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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 
 

 
 

 
1. 

 
DÉFINITIONS 

1.1 
 
1.2 
 
1.3 
1.4 
 
1.5 

Dans les présentes conditions générales de vente et de livraison, les 
définitions et expressions utilisées sont définies comme suit : 
Inteco : Inteco BV et toutes les entreprises et sociétés liées à celle-ci ; 
Conditions : Les présentes conditions générales de vente et de livraison ; 
Donneur d'ordre ou cocontractant : La personne physique ou morale avec 
laquelle Inteco conclut un contrat ; 
Parties : Les parties au contrat à conclure. 

 
2. 

 
CONDITIONS D'APPLICATION 

2.1 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
 
2.4 

Chaque offre et contrat entre Inteco et un donneur d'ordre, quels que soient le 
contenu et la portée de ce contrat, est exclusivement géré par les présentes 
conditions, sauf dispositions contraires contraignantes. Tous les écarts 
doivent être convenus formellement par écrit avec Inteco.  
Les conditions générales appliquées par le donneur d'ordre et/ou un tiers ne 
sont pas en vigueur et sont formellement rejetées par Inteco, à moins qu'elles 
ne soient expressément acceptées par écrit par Inteco.  
Si une disposition des conditions s'avère nulle ou est annulée, les autres 
dispositions restent pleinement en vigueur et la disposition nulle ou annulée 
des présentes conditions générales est remplacée par une disposition valide 
où autant que possible le but et la portée de la disposition nulle ou annulée 
sont pris en compte. 
En cas d'incompatibilité des dispositions dans la confirmation de mission, les 
conditions générales ou l'annexe, l'ordre de priorité suivant est applicable :  

1. Confirmation de mission 
2. Annexe 
3. Conditions 

 
3. 

 
OFFRES 

3.1 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 
 
 
 
 
3.6 

Toutes les offres sont sans engagement, sauf dispositions contraires 
expressément convenues. 
Les offres d'Inteco sont fondées sur les données fournies par le donneur 
d'ordre et sur une exécution dans des conditions normales et pendant des 
heures de travail normales. 
Les offres d'Inteco sont valables pendant 30 jours après la date à laquelle 
l'offre a été émise, sauf indication contraire. Si le donneur d'ordre n'accepte 
pas par écrit pendant ce délai, l'offre expire et le donneur d'ordre ne peut plus 
y faire appel. 
Tant que l'offre n'a pas été acceptée par le donneur d'ordre, Inteco est en 
droit de l'adapter. Si Inteco adapte l'offre, elle le fera savoir par écrit au 
donneur d'ordre. 
Si des exigences techniques et/ou normes sont imposées par le donneur 
d'ordre aux marchandises à fournir et diffèrent des exigences et/ou normes 
habituelles, ces exigences techniques et/ou normes divergentes doivent être 
communiquées par écrit à Inteco par le donneur d'ordre préalablement à la 
prestation de l'offre. Ainsi, Inteco peut tenir compte lors de l'établissement de 
l'offre des exigences techniques et/ou normes spécifiques réclamées par le 
donneur d'ordre. 
Si les données fournies par le donneur d'ordre sont [semblent être] inexactes 
ou encore incomplètes, Inteco est en droit de retirer ou de modifier son offre 
ou, après acceptation de l'offre par le donneur d'ordre et/ou conclusion du 
contrat, d'adapter les prix dans ce contexte ou de résilier directement le 
contrat concerné. 

 
4. 

 
PRIX 

4.1 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 

Nos prix valent pour la livraison 'départ usine' et s'entendent hors TVA  et 
autres taxes imposées par les autorités publiques, sauf disposition contraire 
formelle dans notre offre. Les tarifs sont en euros. Les prix s'entendent sous 
réserve d'erreurs typographiques. Pour les conséquences d'erreurs 
typographiques, aucune responsabilité n'est acceptée. 
Un changement intermédiaire des coûts des matériaux, des taxes légales 
et/ou un changement ou encore une indexation du niveau des salaires et des 
coûts peuvent être répercutés par Inteco sur le donneur d'ordre. Par 
indexation du niveau des salaires et des coûts, on entend toujours une 
adaptation conformément à l'indice des prix le plus récent publié par le 
Centraal Bureau voor de Statistiek (bureau central des statistiques) des 
salaires CCT pour une prestation de services professionnels. 
Inteco est en droit d'augmenter les tarifs appliqués. Inteco informera le 
donneur d'ordre au moins 1 mois à l'avance des modifications de tarif. En cas 
d'augmentation des prix, excepté une augmentation conforme à l'article 4.2 ci-
dessus, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat correspondant par 
écrit dans les 7 jours qui suivent la communication de la modification de tarif 
et à la date mentionnée par Inteco dans la notification à laquelle le prix ou 
l'adaptation de tarif devrait entrer en vigueur. 

