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0 - PRÉLIMINAIRES 

0.1 - FORCE OBLIGATOIRE DES CONDITIONS 

Sauf s'il en est convenu autrement, par écrit ou de manière expresse, les 
conditions particulières et les présentes conditions générales constituent 
l'ensemble des accords conclus entre parties, nonobstant toutes dispositions 
contraires pouvant figurer sur les documents émis par le client. 
Par conséquent, la conclusion de la présente convention entraîne l'adhésion 
par le client, sans réserve aucune, à nos conditions et la renonciation de sa 
part à se prévaloir de toute autre. 
En cas de divergence entre les conditions générales et les conditions 
particulières, ces dernières priment. 

0.2 - REPRÉSENTATION 

Les engagements pris oralement par nos représentants, agents et autres 
intermédiaires n'entreront en vigueur qu'après confirmation écrite de notre 
part. 

1 - CLAUSES FINANCIÈRES 

1.1 - IMPÔTS ET TAXES 

Tous droits, impôts et taxes, de quelque nature qu'ils soient, afférents à la 
conclusion et/ou à l'exécution de la présente convention sont à la charge du 
client quelles que soient les modifications et/ou les augmentations pouvant 
survenir entre le moment de la conclusion et celui du fait générateur des 
droits, impôts et taxes. 

1.2 - RÉVISION DE PRIX 

Les prix indiqués dans les conditions particulières ont été établis sur base 
de l'indice des salaires et matériaux en vigueur au jour mentionné dans les 
conditions particulières ou, à défaut, au jour de l'offre.  Ils sont liés à 
l'augmentation desdits indices, de manière telle que le client sera, de plein 
droit, tenu de payer toute augmentation résultant de l'application de la 
formule ci-après: 
 
 
 
 
dans laquelle: 
p= prix de facturation; 
P= prix de la présente offre; 
s= salaire de l'ouvrier qualifié, charges sociales comprises, Catégorie I, 

fixé par la Commission Paritaire Nationale de la Construction, á la date 
de livraison sur chantier; 

S= le même salaire à la date de la présente offre; 
i= indice des matériaux, Index Travaux Publics, à la date de livraison sur 

chantier; 
I= le même indice à la date de la présente offre. 

1.3 - FACTURATION ET PAIEMENT 

1.3.1 - Facturation 

1.3.1.1 - En cas de montage par nous: 

10%  à la commande; 
20%  au début de la fabrication; 
50%  au fur et à mesure de la fabrication suivant états d'avancement; 
20%  au fur et à mesure du montage suivant états d'avancement ou suivant 

le planning prévu. 
Les états d'avancement sont mensuels. 

1.3.1.2 - En cas de livraison sans montage par nous: 

10%  à la commande; 
20%  au début de la fabrication; 
50%  au fur et à mesure de la fabrication suivant états d'avancement; 
20%  au fur et à mesure des livraisons suivant états d'avancement suivant le 

planning prévu. 
Les états d'avancement sont mensuels. 
 
1.3.1.3 - L'avancement de la fabrication et/ou du montage sera établi par la 
communication d'un état dressé mensuellement par nos soins et sous notre 
responsabilité, cet état faisant entièrement foi. 

1.3.1.4 - Si, pour quelque cause que ce soit, hormis le cas de force majeure, 
au sens strict du terme, ou de faute de notre part, le montage ou la livraison 
ne peut être achevé dans les deux semaines après le délai convenu, 
l'entièreté du solde du prix sera, à l'échéance de ces deux semaines, 
exigible de plein droit et sans mise en demeure. 
La faillite, le concordat, le sursis de paiement ou toute procédure semblable 
-à l'amiable ou judiciaire- du maître de l'ouvrage ou du client de notre client 
ne sont, en aucun cas, considérés comme cas de force majeure. 

