. CONDITIONS GENERALES "LIVRAISON" 

Chapitre I: Exécution 

1. Les fournitures susmentionnées s’effectuent selon les dispositions du cahier des charges, selon 
les règles de l’art et à l’entière satisfaction du Maître d’Ouvrage, de l'Architecte, du Bureau d'Etudes 
et de nous-mêmes. 

2. Les dispositions générales et particulières du cahier des charges (aussi de nature technique et 
administrative), tous les plans et schémas correspondants font intégralement partie de la présente 
commande, sauf disposition explicite différente. Ces documents peuvent être consultés à tout 
moment chez notre conducteur. 

3. Lors de la préparation et dans l’exécution de votre fourniture, vous devez toujours respecter les 
directives de notre conducteur sur place. Vous devez également désigner au plus vite une 
personne compétente pouvant prendre les décisions requises concernant l’exécution et assister 
aux réunions de chantier si nécessaire. 

4. Dans les deux semaines à partir de ce jour, vous nous ferez parvenir les plans d’exécution 
circonstanciés et détaillés en un exemplaire numérique et un exemplaire en papier afin de nous 
permettre de les présenter pour approbation aux différentes instances. 

5. La réception de la présente commande aura lieu au plus tôt selon la méthode et les délais prévus 
dans le cahier des charges de l’entreprise générale. 

La réception de vos fournitures peut, moyennant l'envoi d'une mise en demeure recommandée, 
être reportée jusqu’à ce que les remarques, applicables à vos fournitures, formulées dans le 
procès-verbal de la réception provisoire, soient résolues par vos soins à la satisfaction du Maître 
d’Ouvrage.Si le Maître d’Ouvrage ou l’Architecte le souhaite, vous devez prêter votre entière 
collaboration aux contrôles préalables dans vos lieux de travail ou chez vos fournisseurs. 

6. Les pièces cassées, abîmées ou non conformes sont refusées et doivent être immédiatement 
remplacées par vos soins et à vos frais.Si vous restez gravement en défaut de remplir vos 
obligations contractuelles, nous nous réservons le droit d'annuler la commande et de la confier à 
des tiers, à vos frais, risques et périls. 

7. Qualité: indépendamment de toute instruction, vous veillez toujours à fournir un travail de qualité 
supérieure. 

Les références pour la qualité à livrer sont, dans l'ordre décroissant : les dispositions du présent 
contrat, les dispositions du cahier des charges, les normes et prescriptions belges, les règles de 
bonne pratique professionnelle. 

8. Vous appliquez des solutions écologiques, par exemple pour le transport, l’emballage et l’utilisation 
des produits écologiques si possible. Pendant l’exécution du contrat, les spécificités du chantier 
concernant l’environnement doivent être respectées, par exemple trier les déchets, réduire 
l’utilisation d’électricité ou des combustibles fossiles. 

Chapitre II : Prix et quantités 

9. Les prix susmentionnés couvrent tous les travaux et fournitures nécessaires pour une exécution 
complète et adéquate de notre commande. 

Les prix fournis s'entendent livraison franco chantier. 

10. Les quantités sont forfaitaires pour certains / tous les postes. Les différences en plus ou en moins 
entre les quantités spécifiées et les quantités effectives n’influencent pas le prix total des 
fournitures, sauf si ces différences sont consécutives à une modification des plans. 

11. Si en cours d’exécution la description des fournitures est modifiée, le montant total sera modifié 
sur base des prix unitaires ou, à défaut, sur base d'un prix à convenir. 

12. Toutes les offres de prix pour les variantes ou les travaux supplémentaires ne seront pas envoyées 
directement au Maître de l'Ouvrage, mais transmises via notre entreprise. 



 

 

Chapitre III : Délais 

13. Si nous ne pouvons pas mettre le chantier à votre disposition à la date indiquée dans les conditions 
particulières, vous bénéficierez d’une prolongation correspondante du délai d'exécution, sans que 
cela ne vous donne aucunement droit à un quelconque dédommagement. 

14. Dans les 2 semaines à dater de ce jour, vous nous présenterez un planning de fourniture détaillé 
cadrant dans les délais précités. 