 
5. 
5.1 
 

 
CONTRAT 
Si le donneur d'ordre accepte l'offre d'Inteco tel que décrit à l'article 3 des 
présentes conditions, le donneur d'ordre doit le faire savoir par écrit à Inteco. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
5.4 
 

Inteco enverra ensuite une confirmation de mission signée par ses soins  
au donneur d'ordre. Ce n'est qu'après réception de la confirmation écrite du 
donneur d'ordre par Inteco et l'envoi de la confirmation signée par Inteco 
qu'un contrat est conclu, excepté les dispositions de l'article 5.4 des 
présentes conditions. La date de la conclusion du contrat est la date indiquée 
sur la confirmation de mission signée et envoyée par Inteco.  
Pour les travaux pour lesquels, en raison de leur nature et/ou de leur 
envergure aucune offre, le cas échéant aucune confirmation n'est envoyée, la 
facture envoyée par Inteco est considérée comme la confirmation de la 
mission. Dans pareil cas, le contrat est conclu au moment où Inteco exécute 
[commence à exécuter] les travaux confiés. 
En ce qui concerne la portée et la nature des obligations d'Inteco, le texte de 
la confirmation de mission/facture est contraignant. Si le donneur d'ordre n'est 
pas d'accord avec le contenu de la confirmation de mission/facture, il doit le 
faire savoir par écrit à Inteco dans un délai de cinq jours ouvrables à compter 
de la date à laquelle la confirmation de mission/ facture a été envoyée. Une 
fois ce délai écoulé, le donneur d'ordre est considéré ayant accepté la 
confirmation de mission/facture. 
Chaque contrat est conclu à la condition résolutoire qu'il ressorte des 
informations à recueillir que le cocontractant est solvable. 

 
6. 

 
ADJUDICATION DU TRAVAIL 

6.1 Outre les autres dispositions des présentes conditions générales, les 
conditions suivantes s'appliquent en particulier à l'adjudication de travail. 

6.2 En ce qui concerne les offres, l'acceptation du devis, la révocation de 
l'acceptation et la confirmation de la commande, nous renvoyons aux articles 
3, 4 et 5 des présentes conditions. 

6.3 En cas de changement dans la mission, un calcul sera effectué sur la base du 
travail en plus et en moins.  

6.4 Les délais doivent être satisfaits en fonction du travail requis. Excepté s'il en 
est expressément convenu autrement par écrit, le délai de paiement est le 
suivant : 

6.4.1 Pour des travaux dont le prix s'élève à 50.000,00 € ou moins : 30% acompte 
à la commande, 35% au début du montage, 35% à la fin du montage et 5% à 
la réception et au plus tard 30 jours après la fin du montage. 

6.4.2 Pour des travaux dont le prix s'élève à plus de 50.000,00 € : 15% acompte à 
la commande, 15% à la présentation des dessins, 15% à l'approbation des 
dessins, 15% au début du montage, 30% à déterminer suivant l'évolution par 
étage ou partie de la construction, 5% à la fin du montage et 5% à la 
réception et au plus tard 30 jours après la fin du montage. En cas de non-
paiement à temps d'une échéance, Inteco a le droit de suspendre les travaux 
jusqu'à ce que le paiement soit respecté sans pour autant que la moindre 
indemnité ne soit due au donneur d'ordre. 

6.5 
 
 
 
 
6.6 
 
 

Le travail est considéré comme réceptionné s'il a été complètement exécuté 
ou assemblé et que le donneur d'ordre en a été averti par écrit ou oralement. 
De même, les activités sont considérées comme réceptionnées dès que le 
travail a été mis en service par ou au nom du donneur d'ordre.  
Si sans la moindre faute d'Inteco, un élément ne peut être prêt pour 
livraison/réception en même temps que l'ensemble du travail, la 
livraison/réception peut toutefois avoir lieu. 

6.7 Tous les frais encourus par Inteco en sa qualité de sous-traitant pour la 
perception, directe ou via le compte bloqué, seront entièrement à la charge 
de l'entrepreneur (principal). 

 
7. 
 
 
 
 
7.1 
 
 
7.2 
 
 
 
7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 
 

 
LIVRAISON ET ENVOI 
L’influence de la force majeure doit être démontrée, et ce, même si elle a été 
envisagée lors de la conclusion du contrat. Dans pareils cas, Inteco n'est 
jamais redevable d'une indemnisation envers le donneur d'ordre. 
La livraison de marchandises et matériaux [ci-après “les marchandises”] est 
estimée comme ayant lieu lorsque les marchandises quittent l'usine pour 
expédition [“départ usine”], à moins que les parties n'en aient convenu 
autrement.  
Dès le moment où les marchandises quittent l'usine pour expédition, elles 
passent aux risques du donneur d'ordre. Si les marchandises sont 
transportées vers le cocontractant, elles sont aux risques du cocontractant 
dès le moment où le transporteur a pris les marchandises en charge.  
Les marchandises achetées ou louées doivent être retirées par le donneur 
d'ordre au moment où elles lui sont livrées ou encore lorsqu'elles sont mises à 
sa disposition. Si le donneur d'ordre refuse l’enlèvement ou néglige de 
transmettre les informations ou instructions nécessaires à la livraison, les 
marchandises seront entreposées aux risques et pour le compte du donneur 
d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre est redevable envers Inteco des frais 
supplémentaires, dont dans tous les cas des frais d’entreposage. Ces frais 
complémentaires sont immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en 
demeure ultérieure requise.  
Inteco est autorisée à livrer les marchandises vendues par parties. Si les 
marchandises sont livrées par parties, Inteco est habilitée à facturer chaque 
partie séparément. 
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7.5 
 
