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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 

 

Article 1 : Dispositions générales 

 

1.1 Nooyen BV (ci-après dénommée « Nooyen »), sise à Hechtel-Eksel et inscrite au 

registre du commerce de Hasselt sous le numéro 0426077646, est une société 

anonyme de droit belge.  

1.2 Toute référence à Nooyen ci-dessous doit être comprise comme signifiant Nooyen 
en sa qualité de prestataire, d’adjudicataire, de sous-traitant, d’entrepreneur, 

d’exploitant ou à quelque titre que ce soit. Ci-après, le terme « Acheteur » désigne 

également l’acheteur potentiel, le donneur d’ordre potentiel et, en général, la partie 

adverse à Nooyen. 

1.3 Les présentes conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à tous les 

contrats entre Nooyen et l’Acheteur, ainsi qu’aux contrats qui en découlent. Une fois 

que les présentes conditions générales sont en vigueur, elles s’appliquent également 

dans leur intégralité aux transactions ultérieures sans autre déclaration 
d’applicabilité. L’Acheteur est réputé avoir pris connaissance des présentes 

conditions générales et les avoir acceptées à défaut de contestation dans un délai de 

8 jours ouvrables après la notification des conditions générales par Nooyen. 

L’applicabilité de toute autre condition générale est expressément exclue, ce qui 

signifie que les conditions générales de l’Acheteur ne s’appliquent pas, sauf si elles 

sont acceptées par écrit par Nooyen. 

 
 

Article 2 : Offres et confirmation de commande 

 

2.1 Toutes les offres restent valables pendant la période indiquée par Nooyen. Si aucun 

délai n’est mentionné, les offres de Nooyen sont valables pour une période de 

30 jours. Les conseils, offres et autres communications de Nooyen sont sans 

obligation et basés sur les informations fournies par l’Acheteur. 

2.2 Les promesses et accords verbaux avec les collaborateurs de Nooyen ne sont 
contraignants pour Nooyen qu’après et dans la mesure où ils ont été confirmés par 

écrit par une personne autorisée. 

2.3 Les échantillons ou modèles présentés ou fournis sont donnés à titre indicatif, sans 

qu’il ne soit nécessaire que la marchandise due lui corresponde. L’Acheteur accepte 

que des écarts et des différences de qualité, de couleur, de taille ou de finition soient 

possibles, car ils sont courants dans le secteur ou techniquement inévitables. 

 

 

Article 3 : Le contrat 

 

3.1 Les données contenues dans l’offre, telles qu’elles ont été finalement acceptées par 

l’Acheteur et confirmées par Nooyen, lient les parties et constituent le contrat. Si 

l’Acheteur accepte l’offre faite par Nooyen, le contrat est conclu et devient 

contraignant pour les deux parties au moment où Nooyen confirme l’acceptation 
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dans un délai raisonnable, entame l’exécution du contrat ou au moment où Nooyen 

procède à la livraison (effective). 

3.2 Nooyen ne peut jamais être obligée de commencer l’exécution de la commande ou 

la livraison des marchandises avant que Nooyen ait toutes les informations 

nécessaires en sa possession et que Nooyen ait reçu tous les paiements convenus (par 
tranches ou à l’avance). 

3.3 Tous les ajouts, modifications et autres accords au contrat ne sont applicables que 

s’ils ont été convenus par écrit d’un commun accord et/ou ont été confirmés par écrit 

par une personne autorisée au sein de Nooyen. Une confirmation par courrier 

électronique est également expressément considérée comme étant une preuve écrite.  

