
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE

1.  GÉNÉRALITÉS

1.1 Les ventes effectuées par Anders Beton sont exclusivement 

régies par les conditions générales de vente définies ci-après.

1.2 Ces conditions prévalent sur les conditions provenant de 

l’acheteur ou d’un tiers, même si Anders Beton ne les a pas 

contestées expressément. D’autres conditions sont uniquement 

opposables à Anders Beton lorsque ce dernier les a acceptées 

par écrit.

1.3  Anders Beton vend uniquement des marchandises et ne peut en 

aucun cas être considéré comme un entrepreneur. Anders Beton 

n’effectue aucun travail à la demande de l’acheteur, sauf s’il en a 

été expressémentconvenu autrement.

2.  COMMANDES/OFFRES

2.1 Les offres de Anders Beton ont une durée de validité de maximum 

14 jours calendaires.

2.2 Les offres sont sans engagement, tant en ce qui concerne les 

prix et les quantités qu’en ce qui concerne les délais de livraison. 

L’acheteur peut passer une commande sur la base d’une offre. 

Cette commande pourra ensuite être acceptée par Anders Beton 

qui renverra une confirmation de commande.

2.3 Un contrat de vente est considéré comme étant conclu à la 

date d’envoi de la confirmation de commande à l’acheteur. La 

semaine de livraison confirmée est clairement communiquée 

pour chaque produit sur la confirmation de commande.

3.  PRIX/MODIFICATIONS/FRAIS DE 

STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRES

3.1 Le prix et le délai de paiement convenus ne sont valables que si 

le délai de livraison convenu est respecté par l’acheteur. Sinon, le 

prix peut être augmenté avec les frais de stockage et le délai de 

paiement peut être ajusté (voir 3.2).

3.2 Si les marchandises ne sont pas achetées dans le délai de 

livraison convenu et confirmé (délai de livraison d’origine) à 

la demande de l’acheteur ou en raison du non-respect des 

conditions de paiement communiquées sur la confirmation de 

commande client, Anders Beton prendra les mesures suivantes:

a) Un report unique de maximum deux semaines calendaires est 

accepté sans conséquence, l’acheteur reçoit une confirmation 

de commande modifiée avec la nouvelle semaine de livraison 

confirmée (deuxième délai de livraison).

b) Si le deuxième délai de livraison n’est pas à nouveau respecté, 

l’acheteur reçoit une facture anticipée pour la valeur totale des 

marchandises différées et une confirmation de commande 

client modifiée, le délai de livraison étant à nouveau reporté de 

deux semaines calendaires (troisième délai de livraison) et les 

conditions de paiement de la confirmation de commande client 

sont ajustées au prépaiement.

c) Si le troisième délai de livraison n’est pas à nouveau respecté, 

Anders Beton facturera un frais de stockage unique de 10 € par 

tonne.

4.  MODÈLES/SPÉCIFICATIONS

4.1 Les dimensions, poids, quantités et autres caractéristiques 

techniques, ainsi que les dessins, croquis et plans  f i g u r a n t 

sur le site web, offres de prix, confirmations de 

commandes, catalogues et dépliants (cette 

énumération n’étant pas limitative) 

sont toujours fournis de 

manière approximative 



et ne peuvent jamais donner lieu à une quelconque forme de 

dédommagement.

4.2  Les caillebotis en béton de Anders Beton respectent toujours les 

tolérances qui figurent dans la norme européenne EN12737. Tous 

les autres produits en béton de Anders Beton sont soumis à des 

tolérancesqui peuvent dépasser celles de la norme européenne 

EN12737. Ces tolérances sont disponibles sur demande.

4.3  Anders Beton se réserve le droit d’apporter des modifications à 

ces marchandises qui seraient jugées nécessaires pour le bon 

fonctionnement de celles-ci. L’acheteur ne peut émettre aucune 

réclamation à cet égard auprès de Anders Beton sur la base de 

cela, ni exiger les mêmes modifications pour les marchandises 

qui auraient déjà été commandées.

5.  LIVRAISON

5.1  Anders Beton fait le maximum pour respecter les délais de 

livraison convenus. Un éventuel dépassementde ces délais de 

livraison ne pourra toutefois jamais donner lieu à l’annulation 

de la vente, ni à une quelconque indemnisation à la charge de 

Anders Beton.

5.2  La livraison s’effectue conformément à la norme internationale 

en vigueur en matière de droits et d’obligationsde l’acheteur 

et du vendeur dans le cadre d’un transport international de 

marchandises, notamment les Incoterms 2020®. Anders Beton 

applique les conditions « EXW (Ex Works) avec la spécification du 

lieu d’un de nos sites de production », sauf s’il en a été convenu 

autrement par écrit.