 
7.6 
 
 
 
 
7.7 
 
 
7.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9 
 
 
 
 

Les délais de livraison avancés par Inteco ne sont pas des délais impératifs, 
excepté s'il en a expressément été convenu autrement par écrit. Le simple 
dépassement d'un délai ne met pas Inteco en défaut.  
Si Inteco dépasse un délai, pour n'importe quelle raison, elle n'est tenue 
d'indemniser aucun dommage éventuellement encouru par le donneur d'ordre 
pour cette raison ni aucune amende stipulée par le donneur d'ordre, et le 
donneur d'ordre n'acquiert pas pour autant le droit de résilier le contrat ni de 
suspendre ses obligations envers Inteco.  
Inteco n'est en aucune manière tenue aux délais qui n'ont pas pu être 
respectés en raison de circonstances indépendantes de sa volonté qui sont 
survenues après la conclusion du contrat.  
Inteco est habilitée à livrer des marchandises qui diffèrent des éléments 
décrits sur la confirmation de commande, notamment en termes de 
matériaux, dimensions et couleurs. Si Inteco fait usage de cette compétence 
et fournit une marchandise qui diffère effectivement de ce qui est décrit dans 
la confirmation de commande, le donneur d'ordre est habilité dans un délai de 
quatre jours suivant le moment où il a découvert la différence ou aurait 
raisonnablement pu la découvrir a encore souhaiter qu'Inteco respecte la 
confirmation de commande, sans que pour autant Inteco ne soit tenue à une 
indemnisation du dommage éventuellement encouru par le donneur d'ordre 
ou à payer les amendes réclamées par le donneur d'ordre.  
Le donneur d'ordre n'est pas habilité à souhaiter le respect de la confirmation 
de commande tel que décrit à l'article 7.8 si la modification concerne dans les 
marchandises à livrer l'emballage ou la documentation correspondante qui 
doivent satisfaire aux prescriptions légales en vigueur ou s'il s'agit de 
modifications minimes de la marchandise qui signifient une amélioration. 

 
8. 

 
RÉCLAMATIONS 

8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 
 
8.3 
 
8.4 
 
 
 
 
 
 
8.5 
 
 
 
8.6 

Le donneur d'ordre doit [faire] examiner les marchandises achetées ou 
montées d'une autre manière au moment de la livraison ou de la réception ou 
aussi vite que possible par la suite. Ce faisant, le donneur d'ordre doit 
contrôler si la livraison répond au contrat, à savoir : 

- si les bonnes marchandises ont été livrées ; 
- si les marchandises livrées correspondent quantitativement à ce qui 

était convenu ; 
- si les marchandises livrées satisfont aux exigences de qualité 

convenues ou - en leur absence - aux exigences susceptibles d'être 
imposées pour une utilisation normale et/ou pour les objectifs 
commerciaux visés. 

Les défauts visibles doivent être signalés par écrit à Inteco dans les 24 
heures qui suivent la livraison ou la réception. Les défauts non visibles 
doivent être signalés par écrit à Inteco au plus tard sept jours après leur 
découverte, et au maximum dans les trois mois qui suivent leur livraison ou 
réception. À défaut de cette notification écrite, le donneur d'ordre perd tout 
droit à des réparations, un remplacement ou un dédommagement. 
La communication d'un défaut doit contenir une description aussi détaillée 
que possible du défaut constaté. 
S'il est constaté qu'en effet, il est question d'un défaut, et que ce défaut est 
signalé à temps et de la bonne façon à Inteco, Inteco est libre suivant son 
propre choix de réparer ce défaut dans un délai raisonnable ou de remplacer 
la marchandise défectueuse ou encore de payer un dédommagement de 
remplacement au donneur d'ordre. L'obligation du donneur d'ordre de 
procéder au paiement et à l'enlèvement des commandes passées continue 
d'exister. Les marchandises ne peuvent être retournées à Inteco qu’après 
autorisation préalable écrite. 
S'il est constaté que le donneur d'ordre a réclamé à tort, les frais qui en ont 
découlé pour Inteco, en ce compris les frais engendrés par l'examen de la 
plainte, sont entièrement pour le compte du donneur d'ordre. 
Les défauts sur une partie de la livraison ne donnent pas droit au rejet de 
l'ensemble. 

