
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Conditions générales de la société anonyme à responsabilité limitée Zoontjens België 
NV, ayant son siège social à Tessenderlo et portant le numéro d’entreprise 
0682.946.019. Les présentes conditions générales de livraison sont également 
disponibles sur Internet, sur le site www.zoontjens.be.  
 

 

Les présentes conditions générales (ci-après 

dénommées « les présentes Conditions ») sont 

applicables à toutes les négociations avec 

Zoontjens, à toutes les offres de Zoontjens, à tous 

les ordres passés à Zoontjens et à tous les Contrats 

conclus avec Zoontjens se rapportant à la vente, aux 

marchés de travaux ou aux prestations de conseil 

(technique) (ci-après dénommés « le Contrat » ou 

« les Contrats »). Les éventuelles conditions 

générales du Client, de l’Acheteur ou du donneur 

d’ordre, selon la définition de ces termes indiquée 

ci-après, sont expressément rejetées et ne sauraient 

s’appliquer au Contrat. 

 
1.1 Les articles 2 à 9 et l’article 24 (droit 

applicable et différends) des présentes 
Conditions comportent des clauses générales 
applicables aussi bien aux Contrats de vente 
qu’à l’entreprise de travaux. La partie avec 
laquelle Zoontjens a contracté est 
dénommée, dans ce contexte, « le Client ». 
Les articles 10 à 17 se rapportent au Contrat 
de vente. Dans ce contexte, le Client est 
dénommé « l’Acheteur », Zoontjens 
intervenant en qualité de vendeur. L’article 
18 comporte des dispositions particulières 
au conseil technique. Les articles 19 à 23 
concernent les marchés de travaux. Dans ce 
contexte, le Client est dénommé plus 
précisément « le Donneur d’ordre », 
Zoontjens agissant alors en tant 
qu’entrepreneur. 
 

1.2 Une dérogation aux présentes Conditions 
n’est opposable que si elle a été 
expressément signée ou validée par 
Zoontjens par écrit. 
 

1.3 En cas de contradiction entre les clauses 
particulières (articles 10 à 23) et les clauses 

générales, les clauses particulières prévalent. 
 

1.4 En cas de contradiction entre la version 
néerlandaise des présentes Conditions et 
toute traduction des présentes Conditions, la 
version néerlandaise fait foi. 
 

1.5 Zoontjens se réserve le droit d’apporter de 
façon unilatérale des modifications aux 
conditions générales. Les modifications 
s’appliquent aussi aux Contrats déjà conclus. 
Les modifications entrent en vigueur quatre 
semaines après leur notification écrite. Si le 
Client n’entend pas accepter les 
modifications des conditions générales, il a, 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur des 
modifications, le droit de résilier le Contrat 
par lettre recommandée à effet de la date à 
laquelle les conditions modifiées entrent en 
vigueur. Après l’entrée en vigueur des 
modifications, le Client est réputé les avoir – 
implicitement – acceptées.  
 

2.1 Toutes les offres de Zoontjens s’entendent 
sans engagement, à moins que l’offre ne 
prévoie un délai d’acceptation. Une offre est 
valable pendant six mois à compter de sa 
notification écrite au Client. À l’expiration de 
ce délai, Zoontjens n’est plus tenue 
d’honorer son offre. 
 

2.2 L’offre ou la confirmation d’ordre est 
réputée indiquer le volume du Contrat de 
façon exacte et exhaustive. 
 

2.3 Zoontjens est autorisée à fournir d’autres 
matériaux que ceux commandés par le 
Client, à condition qu’ils soient de qualité 
équivalente compte tenu de la destination 
de l’objet à réaliser, Zoontjens étant alors 
garante envers le Client d’une telle 
équivalence. 
 

2.4 Les prix proposés par Zoontjens sont des prix 
de référence hors TVA. L’offre, les prix et la 
confirmation d’ordre mentionnés dans le 



 

devis sont établis d’après les tarifs et 
spécifications en vigueur à la date du devis. 
Les indications de poids et mesures, de 
quantités, ainsi que les données indiquées 
sur les images et/ou dessins doivent être 
considérées comme fournies à titre 
approximatif. 
 

2.5 Zoontjens n’est pas tenue d’exécuter le 
Contrat au prix mentionné dans le devis, la 
confirmation d’ordre ou le Contrat lorsque 
ce prix correspond manifestement à une 
coquille, une erreur de rédaction ou une 
erreur de calcul évidente. 
 

2.6 Tout prix de référence communiqué par 
Zoontjens s’applique exclusivement au 
volume estimé du Contrat à exécuter. Un tel 
prix de référence est indicatif est basé sur un 
certain nombre de données techniques que 
le Client a portées à la connaissance de 
Zoontjens en vue de l’établissement du 
devis. Zoontjens peut avoir dispensé un 
conseil en fonction de ces données 
techniques. Ce conseil vaut uniquement 
pour les produits devant être fournis par 
Zoontjens. Le Client reconnaît qu’un tel 
conseil technique doit être compris 
uniquement comme une information 
commerciale.  
 

3.1 Les présentes Conditions sont notamment 
applicables à toutes les discussions entre 
Zoontjens et le Client se rapportant à l’étude 
d’un éventuel Contrat (dénommes ci-après : 
« les Négociations »). Zoontjens est en droit 
de mettre fin aux Négociations à tout 
moment sans être tenue de quelconques 
dommages et intérêts ou à la poursuite des 
Négociations. 
 