3.4 Si Nooyen estime raisonnablement que la situation financière de l’Acheteur n’offre 

pas de garanties suffisantes, Nooyen sera en droit d’exiger un acompte ou la 

constitution d’une garantie et, en prévision de cela, de suspendre l’exécution du 
contrat en tout ou en partie. Si cet acompte n’est pas versé ou si cette garantie n’est 

pas fournie, Nooyen a le droit de résilier le contrat par une seule déclaration écrite 

et sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de Nooyen à une 

indemnisation si des conditions sont prévues à cet effet et sans que l’Acheteur puisse 

faire valoir un droit quelconque à une indemnisation. Nooyen demandera en tout état 

de cause un acompte si l’Acheteur est en retard de paiement à un moment 

quelconque. À partir de ce moment, Nooyen ne livrera plus qu’après avoir reçu 
l’acompte de l’Acheteur. 

3.5 Les marchandises sont vendues et livrées dans le respect des tolérances habituelles 

en matière de dimensions, de quantités et de poids, sauf convention contraire 

expresse. Les écarts mineurs par rapport aux images, tailles, poids, qualités, couleurs 

et autres données fournies ne sont pas considérés comme des défauts, et Nooyen ne 

peut en être tenu responsable. 

 

 
Article 4 : Informations fournies 

 

4.1 Si l’Acheteur fournit à Nooyen des informations, des dessins, des documents, etc., 

Nooyen peut se fier à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations reçues lors de 

l’exécution du contrat. S’il s’avère que ces données ne sont pas correctes et/ou 

complètes, l’Acheteur sera entièrement responsable des frais et des risques 

connexes. Les données, dessins, documents, etc. fournis restent la propriété 

exclusive de l’Acheteur. Ils ne peuvent être utilisés, copiés, reproduits, transmis ou 
portés à la connaissance de tiers par le Vendeur sans le consentement de l’Acheteur. 

 

4.2 L’Acheteur préserve Nooyen de toute réclamation de tiers relative à l’utilisation par 

Nooyen de conseils, de dessins, de documents, d’échantillons, de modèles, etc. 

obtenus de l’Acheteur.  

 

 

 

 

 



  Nooyen BV 

01.02.2021 3 

Article 5 : Livraison 

 

5.1 Les délais de livraison indicatifs entre Nooyen et l’Acheteur sont toujours 

approximatifs et soumis à des périodes/circonstances de mise en œuvre imprévues. 

La date de livraison indicative sera respectée dans la mesure du possible, mais ne 
sera jamais considérée comme une échéance stricte pour Nooyen.  

5.2 Dans le cas peu probable où la livraison/exécution ne peut avoir lieu dans le délai de 

livraison indicatif, Nooyen est autorisée à effectuer des livraisons partielles. En 

outre, Nooyen a droit à un délai de livraison ultérieur raisonnable d’au moins trois 

mois. 

5.3 Le dépassement de la date de livraison indicative pour une raison valable ne donne 

jamais le droit à l’Acheteur de résilier ou de faire résilier le contrat, ni de suspendre 

ou de ne pas remplir une ou plusieurs obligations découlant du contrat, sauf si la 
livraison est retardée de manière déraisonnable, si l’Acheteur prouve l’intention ou 

la témérité volontaire de Nooyen et sous réserve des dispositions de l’article 6.1 des 

présentes conditions générales. Nooyen ne peut en aucun cas être tenue responsable 

de l’indemnisation en cas de dépassement du délai. 

5.4 Si le délai de livraison est dépassé pour des raisons relevant de la sphère de risque 

de l’Acheteur, ce dernier est tenu de payer tous les frais encourus par Nooyen en 

raison du retard qui en résulte dans le délai de livraison et/ou de prestation. 
 

 

Article 6 : Obligation d’achat, transfert des risques et transport : 

 

6.1 À la fin du délai de livraison et/ou de la période d’exécution, l’Acheteur est tenu 

d’acheter la ou les marchandises faisant l’objet du contrat à l’endroit convenu. Si 

l’Acheteur ne procède pas à cet achat, les marchandises sont dès lors considérées 

comme ayant été stockées aux frais et aux risques de l’Acheteur. 
6.2 La livraison s’effectue conformément aux Incoterms 2020 ex Works, ou « départ 

usine », site de Nooyen, le risque de la marchandise est transféré à l’Acheteur au 

moment où l’article est mis à sa disposition. Nooyen transférera la marchandise ou 

informera explicitement l’Acheteur que la marchandise est à sa disposition. 

