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CONDITIONS GENERALES 
Article 1 – Des offres de prix et de la signature du contrat 
Toutes les commandes sont soumises aux présentes conditions générales.  Nos 
devis, offres et remises de prix ne nous engagent que lors de la signature du 
contrat.  La signature du contrat signifie la compréhension et l'acceptation des 
conditions générales qui le complètent. Toute dérogation aux présentes 
conditions générales doit faire l'objet d'un écrit signé par les deux parties. 
 
Article 2 – De l'exécution du contrat 
1.-  Le maître de l'ouvrage est tenu de nous délivrer un chantier en bon état, 
libre de tout matériel ou marchandise qui ne sont pas notre propriété. Au cas où 
nous devrions effectuer des travaux de déblaiement, les frais portés en compte 
du maître de l'ouvrage seront de 45,00 € par heure et par homme. Sauf 
stipulation contraire expresse, le maître de l'ouvrage s'engage à nous fournir 
l'eau, le gaz et l'électricité nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
2.-  L'accès au chantier et la présence éventuelle du maître de l'ouvrage ou l'un 
de ses représentants habilité à prendre des décisions d'urgence nous est garanti 
en cas de nécessité.  L'accès aux échafaudages et au chantier est interdit à toute 
personne qui nous est étrangère et le maître de l'ouvrage sera responsable des 
dommages causés aux personnes et aux biens au cas où cette interdiction 
viendrait à ne pas être respectée. Le maître de l'ouvrage s'interdit d'utiliser 
personnellement les échafaudages ou nos outils. 
3.-  Le maître de l'ouvrage prendra toutes les dispositions pour que notre 
outillage et notre matériel puissent être entreposés dans un local fermé. Le 
maître de l'ouvrage est responsable du vol, de la perte ou de la dégradation du 
matériel livré et non encore monté, ainsi que d'une utilisation abusive ou du vol 
de l'outillage ou des échafaudages.  
4.-   Sauf accord préalable et écrit de notre part, le maître de l'ouvrage 
s'interdit, afin de préserver le bon déroulement du chantier, de faire intervenir 
des tiers pendant la durée de l'entreprise. Il s'interdit également de passer 
directement ordres, travaux ou commandes pour le bâtiment au personnel et 
sous-traitants de l'entreprise. 
5.-  Tout élément non spécifié dans les plans sera réalisé selon approbation de 
l'entreprise selon les règles de l'art. 
6.-  Ne sont pas compris dans le prix des travaux : la réalisation d'un DIU et 
l'ensemble des documents concernant tout type de prime. 
 
Article 3 – Des travaux et commandes supplémentaires 
1.-  Tout travail supplémentaire, qui s'avère nécessaire à l'exécution du contrat 
pour des raisons techniques ou qui est mis à exécution à la demande du maître 
de l'ouvrage ou de son représentant, est en principe - et sous réserve de 
stipulation contraire convenue entre parties - facturé en régie au taux de 40,00 € 
de l'heure par homme, pour le compte du maître de l'ouvrage et aux conditions 
du présent contrat. En aucun cas la présente entreprise ne sera considérée de ce 
point de vue comme étant un travail à forfait. 
2.-  Tout travail supplémentaire est réputé effectué à la demande du maître de 
l'ouvrage, sauf contestation par lettre recommandée endéans les 7 jours de 
calendrier de l’envoi de l'état d'avancement adressé au maître de l'ouvrage. 
3.-  Nous nous réservons le droit en cas de pénurie ou de difficultés 
d'approvisionnement de mettre en oeuvre des matériaux similaires à ceux prévus 
dans le devis, tant sur le point de la qualité qu'au point de vue esthétique; le prix 
de l'entreprise restant identique. 
 