1.3.1.5 - Les échéances visées aux § 1.3.1.1 et 1.3.1.2 ou dans les 
conditions particulières ont été fixées compte tenu du crédit dont bénéficie 
le client. 
D'éventuels escomptes accordés pour paiement endéans un delai déterminé, 
ainsi que la condition, sont fixés unilatéralement par ERGON S.A. et sont 
mentionnés sur la facture.  Ce délai de paiement doit être strictement 
observé sous peine d'annulation du droit d'escompte. 
En cas d'atteinte à ce crédit, notamment en cas de faillite, de demande de 
concordat judiciaire ou à l'amiable, de sursis de paiement, de protêt, de 
saisie exécution ou conservatoire, de suspension ou de dénonciation de 
crédit de la part d'une ou plusieurs banques ou institutions de crédit, de 
retard de paiement des cotisations de sécurité sociale, de la T.V.A., du 
précompte professionnel, des impôts sur les sociétés, -même en cas 
d'accord de l'administration quant à des termes et délais- de retrait de 
l'accès à la profession, de la radiation de l'enregistrement, de dissolution, 
d'incapacité partielle ou totale (s'il s'agit d'une personne physique), 
l'entièreté du prix deviendra exigible de plein doit et sans mise en demeure. 

1.3.2 - Paiement 

1.3.2.1 - La facture d'acompte est payable à 15 jours de sa date d'émission. 
Les autres factures sont payables à 30 jours de leur date d'émission à 
l'exception de celles qui seraient établies en application du § 1.3.1.5 et du § 
1.3.2.4 qui sont payables au comptant. 

1.3.2.2 - Les factures sont payables en monnaie ayant cours légal en 
Belgique, à notre siège social à Lier. 
Au cas où les conditions particulières de paiement stipuleraient un 
paiement par traite acceptée, avalisée et/ou domiciliée, la non-réception de 
celle-ci, conforme aux conditions particulières, au siège social dans les 10 
jours calendrier de la date d'émission de la facture, entraîne de plein droit et 
sans mise en demeure la déchéance de ces conditions particulières de 
paiement convenues et l'application des conditions de paiement visées ci-
avant et ci-après. 

1.3.2.3 - Le défaut de paiement d'une facture ou traite, à son échéance, 
entraîne, simultanément, de plein droit et sans mise en demeure: 

a) des d'intérêts de retard de 12% l'an; 
b) des dommages - intérêts forfaitaires et irréductibles, pour frais 

administratifs, équivalentes á 10% du montant en principal impayé, 
avec un minimum de € 250,-. 

1.3.2.4 - Le paiement ponctuel de l'ensemble des sommes dues par le 
client, tant en vertu de la présente convention qu'en vertu de toute autre 
conclue entre parties, est une condition déterminante des relations 
contractuelles entre parties. 
Par date de paiement nous entendons celle mentionnée sur le compte 
crédité de ERGON S.A. 
Tout retard de paiement de somme due en vertu de la présente ou de toute 
autre convention entre parties, nous autorise, sans préjudice aux 
stipulations visées au § 1.3.2.3 ci-avant, de plein droit et après mise en 
demeure laissée sans suite pendant 7 jours : 
- d'exiger le paiement immédiat, et sans escompte, de l'ensemble des 

sommes dues tant en vertu de la présente convention qu'en vertu de toute 
autre, factures non échues, traites, billets à ordre, etc… et/ou de 
suspendre jusqu'à complet paiement, l'exécution de tout ou partie de nos 
obligations résultant tant de la présente convention que de toute autre; 

- d'invoquer la résolution de plein droit de tout ou partie de ces mêmes 
conventions. 

 
1.3.2.5 - Aucune réclamation, de quelque nature qu'elle soit, ne dispense le 
client, même si cette réclamation est prise en considération par nous, de 
respecter scrupuleusement les échéances de paiement. 
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2 - CLAUSES TECHNIQUES 

2.1 - CONFORMITÉ 

Les produits livrés seront conformes aux seules spécifications figurant dans 
les conditions particulières. 
Toutes autres spécifications figurant sur tout autre document tel que 
catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures, n'ont 
qu'un caractère d'indication approximative et n'ont aucune force obligatoire, 
sauf si nous y faisons expressément référence dans les conditions 
particulières. 
La conformité d'exécution n'est garantie que sous réserve des tolérances 
mentionnées au § 2.7. 