6.3 En principe, l’Acheteur doit organiser le transport. L’Acheteur doit s’assurer que 

l’Acheteur figure comme expéditeur sur les documents CMR (et donc explicitement 

pas Nooyen, qui n’est pas le donneur d’ordre du transport). L’Acheteur autorise 

expressément Nooyen à signer les documents CMR au nom de l’Acheteur au 
moment où le transporteur enlève les marchandises chez Nooyen. 

6.4 Indépendamment des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, Nooyen et 

l’Acheteur peuvent convenir que Nooyen se chargera du transport. Le cas échéant, 

Nooyen choisit le moyen de transport. Le risque et le coût du stockage, du 

chargement, du transport et du déchargement sont à la charge de l’Acheteur. Il 

appartient à l’Acheteur de s’assurer contre de tels dommages, si nécessaire. Nooyen 

n’a expressément pas cette obligation. 
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Article 7 : Travaux supplémentaires et/ou modifications de l’ouvrage 

 

7.1 Les modifications de l’ouvrage entraînent plus ou moins de travail s’il y a un 

changement dans la conception, les spécifications du cahier des charges, si les 

informations fournies par le client ne correspondent pas à la réalité et/ou si les 
quantités estimées divergent de plus de 5 %. 

7.2 Le travail supplémentaire est calculé sur la base des facteurs déterminant le prix 

applicable au moment où le travail supplémentaire est effectué et le travail réduit est 

réglé sur la base des facteurs déterminant le prix applicable au moment où le contrat 

est conclu.  

 

 

Article 8 : Obligations de l’Acheteur 

 

8.1 L’Acheteur doit s’assurer que tous les permis, dérogations, etc. nécessaires à 

l’exécution de l’ouvrage sont obtenus en temps voulu avant le début de l’ouvrage. 

L’Acheteur est tenu de fournir à Nooyen une copie des permis, dérogations, etc. 

obtenus. Tant que les permis nécessaires n’ont pas été obtenus et/ou n’ont pas été 

délivrés à Nooyen, Nooyen ne sera pas obligée de commencer à travailler. 

 
8.2 Non inclus dans le prix de l’ouvrage : 

- les frais de terrassement, de battage, de démolition, de fondation, de maçonnerie, 

de charpenterie, de plâtrage, de peinture, de tapisserie, de réparation ou d’autres 

travaux de construction ; 

- les frais de raccordement au gaz, à l’eau, à l’électricité ; 

- les frais de prévention des dommages aux marchandises présentes sur le lieu de 

travail ou à proximité du lieu de travail ; 

- les frais d’élimination des matériaux, des matériaux de construction et des 
déchets ; 

- les frais de voyage et d’hébergement. 

 

 

Article 9 : Exécution de l’ouvrage 

 

9.1 L’Acheteur doit s’assurer que Nooyen peut exécuter les travaux convenus sans 

encombre et au moment convenu et que Nooyen a accès au gaz, à l’eau, à 
l’électricité, au chauffage et à l’espace de stockage conformément aux exigences 

légales en matière de sécurité et de bien-être lors de l’exécution des travaux. 

9.2 L’Acheteur supporte ce risque et est responsable des dommages normaux et 

raisonnables liés à la perte, au vol, à la destruction par le feu et à l’endommagement 

de marchandises de Nooyen et/ou de tiers qui surviennent pour des raisons 

indépendantes de la volonté de Nooyen ou sans intervention de sa part et/ou de tiers, 

par exemple les outils, le matériel destiné à l’ouvrage, etc. qui se trouvent à l’endroit 
où les travaux sont exécutés ou à un autre endroit convenu. 