5.3  Si les marchandises sont livrées en plusieurs fois à la demande 

de l’acheteur, chaque expédition sera facturée séparément, ainsi 

que les frais de transport supplémentaires qui y seront liés.

6.  RÉCLAMATIONS/RETOURS

6.1  L’acheteur est tenu de contrôler les marchandises à la réception, 

conformément à la norme européenne correspondante ainsi 

qu’aux spécifications et consignes d’utilisation fournies par 

Anders Beton. Les réclamations seront uniquement 

valables lorsqu’elles sont transmises 

immédiatement à Anders Beton par 

l’acheteur, dans tous les cas au plus 

tard 5 jours ouvrables suivant la réception des marchandises, par 

mail, avec suffisamment de photos pour étayer la réclamation. 

L’acheteur devra toujours demander un accusé de réception 

écrite de cet e-mail au collaborateur concerné de Anders Beton. 

Les marchandises concernées devront être laissées à disposition 

pour d’éventuelles constatations par Anders Beton ou par son 

représentant.

6.2  À l’échéance de ce délai de 5 jours ouvrables, plus aucune 

réclamation ne sera acceptée par Anders Betonet l’acheteur sera 

considéré comme ayant renoncé à tout droit de réclamation 

concernant les marchandises.

6.3  Anders Beton n’accepte pas les retours de marchandises. 

L’acheteur peut soumettre une demande écrite de retour de 

marchandise. Si Anders Beton est disposé à offrir une offre de 

retour, il fournira à l’acheteur un devis.

7.  PAIEMENT/ENCAISSEMENT

7.1  Toutes les factures de Anders Beton sont envoyées par e-mail, 

sauf s’il en a été convenu autrement. 7.2. Le paiement des 

factures de Anders Beton doit être effectué deux semaines avant 

la semaine de livraison confirmée, sauf accord écrit contraire.

7.2  Les éventuels frais liés au paiement sont à la charge de l’acheteur. 

L’ensemble des impôts, taxes, droits d’impor tation et 

autres prélèvements concernant les marchandises sont à la 

charge de l’acheteur et seront facturés à ce dernier.

7.3  Pour chaque facture non réglée intégralement à son échéance, le 

vendeur sera redevable de plein droit et sans mise en demeure 

préalable des intérêts légaux à partir de l’échéance, sur les 

montants des factures impayées ou en retard. Pour le calcul des 

intérêts légaux dus, Anders Beton applique les taux EURIBOR sur 

12 mois + 3,50 %.

7.4  En cas de non-paiement d’une facture à l’échéance, toutes les 

autres factures non encore échues deviennent immédiatement 

exigibles de plein droit.

7.5  Si l’acheteur ne respecte pas en totalité ou en partie son obligation 

de paiement pour les livraisons déjà reçues, Anders Beton a alors 

le droit de refuser toute nouvelle livraison ou de les suspendre 

jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli toutes ses obligations, y 

compris tous les intérêts, indemnisations et frais (de stockage) 

dus, telsque spécifiés dans les présentes conditions de vente.

7.6  Tous les frais supportés par Anders Beton concernant l’exécution 

de contrats de vente conclus avec l’acheteur, y compris les frais 

liés à l’encaissement de créances sur l’acheteur concernant ces 

contrats tels que les frais de lettres de change, de rappels et de 

protêts, les frais judiciaires et extrajudiciaires tels que les frais 

d’avocats et d’huissiers de justice, sont entièrement à la charge 

de l’acheteur qui est en défaut.



8.  RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ/SÛRETÉS

8.1  Tant que le prix, y compris tous les accessoires, n’est pas 

payé intégralement par l’acheteur, les marchandises restent 

la propriété de Anders Beton. Il est expressément interdit à 

l’acheteur de transformer, rendre immeuble par l’incorporation, 

revendre ou d’aliéner d’une quelconque autre manière les 

marchandises avant le paiement de l’intégralité du prix.

8.2  La réserve de propriété ne porte pas atteinte au transfert des 

risques à l’acheteur comme stipulé à l’article 5 des présentes 

conditions de vente. Pendant la durée de la réserve de propriété, 

l’acheteur est garant du maintien des marchandises 

livrées en bon état et toute perte ou tout dommage 

sera à ses risques. L’acheteur s’engage à 

assurer les marchandises à ses 

frais contre tous les risques et à 

conserver les marchandises de 

façon à ce qu’aucun mélange 

avec d’autres marchandises 

puissent avoir lieu et qu’elles 

puissent toujours être 

reconnues comme étant la 

propriété de Anders Beton. 