2.2 - DONNÉES TRANSMISES PAR LE CLIENT 

Le client assume seul la pleine et entière responsabilité de toutes les 
données qu'il nous transmet et est tenu d'attirer particulièrement notre 
attention sur celles qui seraient inhabituelles. 
Les plans et documents techniques remis au client, préalablement ou 
postérieurement à la conclusion de la présente convention, demeurent notre 
propriété exclusive. Ils ne peuvent être, sans notre autorisation, utilisés, 
copiés ou reproduits à d'autres fins que celles du présent contrat. 

2.3 - STABILITÉ 

Tous les plans et toutes les solutions proposées par nos soins sont 
subordonnés à l'approbation de notre client, qui est responsable de leur 
vérification par l'ingénieur conseil et/ou l'architecte. 
De plus, l'ingénieur conseil et/ou l'architecte sont seuls responsables de la 
stabilité générale de l'ouvrage et du calcul de la réaction de nos éléments 
sur les fondations ainsi que des principes de liaison. 
Les approbations requises sont considérées acquises, à défaut d'avis 
contraire notifié par lettre recommandée dans un délai de 10 jours 
ouvrables à partir de la communication par nos soins desdits plans et 
calculs. 

2.4 - PRÉPARATION DU CHANTIER ET DES ACCÈS À CELUI-CI 

2.4.1 - Prescriptions générales en cas de livraison chantier et en cas de mon- 
tage par nos soins. 

Le client est tenu de prendre toutes les dispositions requises et de solliciter 
toutes les autorisations nécessaires afin que l'accès, le stationnement et 
l'utilisation de notre matériel (camions, grues, etc.) s'effectuent dans les 
meilleures conditions de sécurité et de rendement, et conformément aux 
prescriptions en matière de circulation routière, aux règlements locaux et 
aux dispositions légales du règlement général pour la protection du travail, 
le tout à ses frais, risques et périls. 
A ce titre, le client sera notamment tenu d'aménager, d'entretenir et, le cas 
échéant, de baliser les voies d'accès aux lieux de stationnement et/ou de 
déchargement des camions, ainsi qu'aux emplacements de stationnement 
et/ou de travail de nos grues. 
Le poids de nos engins est habituellement de 13 tonnes par essieu et leur 
circulation doit pouvoir se faire quelles que soient les conditions 
atmosphériques, suivant nos indications. 
Le client est responsable de tout dommage résultant de l'absence ou de 
l'insuffisance des mesures qu'il est tenu de prendre en vertu des alinéas 
précédents, notamment de l'immobilisation de nos véhicules, des dégâts qui 
seraient occasionnés à nous-mêmes ou à des tiers, le client nous 
garantissant, sans limite aucune, de tout recours des tiers. 
De plus, en cas de non-respect des obligations imposées au client en vertu 
des alinéas précédents, nous nous réservons le droit de suspendre nos 
livraisons jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à celles-ci, sous réserve de tous 
dommages et intérêts. 

2.4.2 - Prescriptions particulières en cas de livraison chantier. 
 
Le transport est toujours calculé par charges complètes.  Le client est tenu de 
nous indiquer 8 jours ouvrables au moins avant la date prévue pour le début 
des livraisons, l'ordre dans lequel ces livraisons devront être effectuées.  Le 
client est tenu d'effectuer le déchargement des camions dans les deux heures 
au maximum après leur arrivée ou avant l'arrivée du camion suivant si le 
décalage entre les livraisons demandées par le client est inférieur à deux 
heures. 
Le mode de chargement des camions est laissé à notre choix. 

2.5 - CHARGEMENT EN CAS DE LIVRAISON DÉPART USINE 

En cas de livraison départ usine, les conditions particulières règleront les 
questions relatives au chargement. 

2.6 - NORMES 

Sont d'application pour le calcul, les prescriptions des normes NBN. 