 
9. 

 
FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 

9.1 Toutes les circonstances empêchant, faisant entrave ou alourdissant 
directement ou indirectement l'exécution de la commande, à la discrétion 
d'Inteco, libèrent Inteco des obligations de livraison, sans que la nature 
respectivement  

9.2 
 
 
 
 

En cas de force majeure, incluant dans tous les cas des pannes ou 
défaillances d'Internet, des pannes ou défaillances de l'infrastructure de 
télécommunications, des coupures de courant, des émeutes nationales, une 
mobilisation, une guerre, une interruption dans le transport, une grève, un 
lock-out, des troubles d'entreprise, une stagnation dans l'approvisionnement, 
un incendie, une inondation, des restrictions à l'importation et à l'exportation 
et dans le cas où Inteco ne peut être livrée par ses propres fournisseurs, 
quelle qu'en soit la raison, impliquant que le respect du contrat ne peut 
raisonnablement pas être exigé de la part d'Inteco, l'exécution du contrat sera 
suspendue, ou encore le contrat sera annulé lorsque la situation de force 
majeure perdure plus de quatre-vingt-dix jours, le tout sans la moindre 
obligation de dédommagement. 

 
10. 
10.1 
 
10.2 
 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT 
La facturation a lieu au moment de la livraison des biens tel que décrit à 
l'article 7 des présentes conditions.  
Toutes les factures seront payées par le donneur d'ordre en euros par un 
versement ou un virement conformément aux conditions de paiement 
mentionnées sur la facture, ou encore convenues de toute autre manière par 
écrit. En l'absence de 

 
 
10.3 
 
 
10.4 
 
 
10.5 
 
 
 
 
 
10.6 
 
 
 
 
 
 
10.7 
 
 
 
 
 
10.8 

conditions de paiement spécifiques, le donneur d'ordre payera dans les 30 
jours suivant la date de la facture. 
Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à suspendre le paiement des factures 
ou à les compenser, quel qu'en soit l'intitulé ou l'estimation ou pour n'importe 
quelle raison, et le donneur d'ordre n'est pas non plus habilité à une 
réduction. 
Si le paiement reste ouvert 30 jours après la date de facturation, le donneur 
d'ordre est de plein droit en défaut, sans que dans ce cas une mise en 
demeure ultérieure ne soit requise. 
Si le donneur d'ordre reste en défaut de s'acquitter de la facture à temps et 
entièrement, il est redevable à l'échéance du délai de paiement d'un intérêt de 
1% par mois, excepté si l'intérêt [commercial] légal est supérieur, auquel cas 
l'intérêt [commercial] légal est dû. L'intérêt est calculé sur l'ensemble du 
montant de la facture, même si la facture a déjà été partiellement payée, 
jusqu'à ce que tout le montant de la facture ait été payé. 
En cas de non-paiement à temps, le donneur d'ordre est tenu,outre le 
montant dû augmenté de l'intérêt décrit à l'article 10.5, à une indemnisation 
complète tant des frais de recouvrement extrajudiciaires que judiciaires, en ce 
compris les frais d'avocats, huissiers de justice et bureaux de recouvrement. 
Les frais extrajudiciaires s'élèvent au moins à 15% du montant dû par le 
donneur d'ordre à Inteco, avec un minimum de 250,00- EUR. 
L'action en paiement est directement exigible au cas où le donneur d'ordre est 
déclaré en état de faillite, demande une administration contrôlée, une 
demande a été introduite pour être autorisée à un quelconque 
assainissement légal des dettes, une saisie-exécution est appliquée sur les 
avoirs du donneur d'ordre, le donneur d'ordre décède ou encore se retrouve 
en liquidation ou encore est dissout. 
Dans le cas d'une mission confiée conjointement, les donneurs d'ordre sont 
tous essentiellement liés au paiement du montant de la facture. 

 
11. 

 
ACOMPTE / CAUTIONNEMENT / COMPENSATION 

11.1 
 
 
 
 
 
 
11.2 
 
 
 

Inteco est à tout moment en droit de requérir un acompte ou un 
cautionnement pour le paiement de ses factures, avant de procéder à la 
réalisation de sa prestation, respectivement, de poursuivre cette réalisation. 
Si le donneur d'ordre néglige de fournir l'acompte souhaité ou le 
cautionnement, l'obligation de réalisation reposant sur Inteco s'annule, sans 
préjudice du droit d'Inteco à une indemnisation de tous les dommages, coûts 
et intérêts par le donneur d'ordre. 
Inteco est toujours en droit de compenser les créances – exigibles ou pas – 
d'Inteco sur le donneur d'ordre avec les créances que le donneur d'ordre a 
sur Inteco au titre du contrat. Pour autant qu'une quelconque autorisation soit 
requise du chef du donneur d'ordre, cette autorisation est considérée comme 
fournie de manière inconditionnelle et irrévocable à Inteco. 

 
12. 