Chaque paiement effectué 

par l’acheteur viendra d’abord 

en déduction des factures 

portant sur les marchandises 

utilisées, transformées ou revendues par 

l’acheteur.

8.3 Anders Beton a à tout moment le droit, avant d’effectuer 

ou de poursuivre des livraisons à l’acheteur, d’exiger des sûretés 

et des garanties suffisantes qu’il jugera nécessaires pour le bon 

respect des engagements de paiement de l’acheteur découlant 

des contrats de vente conclus à ce moment-là. Anders Beton 

a le droit d’exiger des sûretés sans mise en demeure préalable 

et malgré un éventuel délai de paiement qu’il aurait octroyé à 

l’acheteur.

9. DISSOLUTION À LA CHARGE DE L’ACHETEUR

9.1 En cas de non-exécution du contrat de vente par l’acheteur, ce 

contrat sera dissous de plein droit et sans mise en demeure à 

la charge de l’acheteur qui sera dans ce cas tenu d’indemniser 

totalement Anders Beton pour tous les préjudices subis, y 

compris les dommages consécutifs et le manque à gagner. La 

même chose s’applique en cas de faillite de l’acheteur.

10.  FORCE MAJEURE

10.1 Si, à la suite d’une force majeure, Anders Beton est dans 

l’impossibilité d’exécuter le contrat de vente, en totalité ou en 

partie, il pourra, au choix, soit en suspendre l’exécution jusqu’à 

ce que la situation de force majeure ait cessé d’exister, soit le 

résilier pour raison de force majeure, tout cela sans être tenu de 

payer un quelconque dédommagement à l’acheteur.

10.2 Dans le cadre du présent article, sera considérée comme force 

majeure du chef de Anders Beton toute circonstance qui en vertu 

de la loi ou de l’opinion générale en vigueur, est indépendante 

de la volonté ou n’est pas de la faute de Anders Beton, ce qui 

sera entre autres le fait dans les circonstances suivantes, sans 

que cette énumération soit limitative : guerre, guerre civile, 

émeute, confiscation des marchandises, embargo, conflits 

sociaux, grèves et exclusions, problèmes de transport, 

problèmes d’approvisionnement en matières 

premières, restrictions ou difficultés 

dans l’approvisionnement en 

énergie, pannes d’entreprises 

et de machines, mesures 

d’importation et/ou d’exportation 

de la part des autorités, 

modifications importantes dans 

les taux de change, circonstances 

climatologiques exceptionnelles 

comme la neige ou une tempête, 

un incendie, des inondations ou 

d’autres catastrophes naturelles 

et ce, même si ces circonstances 

surviennent chez des fournisseurs ou des 

sous-traitants de Anders Beton.

11. GARANTIE/RESPONSABILITÉ

11.1 Les produits en béton de Anders Beton satisfont toujours à la 

norme européenne EN12737 en ce qui concerne les exigences de 

qualité du béton.

11.2 Si l’acheteur peut démontrer dans un délai de 10 ans qu’à 

la livraison, les produits en béton ne satisfaisaient pas à ces 

exigences de qualité du béton (voir 11.1), Anders Beton met 

alors de nouveaux produits en béton à disposition suivant les 

conditions de livraison EXW (Cf. Incoterms 2020®).

11.3 Sur les parties en caoutchouc d’ECO-Sol, Anders Beton octroie 

une garantie de 5 ans à partir de la date de livraison. Cette 

clause de garantie implique uniquement qu’en cas d’usure 

excessive des pièces en caoutchouc (plus de 5 mm d’usure se 

produisant sur plus de 25 % de la surface en caoutchouc) et/

ou en cas de rupture des raccords transversaux des pièces 

en caoutchouc dans un délai de 5 ans, Anders Beton mettra 

gratuitement de nouvelles pièces en caoutchouc à disposition, 

avec les conditions de livraison EXW (Cf. Incoterms 2020®). Une 

telle livraison de nouvelles pièces en caoutchouc ne donnera 

toutefois pas lieu à un nouveau délai de garantie.



11.4 Sur les clapets d’émission-réduction synthétiques d’ECO-

Sol, Anders Beton octroie une garantie de 2 ans à partir de la 

livraison. Cette clause de garantie implique uniquement qu’en 

cas de rupture des clapets d’émission-réduction synthétiques ou 

en cas de détachement des volets des clapets dans ces 2 ans, 

Anders Beton met gratuitement de nouveaux clapets d’émission-

réduction à disposition, suivant la condition de livraison EXW 

(Cf. Incoterms 2020®). Une telle livraison de nouveaux clapets 

d’émission-réduction ne donnera toutefois pas lieu à un nouveau 

délai de garantie.