9.3 L’Acheteur doit souscrire une assurance normale et raisonnable contre les risques 

visés à l’alinéa 2 du présent article. En outre, l’Acheteur doit assurer le risque de 
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travail du matériel à utiliser. Nooyen a le droit de demander une copie de la police 

d’assurance avant le début des travaux et en cas de dommage. 

9.4 Si l’Acheteur ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, cela peut 

entraîner un retard. Tout retard dans l’exécution des travaux est à la charge et aux 

risques de l’Acheteur. Nooyen effectuera les travaux retardés jusqu’à présent. 
Cependant, il faut tenir compte de la planification de Nooyen. Si cela porte préjudice 

à Nooyen, l’Acheteur sera responsable de ce dommage dans la mesure où il est 

normal et raisonnable.   

 

 

Article 10 : Achèvement de l’ouvrage 

 

10.1 Un ouvrage est réputé avoir été livré : 
a. si l’Acheteur a approuvé le travail. L’ouvrage est considéré comme approuvé si 

Nooyen a notifié par écrit que l’ouvrage a été achevé et que l’Acheteur n’a pas 

indiqué dans les 14 jours suivant cette notification écrite que l’ouvrage n’a pas 

été approuvé ; 

b. l’ouvrage, ou une partie de celui-ci, est mis en service par l’Acheteur ; 

c. si l’Acheteur n’approuve pas l’ouvrage en raison de défauts mineurs ou de pièces 

manquantes qui peuvent être réparées/fournies dans un bref délai et qui 
n’empêchent pas la mise en service de l’ouvrage. 

10.2 Le rejet de l’ouvrage doit être spécifié par écrit, en indiquant les raisons du rejet. 

Après le rejet de l’ouvrage, l’Acheteur et Nooyen entrent en consultation, l’Acheteur 

donnant alors à Nooyen la possibilité de terminer l’ouvrage. 

 

 

Article 11 : Force majeure 

 

11.1 Si l’exécution d’une livraison ou d’une autre obligation ne peut raisonnablement être 

exigée de Nooyen en raison d’une situation de force majeure de la part de Nooyen, 

Nooyen est en droit de suspendre la livraison. La force majeure de la part de Nooyen 

comprend en tout état de cause tout manquement imprévisible causé par des 

circonstances indépendantes de la volonté de Nooyen. La force majeure inclut 

toujours, mais sans s’y limiter : 

- un dysfonctionnement ou une interruption de l’activité ; 

- des difficultés ou des entraves au transport des produits, gênant ou freinant le 
transport vers l’entreprise de Nooyen ou le transport de Nooyen vers l’Acheteur ; 

- une livraison retardée ou tardive par les fournisseurs de Nooyen ou l’un d’entre 

eux ou par des tiers ; 

- les restrictions à l’importation et à l’exportation ; 

- la casse et/ou la perte et/ou le vol de machines et/ou d’outils ; 

- les mesures gouvernementales ; 

- la guerre, les émeutes, les épidémies/pandémies, les agressions et les 
catastrophes naturelles ; 

- l’incendie. 
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11.2 En cas de force majeure, Nooyen est en droit de suspendre ses obligations aussi 

longtemps que dure la force majeure ou de résilier le contrat. Si la force majeure 

dure plus de six mois, l’Acheteur est également en droit de résilier le contrat dans la 

mesure où il n’a pas encore été exécuté. En cas de force majeure, Nooyen n’est 

jamais tenu de verser une indemnité. 
 

 

Article 12 : Prix et paiement 

 

12.1 Tous les prix indiqués par Nooyen sont basés sur les informations fournies avec la 

demande. Les prix sont basés sur une livraison « ex Works » (Incoterms 2020) ou 

« départ usine » et excluent les taxes, prélèvements, droits d’importation et autres 

charges gouvernementales sur les ventes et les livraisons. Pour déterminer le prix, 
les conditions générales stipulées sont également prises en compte. 