 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
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12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 
 
 
 
 
12.4 
 
 
12.5 
 
 
 
 
12.6 
 

Les biens fournis par Inteco sur la base d'un quelconque contrat restent la 
propriété d'Inteco jusqu'à ce que le donneur d'ordre ait accompli toutes les 
obligations subséquentes en vertu de tous les contrats conclus avec Inteco : 
-  la(les) contre-prestation[s] relative(s) aux marchandises livrées ou à 

livrer ; 
-  la(les) contrepartie(s) en ce qui concerne les services réalisés ou à 

réaliser par le Inteco en vertu du(des) contrat(s) ; 
- les créances éventuelles en vertu du non-respect ou de la non-

exécution d'une obligation par le donneur d'ordre d'un/de plusieurs 
contrat[s]. 

Dans l'éventualité où le donneur d'ordre ne respecte pas ses obligations, ou 
encore s'il existe des craintes fondées à ce sujet, Inteco est en droit sans la 
moindre mise en demeure de [faire] reprendre les marchandises livrées sur 
lesquelles porte la réserve de propriété visée à l'article 12.1 chez le donneur 
d'ordre ou chez des tiers qui s'occupent de l'affaire pour le donneur d'ordre. 
Dans ce cas, Inteco a le droit de résilier le contrat entre les parties sans 
intervention judiciaire, et sans préjudice du droit d'Inteco à une indemnisation 
des dommages, des bénéfices manqués et des intérêts. Le donneur d'ordre 
doit permettre à Inteco de reprendre les marchandises et doit apporter son 
entière collaboration à cette reprise sous peine d'une amende de 10% du 
montant dû à Inteco par jour où le donneur d'ordre est négligent. 
Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à mettre en gage les marchandises sur 
lesquelles porte la réserve de propriété ni à y [faire] reposer un quelconque 
autre droit [limité]. Si des tiers veulent imposer ou faire valoir un quelconque 
droit sur des marchandises livrées sous la réserve de propriété, le donneur 
d'ordre est tenu de le faire savoir immédiatement par écrit à Inteco.  
Le donneur d'ordre est uniquement en droit de revendre les marchandises 
couvertes par la réserve de propriété dans le cadre de l'exploitation normale 
de l'entreprise.  
Le donneur d'ordre s'engage à assurer et maintenir assurées les 
marchandises livrées sous la réserve de propriété contre les l'incendie, 
l'explosion, les dommages des eaux, contre les dommages résultant du 
vandalisme et contre le vol.  Le donneur doit toujours présenter la police de 
cette (ces) assurance(s) à Inteco sur simple demande. 
De même, le donneur d'ordre s'engage sur simple demande d'Inteco à 
apporter une collaboration immédiate et inconditionnelle à : 

 
 -  la mise en gage visée à l'article 3:239 du Code civil de tous les 

engagements du donneur d'ordre en ce qui concerne les marchandises 
livrées par Inteco sous la réserve de propriété ; 

-  la mise en gage visée à l'article 3:239 du Code civil de toutes les 
créances que le donneur d'ordre obtient envers son(ses) client(s) par la 
revente des marchandises livrées par Inteco sous la réserve de 
propriété ; 

- le marquage des marchandises livrées sous la réserve de propriété 
comme étant la propriété d'Inteco ;  

-  la prise de toute autre manière des mesures raisonnables qu'Inteco 
prendra [fera] prendre pour protéger son droit de propriété concernant 
les marchandises livrées par ses soins sous la réserve de propriété et 
qui n’entravent pas démesurément l’exercice normal des activités de 
l'entreprise du donneur d'ordre.   

 
13. 

 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 
 
 
13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 
 
 
13.5 
 
13.6 

La responsabilité civile globale d'Inteco, pour quelque motif que ce soit, est 
limitée à l'indemnisation des dommages directs jusque maximum le montant 
versé en ce sens par la compagnie d'assurance en responsabilité civile. Si 
l'assureur en responsabilité civile d'Inteco ne procède pas à un versement, 
l'entière responsabilité d'Inteco se limite au montant du prix payé sur la base 
du contrat pour la [partie de] mission correspondante à la suite de quoi le 
dommage est survenu, excepté en cas de faute grave ou de négligence du 
donneur d'ordre, ses travailleurs, ses représentants ou sous-traitants.  
La responsabilité d'Inteco pour des dommages directs, en ce compris des 
dommages consécutifs, des bénéfices manqués, des économies manquées, 
une perte de données et des dommages en raison d'une stagnation de 
l'entreprise et une marche à vide est à tout moment exclue. 
Par dommages directs ont entend exclusivement :  
- des dommages matériels à des biens défectueux ou ne fonctionnant 

pas, des logiciels et des appareils;  
- des dommages matériels à d'autres propriétés du donneur d'ordre et/ou 

des tiers ; 
- des frais raisonnables justifiables que le donneur d'ordre a 

effectivement encourus pour faire concorder la prestation d'Inteco au 
contrat.  