11.5 Sur des tapis en caoutchouc et des tapis synthétiques, qui 

sont appliqués sur des caillebotis en béton, Anders 

Beton octroie une garantie dégressive de 

5 ans à partir de la livraison. Cette 

clause de garantie implique 

uniquement que, pour les 

tapis qui sont utilisés pour 

les bovins jusqu’à 450  kg 

et qui présentent une 

usure qui nuit clairement 

à leur utilisation et qui 

est visiblement due à un 

défaut du matériau ou de 

fabrication, Anders Beton 

livre pendant une période 

de 5 ans de nouveaux tapis à 

un prix égal à la « valeur du neuf des 

tapis divisé par 60 mois et multiplié par le 

nombre de mois écoulés depuis la livraison », avec 

des conditions de livraison départ usine EXW (Cf. Incoterms 

2020®). Une telle livraison de nouveaux caillebotis en caoutchouc 

n’implique toutefois pas l’octroi d’une nouvelle période de 

garantie. Des conséquences typiquement dues à l’utilisation sont 

toutefois exclues de cette garantie, ce qui sera notamment le cas 

dans les circonstances suivantes, sans que cette énumération ne 

soit toutefois limitative : expansion des tapis, pertes sporadiques 

de matériaux de fixation, usure partielle du profil de surface, 

usure de la face inférieure et/ou petites déchirures.

11.6 Pour toutes les autres marchandises non couvertes par les 

dispositions des articles 11.1 à 11.5 inclus, Anders Beton octroie 

une garantie de deux ans à compter de la livraison.

11.7  L’éventuelle responsabilité de Anders Beton à l’égard du client 

se limite à la livraison de nouvelles marchandises lorsqu’ 

Anders Beton y est tenu en vertu des clauses de garantie 

susmentionnées. Anders Beton n’est en aucun cas responsable 

des dommages indirects découlant d’une faute prouvée pouvant 

lui être attribuée comme, mais sans toutefois s’y limiter, la perte 

de revenus, une perte de renommée, des créances de tiers,etc. 

Anders Beton n’est pas non plus responsable de dommages 

indirects liés par exemple au montage et au démontage, à 

l’évacuation de matériel,etc. Toute garantie et/ou responsabilité 

s’annule si les consignes d’utilisation des matériaux livrés 

ne sont/n’ont pas été respectées par l’acheteur. L’acheteur 

reconnaît avoir reçu les consignes concernées avant l’achat, les 

avoir bien comprises et être d’accord avec celles-ci. L’éventuelle 

responsabilité de Anders Beton en vertu d’un fait illicite se limite 

dans tous les cas au montant qui serait effectivement versée par 

la compagnie d’assurance dans le cadre des polices d’assurance 

de Anders Beton en vigueur concernant ce sinistre.

12. TRAITEMENT DES DONNÉES 

PERSONNELLES

12.1 Anders Beton reconnaît 

que le traitement des données 

personnelles est soumis à la loi belge 

du 8 décembre 1992 (ci-après : « Loi 

sur le respect de la vie privée ») et 

depuis le 25 mai 2018, au le Règlement 

(UE) 2016/679 qui remplace la loi sur 

le respect de la vie privée. Anders 

Beton déclare respecter ce règlement 

général sur la protection des données 

à caractère personnel.

12.2 Une déclaration de confidentialité 

a été rédigée à cet effet. La déclaration 

de confidentialité de Anders Beton peut être 

consultée à tout moment sur le site web de Anders Beton  

https://andersbeton.com.

13. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

13.1  L’ensemble des transactions et contrats conclus entre l’acheteur 

et Anders Beton, quel que soit le pays où l’acheteur est établi, 

seront exclusivement régis par le droit belge, toutefois avec 

l’exclusion expresse des clauses de la convention des Nations 

unies en matière de contrats d’achat internationaux concernant 

les affaires mobilières conclue à Vienne le 11 avril 1980.

13.2 Tous les différends qui naitraient entre l’acheteur et Anders 

Beton à la suite d’un quelconque contrat ou d’une quelconque 

transaction seront exclusivement arbitrés par les tribunaux et 

cours belges, plus précisément les tribunaux de l’arrondissement 

judiciaire où est établi le siège de Anders Beton.
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