12.2 Les prix proposés par Nooyen sont basés sur les prix des fournisseurs connus au 

moment de l’offre ou de l’acceptation de la commande ou de la mission et sur 

d’autres circonstances (déterminant le prix). Si les prix proposés par le(s) 

fournisseur(s) de Nooyen sont augmentés après la date de l’offre ou de l’acceptation 

de la commande ou de la mission, même si cela se produit dans des circonstances 

prévisibles, ainsi qu’en cas d’augmentation d’autres facteurs de prix de revient, 
Nooyen est en droit de réviser le prix convenu lors de l’acceptation de la commande 

ou de la mission en appliquant la formule de révision des prix jointe en annexe aux 

présentes conditions générales. Dans ce cas, l’Acheteur n’est pas en droit d’invoquer 

ou d’exiger la dissolution du contrat.  

12.3 Sauf convention contraire, les factures de Nooyen doivent être payées dans les 

30 jours suivant la livraison, sans que l’Acheteur puisse prétendre à une remise ou à 

une compensation non expressément convenue.  

12.4 Le délai de paiement de 30 jours est une échéance stricte. Cela signifie que si le délai 
de paiement est dépassé, l’Acheteur est immédiatement en défaut, aucune autre 

sommation ou mise en demeure n’est nécessaire. En outre, l’Acheteur est 

immédiatement en défaut si la suspension de paiement ou la faillite de l’Acheteur 

est demandée ou prononcée. Le cas échéant, les créances de Nooyen à l’encontre de 

l’Acheteur sont immédiatement exigibles.  

12.5 Si la facture reste impayée en tout ou en partie après le délai de paiement 

susmentionné, l’Acheteur sera en défaut, ce qui l’obligera à payer des intérêts à 

Nooyen à partir de ce moment. Le taux d’intérêt est de 8 % par an, sauf si le taux 
d’intérêt commercial légal est plus élevé. Le cas échéant, l’Acheteur est redevable à 

Nooyen de l’intérêt commercial légal.  

12.6 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai susmentionné de 30 jours, l’Acheteur 

devra à Nooyen des frais extrajudiciaires de 15 % du prix d’achat total ou du prix 

contractuel, le tout avec un minimum de 250 €. L’Acheteur accepte le montant fixe 

de l’indemnisation qui est fixé à 15 % et reconnaît que ce montant fixe correspond 

raisonnablement au dommage réel prévisible au moment de la conclusion du contrat. 
Si le dommage réel dépasse le montant fixé, Nooyen est en droit de réclamer ce 

dommage supplémentaire.   
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12.7 En cas de recouvrement judiciaire, tous les frais à engager par Nooyen, y compris 

les droits de greffe du tribunal, les frais d’huissier, les frais d’avocat mandataire 

judiciaire, seront entièrement à la charge de l’Acheteur. Si les frais de justice 

encourus par Nooyen dépassent les dépens en liquidation judiciaire, Nooyen peut 

demander à l’Acheteur une compensation pour ces dépens plus élevés. 
12.8 En cas de paiement tardif et/ou incomplet, Nooyen est en droit de suspendre 

l’exécution du contrat. En outre, Nooyen est expressément autorisée à exiger un 

acompte pour toute livraison ultérieure. 

 

 

Article 13 : Réserve de propriété 

 

13.1 Toutes les marchandises livrées par Nooyen restent la propriété exclusive de Nooyen 
jusqu’au moment où l’Acheteur a rempli toutes les obligations découlant de ou en 

rapport avec l’accord conclu entre Nooyen et l’Acheteur. Les obligations concernent 

non seulement le paiement du prix, mais aussi les réclamations relatives aux 

amendes, aux intérêts, aux frais, y compris les frais dus à la perte de valeur et/ou à 

la reprise des marchandises livrées. 

13.2 L’Acheteur est tenu de maintenir les articles livrés par Nooyen strictement séparés 

des autres articles jusqu’à ce qu’il ait pleinement respecté le contrat. L’Acheteur doit 
conserver les marchandises de Nooyen clairement identifiées comme étant la 

propriété de Nooyen et correctement assurées et les faire assurer.  