- des frais raisonnables justifiables, réalisés pour la détermination de la 
cause et de l'ampleur du dommage, pour autant que cette détermination 
concerne les dommages directs au sens des présentes conditions.  

La condition pour qu'apparaisse un quelconque droit à une indemnisation est 
toujours que le donneur d'ordre signale le dommage par écrit au Inteco aussi 
vite que possible [et au plus tard dans les 24 heures] après son apparition.   
Le donneur d'ordre préserve Inteco et les travailleurs d'Inteco de toutes les 
réclamations de tiers au sens le plus vaste de ces mots.   
Inteco n'accepte en aucune manière de responsabilité pour des 

 
13.7 

marchandises qui ne sont pas montées par Inteco ou à la demande d'Inteco. 
Inteco n'accepte aucune responsabilité pour des défauts aux marchandises 
livrées et/ou montées où le donneur d'ordre a lui-même apporté des 
modifications et/ou des réparations. 

 
14. 

 
PLANIFICATION, TRANSPORT ET MONTAGE 

14.1 Le cocontractant est tenu de créer les conditions préalables suivantes et de 
prendre sur lui dans ce cadre en tout cas les obligations mentionnées dans 
cet article. 

14.2 Avant qu'Inteco ne puisse démarrer ses activités de préparation et 
d'exécution, un contrat doit être conclu conformément à l'article 5 des 
présentes conditions et la société doit être mise en possession par le 
cocontractant des schémas certifiés, ainsi que des impressions de 
l'installation E&W et des schémas sur lesquels sont positionnés les appareils 
à intégrer pour des tiers ainsi que le renvoi correspondant et les feuilles 
d'information produit, de sorte qu'Inteco puisse établir les dimensions des 
ouvertures, la planification et l'adresse de travail. 

14.3 Pour un transport vertical, des feux [de chantier] et des grues [de chantier] 
doivent être gratuitement mis à disposition. Au profit d'un transport horizontal, 
une ouverture en façade libre d'une taille suffisante doit être présente, 
laquelle est équipée d'une installation de chargement et de déchargement 
sécurisée, adaptée pour des palettes et des chariots élévateurs. 

14.4 Nous nous basons sur des hauteurs de suspension qui sont accessibles avec 
des échafaudages standard d'une hauteur maximale de travail de 4 mètres 

14.5 Le cocontractant apporte une aide suffisante au déchargement et au 
stockage des matériaux à transporter. 

14.6 Pour le stockage des matériaux et du matériel auxiliaire, un espace sec et 
bien verrouillable doit être disponible. 

14.7 En cas de transport des matériaux en conteneurs, il faut que soit mis à 
disposition un espace bien accessible et plat pour la mise en place d'autant 
de conteneurs que nécessaires pour le travail. 

14.8 Un éventuel échafaudage requis pour une hauteur de travail supérieure à 4 
mètres doit être monté par le cocontractant et prêt à l'emploi au préalable et 
doit être enlevé par le cocontractant également après la fin des travaux.  

14.9 Tous les matériaux à traiter, l'énergie [dont notamment, mais pas 
exclusivement le gaz, l'électricité et l'eau], ainsi que le matériel auxiliaire qui 
devient nécessaire pendant l'exécution des travaux sont mis à disposition par 
le cocontractant sur le lieu de travail. 

 
14.10 

 
Les lieux à traiter doivent être propres et entièrement vides, étanches à l'air et 
l'eau, bien éclairés et bien accessibles, donc être mis à la disposition 
parfaitement “prêts pour le travail”.  

14.11 L'application de mesures de niveau et/ou de trames ainsi que l'alignement de 
la hauteur et l'inclinaison des sols doivent être effectués à temps par le 
cocontractant. 

14.12 
 
 
 
 
14.13 
 
 
14.14 

Les murs et plafonds doivent être tels que le traitement par Inteco peut avoir 
lieu sans le moindre prétraitement. Le cocontractant est formellement 
responsable de l'adéquation du support pour le traitement convenu. Les 
conséquences éventuelles d'un support inadapté ne sont jamais pour le 
compte et aux risques d'Inteco. 
Tout ce qui est repris dans cet article est mis à la disposition d'Inteco 
gratuitement et à temps par le cocontractant, sauf disposition écrite contraire 
convenue entre les parties. 
Les déchets de chantier sont pour le compte et aux risques du cocontractant. 
Le cocontractant veillera à un stockage, un transport et une évacuation 
adéquats. 

 
15. 

