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CONDITIONS GÉNÉRALES  
MULDER MONTAGE B.V. 

 
Déposées auprès de la Chambre de Commerce de La Haye sous le numéro 

28037475 
______________________________________________________________ 
 
Article 1 : Définitions 
Dans les présentes conditions générales de livraison (« Conditions »), il faut 
comprendre par : 
 
Mulder Montage : la société privée à responsabilité limitée Mulder Montage 
B.V., établie à Alphen aan de Rijn (Pays-Bas) ainsi que les sociétés liées à 
celle-ci ; 
 
AVC : les Conditions générales de Transport 2002 telles qu’elles ont été fixées 
en dernier lieu par sVa / Stichting Vervoeradres et déposées aux greffes des 
Tribunaux d’Amsterdam et de Rotterdam ; 
 
AVET : les Conditions générales de Transport Exceptionnel telles qu’elles ont 
été fixées en dernier lieu par sVa / Stichting Vervoeradres et déposées aux 
greffes des Tribunaux d’Amsterdam et de Rotterdam ; 
 
Travaux additionnels : les travaux confiés, non convenus lors de la conclusion 
du Contrat initial ; 
 
BW : le Code civil néerlandais 
 
CMR : la Convention relative au transport international de marchandises par 
route (Genève 1956), telle que complétée par le Protocole de 1978. 
 
Services : tous les travaux, sous quelque forme ou dénomination (prestation 
de service, organisation, etc.) que ce soit que Mulder Montage exécute pour 
le, ou au profit du, Donneur d’ordre ; 
 
Transport exceptionnel : le transport d’objets qui doit avoir lieu avec une 
dérogation en raison d’un dépassement des dimensions et/ou poids 
normalement autorisés par la loi ou pour lesquels un accompagnement est 
prescrit ; 
 
Livraison : la présentation effective des Produits et/ou Services achetés au 
Donneur d’ordre ; 
 
Devis : des travaux ou des livraisons plus ou moins spécifiés et l’évaluation 
des frais rattachés à ces travaux et livraisons ; 
 
Donneur d’ordre : toute entité juridique ou physique agissant dans l’exercice 
d’un métier ou d’une activité à la demande de qui Mulder Montage procède à 
des livraisons et/ou exécute des Services, ou avec qui Mulder Montage 
conclut un contrat ou avec qui Mulder Montage est en pourparlers ou 
négociation concernant la conclusion d’un contrat ; 
 
Commande : toute demande verbale ou écrite, sous quelque forme que ce 
soit, suite à un Devis ou non, de la part d’un Donneur d’ordre à Mulder 
Montage pour l’exécution de Services, la fourniture de Produits ou autrement 
conclure un Contrat ; 
 
Contrat : tout contrat qui se réalise entre Mulder Montage et le Donneur 
d’ordre, toute modification ou complément de celui-ci, ainsi que tous les actes 
(juridiques) visant à préparer et exécuter ce Contrat ; 
 
Produits : toutes les choses, incluant la documentation, les plans, les supports 
d’information, les idées, les schémas/plans et tous les (autres) résultats de 
services fournis par Mulder Montage qui font l’objet d’un Contrat ; 
 
l’Ouvrage : les Produits et/ou Services fournis ; 
 
Par écrit : par « par écrit », il faut également comprendre « par voie 
électronique ». 
 
Article 2 : Applicabilité 
 
2.1. Les présentes Conditions générales font partie de tous les Devis, 

Contrats et Travaux additionnels et s’appliquent à tous les (autres) 
actes et actes juridiques entre Mulder Montage et le Donneur 
d’ordre, même si ces actes (juridiques) ne mènent pas à un Contrat 
ou ne sont pas liés à un Contrat. 

 
2.2. En cas de Transport exceptionnel, les AVET s’appliquent ainsi que, 

par analogie, les dispositions du Livre 8 titre 13 du BW non 
contraires au CMR et les ACV.  

 
2.3. Dans la mesure où tel n’est pas prévu par les présentes Conditions 

générales, le CMR ainsi que les dispositions du Livre 8, titre 13 du 
BW non contraires au CMR et les ACV s’appliquent par analogie 
aux Contrats. 

 
2.4. En cas de Transport exceptionnel, les AVET s’appliquent, ainsi 

que : 
- pour le transport national : les ACV, dans la mesure où les AVET 

n’y dérogent pas ; 
- pour le transport d’objets soumis au CMR : les dispositions du 

Livre 8, titre 13 du BW non contraires au CMR et les ACV. 
 
2.5. Dans le cas où un article des présentes Conditions générales serait 

nul ou annulable, cela ne diminuerait en rien l’applicabilité des 
autres articles des présentes Conditions générales. 

 
2.6. L’applicabilité de quelconques conditions générales du Donneur 

d’ordre est expressément réfutée par Mulder Montage. 
 
Article 3 : Contrats et Devis 
 

3.1. Toutes les offres, tarifs et Devis s’entendent sans engagement et 
valent uniquement comme invitations à la passation d’une 
Commande par le Donneur d’ordre, sauf indication contraire 
expresse.  

 
3.2. Si tel est demandé, Mulder Montage soumettre un Devis pour 

approbation au Donneur d’ordre avant le début des travaux. 
Lorsque le Donneur d’ordre fournit des données, des plans, etc. à 
Mulder Montage, Mulder Montage est en droit de partir du principe 
que ceux-ci sont exacts et elle s’appuiera sur ceux-ci pour son 
Devis. Dans la mesure où lors de l’exécution d’une Commande, des 
différences inévitables surviennent par rapport à un Devis, Mulder 
Montage en informera le Donneur d’ordre au plus vite. 