13.3 L’Acheteur n’est pas autorisé à transformer les marchandises de Nooyen avant que 

l’Acheteur n’ait rempli toutes ses obligations en vertu du contrat conclu avec 

Nooyen.  

13.4 L’Acheteur n’est pas autorisé à aliéner les marchandises ou à constituer un gage sur 

les marchandises en question avant d’avoir rempli toutes ses obligations en vertu du 

contrat conclu avec Nooyen.   
13.5 Si l’Acheteur ne respecte pas les obligations envers Nooyen découlant des présentes 

conditions générales ou du contrat, ou si Nooyen craint à juste titre que l’Acheteur 

ne respecte pas ces obligations, Nooyen est en droit, sans qu’une mise en demeure 

ne soit nécessaire, de reprendre immédiatement les marchandises livrées et de les 

mettre en sa possession, quel que soit l’endroit où ces marchandises se trouvent. Les 

frais de reprise ou de prise de possession des marchandises et de leur conservation 

par Nooyen sont à la charge de l’Acheteur. La reprise conformément aux 

dispositions du présent article n’affecte pas le droit de Nooyen à une indemnisation 
en vertu des règles applicables en cas de manquement imputable aux obligations. 

13.6 Si l’Acheteur a rempli toutes ses obligations en vertu du contrat vis-à-vis de Nooyen, 

Nooyen lui accordera la propriété des marchandises livrées, sous réserve du gage de 

Nooyen, au profit de toute autre créance que Nooyen pourrait avoir à l’encontre de 

l’Acheteur. À la première demande de Nooyen, l’Acheteur doit coopérer à toute 

action requise à cet égard.   
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Article 14 : Plaintes 

 

14.1 Dès la livraison, l’Acheteur est tenu de vérifier si les marchandises livrées par 

Nooyen sont conformes au contrat. Si tel n’est pas le cas, l’Acheteur ne peut plus 

faire appel, sauf s’il a notifié sa plainte par écrit, en la motivant, dans les meilleurs 
délais et en tout cas dans les 14 jours ouvrables suivant la date de livraison. Après 

expiration du délai, les marchandises livrées sont réputées avoir été irrévocablement 

et inconditionnellement acceptées par l’Acheteur en ce qui concerne les défauts 

visibles.  

L’Acheteur doit soumettre tout défaut non visible à Nooyen par écrit dans les 

14 jours suivant sa découverte, mais au plus tard un an après la date de livraison. 

14.2 Toute procédure judiciaire pour non-conformité au contrat doit être intentée contre 

Nooyen au plus tard un an après que l’Acheteur a notifié sa plainte à Nooyen en 
temps utile, sous peine de déchéance des droits.  

14.3 L’Acheteur doit tenir à la disposition de Nooyen les marchandises faisant l’objet de 

la plainte et donner à Nooyen la possibilité d’enquêter sur ces marchandises. 

L’Acheteur ne peut pas transformer ou traiter les marchandises pendant cette 

période. Si l’Acheteur a néanmoins traité ou transformé les marchandises, il ne peut 

plus invoquer le défaut et Nooyen n’est plus obligée de réparer le défaut ou 

d’indemniser le dommage. L’obligation de paiement de l’Acheteur ne peut être 
suspendue que pour la partie du contrat pour laquelle une plainte a été déposée.  

14.4 Les exigences de qualité ou les normes des marchandises à livrer par Nooyen doivent 

avoir été explicitement convenues par écrit. 

14.5 Les retours ne sont autorisés qu’après approbation par Nooyen. Le retour se fera aux 

frais de l’Acheteur, à moins qu’une répartition différente des coûts n’ait été 

convenue par écrit. 

14.6 Si la plainte porte sur le montant de la facture, elle doit être soumise à Nooyen dans 

le délai de paiement, ou en tout cas dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture.  