3.2 Si, avant qu’un Contrat ne soit conclu 
conformément à l’article 3.3, Zoontjens 
commence l’exécution d’activités à la 
demande du Client ou si le Client, bien qu’en 
ayant connaissance, ne s’y oppose pas par 
écrit, le Client est tenu de payer la ou les 
rémunérations déjà convenues pendant les 
Négociations ou, à défaut, la ou les 
rémunérations habituellement facturées par 
Zoontjens. Si aucun Contrat n’est finalement 
conclu, le Client rémunère les activités 
concernées au tarif en vigueur à la date à 
laquelle Zoontjens a cessé lesdites activités. 
Les activités concernées sont alors exécutées 
exclusivement en application des présentes 
Conditions. 

3.3 Les Contrats, y compris les ordres passés par 
téléphone, ne sont parfaits, y compris en ce 
qui concerne leurs modifications et 
compléments, qu’après confirmation écrite 
de Zoontjens au Client et sous réserve que ce 
dernier n’en ait pas contesté la teneur par 
lettre recommandée avec avis de réception 
dans les trois jours ouvrés suivant la 
réception d’une telle confirmation. 
 

3.4 Tout Contrat est conclu par Zoontjens sous la 
condition suspensive que la solvabilité du 
Client soit suffisamment établie. Pendant 
l’exécution du Contrat, Zoontjens est en 
droit de réclamer, aux frais du Client, une 
garantie de sa solvabilité, à défaut de 
laquelle Zoontjens peut suspendre 
l’exécution des travaux. Le préjudice 
éventuellement subi par Zoontjens du fait de 
l’interruption des travaux est indemnisé par 
le Client. 
 

4.1 En cas de fluctuations des prix, après la 
conclusion du Contrat entre les parties, des 
matières premières, des impôts, des salaires, 
des taxes, des accessoires du salaire de 
quelque nature que ce soit imposés par les 
autorités, même lorsque lesdites fluctuations 
résultent de circonstances déjà prévisibles 
lors de l’établissement du devis, Zoontjens 
est en droit de modifier le prix convenu si et 
dans la mesure où lesdites fluctuations ont 
des répercussions sur l’exécution du Contrat 
et où il ne saurait être exigé de Zoontjens 
qu’elle poursuive l’exécution du Contrat sans 
augmentation de prix. 
 

4.2 Parmi les circonstances susceptibles 
d’entraîner une augmentation des prix visées 
au paragraphe précédent figurent en tout 
cas le gel ou un niveau anormal des eaux. 
 

4.3 Lorsque Zoontjens entend user de la faculté 
susmentionnée pour augmenter le prix 
convenu dans les trois mois suivant la 
conclusion du Contrat, le Client est en droit 
de résilier le Contrat dans le respect des 
dispositions légales en vigueur en la matière, 
Zoontjens n’étant alors en aucun cas tenue à 
payer au Client de quelconques dommages 
et intérêts. 

 

5.1 Zoontjens n’est pas responsable du non-
respect, du respect tardif ou du respect 
incorrect de ses obligations dans la mesure 
où cela est dû à un cas de force majeure. 



 

5.2 Par cas de force majeure, on entend : tout 
manquement de Zoontjens qui ne lui est pas 
imputable, c’est-à-dire tout manquement qui 
n’est pas imputable à une faute de sa part et 
dont la responsabilité ne lui incombe ni en 
vertu de la loi, ni en vertu d’un acte juridique 
ou de principes juridiques généralement 
admis. Constituent, entre autres, des cas de 
force majeure : la guerre, les menaces de 
guerre, l’état de siège, la mobilisation, les 
inondations, les incendies, les explosions, les 
occupations d’entreprise, les grèves, le gel, 
un niveau anormal des eaux, les défauts de 
livraison ou livraisons tardives par les 
fournisseurs/producteurs de Zoontjens, que 
lesdits fournisseurs et producteurs aient ou 
non été imposés par le Client, les problèmes 
de transport, une nouvelle législation, une 
nouvelle réglementation et/ou de nouvelles 
décisions des autorités entravant la 
production et/ou la livraison des 
marchandises destinées au Client. Dans tout 
cas de force majeure, Zoontjens a le droit, à 
sa discrétion et sans intervention judiciaire, 
de suspendre la livraison jusqu’à la fin du cas 
de force majeure ou de résilier le Contrat 
entièrement ou partiellement, sans être 
tenue de payer de quelconques dommages 
et intérêts. 

 
 

6.1 Les factures sont payables à Zoontjens sur un 
compte bancaire désigné par cette dernière 
pour les marchandises livrées, sans remise 
ou compensation, dans les quatorze jours 
suivant la date de la facture, sauf convention 
contraire. 
 

6.2 À défaut de paiement intégral en temps 
utile, le Client est redevable, de plein droit et 
sans qu’aucune mise en demeure préalable 
ne soit nécessaire à cet effet, d’une 
indemnité forfaitaire égale à 10 % du 
montant impayé de la facture, avec un 
minimum de 350,00 EUR, ainsi que d’intérêts 
moratoires au taux d’intérêt prévu par la loi 
du 2 août 2002 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions 
commerciales. 
 

6.3 Dans tous les cas où des biens ou services 
déjà livrés ou des activités déjà réalisées 
n’ont pas encore été payés intégralement 
par le Client, toutes les choses livrées 
demeurent la propriété de Zoontjens jusqu’à 
ce que le Client ait pleinement satisfait à 
toutes ses obligations envers Zoontjens. La 

règle précédente s’applique mutatis 
mutandis à toutes les créances à raison de 
tout manquement du Client à ses obligations 
envers Zoontjens au titre de tels Contrats. 
 