 
3.3. Un Contrat ne se réalise que si, et dans la mesure où, Mulder 

Montage accepte par écrit une Commande du Donneur d’ordre ou 
lorsque Mulder Montage exécute une Commande. Dans le cas où 
Mulder Montage effectue une quelconque prestation sur demande 
avant d’avoir atteint un accord complet sur le prix et les conditions 
de paiement pour cette prestation, le Donneur d’ordre paiera Mulder 
Montage à cet effet conformément aux tarifs alors en vigueur chez 
Mulder Montage, en tenant compte des dispositions des présentes 
Conditions. Dans la mesure où le Donneur d’ordre accepte – 
contrairement aux dispositions de la première phrase du présent 
article – une offre contraignante de Mulder Montage avec des écarts 
d’importance secondaire, ces écarts ne font pas partie du Contrat et 
le Contrat se réalise conformément à l’offre ou au Devis de Mulder 
Montage.  

 
3.4. Toutes les mentions de Mulder Montage d’indications de Produits 

et/ou Services ont lieu avec soin, mais Mulder Montage ne peut pas 
garantir qu’aucun écart n’interviendra en la matière. Les plans, 
modèles et exemples montrés ne sont que des indications des 
Produits et/ou Services concernés.  

 
Article 4 : Appel à des tiers 
 
4.1. Mulder Montage est à tout moment en droit de faire exécuter des 

travaux (partiels) par des tiers. 
 
Article 5 : Obligations du Donneur d’ordre 
 
5.1. 

 La voie d’approvisionnement et d’évacuation doit être revêtue, 
praticable et libre de tout obstacle. 

En général : 

 La charge maximale du sol à l’intérieur et autour du bâtiment 
permet le transport d’(une) installation(s) à l’aide de chariots 
élévateurs. 
 Les permis adéquats doivent être présents pour le déchargement 
et le chargement des camions ainsi que pour le stationnement de 
notre (nos) véhicule(s) d’outillage. 
 L’éclairage de travail adéquat doit être présent. 
 L’électricité adéquate doit être présente.  
 Le donneur d’ordre prévoit de manière raisonnable suffisamment 
d’espace pour travailler et manœuvrer. 
 Le chantier doit être normalement accessible pour les employés 
et l’outillage de Mulder Montage. 
 Côté construction, le chantier sera protégé de façon adéquate 
contre les tiers.  
 Le Donneur d’ordre est responsable de la communication 
correcte de la réglementation spécifique en vigueur localement en 
matière de sécurité. 
 Après la finalisation des travaux, un représentant du Donneur 
d’ordre est tenu d’évaluer et d’approuver le projet avec le chef de 
projet de Mulder Montage. 

 
5.2. 

 Au début des travaux, tous les dispositifs de sécurité 
nécessaires – comme des filets de sécurité, des garde-corps, 
des points de fixation pour les cordes de sécurité, des 
cloisonnements des terrains ou lieu de travail inférieurs – doivent 
être mis en place et maintenus pendant les travaux par le 
Donneur d’ordre, ou pour son compte. 

Sécurité :  

 Sur le chantier, les conditions de travail des monteurs doivent 
être sûres et saines, conformément à la législation et les 
exigences en vigueur en la matière, imposées au Donneur 
d’ordre et/ou au chantier par la Loi néerlandaise sur les 
conditions de travail et/ou par tout autre réglementation nationale 
ou internationale. 

 
5.3. 

 Préalablement aux travaux, les installations à démonter seront 
détachées du bâtiment sur une distance de 5 cm tout autour. 

Démontage : 

 Préalablement aux travaux, l’alimentation électrique et le réseau 
d’extinction par pulvérisation d’eau sont débranchés côté 
bâtiment. 

 Préalablement aux travaux, toutes les substances étrangères 
(comme l’amiante) doivent être enlevées de l’installation (des 
installations) pour le compte du Donneur d’ordre. Tous les frais 
supplémentaires découlant de la découverte de ce type de 
matériaux sont immédiatement refacturés au Donneur d’ordre. 

 Si une ou plusieurs installations doivent être divisées pour le 
démontage, le Donneur d’ordre doit, si nécessaire, pourvoir 
gratuitement une surveillance anti-incendie et/ou un permis de 
feu. 

 Après démontage, l’installation (les installations) à démonter 
deviendra (deviendront) librement et sans contrainte la propriété 
de Mulder Montage ; dans ce cadre, tous les documents ayant 
trait à l’installation (aux installations) doivent être remis au chef 
de projet de Mulder Montage. 
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5.4. 
 Les dimensions de l’installation (des installations) à monter et les 

espaces libres prévus doivent correspondre. 

Montage, finition et mise en service : 

 Le Donneur d’ordre fournit gratuitement tous les matériaux 
nécessaires au montage comme les cales et les plaques d’anti 
vibratile. 

 Dans le cas où une ou plusieurs installations sont livrées 
divisées, Mulder Montage raccordera uniquement les points 
principaux du châssis de l’installation. 

 Tous les éléments de cette installation qui doivent être démontés 
afin de pouvoir raccorder l’installation seront remontés par 
Mulder Montage contre un supplément (à taux horaire) après 
ordre écrit du Donneur d’ordre.  