Article 4 – Des délais d'exécution 
Sauf stipulation formelle et écrite de notre part, les délais d'exécution, ainsi que 
les dates de début et de fin des travaux, ne sont donnés qu'à titre indicatif. 
L'inobservation des délais ne peut donner lieu à des dommages et intérêts ou à 
une résolution du contrat par le maître de l'ouvrage.  Même pour le cas où nous 
promettons des délais fermes, nous n'y serons pas tenus si:  
-  il y a des travaux et/ou des commandes supplémentaires justifiant des délais 

complémentaires ; 
- le retard trouve sa cause dans le fait de personnes étrangères à notre 

établissement ou dans le fait de nos fournisseurs si le matériel commandé et à 
mettre en œuvre est indiqué comme n'étant pas en stock en nos entrepôts ; 

- le contrat est inexécutable par suite d'un cas fortuit ou par suite de force 
majeure tels que, par exemple, les cas de grève générales ou particulières  
que ce soit dans notre entreprise, dans l'entreprise d'un de nos fournisseurs ou 
dans l'entreprise du maître de l'ouvrage ; 

- le maître de l'ouvrage ne paie pas à temps une facture d'avancement, au 
temps et selon les conditions qui sont prévues à l'article 6. 

 
Article 5 – De la facturation 
Sauf stipulation contraire expresse, à la signature du contrat, nous réclamerons 
un acompte de 30% du prix total et nous nous réservons le droit de facturer le 
matériel commandé. Le solde sera facturé en fonction de l'avancement des 
travaux, selon des tranches définies avec le maître de l'ouvrage. 
 
Article 6 – Des paiements 
1.-  Toutes les factures sont payables à notre siège ou à notre banque au grand 
comptant et sans escompte.  Le prix est payable d'office et sans mise en 
demeure préalable au plus tard sept jours calendrier après la date de facturation. 
2.-  A défaut pour le maître de l'ouvrage de s'acquitter des montants dus à leur 
date d'exigibilité, nous serons en droit de ne pas commencer ou d'arrêter les 
travaux sur simple avis adressé au maître de l'ouvrage, et de prendre toute 
mesure conservatoire utile aux frais de celui-ci et ce sans préjudice à tous nos 
droits ainsi qu'à toute action future éventuelle. En outre, le non paiement d'une 

facture 60 jours calendrier au-delà de son échéance nous donne le droit de 
considérer le contrat résilié par le maître de l'ouvrage. 
3.-  Toute facture exigible dont le montant n'a pas été réglé à l'échéance sera 
majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible de 15 % du montant dû, avec un minimum de 150,00 
€, et des intérêts moratoires calculés au taux de 12 % par an.. 
 
Article 7 – Des réclamations 
1.-  Toute réclamation se fera uniquement par lettre recommandée, dans les 
sept jours suivant la constatation du fait à l'origine de la dite réclamation, et au 
plus tard dans les sept jours de l'envoi de la facture ou, dans le cadre de 
rénovation de façade, avant l'enlèvement de l'échafaudage. A défaut, la facture 
sera censée irrévocablement acceptée, et ce, pour toutes les mentions qu'elle 
contient, aussi bien quant à l'importance, la nature et le montant du travail 
exécuté.  L'existence d'une réclamation ne peut emporter aucune conséquence 
quant à l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses obligations qui subsistent 
telles que décrites dans la convention. 
2.-  A défaut d'arriver à un accord amiable quant à cette réclamation, le maître 
de l'ouvrage devra dans les plus brefs délais faire nommer par la juridiction 
compétente un expert judiciaire afin de faire constater les vices, manquements 
ou malfaçons allégués.  A défaut d'entamer cette procédure, le maître de 
l'ouvrage sera présumé avoir renoncé à sa réclamation. 
 