6.4 Le Client n’est pas autorisé à mettre en gage 
les marchandises livrées sous réserve de 
propriété, ni à conférer à des tiers un droit 
quelconque sur lesdites marchandises. 
 

6.5 Le Client est en droit, si et dans la mesure où 
cela est nécessaire, de vendre les 
marchandises livrées sous réserve de 
propriété exclusivement dans le cadre de 
l’exercice normal de son activité. Le Client 
est tenu de ne livrer également lesdites 
marchandises que sous clause de réserve de 
propriété, conformément aux dispositions 
du présent article. Lorsqu’il apparaît qu’il 
n’est raisonnablement plus possible ou plus 
probable que le Client puisse satisfaire 
intégralement à ses obligations, ce dernier 
est tenu d’aviser Zoontjens sans délai et par 
écrit de toute vente devant intervenir. 
 

6.6 Dans tous les cas de retard de paiement du 
Client, Zoontjens est en droit, en exerçant un 
droit de rétention, de suspendre l’obligation 
de livraison des travaux jusqu’à ce que le 
Client ait satisfait à ses obligations. 
 

6.7 Concernant le montant de l’obligation de 
paiement incombant au Client au titre du 
Contrat d’achat de produits passé avec 
Zoontjens, le décompte (interne) établi par 
Zoontjens à cet égard fait foi, sauf preuve 
contraire fournie par le Client. 
 

7.1  À l’égard de tous les produits vendus, 

Zoontjens garantit qu’ils seront conformes à 

leurs spécifications techniques pendant 

douze mois à compter de leur livraison 

effective au Client. À l’expiration de cette 

période, le risque lié aux produits est 

transféré au Client. À l’égard des services 

fournis par Zoontjens, celle-ci garantit qu’ils 

ont été exécutés avec le soin caractérisant 

un bon prestataire de services. 

 

7.2  Le Client ne bénéficie d’aucune garantie en 

cas d’utilisation inappropriée des produits. 

 

7.3  Lorsque le Client invoque le bénéfice de la 

garantie, Zoontjens procède, à sa discrétion, 

à une réparation ou à un remplacement (par 

un produit équivalent). 



 

7.4  Le Client perd le bénéfice de la garantie s’il 

ne le réclame pas à Zoontjens par écrit dans 

les meilleurs délais et au plus tard dans les 

dix jours ouvrés après qu’il a découvert ou 

aurait raisonnablement pu découvrir le 

défaut sous-jacent.  

 

8.1 Le Client garantit Zoontjens contre toutes les 
revendications de tiers susceptibles de 
résulter de l’utilisation de biens transformés 
ou livrés par Zoontjens, ainsi que de 
l’utilisation de conseils techniques dispensés 
par Zoontjens, le tout s’entendant au sens le 
plus large. 
 

8.2 Le Client ne saurait céder à des tiers ses 
droits ou obligations découlant du Contrat 
avec Zoontjens et lesdits droits et obligations 
ne sauraient davantage faire l’objet d’une 
cession de plein droit, sauf, dans l’un et 
l’autre cas, autorisation écrite expresse de 
Zoontjens. 
 

9.1 Zoontjens ou, le cas échéant, ses donneurs 
de licence demeurent seuls titulaires de tous 
les droits de propriété intellectuelle, y 
compris les droits d’auteur, sur tous les 
produits, conseils, dessins, descriptions 
techniques, projets et calculs livrés et/ou 
réalisés par Zoontjens. Il est interdit au Client 
de mettre le matériel susmentionné à la 
disposition de tiers ou de le leur présenter 
en vue d’obtenir une offre ou un ordre 
comparable ou d’obtenir un avantage 
quelconque pour lui-même et/ou pour des 
tiers. Si aucun ordre n’est passé à Zoontjens, 
les pièces et documents mis à disposition 
doivent être retournés à Zoontjens dans les 
quatorze jours suivant une demande écrite à 
cet effet. En cas de non-respect de cette 
obligation, le Client est tenu d’indemniser 
Zoontjens pour le préjudice en résultant. 

9.2 Zoontjens garantit le Client contre toutes les 
revendications de tiers liées à la contrefaçon 
de brevets, droits d’auteur et/ou marques en 
rapport direct avec (l’utilisation de) ce qui a 
été livré par Zoontjens au Client dans le 
cadre d’un Contrat. La responsabilité de 
Zoontjens à l’égard des contrefaçons 
susmentionnées se limite exclusivement aux 
obligations définies au présent article 9. 

9.3 Dans le cas où il serait constaté en justice 
que l’utilisation de ce qui a été livré ou d’une 
partie quelconque de ce qui a été livré par 

Zoontjens constitue une contrefaçon de 
brevets, droits d’auteur et/ou marques de 
tout tiers et où, en conséquence, le Client se 
verrait interdire par l’ayant droit ou en son 
nom l’utilisation de ce qui a été livré ou 
d’une partie substantielle de ce qui a été 
livré, Zoontjens mettra en œuvre, à ses frais 
et à son choix discrétionnaire, l’une des 
mesures suivantes : 
a. obtenir pour le Client le droit de 

continuer d’utiliser ce qui a été livré ou 
la partie concernée de ce qui a été livré ; 

b. remplacer ce qui a été livré ou la partie 
concernée de ce qui a été livré par des 
éléments ne constituant pas la 
contrefaçon susvisée ; 

c. modifier ce qui a été livré de façon à 
mettre fin à la contrefaçon ; 

d. reprendre ce qui a été livré ou la partie 
concernée de ce qui a été livré contre le 
versement au Client d’une indemnité 
dont le montant sera alors fixé 
raisonnablement par Zoontjens. 