15. Les éventuelles commandes complémentaires ne pourront en aucun cas donner lieu au report 
d'exécution de la fourniture précitée. 

16. En cas de fourniture tardive, vous serez redevable, après mise en demeure, uniquement pour non 
respect du délai, en guise de dédommagement forfaitaire, d'une amende de 250 €/jour calendrier 
à notre entreprise. Ce dédommagement ne pourra toutefois pas dépasser 5 % du montant total de 
la commande. 

17. Si les délais ne sont pas respectés, notre entreprise aura le droit de résilier le contrat et, sans 
préjudice des autres dédommagements et intérêts, de terminer et compléter la mission qui vous a 
été confiée, à vos frais, risques et périls. 

Chapitre IV : Facturation et paiement 

18. A la fin de chaque mois, vous devrez établir et présenter pour approbation un état de livraison 
détaillé. Notre conducteur aura deux semaines pour formuler ses remarques et, le cas échéant, 
donner son accord pour la facturation. Le délai est porté à 3 semaines pour l’état final. 

19. Les paiements s’effectueront sur présentation de vos factures, établies en un exemplaire, avec 
mention du numéro du présent contrat, ainsi que la description précise du chantier. Chaque facture 
devra être accompagnée d’un état de livraison approuvé (rédigé via notre système interne : WIC). 

20. Les paiements s’effectueront à 60 jours fin de mois, date de facture. 

21. Tous les prix spécifiés s’entendent hors TVA, la TVA restant à notre charge. 

Tout paiement effectué par notre entreprise, à l'exception du paiement de la dernière facture, fait 
office d'acompte sur le prix total de la fourniture. Les paiements n’impliquent pas acceptation de la 
fourniture et ne diminuent en rien votre responsabilité et ce, jusqu’à la réception. Notre entreprise 
est habilitée à suspendre les paiements jusqu’au moment où le présent contrat nous est retourné 
signé. Notre entreprise est habilitée à suspendre le paiement de la dernière facture (ou de ne pas 
libérer la garantie) tant que le dossier As-Built et les documents d'entretien des matériaux fournis 
et/ou transformés ne sont pas remis. 

Notre entreprise n’acceptera aucune lettre de change ni facture endossée en guise de paiement. 

22. Aucune révision de prix ne sera d’application. 

23. Afin de prémunir notre entreprise contre tous les risques, 5% seront déduits du montant des 
livraisons à chaque paiement.  

En cas de retenue/garantie, cela sera libérée comme suit et sur demande de votre entreprise : la 
moitié après la réception provisoire de nos travaux sans remarque concernant vos fournitures ; 
l’autre moitié après la réception définitive sans remarque concernant vos fournitures. 

Le transfert de risque s’effectuera à la réception de nos travaux. 

Chapitre 5 : Divers 

24. Le fournisseur s’engage à souscrire une assurance RC Exploitation et RC Après-Livraison, 
couvrant sa responsabilité civile envers les tiers, en ce compris Artes et le maître de l’ouvrage.  En 
cas de livraison imparfaite et/ou non-conforme, l’assurance du fournisseur devra toujours intervenir 
en premier rang même si le sinistre est également couvert par une assurance Tous Risques 
Chantier. Les primes et franchises des assurances à souscrire par le fournisseur sont comprises 
dans son prix. L’éventuelle absence de couverture d’assurance pour un dommage ou une 
responsabilité ne libère pas le fournisseur de sa responsabilité. 

Nos assureurs interviennent seulement en deuxième rang (après intervention du fournisseur et/ou 
de ses assureurs) et ils peuvent également intenter un recours contre le fournisseur et ses 
assureurs. 



 

 

25. Outre l’amende qui est prévue à l’article 16, vous êtes dans tous les cas tenus de dédommager 
notre entreprise pour tous les dommages et/ou toutes les amendes infligées par le Maître 
d’Ouvrage ou autre pour cause d’exécution tardive ou défaillante de la mission qui vous est confiée. 