 

 

Article 15 : Garantie et responsabilité 

 

15.1 Nooyen garantit la bonne exécution de la prestation convenue pendant une période 

de 12 mois après la livraison ou l’achèvement, sauf accord contraire par écrit.  

15.2 Si la prestation convenue n’a pas été correctement exécutée par Nooyen, Nooyen 
choisira, en consultation avec l’Acheteur, soit d’exécuter correctement la prestation 

convenue, soit de créditer une partie de la facture. S’il est décidé d’exécuter la 

prestation de manière encore adéquate, Nooyen détermine la manière dont elle 

procède et le moment où l’exécution aura encore lieu. Si la prestation convenue 

consiste, entre autres, en la transformation du matériel fourni par l’Acheteur, ce 

dernier doit fournir un nouveau matériel.  

15.3 Toutes les pièces ou matériaux réparés ou remplacés par Nooyen doivent lui être 
envoyés par l’Acheteur. À la charge de l’Acheteur : 

a. tous les frais de transport ou d’expédition ;  

b. les frais de démontage et de montage ;  
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c. les frais de voyage et d’hébergement. 

15.4 Dans tous les cas, l’Acheteur doit offrir à Nooyen un délai raisonnable pour réparer 

tout défaut ou pour procéder à un nouveau traitement.  

15.5 L’Acheteur ne peut invoquer la garantie qu’après avoir rempli toutes ses obligations 

envers Nooyen.  
15.6 Aucune garantie n’est donnée si les défauts résultent de : 

- l’usure normale ;  

- l’utilisation inappropriée ;  

- l’entretien non effectué ou mal effectué ;  

- la modification de l’installation, du montage ou de la réparation par l’Acheteur 
ou des tiers ;  

- les défauts ou l’inadéquation des marchandises provenant de l’Acheteur ou 
spécifiés par ce dernier ; 

- les défauts ou l’inadéquation du matériel ou des dispositifs utilisés par 

l’Acheteur. 

15.7 Aucune garantie n’est octroyée sur : 

- les marchandises qui n’étaient pas neuves au moment de la livraison ;  

- l’inspection et la réparation des marchandises de l’Acheteur . 
15.8 L’Acheteur ne peut pas céder les droits prévus par cet article.  

15.9 Toutefois, Nooyen ne garantit pas et ne sera jamais considérée comme ayant garanti 

que les marchandises livrées sont adaptées à l’usage pour lequel l’Acheteur souhaite 

les traiter, les transformer, les utiliser ou les faire utiliser. 

15.10 Sauf disposition contraire et sauf en cas faute intentionnelle ou de négligence grave, 

Nooyen, ses collaborateurs et/ou les tiers engagés par elle ne seront jamais, à quelque 

titre que ce soit, responsables de tout dommage causé à l’Acheteur ou à un tiers en 
ce qui concerne toute obligation de livraison, la livraison des marchandises, les 

marchandises livrées ou l’utilisation de celles-ci, ainsi que les travaux ou les 

conseils. 

15.11 Sauf disposition contraire et sauf en cas faute intentionnelle ou de négligence grave, 

Nooyen, ses employés et/ou les tiers engagés par elle ne seront jamais, à quelque 

titre que ce soit, responsables d’une quelconque perte commerciale ou d’un 

quelconque dommage consécutif en rapport avec l’exécution du contrat avec 

l’Acheteur. 
15.12 L’Acheteur préserve Nooyen de toute réclamation de tiers pour les dommages qui 

ne découlent pas directement ou indirectement des obligations de Nooyen ou qui ont 

été provoqués par ces dernières, y compris l’utilisation ou la transformation des 

marchandises livrées ainsi que tout dommage extracontractuel. 