9.4 Une modification et/ou un remplacement 
conformément à l’article 9.3 de ce qui a été 
livré ou de la partie concernée de ce qui a 
été livré ne doit, dans la mesure du possible, 
pas avoir pour effet de limiter 
substantiellement les possibilités 
d’utilisation par le Client de ce qui a été livré. 
 

9.5 L’obligation de garantie au sens du présent 
article est caduque si et dans la mesure où la 
contrefaçon concernée est liée à des 
modifications que le Client a apportées ou a 
fait apporter par des tiers à ce qui a été livré 
sans consentement préalable et écrit de 
Zoontjens ou, plus généralement, dès lors 
qu’une contrefaçon est imputable au Client. 

 

 

10.1 L’Acheteur veille à ce que Zoontjens puisse 
disposer en temps utile, conformément à ses 
instructions, des données nécessaires à 
l’exécution des travaux et avise Zoontjens 
des prescriptions des autorités d’un 
caractère particulier, dans la mesure où de 
telles données et de telles prescriptions sont 
importantes pour Zoontjens. 
 

10.2 L’Acheteur est tenu de signaler à Zoontjens 
sans délai les défauts évidents pour 
l’Acheteur dans les constructions et 
méthodes de travail, matériaux, matériels ou 
outils, cahiers des charges, dessins, calculs, 



 

que Zoontjens a l’intention de livrer à 
l’Acheteur ou de mettre en œuvre d’après 
les documents fournis à ce dernier.  
 

11.1 L’Acheteur assume la responsabilité des 
constructions et méthodes de travail 
imposées par lui ou en son nom, des 
instructions données par lui ou en son nom, 
ainsi que des données fournies par lui ou en 
son nom, notamment, entre autres, des 
dessins, calculs, cahiers des charges et 
projets d’esquisse. 
 

11.2 Avant que l’Acheteur ne puisse commencer 
la transformation des matériaux achetés qui 
lui ont été livrés par Zoontjens, les matériaux 
livrés doivent être contrôlés, afin de vérifier, 
entre autres, leur conformité aux 
spécifications techniques, les quantités, etc. 
 

11.3 L’Acheteur est tenu de faire transformer les 
matériaux livrés par Zoontjens 
conformément aux exigences d’un travail 
professionnel compétent, par un tiers en 
possession d’une certification de conformité 
des procédés. À cet égard, l’Acheteur est 
tenu de fournir au tiers concerné la 
documentation mentionnée au Contrat par 
Zoontjens, notamment l’information 
commerciale, les consignes de 
transformation et de mise en place, les 
informations sur les produits, les consignes 
de maintenance, ainsi que les informations 
d’utilisation particulières. 
 

11.4 Le tiers intervenant sous la direction de 
l’Acheteur doit contrôler lui-même la 
conformité de l’ouvrage aux contraintes 
techniques définies par Zoontjens en 
procédant à une inspection et en recourant 
en outre à toutes les techniques et outils en 
usage dans la branche concernée 
conformément à l’état des sciences et des 
techniques au moment de la transformation. 
 

11.5 L’Acheteur est tenu de signaler directement, 
par écrit, à Zoontjens tout écart envisagé par 
rapport à l’avis technique avant de pouvoir 
procéder à la modification. 
 

11.6 Si les exigences d’un travail professionnel 
compétent nécessitent la transformation de 
quantités de matériaux supérieures ou d’un 
autre type que celles mentionnées dans le 
devis, ou des volumes de travail et de 
matériel supérieurs ou d’un autre type que 
ceux calculés par l’Acheteur, ce dernier en 
assume l’entière responsabilité, Zoontjens 

déclinant toute responsabilité à cet égard. 
 

11.7 Lorsque Zoontjens acquiert la connaissance 
concrète du fait que l’Acheteur transforme 
les matériaux livrés par Zoontjens d’une 
façon non conforme à l’avis technique, 
Zoontjens est en droit de cesser les livraisons 
ultérieures, sans que l’Acheteur ne puisse 
prétendre de ce fait à de quelconques 
dommages et intérêts au titre, entre autres, 
de la prolongation des délais de 
construction, de l’augmentation des frais de 
chantier, des temps d’immobilisation, des 
pénalités encourues envers des tiers. 
 

12.1 Zoontjens garantit que le produit est de 
bonne qualité, qu’il est adapté à sa 
destination prévue au Contrat et qu’il 
satisfait aux normes applicables, ainsi qu’aux 
exigences imposées au produit dans le 
Contrat. 
 

12.2 Zoontjens est responsable du respect de la 
réglementation applicable à l’objet de la 
livraison en vigueur à la date du devis. 
Zoontjens ne supporte, cependant, pas les 
conséquences du respect d’une 
réglementation particulière, à moins que 
l’Acheteur l’ait préalablement portée à sa 
connaissance par écrit. 

 

13.1 Bien que les délais de livraison ne puissent 
en aucun cas être considérés comme des 
délais impératifs pour Zoontjens, celle-ci 
s’efforce de son mieux de fournir ses 
prestations dans les délais souhaités par 
l’Acheteur. 
 