 Dans le cas où l’installation (les installations) posée(s) doit 
(doivent) être mise(s) de niveau et/ou alignée(s), un niveau et 
une largeur indiscutables doivent être indiqués côté construction 
à une distance d’au moins 1 mètre tant de la tête que du pied de 
l’installation. 

 Le Donneur d’ordre est tenu de (faire) réserver suffisamment 
d’espace au pied de l’installation (des installations) à finir pour 
l’installation de caisses à matériaux. 

 Le Donneur d’ordre est responsable de la fourniture complète et 
opportune et de l’ajustement correct de toutes les pièces 
nécessaire afin de pouvoir réaliser une finition de haute qualité 
de l’installation (des installations).  
 

5.5. 
 Pendant des travaux sur ou à côté des rails, tous les rails dans 

l’environnement immédiat doivent être gratuitement mis hors 
service. 

Rail/métro : 

 Pendant des travaux sur ou à côté des rails, le tronçon sur lequel 
les travaux ont lieu doit être gratuitement mis hors tension. 

 Pendant des travaux sur ou à côté des rails, l’exploitant du rail 
ou du métro doit gratuitement pourvoir un agent de sécurité. 

 L’exploitant du rail ou du métro met gratuitement à disposition de 
Mulder Montage une locomotive et un (des) wagon(s) pour le 
transport de l’installation (des installations) et des outils. 

 L’exploitant du rail ou du métro met gratuitement à disposition de 
Mulder Montage une station de transbordement à proximité du 
chantier pour le transbordement de l’installation (des 
installations) et des outils. 

 
5.6. 

 Le Donneur d’ordre veille à ce que tous les permis, dérogations 
et autres dispositions nécessaires à l’exécution de l’ouvrage 
soient obtenus à temps.  

Exécution de l’ouvrage  

 Le Donneur d’ordre permet à Mulder Montage d’entamer ses 
travaux immédiatement après son arrivée sur le chantier.  

 Le Donneur d’ordre veille à ce que les travaux puissent être 
exécutés pendant les horaires de travail normaux. Uniquement si 
Mulder Montage a fait savoir à temps au Donneur d’ordre qu’il 
est indispensable pour l’avancement de l’ouvrage que l’heure du 
début ou de la fin des travaux soit fixée en dehors des horaires 
de travail normaux, Mulder Montage s’écartera éventuellement 
de ceux-ci. 

 Les voies d’accès au chantier ou à l’endroit où les marchandises 
doivent être livrées doit convenir pour un transport à l’aide de 
véhicules de Mulder Montage ou de tiers qu’elle auxquels elle 
aura fait appel ou engagés en son nom.  

 Le chantier doit être approprié pour le montage. 
 Aux frais du donneur d’ordre, des conteneurs doivent être mis à 

disposition de Mulder Montage pour le dépôt sélectif des 
déchets.  

 Des points de référence et de niveau nets et clairement visibles 
doivent être apposés dans un nombre suffisant d’endroits dans 
la construction.  

 Sur le chantier, il doit y avoir un (des) logement(s) approprié(s) 
ou d’autres équipements comme un cabinet de toilette pour le 
personnel de Mulder Montage et pour toutes les autres 
personnes éventuellement employées par Mulder Montage pour 
le montage, le tout à la satisfaction de Mulder Montage et 
conformément à la loi néerlandaise sur les conditions de travail.  

 Dans le cas où, malgré les mesures de précaution citées à 
l’alinéa 2, Mulder Montage serait interpellée pour une infraction 
aux règles, le Donneur d’ordre garantit Mulder Montage contre 
les éventuels préjudices/frais en découlant, incluant 
expressément les frais découlant d’éventuelles sanctions et/ou 
assignations de l’Inspection du travail, par exemple.  

 
Article 6 : Prix 
 
6.1. Tous les prix de Mulder Montage s’entendent en euros et hors taxe 

sur la valeur ajoutée et éventuels frais d’expédition, de transport et 
de port et sont basés sur un montage ininterrompu, le tout sauf 
indication contraire expresse. Sauf accord écrit contraire exprès, les 
frais des droits d’importation et d’exportation, les frais de 
déplacement et de séjour dans le cadre de la prestation de 
Services, ainsi que toutes les (autres) taxes ou impôts imposés ou 
levés dans le cadre d’une quelconque prestation sont séparément 
facturés au Donneur d’ordre. 

 
6.2. Toute modification des facteurs qui influent sur le prix et sur les frais 

supplémentaires cités à l’alinéa précédent de Mulder Montage, 
comme les prix d’achat, les cours de change, les droits d’importation 
et d’exportation et les autres taxes dues pour l’importation ou 
l’exportation, les tarifs d’assurance, les tarifs de transport et les 
autres taxes ou impôts peut être refacturée au Donneur d’ordre par 
Mulder Montage.  
 

Article 7 : Paiement 
 
7.1. Sans préjudice des stipulations aux alinéas suivants, le paiement 

doit avoir lieu dans le délai indiqué sur la facture et, en cas 
d’absence d’un tel délai, dans les 30 jours à compter de la date de 
la facture. Les parties désignent le lieu d’établissement de Mulder 

Montage comme lieu de paiement.  
 