15.13 Toute procédure judiciaire intentée par l’Acheteur contre Nooyen, résultant d’une 

violation ou d’un acte illégitime de Nooyen vis-à-vis de l’Acheteur (qu’il lui soit ou 

non imputable) ou résultant de toute autre base juridique, sera caduque douze mois 

après que l’Acheteur a porté plainte contre Nooyen pour cette violation, cet acte 
fautif ou cette autre base.    
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Article 16 : Suspension et dissolution du contrat  

 

16.1 Si l’Acheteur ne remplit pas une ou plusieurs de ses obligations (partielles), ou ne le 

remplit pas correctement ou à temps, l’Acheteur sera d’abord déclaré en défaut de 

remplir ses obligations avant que Nooyen ne suspende tout ou partie de ses 
obligations, sous quelque nom et pour quelque motif que ce soit, vis-à-vis de 

l’Acheteur jusqu’à ce que ce dernier ait rempli entièrement et correctement ses 

obligations (partielles). 

16.2 Le contrat peut être dissout par Nooyen par écrit (ou par courrier électronique) avec 

effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans que Nooyen ne soit tenue de 

verser une quelconque indemnité pour quelque dommage que ce soit, dans les cas 

énumérés ci-dessous : 

 
1. Dans le cas où l’Acheteur refuse de fournir un acompte ou une garantie à 

première demande dans les circonstances visées à l’article 3.4 ; 

 

2. Dans le cas où l’Acheteur ne remplit pas une obligation quelconque envers 

Nooyen découlant du contrat, ou ne la respecte pas entièrement, correctement 

ou à temps, et, malgré une demande en ce sens, n’a pas remédié à ce 

manquement dans les 7 jours suivant cette demande ; 
 

3. Dans le cas où l’Acheteur demande la suspension de paiement ou la faillite, ou 

si un tiers demande la faillite de l’Acheteur, ou si l’Acheteur est dissous ; 

 

4. Dans le cas où l’Acheteur reconnaît par écrit qu’il n’est plus en mesure de payer 

ses dettes (en totalité ou à temps) ; 

 

5. Dans le cas où une partie importante des éléments d’actif de l’Acheteur est 
saisie en vertu d’un titre exécutoire. 

 

 

Article 17 : Dispositions finales 

 

17.1 Tous les contrats conclus par Nooyen sont régis par le droit belge. Les dispositions 

de la Convention de Vienne ne s’appliquent pas expressément aux contrats conclus 

par Nooyen. 
17.2 Seule la juridiction belge est compétente pour connaître des litiges survenus entre 

les parties. Tout litige entre Nooyen et l’Acheteur sera réglé par le tribunal de 

Hasselt, sans préjudice du droit de Nooyen de s’adresser au tribunal autrement 

compétent en Belgique, dans le respect des règles de compétence absolue.  

17.3 Si et dans la mesure où une disposition des présentes conditions générales ne peut 

pas être invoquée pour des raisons de caractère raisonnable et équitable ou de nature 

déraisonnablement onéreuse de la disposition, alors cette disposition doit, en termes 
de contenu et de portée, avoir un sens aussi similaire que possible, de sorte qu’elle 

puisse être invoquée. 
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ANNEXE : 

 

 

FORMULE DE RÉVISION DES PRIX 

 
 

 

Pour les marchés de livraisons et de travaux à effectuer dans l’usine, la formule devrait être 

la suivante : 

)( c
S

S
b

M

M
aPp

oo

o ++=

 
 

où : 
 
P  =  prix de la facture 

oP
 =  premier prix de base le ……… (date) 

oM
 =  prix de ……… (une matière première spécifique) le ……… (date) provenant de 

......... (une publication spécifique, soit ……… EUROS 

M =  prix de la même matière première le ……… (date) 
 (prix au moment de l’approvisionnement ou de la facturation) 

oS
 =  le taux horaire de référence majoré des charges sociales dans l’industrie 

métallurgique (moyenne nationale ou régionale), reconnu par le Service public 

fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et publié par Agoria le 

……… (date), soit ……… EUROS 
S =  même salaire le ……… (date) 

 (délai d’exécution de la commande ou date de la facture) 

a – b – c =  sont remplacés par les valeurs des coefficients 

 

 

 