26. Pour être valides, tous les courriers, plans et documents devront être remis en nos bureaux, que 
ce soit par la poste, par fax, par e-mail ou tout autre moyen. 
Il est spécifié explicitement que les courriers et/ou documents remis ou envoyés ailleurs (par ex. 
sur le chantier,...) seront considérés comme inconnus et ne seront donc pas opposables. 
Notre entreprise ne pourra donc pas être tenue pour responsable de la non exécution ou de la non 
prise en considération de ces courriers/documents non remis de manière adéquate. Le présent 
document deviendra contraignant pour nous au moment que vous nous retournez ce contrat (en 
original déjà signé par nous) signé par vous « pour accord », sans remarques. Si vous exécutez la 
commande plus tôt, cela implique que vous acceptez explicitement toutes les conditions du présent 
contrat. 

27. En cas de faillite, de suspension de paiement, de réorganisation judiciaire ou de toute autre 
circonstance dont l’entrepreneur peut déduire de manière justifiée que la continuité ou la solvabilité 
du fournisseur est compromise, en cas de dissolution du fournisseur et en cas de transfert 
volontaire ou contraint de l'exploitation ou du commerce par le fournisseur, l'entrepreneur est 
habilité: 

• soit à adresser une mise en demeure au curateur ou au liquidateur, en lui demandant de 
communiquer dans les 8 jours s’il est prêt à poursuivre la commande sous les garanties du 
présent contrat. Dans l’attente de la communication de la décision du curateur, 
l’entrepreneur est habilité à prendre pour compte du fournisseur toutes les mesures 
nécessaires pour protéger les parties de commande déjà exécutées ou le matériel se 
trouvant sur le chantier. Dans la mesure où le curateur ou le liquidateur décide de ne pas 
poursuivre la commande, l’entrepreneur est habilité à confier, pour compte du fournisseur, 
la poursuite de la commande à un fournisseur tiers.  Dans ce cas, l’entrepreneur est habilité 
à prendre possession de la commande, conformément à ce qui est déterminé dans l'alinéa 
suivant du présent article ; 

• soit la prise de possession directe et immédiate, non seulement de la commande dans 
l'état d'avancement où elle se trouve, mais aussi de tous les équipements, appareils, biens 
d’équipements, matériaux, matières premières et outils destinés à l’exécution et 
l’achèvement de la commande ; 

• soit de résilier de plein droit le présent contrat. 

 

Sans préjudice des droits mentionnés dans le présent article, l'entrepreneur est habilité à exiger un 
dédommagement complémentaire au fournisseur pour couvrir les dommages subis par 
l’entrepreneur ou qu’il risque de subir dans le cadre du présent article, y compris les dommages 
indirects et consécutifs. 

28. En cas de manquement ou carence à une quelconque de vos obligations reprises dans le présent 
contrat ou même s’il devait apparaître que vous ne pouvez mener à bien vos obligations, après 
avoir été vainement mis en demeure par lettre recommandée de remédier aux défauts, après un 
délai de huit jours à partir de la mise en demeure, nous pourrons recourir sans autorisation de 
justice aux mesures d’office à savoir : 

• Nous établirons un état des lieux des prestations en votre présence comme stipulé dans la 
mise en demeure. En cas d’absence à cet état des lieux, il est considéré comme accepté 
par vous et sans remarques ; 

• Nous poursuivrons l’exécution des prestations par l’intermédiaire d’un tiers de notre choix 
en passant un marché pour compte et à vos frais, risques et périls. Il est entendu que dans 
ce cas, nous pourrons disposer des matériaux déjà approvisionnés sur le chantier et ce, à 
titre gracieux.  

En outre, nous conserverons notre droit à dommages et intérêts et au paiement de l’indemnité de 
retard jusqu’à la date réelle d’achèvement des fournitures. 

29. Vous vous abstiendrez de faire votre propre publicité sur nos chantiers et ce, sous quelle que forme 
que ce soit sauf si vous disposez de notre accord écrit.  Nous n’acceptons que la publicité apposée 
sur vos véhicules, vos vêtements de travail ainsi que sur votre matériel de chantier. 



 

 

30. Tous nos contrats sont régis par le Droit belge. En cas de différend, seuls les tribunaux de Bruxelles 
sont compétents. 