7.2. Tous les montants facturés au Donneur d’ordre seront payés sans 
compensation, déduction et/ou droit d’ajournement.  
 

7.3. Le Donneur d’ordre n’est pas en droit de suspendre une de ses 
obligations de paiement à l’égard de Mulder Montage. Si tel est 
motivé selon Mulder Montage, Mulder Montage est à tout moment 
en droit d’exiger que le Donneur d’ordre apporte une garantie de 
paiement sérieuse. À défaut de la constitution d’une telle garantie, 
Mulder Montage est en droit de suspendre la Livraison et les 
travaux, même s’il est convenu que la Livraison ou les travaux ont 
lieu sur appel, ou de résilier le Contrat sans intervention judiciaire et, 
le cas échéant, d’exiger des dommages et intérêts. Le prix de ce qui 
est déjà livré/exécuté devient alors immédiatement exigible.  

 
7.4. Tout Contrat conclu avec Mulder Montage est conclu avec la clause 

résolutoire stipulant que le Donneur d’ordre doit paraître 
suffisamment solvable et ce, exclusivement au libre arbitre de 
Mulder Montage. Le Donneur d’ordre autorise Mulder Montage à  
demander, le cas échéant, des informations concernant le Donneur 
d’ordre, entre autres auprès de la Nederlandse Crediet 
Maatschappij (NCM) (Société de crédit néerlandaise).  

 
7.5. Le Donneur d’ordre qui n’a pas ou pas totalement payé dans le délai 

imparti est en défaut, sans qu’aucune injonction ou mise en 
demeure ne soit requise, et il est par conséquent redevable 
d’intérêts sur le montant exigible, tel que stipulé à l’alinéa suivant. 

 
7.6. Pour tous les montants qui n’ont pas été payés au plus tard au 

dernier jour du délai de paiement, le Donneur d’ordre est redevable, 
à compter de ce jour, sans autre mise en demeure, d’intérêts égaux 
aux intérêts commerciaux légaux en vigueur aux Pays-Bas à ce 
moment. Après chaque mois, le montant sur lequel les intérêts sont 
calculés est augmenté des intérêts dus pour ce mois. 

 
7.7. Tous les frais liés au recouvrement d’une facture impayée, tant 

judiciaires qu’extrajudiciaires (incluant ceux pour la constatation du 
préjudice et de la responsabilité), sont à charge du Donneur d’ordre. 
Ces frais sont fixés à 15 % du principal avec un minimum de 250,- 
€. Si Mulder Montage démontre avoir engagé des frais supérieurs et 
raisonnablement nécessaires, le Donneur d’ordre est tenu de 
rembourser ceux-ci aussi.  

 
Article 8 : Délais de livraison 
 
8.1. Mulder Montage procédera au plus vite après la réception de la 

Commande du Donneur d’ordre à la livraison ou la mise à 
disposition des Services et/ou Produits, débutera respectivement 
l’exécution des travaux et/ou des Services, exclusivement dans la 
mesure où le Produit commandé est en stock et le début des 
travaux et/ou Services est possible. 

 
8.2. Les délais de livraison indiqués par Mulder Montage sont à titre 

approximatif. Sauf accord écrit contraire exprès, Mulder Montage ne 
garantit aucun délai de livraison et une livraison hors délai n’ouvre 
pas droit pour le Donneur d’ordre à des dommages et intérêts, ni à 
la résiliation du contrat ou au non-respect d’une quelconque 
obligation vis-à-vis de Mulder Montage. 

 
Article 9 : Livraison et risque 
 
9.1. Toutes les livraisons sont censées avoir eu lieu au lieu 

d’établissement de Mulder Montage, sauf accord écrit contraire. La 
livraison a lieu FCA, conformément aux Incoterms 2000 et dans ce 
cadre, le Donneur d’Ordre se charge du chargement des Produits 
dans le moyen de transport.  
 

9.2. Le risque des Produits est transféré au Donneur d’ordre au moment 
où les produits sont prêts et où Mulder Montage en a informé par 
écrit le Donneur d’ordre. La livraison a lieu FCA, conformément aux 
Incoterms 2000 et dans ce cadre, le Donneur d’Ordre se charge du 
chargement des Produits dans le moyen de transport.  
 

9.3. Dans le cas où le Donneur d’ordre n’enlève pas les Produits ou ne 
les enlève pas dans les délais pour un raison non juridiquement 
valable ou pour une cause dans le domaine du Donneur d’ordre, 
Mulder Montage est en droit de stocker les Produits aux risques et 
périls du Donneur d’ordre. Après stockage, le Donneur d’ordre doit 
permettre sous un mois à Mulder Montage d’encore livrer les 
Produits, ou sinon le Donneur d’ordre est tenu d’enlever les 
Produits. Le tout sauf si Mulder Montage a expressément stipulé un 
autre délai par écrit ou si les parties ont convenu un autre délai d’un 
commun accord.  

 
9.4. Dans le cas où, soit à la demande du Donneur d’ordre, soit sur 

fondement des stipulations à l’alinéa 3 du présent article, les 
Produits sont stockés, ceci a lieu aux risques et périls du Donneur 
d’ordre. Le Donneur d’ordre est tenu de veiller à une assurance 
adéquate des Produits stockés.  
 

9.5. Dans le cas où le Donneur d’ordre ne remplit pas ses obligations, 
même après l’expiration du délai stipulé à l’alinéa 3 du présent 
article, le Donneur d’ordre est d’office en défaut et Mulder Montage 
est en droit de résilier par écrit entièrement ou partiellement le 
Contrat et ce, à effet immédiat, sans mise en demeure préalable ou 
autre, sans intervention judiciaire et sans être tenu de payer des 
dommages et intérêts, des frais ou des intérêts. Mulder Montage est 
alors en droit de vendre les Produits à une tierce partie. Le Donneur 
d’ordre reste redevable du prix d’achat, augmenté des intérêts et 
des frais, en guise de dommages et intérêts.  
 