2.7 - TOLÉRANCES 

Sont d'application les tolérances d'usage, ainsi que celles définies dans nos 
conditions particulières ou dans les feuillets spéciaux annexés à notre offre. 

3 - DÉLAIS 

Les délais de livraison et/ou de montage sont spécifiés dans les conditions 
particulières. 
Au cas où ceux-ci sont stipulés en faisant référence à l'état d'avancement du 
chantier, les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence voulue et 
sans interruption. 

3.1 - RETARD IMPUTABLE À ERGON 

Un retard éventuel qui nous serait imputable ne pourra jamais entraîner la 
résolution du présent contrat, résolution à laquelle le client déclare 
expressément renoncer, mais donnera lieu au paiement par nous d'une 
indemnité calculée suivant la formule ci-après, mais avec un maximum de 
5% de la valeur des produits hors droits et frais, et ce à l'exclusion de tous 
autres dommages et intérêts: 







 ×

×=
²
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N
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dans laquelle: 

R = montant de l'indemnité; 
M = montant de la commande, hors droits et frais; 
N = nombre de jours ouvrables prévus entre la date de la signature du 

contrat et la date de fin de nos prestations; 
n = nombre de semaines de retard calculé sur base de 1 semaine = 5 jours 

ouvrables. 

3.2 - RETARD NON IMPUTABLE À ERGON 

Si par suite d'un fait qui ne peut nous être imputé, que celui-ci soit 
imputable au client ou à un tiers - y compris les faits visés au deuxième 
alinéa du § 1.3.1.4. - et sauf cas de force majeure, la date effective de 
livraison, de début de montage ou de fin de montage dépasse de plus de 2 
semaines la date prévue dans les conditions particulières, le client sera 
redevable, de plein droit et sans mise en demeure, au titre de frais de 
stockage, durant la période de retard, de la somme mensuelle précisée aux 
conditions particulières ou, à défaut, d'une somme mensuelle de € 5,- par 
mètre cube, tout mois entamé étant dû, le tout sous réserve des dispositions 
du § 1.3.1.4. 
En cas de livraison chantier, tout dépassement du délai fixé au § 2.4.2 ci-
avant entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, le paiement par le 
client de l'indemnité fixée dans les conditions particulières ou, à défaut, de 
€ 45,- par heure et par camion. 
En cas de montage par nos soins, toute immobilisation de nos camions sur 
chantier ou toute immobilisation de nos grues par suite d'un fait qui ne 
nous est pas imputable et sauf cas de force majeure, donneront lieu, de 
plein droit et sans mise en demeure, à la prolongation du délai convenu et á 
une indemnité journalière de € 165,- par camion, et par grue à une 
indemnité journalière d'après la capacité de la grue, équivalente au prix de 
location de celle-ci, selon les barèmes en vigueur au jour de 
l'immobilisation. 
De plus, les heures de chômage de notre personnel de montage seront 
portées en compte au taux horaire de € 42,- par personne. 
Les indemnités stipulées au § 3.2 seront indexées suivant la formule du § 
1.2. 
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4 - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES - GARDE 

Les produits restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de toutes les 
sommes dues en principal, intérêts, majoration et accessoires. 
Les risques sont à charge du client dès livraison, lorsque nous n'assumons 
pas le montage, et dès incorporation des produits au bâtiment en cas de 
montage, de manière telle que le client supportera, à partir de ce moment, 
toute dégradation ou perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure. 
Nos produits livrés sur chantier et destinés à être montés par nos soins sont, 
jusqu'à leur incorporation, sous la garde du client qui est tenu de prendre 
toutes les mesures requises en vue de leur préservation et de leur 
sauvegarde. 