 
AUTRES OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE 

15.1 
 
 
15.2 
 
 
 
15.3 
 
 
15.4 

Le donneur d'ordre tient toujours immédiatement Inteco informée par écrit 
d'un quelconque changement dans le nom, l'adresse [postale], l'adresse 
électronique, le numéro de TVA et le numéro de banque ou de CCP. 
Le donneur d'ordre est tenu de mettre à la disposition d'Inteco à temps toutes 
les données et les documents dont a besoin Inteco à son avis pour une 
bonne exécution de la mission confiée, dans la forme souhaitée par Inteco et 
de la manière souhaitée par Inteco. 
Le donneur d'ordre est tenu d'informer immédiatement Inteco concernant les 
faits et les circonstances qui peuvent être importants en rapport avec 
l'exécution de la mission. 
Le donneur d'ordre se porte garant de l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité 
des données et des documents mis à la disposition d'Inteco. 

 
16. 

 
CESSATION 
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16.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 
 
 
16.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.4 
 
 

Inteco peut suspendre entièrement ou en partie le contrat entre les parties par 
une notification écrite et sans mise en demeure ni intervention judiciaire avec 
effet immédiat si :  

a. le donneur d'ordre – provisoirement ou pas – demande une mise en 
règlement judiciaire, est déclaré en situation de faillite, l'entreprise du 
cocontractant est liquidée ou terminée, ou un règlement 
d'assainissement des dettes [légal] est déclaré d'application à son cas ;  

b. le donneur d'ordre perd la capacité de disposer de son patrimoine en 
raison d'une saisie, d'une mise sous curatelle ou de toute autre manière 
;  

c. l'autorité [au sein de l'entreprise] du donneur d'ordre change ; 
d. Inteco découvre après la conclusion du contrat des circonstances lui 

donnant lieu de craindre que le donneur d'ordre ne respectera pas ses 
engagements ; 

e. Inteco a prié le donneur d'ordre de verser un acompte et/ou d'établir un 
cautionnement pour l'accomplissement de ses obligations et cet 
acompte et/ou ce cautionnement restent inexistants ; 

f. des circonstances se présentent en rapport avec des personnes et/ou 
du matériel qu'Inteco utilise dans le cadre de l'exécution du contrat ou 
dont elle est censée se servir, et qui sont de nature à rendre l'exécution 
du contrat impossible ou bien tellement difficile et/ou 
disproportionnellement coûteuse que le respect du contrat ne peut plus 
raisonnablement être exigé de sa part.  

Le donneur d'ordre est responsable des dommages encourus par Inteco en 
rapport avec la suspension ou encore la résiliation du contrat, excepté ci cette 
suspension ou encore résiliation a lieu en vertu de l'article 16.1 sous f. 
Si le donneur d'ordre a déjà reçu des prestations en exécution du contrat au 
moment de la résiliation, ces prestations et l'obligation de paiement qui en 
découle ne feront l'objet d'aucune annulation, excepté si Inteco est en défaut 
en ce qui concerne ces prestations. Les montants qu'Inteco a facturés avant 
la résiliation en rapport avec ce qui a déjà été fait ou livré en exécution du 
contrat restent invariablement dus en tenant compte des dispositions de la 
phrase précédente et sont directement exigibles au moment de la résiliation. 
Les droits et obligations découlant du contrat entre Inteco et le donneur 
d'ordre et qui sont destinés de par leur nature et leur contenu à perdurer, 
restent invariablement en vigueur après la cessation du contrat. 

 
17. 

 
CONFIDENTIALITÉ 

17.1 
 
 
 
 
17.2 
 

Le donneur d'ordre s'engage à respecter la confidentialité de toutes les 
informations confidentielles qu'il reçoit d'Inteco. Le donneur d'ordre impose 
également cette obligation à ses travailleurs ainsi qu'aux tiers qu'il engage et 
leurs collaborateurs pour l'exécution du contrat entre les parties. 
Si le donneur d'ordre se rend responsable d'un manquement dans l'exécution 
de cet article, il s'expose sans intervention judiciaire à une amende de 
50.000,= € par cas directement exigible sans préjudice de tous les autres 
droits, en ce compris celui de respecter et/ou indemniser les dommages 
encourus par Inteco. 
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18. 

 
DONNÉES, ILLUSTRATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

18.1 
 
 
 
 
18.2 
 
 
 
 
 
18.3 
 
 
18.4 
 
18.5 
 
 
 
18.6 
 
 

Toutes les illustrations, les dessins, les indications de tailles et de poids, les 
diagrammes de luminosité et toutes les données citées plus en détail 
notamment dans les catalogues et les dépliants, ou qui sont fournies dans 
des offres ou des confirmations de commande, respectivement y sont citées, 
donnent une présentation générale des faits et ne sont pas contraignants.  
Tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les programmes mis à 
disposition ou développés en vertu du contrat comme des analyses, de la 
documentation, des rapports, des offres, ainsi que du matériel de préparation 
de ceux-ci, restent exclusivement entre les mains d'Inteco ou des donneurs 
de licence. Le donneur d'ordre obtient exclusivement les droits d'utilisation et 
les compétences qui lui sont attribués expressément dans les présentes 
conditions ou de toute autre manière. 
Le donneur d'ordre ne reproduira pas les programmes et/ou les autres 
matériaux ou n'en fera pas de copies, et le donneur d'ordre ne les soumettra 
pas à des tiers pour consultation. 
Le donneur d'ordre renverra sur simple demande d'Intedo les programmes 
et/ou les autres matériaux à Inteco. 
Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à supprimer ou modifier toute indication 
concernant les droits d'auteur, les marques, les noms de marque ou autres 
droits de propriété intellectuelle des travaux mentionnés dans le premier 
alinéa. 
Inteco accorde au donneur d'ordre le droit non exclusif sur l'utilisation des 
rapports, de la documentation, des offres, ainsi que du matériel pour préparer 
ceux-ci, mis à disposition ou développés en vertu de ce contrat. Le donneur 
d'ordre respectera toujours scrupuleusement les limites d'utilisation 
convenues entre les parties. Le droit d'utilisation n'est pas transmissible. 