9.6. Le Donneur d’ordre est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires selon Mulder Montage pour permettre à cette dernière 
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de remplir ses obligations concernant la livraison des Produits et/ou 
l’exécution des Services. 

Article 10 : Avancement, exécution du contrat 
 
10.1. Mulder Montage ne peut pas être tenue de commencer l’exécution 

des travaux dans le cadre de la mission convenue ou la livraison 
des Produits avant que toutes les données nécessaires à cet effet 
soient en sa possession ou qu’elle ait reçu le paiement (de 
l’acompte) éventuellement convenu.  
En cas de retards ainsi survenus, les délais de livraison indiqués 
seront adaptés proportionnellement. 

 
10.2. Dans le cas où les travaux ou la Livraison ne peuvent pas avoir lieu 

normalement ou sans interruption suite à des causes en dehors du 
fait de Mulder Montage, Mulder Montage est en droit de facturer les 
frais qui en découlent au Donneur d’ordre. Les heures 
supplémentaires et les heures d’attente du personnel employé par 
Mulder Montage seront facturées conformément aux taux horaires 
et suppléments définis par Mulder Montage. Les heures résultant 
d’une interruption de l’alimentation électrique suite à des causes 
non attribuables à Mulder Montage seront facturées au Donneur 
d’ordre. En outre, Mulder Montage se réserve le droit de livrer et de 
facturer la partie finalisée à ce moment-là.  

 
10.3. Dans le cas où, pendant l’exécution du Contrat, il s’avérerait que 

son exécution est impossible, soit suite à des circonstances 
inconnues de Mulder Montage ou suite à des circonstances 
imprévues, soit suite à un cas de force majeure, Mulder Montage se 
concertera avec le Donneur d’ordre concernant la modification du 
Contrat de sorte à ce que son exécution devienne possible. Dans ce 
cadre, Mulder Montage informera le Donneur d’ordre des 
éventuelles conséquences d’une modification sur les honoraires 
et/ou le(s) délai(s) de livraison convenus. Le tout, sauf si l’exécution 
du Contrat est définitivement impossible suite à des circonstances 
inconnues et/ou imprévues ou suite à un cas de force majeure. 
Dans ce cas, Mulder Montage est en tout cas en droit d’être 
entièrement dédommagé pour les travaux ou livraisons déjà 
effectués par Mulder Montage. 

 
Article 11 : Livraison et approbation  
 
11.1. Mulder Montage informera le Donneur d’ordre par écrit de la finalisation 

de l’Ouvrage ou d’une partie de celui-ci, après quoi le Donneur d’ordre 
est tenu de procéder à un enregistrement, ce qui implique une 
inspection visuelle par le Donneur d’ordre de l’ensemble de l’Ouvrage 
ou d’une partie de celui-ci.  
 

11.2. Si le Donneur d’ordre n’effectue pas cet enregistrement ou s’il n’est pas 
effectué dans le délai cité à l’alinéa 1, il ne pourra plus demander la 
réparation des défauts constatés ultérieurement qui auraient pu être 
constatés lors de cette inspection visuelle.  
 

11.3. L’Ouvrage est considéré comme livré lorsque :  
a. le Donneur d’ordre a approuvé l’Ouvrage ;  
b. l’Ouvrage est mis en service par le Donneur d’ordre Si l’Ouvrage 

est partiellement mis en service par le Donneur d’ordre, cette 
partie est considérée comme livrée ; 

c. Mulder Montage a informé le Donneur d’ordre par écrit de la 
finalisation de l’Ouvrage et que le Donneur d’ordre n’a pas 
fait savoir dans les 14 jours suivant cette information si 
l’Ouvrage est approuvé ou non ;  

d. le Donneur d’ordre n’approuve pas l’Ouvrage en raison de 
défauts mineurs ou d’éléments manquants qui peuvent être 
réparés ou livrés sous 30 jours et qui n’empêchent pas la 
mise en service de l’Ouvrage.  

 
11.4. Si le Donneur d’ordre n’approuve pas l’Ouvrage, il est tenu d’en 

informer Mulder Montage par écrit en motivant son refus d’approbation. 
Dans ce cas, il permettra en outre à Mulder Montage de procéder à une 
nouvelle livraison des parties de l’Ouvrage refusées. Les stipulations du 
présent article s’appliquent de nouveau à cette nouvelle livraison. 

 Article 12 : Force majeure 
 
12.1. Dans le cas où Mulder Montage ne peut pas remplir ses obligations 

vis-à-vis du Donneur d’ordre suite à un manquement non-imputable 
(« cas de force majeure »), ces obligations sont suspendues pour la 
durée de l’état de force majeure.  

 
12.2. Si l’état de force majeure est définitif, ou s’est poursuivi pendant six 

mois, les deux parties sont en droit de résilier le Contrat par écrit en 
totalité ou en partie pour cette partie du Contrat qui n’a pas été 
remplie et ce, sans que le Donneur d’ordre ne puisse prétendre à de 
quelconques dommages et intérêts. 