5 - RÉCEPTION ET ACCEPTATION 

5.1 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX LIVRAISONS AVEC OU 
SANS MONTAGE PAR NOS SOINS 

Le client est tenu, en sa qualité de professionnel, d'examiner ou de faire 
examiner attentivement et avec tout le soin voulu, les produits livrés. 
La réception de nos produits sera, au point de vue de leur dimension, 
volume et coloris, faite en nos usines, préalablement à leur expédition. A 
cet effet, le client devra, de sa propre initiative, s'informer des lieux, jours 
et heures auxquels il pourra procéder au contrôle requis qui devra 
obligatoirement se faire en notre présence. 
A défaut d'y avoir procédé avant expédition, le client est censé avoir 
accepté les produits au point de vue dimension, volume et coloris. 

5.2 - LIVRAISON SANS MONTAGE PAR NOS SOINS 

En cas de livraison «départ usine» tout vice apparent ou non-conformité, 
non mentionné de manière précise et détaillée dans la lettre de voiture est 
considéré comme définitivement couvert et le produit pleinement et 
entièrement accepté. 
En cas de livraison «chantier» les parties procéderont, avant déchargement 
des produits, à la réception de ceux-ci. Tout vice apparent ou non-
conformité non mentionné de manière précise et détaillée dans le procès 
verbal de réception est considéré comme définitivement couvert et le 
produit comme pleinement et entièrement accepté. Il en sera de même au 
cas où aucun procès verbal n'est établi ou au cas où le client n'assiste pas à 
la réception. 
Après livraison, en cas de découverte d'un vice caché, le client nous en 
avisera immédiatement par lettre recommandée, en indiquant de manière 
précise le vice incriminé et en nous communiquant tout document probant 
à cet effet.  Il s'abstiendra de procéder au montage des éléments qui 
seraient défectueux. 

5.3 - LIVRAISON AVEC MONTAGE PAR NOS SOINS 

Le client est tenu, dès l'arrivée des produits sur chantier: 
− de vérifier leur conformité; 
− d'assister, de contrôler ou de faire contrôler les opérations de 

montage au fur et à mesure de leur exécution. 
En cas de découverte d'un vice ou d'un défaut de montage, le client est tenu 
de nous en aviser immédiatement par lettre recommandée en indiquant de 
manière précise le vice ou le défaut incriminé et en nous communiquant 
tout document probant à cet effet. 
Pareille notification nous autorise à suspendre immédiatement les 
opérations de montage, le délai contractuel étant de plein droit prorogé 
d'une période équivalente à celle de la suspension. 
Si, à l'achèvement des travaux, le client n'a formulé aucune réserve quant à 
la conformité du produit, quant au vice ou aux malfaçons dont il serait 
atteint et quant à la manière dont le montage a été effectué, les travaux 
seront considérés comme étant parfaitement conformes et réceptionnés 
sans réserve aucune. 
Si, en cours d'exécution, des réserves ont été formulées, nous inviterons le 
client, dans les 15 jours de l'achèvement des travaux, à venir procéder à la 
réception des travaux ayant fait l'objet de pareille réserve, les autres étant 
considérés comme dûment réceptionnés. 
Si le client ne contrôle pas ni ne fait contrôler les opérations de montage, 
ou n'assiste pas à la réception dont question à l'alinéa précédent; ou, si les 
ouvrages ou parties d'ouvrages - pour lesquels des réserves ont été émises - 
ont été mis en service avant la réception; ou, si l'examen de ceux-ci est 
rendu impossible par suite de l'exécution d'autres travaux, la réception est 
considérée comme étant acquise. 