31. Les dettes et créances relatives à la présente commande ainsi qu’à l’exécution de toutes autres 
conventions entre parties fondent (par ex : autres commandes pour autres chantiers, …) un compte 
unique donnant lieu à compensation automatique au sein d’un compte courant de sorte qu’une 
connexité existe entre ces différentes conventions. Par conséquent les dettes du fournisseur 
peuvent être payées par les retenues éventuelles effectuées sur d’autres chantiers. Cette 
disposition reste d’application en cas de faillite, liquidation, cessation d’activités du fournisseur, ou 
toute autre cessation anticipée du contrat de fourniture à charge du fournisseur même si la créance 
n’est pas certaine, liquide et exigible. 

32. Les livraisons sont régies par les dispositions et conditions de la présente commande, à l'exclusion 
de toute autre. 

33.  

Artes traite les données d’identité et les coordonnées, telles que reçues par le fournisseur 
concernant le fournisseur lui-même et concernant ses éventuels (sub)fournisseur(s), son/leur 
personnel, collaborateurs, préposés et toute autre personne de contact utile. Les finalités de ces 
traitements sont l’exécution de cette convention, la gestion des fournisseurs/sous-traitants ainsi 
que la tenue de la comptabilité. Les bases juridiques sont l’exécution du contrat, le respect 
d’obligations légales et réglementaires (tel que l’enregistrement éléctronique obligatoire de 
présence, la déclaration de travaux 30 bis, la liste de présence ou d’autres obligations lors de 
marchés publics, etc.) et/ou l’intérêt légitime d’Artes. Pour l’enregistrement électronique de 
présence, le cas échéant, les données E-ID ou le numéro Limosa seront traitées. 

Le responsable du traitement est Artes. 

Les données à caractère personnel précitées seront traitées conformément aux dispositions du 
règlement général de la protection des données et ne seront transmises qu’aux responsables, aux 
destinataires et/ou aux tiers pour autant que nécessaire dans le cadre des finalités précitées pour 
le traitement. 

Le fournisseur est responsable de l’exactitude et de la tenue à jour des données à caractère 
personnel qu’il fournit à Artes et s’engage à respecter strictement les dispositions du règlement 
général de la protection des données à l’égard des personnes dont il a transmis les données à 
caractère personnel possibles qu’il pourrait recevoir d’ Artes et de son personnel, de ses 
collaborateurs et de ses préposés. Le fournisseur confirme qi’il ne traitera ces données-là que dans 
le cadre de et ayant comme base juridique l’exécution du contrat et le respect des obligations 
légales. Le fournisseur s’engage également à obliger ses propres (sub)fournisseur(s) à respecter 
la législation en matière de traitement des données à caractère personnel et à les informer au sujet 
de leurs obligation en la matière. 

En cas de possibles infractions concernant les données à caractère personnel (“fuites de 
données”), le fournisseur informera Artes immédiatement et au plus tard dans un délai de cinq 
heures suivant la prise de connaissance de la nature de l’infraction ainsi que des effets probables 
de l’infraction et des mesures proposées ou prises afin de limiter les effets adverses potentiels. 

Le fournisseur confirme qu’il est adéquatement informé concernant le traitement de ses données 
à caractère personnel et concernant ses droits d’accès, de rectification, à l’oubli et d’opposition. 
Pour plus de détails, Artes renvoie explicitement à l’avis de protection des données, dont le texte 
est consultable sur le site web www.artesgroup.be/DPN. Le fournisseur reconnait avoir pris 
connaissance de cet avis de protection des données et accepter son contenu. 

Au cas où le fournisseur persiste à ne pes respecter la réglementation concernant le traitement 
des données à caractère personnel et l’avis de protection des données s’appliquant à lui, Artes a 
le droit de prendre les mesures nécessaires aux frais du fournisseur ou de résilier ce contrat sans 
préavis ni indemnité compensatoire de préavis. 

 

Le double de la présente commande doit être renvoyée pour accord, inchangée, dans les 8 jours calendrier, 
signée et cachetée par votre entreprise. A défaut, nous nous réservons explicitement le droit de considérer la 
présente commande comme nulle et non avenue. Si vous exécutez, ne fusse que partiellement la commande, 
vous reconnaissez que vous acceptez de manière inconditionnelle les conditions spécifiées. 
 

http://www.artesgroup.be/DPN