 
12.3. Un cas de force majeure de la part de Mulder Montage inclut toute 

circonstance indépendante de la volonté de Mulder Montage qui 
empêche, retarde ou rend impossible que celle-ci remplisse (la partie 
concernée de) ses obligations vis-à-vis du Donneur d’ordre ou suite 
à laquelle l’on ne peut raisonnablement pas demander à Mulder 
Montage de remplir ses obligations, incluant entre autres les grèves, 
tant chez des tiers que parmi le personnel de Mulder Montage, les 
interruptions de travail, les modifications des horaires, les barrages 
routiers, les restrictions d’importation ou d’exportation, les lock-out, 
un incendie, une casse de machine, un tremblement de terre et 
autres dysfonctionnements ainsi que le vol, la perte d’outillage, la 
disparition de matériaux à utiliser et une livraison tardive de la part 
des fournisseurs de Mulder Montage.  

 
Article 13 : Réserve de propriété 
 

13.1. Nonobstant la livraison effective, la propriété des Produits n’est 
transférée au Donneur d’ordre qu’après le paiement intégral de tout 
ce dont il est ou deviendra redevable à l’égard de Mulder Montage 
concernant les Produits livrés ou à livrer en vertu du Contrat.  

 
13.2. Chaque montant reçu du Donneur d’ordre sera imputé en premier 

lieu au règlement des créances détenues par Mulder Montage sur le 
Donneur d’ordre pour lesquelles Mulder Montage n’a pas émis de 
réserve de propriété à l’alinéa 1. Ensuite, chaque montant reçu du 
Donneur d’ordre sera imputé en premier lieu au règlement des 
éventuels intérêts et frais dus tels que visés au(x) Contrat ou Devis 
et/ou présentes Conditions. 

 
13.3. Avant le transfert de propriété des Produits au Donneur d’ordre, ce 

dernier n’est pas en droit d’accorder l’utilisation des Produits à des 
tiers, de les donner en gage à des tiers ou de les grever autrement 
en faveur de tiers.  

 
13.4. Tant que la propriété des Produits réside chez Mulder Montage, le 

Donneur d’ordre informera les acheteurs des Produits que les 
Produits ne peuvent être livrés et leur propriété transférée aux 
acheteurs qu’au moment où le Donneur d’ordre aura rempli toutes 
ses obligations vis-à-vis de Mulder Montage.  

 
13.5. Le Donneur d’ordre est tenu de conserver les Produits livrés sous 

réserve de propriété avec soin et reconnaissables en tant que 
propriété de Mulder Montage et de les assurer contre les risques 
comme l’incendie, l’explosion, les dommages et le vol. Dans ce 
cadre, le Donneur d’ordre cédera tous les droits envers les assureurs 
concernés à Mulder Montage à la première demande de celle-ci. 

 
13.6. Dans le cas où, et tant que, Mulder Montage est propriétaire des 

Produits, le Donneur d’ordre informera immédiatement Mulder 
Montage par écrit lorsqu’un quelconque élément des Produits est 
perdu ou endommagé ou lorsque les Produits sont saisis et/ou 
lorsqu’une autre prétention est émise vis-à-vis (un quelconque 
élément) des Produits. En outre, le Donneur d’ordre informera 
Mulder Montage, à la première demande de celle-ci, de l’endroit où 
se trouvent les Produits dont Mulder Montage est propriétaire.  

 
Article 14 : Propriété intellectuelle 
 
14.1. Mulder Montage se réserve les droits et les pouvoirs qui lui 

reviennent sur fondement de la Loi sur les droits d’auteur.  
 
14.2. Tous les documents, comme les rapports, conseils, offres, ébauches, 

schémas, plans, logiciels, etc. fournis par Mulder Montage ainsi que 
les droits sur ceux-ci restent la propriété de Mulder Montage, que 
leur réalisation ait été facturée au Donneur d’ordre ou non. Ces 
données sont exclusivement destinées à être utilisées par le 
Donneur d’ordre et, sans autorisation préalable de Mulder Montage, 
il n’est pas en droit de les multiplier, publier ou divulguer à des tiers. 

 
14.3. Mulder Montage se réserve également le droit d’utiliser les 

connaissances acquises lors de l’exécution des travaux à d’autres 
fins, dans la mesure où aucune information confidentielle n’est ainsi 
divulguée à des tiers.  

Article 15 : Réclamations et retours 
 
15.1. Le Donneur d’ordre est tenu de procéder au contrôle des Produits 

dès leur réception. Les éventuels défauts, vices, imperfections, 
manquements et/ou écarts visibles doivent être notés sur le 
formulaire d’accompagnement et immédiatement, mais au plus tard 
deux jours ouvrés après la réception des Produits, notifiés à Mulder 
Montage.  
 

15.2. Les autres réclamations doivent être communiquées à Mulder 
Montage par courrier recommandé immédiatement après leur 
découverte. Toutes les conséquences d’une notification non-
immédiate sont aux risques et périls du Donneur d’ordre. Les 
réclamations doivent en tout cas être notifiées à Mulder Montage 
sous un an après la Livraison.  
 

15.3. Si les réclamations ci-dessus n’ont pas été notifiées à Mulder 
Montage dans les délais cités, les Produits sont censés avoir été 
reçus en bon état.  
 

15.4. Après la découverte d’un défaut quelconque, le Donneur d’ordre est 
tenu d’immédiatement interrompre l’utilisation, la transformation ou 
l’installation des Produits concernés.  
 