 
19. 

 
SOUS-TRAITANCE 

19.1 Inteco est toujours en droit de sous-traiter partiellement ou entièrement à des 
tiers l'exécution des travaux qui lui ont été confiés. 

 
20. 

 
MODIFICATION DE LA MISSION 

20.1 
 
 
 
 
20.2 
 
 
 
 

Toutes les modifications dans la mission, que ce soit à la demande du 
donneur d'ordre, ou encore suite au fait qu'en raison de quelconques 
circonstances, une autre exécution est nécessaire, sont considérées comme 
du travail en plus lorsque des coûts supplémentaires y sont liés. Le travail en 
plus sera porté en compte du donneur d'ordre suivant les coûts de main-
d'œuvre à l'heure et sur la base des coûts de matériaux. 
Si en raison de circonstances inconnues au moment de l'offre, Inteco doit 
réaliser plus de travail que convenu, ou doit réaliser des travaux dans des 
conditions plus difficiles qu'elles ne lui étaient connues au moment de la 
conclusion du contrat, Inteco est en droit de porter en compte du donneur 
d'ordre les coûts supplémentaires qui en découlent. Ces coûts seront portés 
en compte du donneur d'ordre suivant les coûts de main-d'œuvre à l'heure et 
sur la base des coûts de matériaux. 

 
21. 

 
DROITS PAR DES TIERS 

21.1 
 
 
 
 
21.2 

Lorsque des produits spéciaux sont fabriqués suivant des indications ou des 
dessins du donneur d'ordre, ce dernier protège entièrement Inteco contre les 
réclamations que des tiers pourraient faire valoir en raison d'une violation des 
droits qui leur reviennent pour la fabrication ou la vente de ces produits.  
Si des tiers font valoir des droits tels que visés à l'article 21.1 à l'encontre 
d'Inteco, Inteco est en droit d'interrompre directement la création et/ou la 
livraison, tandis que le donneur d'ordre est tenu d'indemniser à Inteco tous les 
dommages qui en découlent, en ce compris les frais de procédure éventuels. 

 
22. 

 
CAPACITÉ DU PERSONNEL 

22.1 Des accords passés oralement ou par écrit avec le personnel d'Inteco ne lient 
pas cette dernière pour autant qu'ils n'aient pas été confirmés par écrit par 
des représentants légalement valables d'Inteco ou encore ne sont 
immédiatement exécutés. Sont considérés comme personnel sur ce point 
tous les collaborateurs qui n'ont aucune procuration officielle. 

 
23. 

 
MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

23.1 
 
23.2 
 
 
 
23.3 
 
23.4 
 
23.5 

Inteco se réserve le droit de modifier les présentes conditions ou de les 
compléter. 
Les modifications entrent en vigueur à la date annoncée d'entrée en vigueur. 
Si aucune date n'est communiquée pour l'entrée en vigueur, les modifications 
entrent en vigueur envers le donneur d'ordre dès que la modification lui est 
communiquée. 
Inteco enverra les conditions modifiées à temps [par la voie électronique] au 
donneur d'ordre. 
Des modifications de moindre importance peuvent être apportées à tout 
moment. 
Si le donneur d'ordre n'accepte pas une modification dans les présentes 
conditions, il peut résilier le contrat jusqu'à la date à laquelle les nouvelles 
conditions entrent en vigueur. 

 
24. 

 
DROIT APPLICABLE ET JUGE COMPÉTENT 

24.1 
 
 
24.2 

Le rapport de droit entre les parties est uniquement régi par le droit 
néerlandais. L’applicabilité de la Convention de Vienne sur les Contrats de 
vente internationale de marchandises (CVIM) est expressément exclue. 
Les différends qui découlent des contrats sur lesquels les présentes 
conditions sont d'application seront exclusivement présentés devant le juge 
compétent de ’s-Hertogenbosch.  

 
25. 

 
TRADUCTION 

25.1 En cas de conflit ou d'incertitude dans une version traduite des présentes 
conditions, le texte de la version néerlandaise des conditions prévaut. 

  
 
 
Boxtel, le 1er novembre 2013 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