6 - GARANTIES 

La S.A. ERGON bénéficie du certificat 'Système qualité' ISO 9001.  Le 
manuel de qualité de la S.A. ERGON mentionne les procédures et plans de 
qualité garantissant la qualité des produits et services fournis.  Le 
cocontractant peut consulter ce manuel de qualité pendant les heures de 
bureau habituelles, au siège social, sur simple rendez-vous par téléphone. 
En plus, les produits de la S.A. ERGON bénéficient de la 'Preuve de 
qualité - SECO fabrication et conception'. 
La qualité des hourdis creux livrés par la S.A. ERGON est attestée par 
PROBETON (BENOR). 
La nature et l'étendue des vices cachés doivent être interprétées 
restrictivement étant donné que le client est tenu, en tant que professionnel, 
de procéder à l'examen attentif des produits, tant à la réception qu'à leur 
mise en oeuvre. 
En aucun cas la S.A. ERGON ne peut être tenue responsable pour des 
dégâts dont la causalité serait établie avec un fait impliquant que soit le 
cocontractant, son représentant et/ou sous-traitant, soit la S.A. ERGON, 
son représentant et/ou sous-traitant, met(tent) ou fait (font) mettre en 
oeuvre un produit d'une qualité déterminée fourni par la S.A. ERGON, 
pour une construction requérant des produits présentant des 
caractéristiques de qualité différentes, et ceci compte tenu de la nature et 
des caractéristiques de la construction en question. 
La garantie pour vices cachés qui ne sont pas de nature à affecter la solidité 
de l'immeuble auquel nos produits son destinés, est limitée, en tout 
hypothèse, à 3 ans, à partir de la date à laquelle le requérant aurait pu 
raisonnablement avoir eu connaissance des dégâts du défaut et de l'identité 
du producteur.  Le droit de recours échoit après 10 ans à dater de la 
livraison. 
La garantie pour vices cachés qui seraient de nature à affecter la solidité de 
l'immeuble est limitée, en toute hypothèse, à 10 ans à dater de la livraison. 
En cas de responsabilité reconnue par nous ou établie à notre charge, du 
chef de vices apparants ou de vices cachés, affectant soit nos produits soit 
le montage par nos soins de ceux-ci, cette responsabilité est strictement 
limitée à la réparation de ce vice, à moins que nous ne préférions 
rembourser le prix du produit ou du montage, et ceci à l'exclusion de toute 
autre forme de dommages-intérêts auxquelles le client renonce 
expressément en adhérant aux présentes conditions. 

7 - FORCE MAJEURE 

Les cas fortuits ou de force majeure nous donnent le droit de suspendre 
l'exécution de tout ou partie de nos obligations et/ou de résilier la présente 
convention, partiellement ou totalement, sans indemnité de quelque nature 
que ce soit.  Pour l'application du présent article sont notamment 
considérés ou assimilés au cas de force majeure: 
la guerre, la mobilisation, l'état de siège, l'émeute, les troubles sur la voie 
publique, le blocus, le contingentement, les grèves partielles ou totales - 
d'origine sociale, politique ou autre, légales ou sauvages - le lock-out, 
l'épidémie, l'état de quarantaine, les intempéries graves - qu'elles soient ou 
non considérées comme calamité nationale - l'incendie, l'explosion, 
l'inondation, les bris de machine, affectant gravement, en Belgique ou à 
l'étranger, en nos usines ou dans les usines de nos fournisseurs, la 
fabrication , l'approvisionnement ou le transport des produits ou des 
matières nécessaires à la fabrication de ceux-ci. 

8 - RÉSOLUTION 

La résolution de la présente convention imputable à une faute du client, et 
notamment en application du § 1.3.2.4, entraîne de plein droit et sans mise 
en demeure: 
− la restitution immédiate, aux frais du client, des produits livrés et non 

encore montés.  Le client nous autorise, dès à présent et pour lors, à 
les enlever immédiatement à ses frais, et pour ce faire, à pénétrer en 
quelque endroit où ils se trouvent; 

− 1'obligation pour le client de nous dédommager de tout préjudice, 
prévisible ou pas, que nous subissons en raison ou à l'occasion de 
cette résolution.  Les produits montés restent acquis au client qui est 
tenu d'en payer immédiatement le prix. 

9 - LITIGES 

Tout litige relatif à l'interprétation, la conclusion ou l'exécution de la 
présente convention, relève de la compétence des tribunaux de 
l'arrondissement judiciaire de Mechelen, le Juge de Paix compétent étant 
celui du canton de Lier.  Nous nous réservons toutefois le droit de porter 
pareil litige devant les tribunaux de l'arrondissement judiciaire du domicile 
ou du siège social du client.  Seul le droit belge est applicable. 