15.5. Les réclamations n’ajournent pas l’obligation de paiement du 
Donneur d’ordre.  
 

15.6. Le Donneur d’ordre accordera toute la collaboration souhaitée par 
Mulder Montage pour l’analyse de la réclamation, entre autres en 
permettant à Mulder Montage d’analyser (de faire analyser) les 
conditions d’utilisation, de transformation ou d’installation. S’il s’avère 
qu’un retour est indispensable pour analyser la réclamation, ou si 
Mulder Montage a la possibilité d’analyser la réclamation sur place, 
ceci n’a lieu qu’aux risques et périls de Mulder Montage si cette 
dernière a préalablement fait connaître son accord écrit exprès à cet 
effet.  
 

15.7. Dans le cas où les Produits ont été changés de nature et/ou de 
composition, transformés ou endommagés entièrement ou 
partiellement après leur livraison, tout droit de réclamation est 
supprimé. En outre, le Donneur d’ordre ne peut pas émettre de 
réclamations concernant des Produits pour lesquels Mulder Montage 
ne peut pas procéder au contrôle de la réclamation. De plus, le 
Donneur d’ordre ne peut pas faire valoir de droits de réclamation 
pour des défauts de Produits à l’égard de Mulder Montage tant que 
le Donneur d’ordre n’a pas rempli toutes ses obligations vis-à-vis de 
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Mulder Montage.  
 

15.8. Le Donneur d’ordre n’est pas libre de retourner les Produits, sauf 
après accord écrit exprès de Mulder Montage.  
 

15.9. En cas de réclamations fondées, le dommage sera traité en vertu 
des dispositions de l’article 16 des présentes Conditions. 

Article 16 : Responsabilité et garantie 
 
16.1. Mulder Montage remplit sa tâche comme on peut l’attendre d’une 

entreprise dans son secteur, mais elle n’accepte aucune 
responsabilité pour un dommage subi par le Donneur d’ordre, y 
compris les dommages mortels ou corporels, les dommages 
consécutifs, les dommages d’exploitation, les manques à gagner 
et/ou les dommages d’immobilisation résultant d’un agissement ou 
d’une omission de Mulder Montage, de son personnel ou de tiers 
auxquels elle a fait appel, sauf si des dispositions légales 
contraignantes s’y opposent. 

 
16.2. Mulder Montage n’endosse aucune responsabilité pour les 

équipements, moyens, matériels, matériels auxiliaires, machines, 
triquets, échafaudages, véhicules, ascenseurs, échelles et similaires 
mis à disposition par le Donneur d’ordre. Le Donneur d’ordre garantit 
que ceux-ci répondent aux exigences de sécurité (dans le bâtiment) 
prescrites par les autorités et garantit Mulder Montage contre les 
revendications de tiers portant sur des dommages survenus suite à 
l’utilisation des objets susnommés.  
 

16.3. Le Donneur d’ordre est responsable de tous les dommages résultant 
d’une perte, d’un vol, d’une destruction par le feu ou d’un 
endommagement d’outils, de moyens de transport, de matériaux et 
d’autres objets de Mulder Montage qui se trouvent sur le lieu où les 
travaux sont effectués ou, s’il s’agit d’un autre site, où ceux-ci sont 
stockés, temporairement ou non.  
 

16.4. Sans préjudice des stipulations aux autres alinéas du présent article, 
la responsabilité de Mulder Montage, en vertu de quoi que ce soit, 
est limitée au montant de la facture des Produits livrés ou des 
Services effectués.  
 

16.5. Sans préjudice des stipulations aux autres alinéas du présent article, 
la responsabilité est à tout moment limitée tout au plus au montant 
du dédommagement à verser par l’assureur de Mulder Montage, 
dans la mesure où Mulder Montage est assurée pour cela.  
 

16.6. Dans le cas où Mulder Montage utilise des matériaux, des pièces, 
etc. de tiers pour la fabrication de Produits, Mulder Montage se base 
sur les données fournies à Mulder Montage par le fabricant ou le 
fournisseur de ces matériaux, pièces, etc. en ce qui concerne les 
propriétés et les caractéristiques de ceux-ci. Sur fondement de ce qui 
précède, Mulder Montage n’est pas responsable des dommages, de 
quelque nature que ce soit, survenus en lien avec les matériaux, 
pièces, etc. utilisés. Dans ce cadre, Mulder Montage n’est en tout 
cas jamais tenue à l’égard du Donneur d’ordre à une garantie ou 
responsabilité supérieure à celle à laquelle Mulder Montage peut 
prétendre vis-à-vis de son fabricant ou fournisseur.  
 

16.7. Les conseils, informations, etc. fournis par Mulder Montage au 
Donneur d’ordre et n’étant pas directement liés à l’exécution du 
Contrat, n’ouvrent aucun droit pour le Donneur d’ordre. 

 
16.8. Dans le cas où les Produits livrés présentent des vices, imperfections 

et/ou défauts visibles qui devaient déjà être présents au moment de 
la Livraison, Mulder Montage s’engage, à sa guise, à gratuitement 
réparer ou remplacer ces Produits.  

 
16.9. Le Donneur d’ordre perd tout droit de dédommagement par Mulder 

Montage et, de plus, le Donneur d’ordre garantit Mulder Montage 
contre toute demande de dédommagement de tiers si : 
a. les dommages susmentionnés sont survenus suite à une 

utilisation incompétente ou contraire aux instructions, 
conseils, modes d’emploi, etc. de Mulder Montage des 
Produits livrés par le Donneur d’ordre ; 

b. les dommages susmentionnés sont survenus suite à des erreurs, 
manquements ou inexactitudes dans les données, matériaux, 
supports d’information, véhicules, machines, etc. fournis 
et/ou prescrits par le, ou au nom du, Donneur d’ordre à 
Mulder Montage ; 

c. les dommages susmentionnés sont survenus suite à une 
information incomplète ou inexacte de Mulder Montage par le 
Donneur d’ordre et suite au fait que Mulder Montage a basé 
et/ou réalisé les travaux à exécuter sur l’information 
susnommée ; 

d. les dommages susmentionnés sont survenus suite au fait que le 
Donneur d’ordre a procédé lui-même ou a fait procéder par 
un tiers à des travaux sur les Produits sans accord écrit 
préalable de Mulder Montage. 