Article 8 – De la responsabilité et de la garantie 
1.-  Si le maître de l'ouvrage impose à l'entrepreneur des matériaux d'une 
qualité, origine ou type déterminé l'entrepreneur est exonéré par ce fait de toute 
responsabilité dans son chef de défectuosités éventuelles ayant pour origine ces 
impositions, à condition cependant qu'aucune faute de mise en oeuvre ne puisse 
à elle seule être à la base du dommage. 
2.-  Le maître de l'ouvrage assume l'entière responsabilité vis-à-vis des tiers, et 
spécialement des voisins, des dommages qui seraient le corollaire de l'exécution 
des travaux, sauf si ceux-ci sont le résultat d'une faute exclusive de 
l'entrepreneur dans l'exécution des travaux. 
3.-  La garantie des vices cachés véniels sera accordée par l'entrepreneur pour 
une durée de un an à dater de la réception provisoire des travaux.  
L'entrepreneur limite sa responsabilité à la réparation dudit vice caché, à 
l'exclusion de tous autres dommages et intérêts.  A peine de déchéance, le 
maître de l'ouvrage devra dénoncer le vice à l'entrepreneur par lettre 
recommandée dans les sept jours de calendrier suivant la découverte dudit vice. 
Les défauts ne pouvant être réparés feront l'objet d'un décompte en moins ou 
d'un remboursement. 
4.-   Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration du 
matériel laissé sur chantier par le maître d'ouvrage. 
 
Article 9 – De la rénovation des façades 
1.-  Nos prix ne comprennent jamais, sauf stipulations contraires expresses, les 
réparations des fissures, le remplacement des joints ou de tout autre élément 
manquant sur la façade. 
2.-  Le client reconnaît avoir été informé du fait que les travaux devant être 
exécutés à la vapeur, au sablage ou aux acides peuvent causer des dégâts aux 
boiseries, châssis, ferronneries, bronzes, etc… Aucune indemnité ni résolution 
de contrat ne pourra être réclamée de ce chef. Hormis cas de faute lourde, nous 
ne pouvons être tenu pour responsable de la pénétration d'eau et de poussière, ni 
du défaut d'étanchéité des surfaces à nettoyer, que ce soit chez le maître de 
l'ouvrage, ou chez ses voisins. Dans ce dernier cas, le maître de l'ouvrage 
s'engage à nous garantir pour toute action dirigé contre nous.  Nous dégageons 
toute notre responsabilité quant au dégâts qui viendraient a être occasionnés par 
la pose des échafaudages aux corniches, roofing, tuyaux de descente des eaux 
de pluie à cause de l'état de vétusté de ces éléments.  
3.-  Les échafaudages ne seront retirés qu'après entier paiement des factures.  
 
Article 10 – Des taxes et autorisations 
Toute taxe due aux autorités publiques du fait même de l'exécution des travaux 
sera payée par le maître de l'ouvrage, qui se chargera des toutes les démarches 
administratives nécessaires, en ce compris les demandes d’autorisation. 
 
Article 11 – De la résiliation 
1.-  En cas de résiliation totale ou partielle du contrat par le maître de 
l'ouvrage, nous nous réservons le droit d'exiger pour le manque à gagner et le 
préjudice subi une indemnité forfaitaire irréductible de 25 % de la somme 
convenue pour les postes non exécutés, le tout sans préjudice de ce qui resterait 
dû pour les travaux déjà finis ou en cours.  Cette indemnité sera due sans mise 
en demeure préalable huit jours après la notification par lettre recommandée à 
l'entrepreneur de la résiliation du contrat, du fait du maître de l'ouvrage.  Tout 
retard de paiement de cette indemnité emportera pour le maître de l'ouvrage de 
plein droit et sans mise en demeure la débition d'un intérêt au taux de 1% par 
mois entamé.  
2.-  Il sera envoyé au maître de l'ouvrage pour le solde de l'entreprise une 
facture dont les conditions de paiement sont celles prévues à l'article 6. 
 
Article 12 - Des litiges 
Tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du 
contrat et de ses annexes sera soumis au droit belge et de la compétence 
exclusive de la chambre d'arbitrage de la construction située à 1020 Laeken, 
Drève Ste Anne 68b en langue française. 