13.2 L’Acheteur n’a cependant aucun droit à de 
quelconques dommages et intérêts sous 
quelque forme que ce soit, en cas d’éventuel 
dépassement du délai de livraison indiqué, à 
moins qu’il n’en ait été expressément 
convenu ainsi par écrit ou que le 
dépassement ne soit la conséquence directe 
d’une faute intentionnelle et/ou d’une 
imprudence délibérée de la part de 
Zoontjens. 
 

13.3 En cas de dépassement du délai de livraison, 
l’Acheteur n’est pas en droit d’annuler 
l’ordre, de refuser la réception ou de 
suspendre le paiement. 
 

14.1 Si la livraison est convenue franco, les 
marchandises sont transportées aux frais et 



 

risques de Zoontjens. Dans tous les autres 
cas, les marchandises sont transportées aux 
frais et risques de l’Acheteur. 
 

14.2 Le choix du moyen de transport appartient à 
Zoontjens. 
 

14.3 En cas de transport aux risques de Zoontjens, 
celle-ci n’est pas responsable des 
détériorations et/ou défauts qui, bien que 
pouvant être constatés à l’arrivée des 
marchandises, n’auraient pas été 
directement consignés sur la lettre de 
voiture, le bon de livraison ou tout 
document similaire correspondant à 
renvoyer. 
 

14.4 Le risque des marchandises est transféré à 
l’Acheteur : 
a. en cas de livraison départ entrepôt, dès 

lors que les marchandises ont été 
chargées sur les moyens de transport ; 

b. en cas de livraison franco, dès lors que 
les marchandises sont parvenues à 
destination et ont été déchargées. 
 

14.5 En cas de livraison franco chantier, Zoontjens 
n’est pas tenue de transporter les 
marchandises au-delà du point où le véhicule 
peut parvenir à travers un terrain (rendu) 
convenablement carrossable et sûr. La 
livraison effective s’effectue toujours à côté 
du moyen de transport concerné, l’Acheteur 
étant tenu d’y prendre directement 
réception des marchandises. 
 

14.6 Lorsqu’il est convenu d’une livraison franco 
chantier, le transporteur concerné note les 
date et heure auxquelles les marchandises 
sont arrivées sur le chantier. En cas de 
livraison franco chantier, le déchargement 
est censé s’effectuer en une seule fois. Si un 
retard se produit, le transporteur consigne 
les heures de déchargement sur la lettre de 
voiture, le bon de livraison ou tout 
document similaire à remettre et ces heures 
sont facturées à l’Acheteur. 
 

15.1 Une lettre de voiture fournie, un bon de 
livraison ou un document de transport remis 
à la livraison des marchandises est réputé 
indiquer la quantité et le type exact des 
matériaux livrés. Les réclamations se 
rapportant aux imperfections de la livraison 
apparentes ou pouvant être aisément 
constatées ou contrôlées doivent, à peine de 
déchéance du droit de réclamation, être 
signalées par écrit à Zoontjens sans délai 

après la réception des marchandises et en 
tout cas dans les deux jours ouvrés. 
 

15.2 Les écarts minimes de taille, couleur, 
superficie, structure, une éventuelle 
efflorescence calcaire et d’autres petits 
défauts constatés ne sauraient constituer 
des motifs de refus. 
 

15.3 L’Acheteur est tenu de contrôler ou faire 
contrôler la conformité des matériaux livrés 
par Zoontjens, notamment aux spécifications 
techniques, aux quantités commandées, 
ainsi que la conformité de la commande 
livrée au matériel commandé par l’Acheteur, 
avant que les matériaux ne soient apportés 
sur le chantier. 
 

15.4 Si les marchandises sont livrées avec remise 
d’une attestation de qualité et/ou d’un 
marquage « CE », elles sont censées être de 
qualité satisfaisante, sauf preuve (technique) 
du contraire rapportée par l’Acheteur. 
 

15.5 Si et dans la mesure où l’Acheteur a apporté 
les matériaux sur le chantier et les a 
transformés en tout ou partie, les 
marchandises livrées sont réputées 
acceptées, sauf preuve du contraire 
rapportée par l’Acheteur. 
 

15.6 Les réclamations relatives à des vices cachés 
des marchandises livrées doivent, compte 
tenu de leur nature et du but dans lequel 
elles sont transformées, être signalées par 
écrit à Zoontjens sans délai après leur 
découverte et en tout cas dans les deux jours 
ouvrés, afin que Zoontjens ait la possibilité 
de faire examiner le lot livré par un test de 
laboratoire. 
 

15.7 Si une réclamation est fondée, Zoontjens 
procède, à son choix, à une nouvelle 
livraison de produits de remplacement, 
gratuitement, ou au remboursement du prix 
d’achat des produits non conformes 
concernés. 
 

16.1 Dans tous les cas où Zoontjens est tenue 
d’indemniser un dommage, quels que soient 
le fondement (légal) de sa responsabilité et 
les circonstances, celle-ci est limitée par 
sinistre ou par série de sinistres ayant une 
cause commune à l’indemnisation du 
dommage direct dans la limite du montant 
effectivement versé par l’assurance de 
responsabilité civile applicable de Zoontjens 



 

dans le cas considéré. Si, pour quelque 
raison que ce soit, aucune indemnisation 
n’est versée par l’assurance contractée à cet 
effet, toute responsabilité de Zoontjens est 
limitée au dommage direct dans la limite de 
50 % de la valeur facturée (hors TVA) pour la 
livraison dont l’exécution a entraîné le 
dommage. Par dommage direct, on entend 
tout dommage qui n’est pas indirect. 
Zoontjens n’est en aucun cas responsable 
des dommages indirects tels que perte de 
bénéfice, perte de chiffre d’affaires, 
opportunités manquées (y compris la perte 
de commandes), préjudice lié à l’interruption 
des travaux, retard dans la construction, 
pénalités dues à des tiers, dommages dits de 
développement, pertes de recettes, frais de 
sauvetage et frais similaires. 
 

