
 

 
 

Conditions générales 
 
1. Sauf disposition contraire, la validité de l’offre est de 4 mois.  
2. Cette offre est indivisible en cas de commande. 
3. Tous les prix spécifiés sont en euro et hors TVA. 
4. Les quantités sont présumées et seront déterminées à la fin des travaux par un mesurage contradictoire. 
5. Concernant les panneaux acoustiques, les quantités sont déterminées sur base de surfaces rectangulaires de 

longueurs “axe-axe” (les joints au droit des colonnes ne sont pas décomptés). Les prix unitaires spécifiés ne 
sont pas valables pour des panneaux de surface inférieure à 3 m². 

6. Le délai d’exécution doit être déterminé d'un commun accord. Veuillez tenir compte d'un délai de 4 à 6 
semaines après la prise de mesures, l'approbation des plans et/ou la réception des matériaux. Pour les 
panneaux acoustiques, il faut tenir compte d’un délai de 10 à 12 semaines après la prise de mesures et 
approbation. Veuillez également tenir compte de nos congés annuels (selon le calendrier officiel de la 
construction - région de Louvain) durant lesquels nous sommes en fermeture collective et donc, dans 
l'impossibilité d'effectuer des travaux. 

7. La production ne peut commencer qu'après réception de votre commande écrite définitive. 
8. Nous n’acceptons pas les conditions de votre commande si elles sont contradictoires à nos conditions 

générales. Les dispositions légales ne peuvent en aucun cas être exclues, même si vous les excluez de vos 
conditions générales. 

9. La facturation s’effectue sur base d’un état d'avancement cumulatif. 
10. Nos factures sont payables à 100 % dans les 60 jours suivant la date de facturation. 
11. Les travaux sont effectués suivant la classe EXC 1 de la norme EN 1090-2, sauf indication contraire. 
12. Le calcul des quantités pour les postes facturés au kilo est basé sur les poids en vigueur pour l’Association 

Belges des Marchands d’Aciers (c.à.d. 8000 kg/m³), augmenté d’un supplément de 3% pour les soudures. 
13. Le prix des garde-corps est valable uniquement pour des éléments rectilignes.  
14. Nos prix unitaires sont valables uniquement pour des travaux de montage durant les heures normales de 

travail, en journée et en semaine. 
15. Concernant les garde-corps et planchers provisoires, le client est tenu d’éliminer tous les déchets et saletés des 

éléments avant leur démontage. Les dommages causés aux éléments seront réparés à votre charge. Si la 
période initiale de mise à disposition est dépassée, un loyer supplémentaire de 5,00 EUR par mètre et par mois 
sera facturé. 

16. Une caution de maximum 5% peut être constituée jusqu’à la réception définitive uniquement pour les montants 
de travaux (fourniture et pose) supérieurs à 25.000,00 EUR et ce, auprès de la caisse « Société Générale de 
Cautionnement S.C. ». Aucun cautionnement n’est prévu dans le cas de travaux de fourniture, de démolition et 
de fourniture et pose de garde-corps provisoires. Nous n’acceptons pas de retenue sur les montants facturés. 

17. Garantie jusqu’à la réception définitive (non valable en cas de fourniture).  
18. Nous conservons le droit de propriété jusqu’au paiement définitif de toutes les créances et/ou factures relatives 

aux livraisons et/ou travaux exécutés. 
19. Les frais de balisage et de signalisation routière ne sont pas inclus dans nos prix.  
20. Les plans d’exécution vous seront soumis pour approbation et seront adaptés une seule fois selon vos 

remarques éventuelles. Toutes les modifications ultérieures suite à des nouvelles remarques et/ou demandes 
vous seront facturées suivant le tarif horaire de 65,00 EUR. Nos plans sont uniquement transmis de manière 
informatique sous format PDF. 

21. L’établissement de notes de calcul n’est pas compris dans nos prix, sauf indication contraire. 
22. Le resserrage des platines et/ou la pose de feuilles d’isolation sous les platines ne sont pas compris dans nos 

prix, sauf indication contraire. 
23. La mise à la terre de nos structures/garde-corps n’est pas comprise dans nos prix, sauf indication contraire. 
24. Les frais de réception éventuels sont à votre charge.  
25. La zone des travaux doit être accessible pour nos camions, grues de montage et/ou élévateurs. Des heures 

d’attente en dehors de notre responsabilité vous seront portées en compte à 65,00 EUR/heure/homme et par 
engin.  

26. Afin d’éviter toute discussion suite à des dégradations par des tiers, un état des lieux final aura lieu à la fin des 
travaux de montage, en votre présence ou de celle d’une personne mandatée par le maître d’ouvrage ou par 
l’Administration. Pour les fournitures, le bon de livraison signé servira de preuve d'une livraison conforme à la 
commande et en bon état. 

27. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradations engendrées par des tiers, que ce soit avant ou 
après la réception des travaux. 

 