Article 17 : Autres obligations et responsabilités  
Donneur d’ordre 
 
17.1. Le Donneur d’ordre met toujours à disposition de Mulder Montage 

toutes les données nécessaires à l’exécution des travaux par Mulder 
Montage et ce, au moment opportun, et garantit leur exactitude et 
leur exhaustivité.  

 
17.2. Le Donneur d’ordre se charge de dûment assurer les Produits à 

compter du moment où ils sont sous sa responsabilité. À la première 
demande de Mulder Montage, le Donneur d’ordre mettre la (les) 
police(s) d’assurance à disposition.  

 
Article 18 : Suspension et résiliation 
 

18.1. En cas de surséance (provisoire) de paiement, de faillite, 
d’immobilisation ou de liquidation de l’entreprise du Donneur d’ordre, 
tous les Contrats avec le Donneur d’ordre seront de plein droit 
résiliés, sauf si Mulder Montage informe le Donneur d’ordre dans un 
délai raisonnable (le cas échéant, sur demande de l’administrateur 
ou du liquidateur) qu’elle souhaite le respect (d’une partie) du (des) 
Contrat(s) en question, auquel cas Mulder Montage est en droit sans 
mise en demeure : 
a. de suspendre l’exécution du (des) Contrat(s) concerné(s) jusqu’à 

ce que le paiement soit suffisamment garanti :  
et/ou 
b. de suspendre toutes ses éventuelles obligations vis-à-vis du 

Donneur d’ordre ; 
le tout sans préjudice des autres droits de Mulder Montage en vertu 
de quelque Contrat que ce soit avec le Donneur d’ordre et sans que 
Mulder Montage ne soit tenue à de quelconques dommages et 
intérêts.  

 
18.2. Dans le cas où le Donneur d’ordre ne remplit pas dûment ou pas 

dans le délai imparti ou autrement hors délai une quelconque 
obligation découlant pour lui d’un quelconque Contrat, le Donneur 
d’ordre est en défaut et Mulder Montage est en droit, sans mise en 
demeure ou intervention judiciaire, de : 
a. suspendre l’exécution du Contrat et des contrats qui y sont 

directement rattachés jusqu’à ce que le paiement soit 
suffisamment garanti ;  

et/ou 
b. résilier en totalité ou en partie ce Contrat et les contrats qui y 

sont directement rattachés ; 
le tout sans préjudice des autres droits de Mulder Montage en vertu 
de quelque Contrat que ce soit avec le Donneur d’ordre et sans que 
Mulder Montage ne soit tenue à de quelconques dommages et 
intérêts. 

 
18.3. Dans le cas où un événement tel que visé aux alinéas précédents 

survient, toutes les créances de Mulder Montage envers le Donneur 
d’ordre et les créances visées en vertu du (des) contrat(s) en 
question sont immédiatement et entièrement exigibles et Mulder 
Montage est en droit de récupérer les Produits concernés. Dans ce 
cas, Mulder Montage et son (ses) représentant(s) seront en droit 
d’accéder aux terrains et bâtiments du Donneur d’ordre afin de 
prendre possession des Produits. Le Donneur d’ordre est tenu de 
prendre les mesures nécessaires afin de permettre à Mulder 
Montage d’exercer ses droits. 

 
Article 19 : Transfert de droits et d’obligations 
 
19.1. Mulder Montage est en droit de transférer à des tiers les droits et 

obligations décrits dans n’importe quel Contrat avec le Donneur 
d’ordre. En cas de transfert d’obligations de Mulder Montage, ce 
dernier en informera préalablement le Donneur d’ordre. Mulder 
Montage n’est pas tenue à de quelconques dommages et intérêts en 
la matière.  

 
Article 20 : Décharge 
 
20.1. Le Donneur d’ordre garantit Mulder Montage contre toutes les 

revendications que des tiers pourraient faire valoir concernant des 
dommages survenus de quelque façon que ce soit suite à l’utilisation 
par le Donneur d’ordre des Produits et/ou Services. 

 
Article 21 : Droit applicable/Litiges 
 
21.1. Tous les Contrats conclus avec Mulder Montage sont régis par le 

droit néerlandais et les présentent conditions constituent un 
complément et une dérogation, dans la mesure où aucune 
disposition contraignante ne s’y oppose.  

 
21.2. Contrairement aux stipulations à l’alinéa 1 du présent article, les 

conséquences juridiques d’une réserve de propriété sur des Produits 
destinés à l’exportation seront régies par le droit du pays ou de l’état 
de destination des Produits si ce système juridique est plus favorable 
pour Mulder Montage. 

 
21.3. Les éventuels litiges entre le Donneur d’ordre et Mulder Montage 

survenant suite à un Contrat conclu avec Mulder Montage ou en 
découlant, seront portés devant le tribunal compétent du lieu 
d’établissement de Mulder Montage. 

 
21.4. Le texte néerlandais des présentes Conditions est à tout moment 

prépondérant pour leur explication. 
 
 

----- 
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