16.2 Les limitations de responsabilité en 
application du présent article 16 ne 
s’appliquent pas en cas de faute 
intentionnelle et/ou d’imprudence délibérée 
de Zoontjens et/ou de ses subordonnés 
responsables.   
 

17.1 Le Contrat de vente prend fin par 
anticipation avec effet immédiat et de plein 
droit si l’Acheteur fait faillite, se trouve en 
état de déconfiture, demande à bénéficier 
des mesures prévues par la Loi relative à la 
continuité des entreprises, fait l’objet d’une 
saisie sur ses biens, cesse son activité. Dans 
ces cas, Zoontjens dispose d’une créance sur 
l’Acheteur immédiatement exigible 
correspondant à l’état de l’exécution du 
Contrat ayant pour objet la vente de 
produits, sans préjudice du droit de 
Zoontjens à des dommages et intérêts. 

17.2 Si les travaux confiés à l’Acheteur auxquels 
est destinée la livraison de marchandises par 
Zoontjens sont temporairement suspendus, 
Zoontjens a droit à l’indemnisation du 
préjudice subi du fait de l’interruption des 
travaux. 

17.3 Si le marché de travaux confié à l’Acheteur 
auquel est destinée la livraison de 
marchandises par Zoontjens est résilié avant 
l’achèvement des travaux, l’Acheteur est en 
droit de résilier le présent Contrat en tout ou 
partie. Dans ce cas, Zoontjens a droit au prix 
convenu, majoré des frais qu’elle a dû 
exposer du fait de l’inachèvement du Contrat 
et minoré des frais qu’elle a économisés de 
ce fait. Ce qui précède s’entend sans 
préjudice du droit de Zoontjens à des 
dommages et intérêts, notamment, entre 
autres, pour les frais occasionnés par les 

temps d’immobilisation, par la réduction de 
son volume de commandes. 

 

 

18.1 À titre de prestation de service, Zoontjens 
donne, à la demande du Client, un avis sous 
la forme d’une information commerciale. 
 

18.2 Pour établir un tel avis, Zoontjens se fonde 
sur un certain nombre d’hypothèses 
techniques ou contraintes, telles que la 
résistance à la pression du terrain de 
fondation. Le Client est responsable de 
l’exactitude des données qu’il fournit. 
 

18.3 Bien que Zoontjens s’efforce d’indiquer tous 
les aspects techniques importants pour 
l’exécution du projet conformément à l’état 
des techniques à la date de l’avis, les avis 
donnés par Zoontjens demeurent 
entièrement sans engagement et Zoontjens 
ne saurait être tenue pour responsable 
d’éventuelles inexactitudes ou omissions 
dans la documentation, les conseils, les cotes 
indiquées, les fiches techniques, 
échantillons, inspections, avis de calcul. 
 

18.4 Le Client a connaissance du fait que l’avis 
technique concerné est spécifique à un 
projet et se fonde sur l’hypothèse de l’achat 
et de la transformation de matériaux 
produits par Zoontjens. Il est interdit au 
Client d’utiliser l’avis technique dispensé par 
Zoontjens pour la transformation de 
matériaux de tiers. 
 

18.5 Le Client a connaissance du fait que l’avis 
technique est généralement communiqué au 
Client par Zoontjens lors de la phase de 
conception et qu’en conséquence les 
hypothèses techniques sont généralement 
basées sur la documentation et que les 
conditions limites adoptées sur le chantier 
peuvent être différentes, ce qui peut avoir 
un effet sur le prix de référence indiqué au 
sens des article 2.6 et suivants des présentes 
Conditions. 
 

18.6 Les limitations de responsabilité prévues à 
l’article 16 s’appliquent aussi pleinement aux 
avis techniques.  
 



 

19.1 Le Donneur d’ordre veille à ce que Zoontjens 
puisse disposer en temps utile : 
a. des autorisations, dispenses ou 

décisions similaires qui sont nécessaires 
à l’organisation des travaux ; 

b. du terrain sur lequel ou de l’eau dans 
laquelle les travaux doivent être 
exécutés ; 

c. des dessins, documents et autres 
supports de données à jour nécessaires ; 

d. des prestations devant être fournies par 
le Donneur d’ordre d’après le Contrat. 
 

19.2 Le Donneur d’ordre assume la responsabilité 
des constructions et méthodes de travail 
imposées par lui ou en son nom, notamment 
des effets de l’état du sol sur lesdites 
constructions et méthodes, ainsi que des 
instructions données par lui ou en son nom. 
 

19.3 Si les matériaux ou outils que le Donneur 
d’ordre a mis à disposition comportent des 
défauts, le Donneur d’ordre est responsable 
des dommages directs et indirects 
occasionnés par de tels défauts. 
 

19.4 Si des dispositions légales ou réglementaires 
imposent pour les travaux des exigences 
supérieures à celles prévues au Contrat, les 
modifications des travaux rendues 
nécessaires pour satisfaire à de telles 
exigences sont comptabilisées comme du 
travail supplémentaire. 
 

19.5 Si le terrain à bâtir, les anciens matériaux 
issus du chantier ou les matériaux mis à 
disposition par le Donneur d’ordre sont 
pollués, le Donneur d’ordre en assume la 
responsabilité. Les anciens matériaux issus 
du chantier demeurent la propriété du 
donneur d’ordre. Zoontjens n’est pas 
responsable de la qualité des matériaux issus 
du chantier. 
 

19.6 Le Donneur d’ordre est responsable de la 
bonne coordination dans le temps des 
activités des co-traitants de Zoontjens. 
 

19.7 En toute circonstance, le Donneur d’ordre 
assume la responsabilité de l’exactitude des 
données et instructions qu’il communique ou 
qui sont communiquées en son nom. 
 

19.8 Le Donneur d’ordre est responsable de 
l’adéquation du chantier désigné aux besoins 
de stockage et de sa protection contre le vol. 

19.9 Le Donneur d’ordre a la responsabilité de 
prendre toutes les mesures de sécurité et 
autres mesures de précaution nécessaires et 
de les appliquer pendant la durée de 
l’exécution des travaux. 
 

19.10 Le Donneur d’ordre met gratuitement à 
disposition l’électricité de chantier, l’eau de 
traitement nécessaire à la transformation et 
à la mise en place des matériaux sur le 
chantier, ainsi que les installations sanitaires 
nécessaires.  
 

20.1 Zoontjens est tenue d’exécuter les travaux 
conformément aux dispositions du Contrat et 
d’accomplir tout ce qui est exigé, selon la 
nature du Contrat, par la loi, l’équité ou 
l’usage, ainsi que tout ce qu’implique une 
utilisation appropriée des matériaux. 
 

20.2 Zoontjens est réputée avoir connaissance des 
dispositions légales à prendre en compte 
pour l’exécution des travaux. Zoontjens 
exécute les travaux conformément aux 
exigences d’un travail professionnel 
compétent. Zoontjens peut faire réaliser 
certains éléments, voire la totalité des 
travaux par des sous-traitants, mais demeure 
néanmoins responsable envers le Donneur 
d’ordre des éléments sous-traités. 
 

20.3 Si le recours à un sous-traitant déterminé est 
imposé par le Donneur d’ordre ou en son 
nom et que ledit sous-traitant ne s’acquitte 
pas de sa mission, s’en acquitte avec retard 
ou d’une façon incorrecte et que Zoontjens a 
fait ce qui était raisonnablement nécessaire 
pour obtenir l’exécution de sa mission et/ou 
des dommages et intérêts, le Donneur 
d’ordre indemnise Zoontjens pour les frais 
d’exécution supplémentaires ainsi 
occasionnés dans la mesure où elle n’a pas 
déjà été indemnisée par le sous-traitant 
concerné. En contrepartie, sur simple 
demande du donneur d’ordre, Zoontjens lui 
cède sa créance sur ledit sous-traitant 
imposé à concurrence du montant dont elle 
a été indemnisée par le donneur d’ordre. 
 

20.4 Si les constructions, méthodes de travail et 
instructions visées à l’article 19, paragraphe 
2, comportent manifestement des erreurs 
telles que Zoontjens ne saurait de bonne foi 
procéder à l’exécution de la partie 
concernée des travaux sans en aviser le 
Donneur d’ordre par écrit, Zoontjens est 
responsable des conséquences 
dommageables de l’omission d’un tel avis, à 



 

l’exception expresse des dommages 
indirects. 
 

20.5 L’obligation d’alerte précontractuelle 
n’incombe à Zoontjens que lorsque, pendant 
la phase de soumission ou de calcul du 
projet, elle découvre des incohérences dans 
les données fournies par le donneur d’ordre, 
dans la mesure où ces données sont 
importantes pour établir le montant du 
marché.  
 

21.1 Par prestations supplémentaires, on entend 
le droit de Zoontjens de prétendre, en plus 
du montant du marché, majoré de l’impôt 
sur le chiffre d’affaires correspondant, à une 
indemnisation financière dans les cas 
suivants, entre autres : 

a. tous les cas où il ne saurait être exigé de 

Zoontjens une livraison des travaux dans 

le délai convenu en raison de 

circonstances imputables au Donneur 

d’ordre (tous les cas indiqués à l’article 

19 des présentes Conditions), en raison 

de modifications apportées au Contrat 

ou à l’exécution des travaux par le 

Donneur d’ordre ou en son nom ; 

b. tous les cas où Zoontjens a satisfait par 

écrit à son obligation d’alerte au sens de 

l’article 20, paragraphe 4, des présentes 

Conditions et où un retard dans 

l’exécution des activités en est résulté ; 

c. tous les cas où les différences entre 

l’état apparent des bâtiments, ouvrages 

et terrains existants lors de l’exécution, 

d’une part, et l’état mentionné dans le 

Contrat et dans les documents 

techniques qui en font partie intégrante, 

d’autre part, sont telles que les 

conséquences de telles différences ne 

sauraient raisonnablement être 

supportées par Zoontjens ; 

d. tous les autres cas où les travaux sont 

suspendus, interrompus par les autorités 

publiques ou les cas où des co-traitants 

missionnés par le Donneur d’ordre 

réalisent leurs activités avec retard ; 

e. tous les cas où des surcoûts, 

renchérissant considérablement le coût 

des travaux, c’est-à-dire entraînant une 

augmentation de 10 % par type de coût 

par rapport au montant du marché 

convenu, sont occasionnés par des 

circonstances d’une nature telle qu’il n’y 

avait pas lieu, lors de la conclusion du 

Contrat, de prendre en compte le risque 

qu’elles puissent se produire. 

21.2 Dans tous les cas visés à l’article 21.1, 
Zoontjens avise le Donneur d’ordre par écrit 
dans les meilleurs délais et en tout cas en 
temps utile pour que le Donneur d’ordre 
puisse collecter les données nécessaires en 
la matière. Zoontjens prête son concours à la 
collecte desdites données. 
 

21.3 Lorsque Zoontjens peut invoquer des 
prestations supplémentaires, Zoontjens est 
en droit de suspendre ses activités jusqu’à ce 
que le Donneur d’ordre ait donné son accord 
écrit au montant du paiement 
supplémentaire. 
 

21.4 Lorsque le Donneur d’ordre et Zoontjens ne 
trouvent pas d’accord sur le prix des 
prestations supplémentaires, les parties 
s’efforcent de parvenir à une solution extra-
judiciaire du litige financier en faisant appel 
à un expert indépendant, qui, après avoir 
entendu les parties, rend un avis 
contraignant. 
 

21.5 Le Donneur d’ordre est autorisé à apporter 
par écrit des modifications raisonnables et 
réalisables au Contrat, aux travaux ou aux 
conditions d’exécution des travaux. 
Zoontjens exécute les ordres de 
modifications, même lorsque le volume des 
travaux s’en trouve augmenté ou diminué, à 
condition que ni le total des prestations 
supplémentaires, ni le total des réductions 
ne s’élèvent à plus de 15 % du montant du 
marché et que le solde desdites prestations 
supplémentaires et réductions ne s’élève pas 
à plus de 10 % du montant du marché, hors 
TVA.  
 

 

22.1 Zoontjens tient pour les travaux un registre 
de projet mentionnant, entre autres, les 
données suivantes : 
- l’avancement et l’état des travaux ; 
- les jours pendant lesquels on ne peut 

pas travailler et le report de livraison 
accordé ; 

- l’arrivée, l’évacuation et l’approbation 
des matériaux ; 

- les modifications des travaux, les 
quantités transformées, 
l’enregistrement des heures de travail ; 

- l’incorporation, l’approbation et la 
livraison de l’ouvrage ; 

- les notifications écrites prévues aux 
articles 20, paragraphe 4, et 21, 
paragraphe 2, des présentes Conditions. 



 

22.2 Le registre de projet tenu par Zoontjens fait 
foi entre les parties sauf preuve (contraire) 
rapportée par le donneur d’ordre. 

 

23.1 Après l’acceptation de la réception 
provisoire, la responsabilité de Zoontjens ne 
peut plus être engagée pour les défauts 
apparents. Zoontjens est tenue de réparer 
les vices cachés légers qui lui sont 
imputables et qui apparaissent dans les 5 ans 
suivant l’acceptation de la réception 
définitive dans la mesure où le Donneur 
d’ordre introduit une action dans les trois 
mois suivant la constatation du vice caché. 

Zoontjens est, en application des articles 

1792 et 2270 du Code civil, responsable 

pendant un délai de 10 ans de la destruction 

totale ou partielle de la construction, que ce 

soit à cause de défauts de construction, à 

cause de l’inadéquation du terrain ou à 

cause de graves défauts affectant la solidité 

de la construction. Cette responsabilité court 

à compter de la réception provisoire. 

 
23.2 La réception de l’ouvrage réalisé par 

Zoontjens s’effectue au moyen de la 
signature par le Donneur d’ordre d’un 
procès-verbal de réception établi par 
Zoontjens. Dans tous les cas, l’ouvrage est 
réputé livré dès lors que le Donneur d’ordre 
l’a mis en service de fait. À compter de la 
date de livraison, le Donneur d’ordre est 
tenu d’assurer lui-même l’ouvrage. 
 

23.3 Les articles 16.1 et 16.2 des présentes 
Conditions s’appliquent mutatis mutandis. 
 

23.4 Outre la responsabilité résultant du 
paragraphe 1 du présent article, la 
responsabilité de Zoontjens peut être 
engagée au titre d’une garantie accordée par 
elle en application de l’article 7 des 
présentes Conditions. 

 

24.1 Tous les Contrats passés avec Zoontjens et 
tous les accords en résultant entre les 
parties sont régis par le droit belge. S’il s’agit 
d’un Contrat ayant pour objet la vente de 
produits, l’application de la Convention des 
Nations Unies sur les Contrats de vente 
internationale de marchandises (CVIM) est 
expressément exclue. 
 

24.2 Tout différend technique relatif à l’exécution 
des travaux est soumis par les parties à la 
Commission de conciliation - construction. La 
Commission de conciliation - construction 
tente de concilier les parties. À défaut de 
conciliation, l’expert établit un rapport 
technique motivé qui s’impose aux 
participants au chantier concernés. 
 

24.3 Pour les autres différends, les parties font 
appel au CONSEIL DE L’ARBITRAGE ASBL, 
Chaussée de Louvain 613, à 1930 Zaventem, 
qui est chargé de la désignation des arbitres 
qui seront compétents pour trancher les 
autres différends nés du présent Contrat, de 
façon définitive et conformément au 
règlement de fonctionnement du CONSEIL. 
 

24.4 Zoontjens a seule la possibilité de choisir, par 
dérogation au paragraphe 2 ci-dessus, de 
faire trancher les différends susmentionnés 
par les tribunaux compétents selon la loi. 


