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CONDITIONS GÉNÉRALES DE FOURNITURE DE : 

§ ZwartHout Shou-Sugi-Ban 

§ dont le siège social et les bureaux sont situés Edmond Halleylaan 46, 1086ZV 
Amsterdam, Pays-Bas 

§ Tél : +31 – 6 21294727 

§ Contact@zwarthout.com 

§ www.zwarthout.com 

société ci-après nommée : l’utilisateur 

Article 1. Définitions 

Dans les présentes conditions générales, on entend par : 

Utilisateur : ZwartHout Shou-Sugi-Ban, l’utilisateur des conditions générales ; 

Donneur d’ordre : celui ou celle qui donne un ordre à ZwartHout Shou-Sugi-Ban ou qui 
passe une commande auprès de ZwartHout Shou-Sugi-Ban ou qui conclut un contrat avec 
ZwartHout Shou-Sugi-Ban ; 
Le bien/les biens : les biens fournis ou à fournir par ZwartHout Shou-Sugi-Ban, tels que 
décrits dans le contrat conclu entre l’utilisateur et le donneur d’ordre ; 

Article 2. Champ d’application des présentes conditions générales 

Les présentes conditions générales s’appliquent à toute offre et à tout contrat entre 
l’utilisateur et le donneur d’ordre auquel les présentes conditions générales ont été 
déclarées applicables par l’utilisateur, sauf dérogation expressément formulée par 
écrit par les parties. Cette dérogation des conditions générales est alors uniquement 
applicable à la commande faisant l’objet de la dérogation convenue. 

Les présentes conditions générales s’appliquent également à tous les contrats conclus 
avec l’utilisateur, nécessitant l’implication de tierces parties. 

Article 3. Devis 

1. Les devis de l’utilisateur sont sans engagement et leur validité est limitée à 30 jours 
à compter de la date du devis. 

2. Par dérogation à l’article 6:225 alinéa 2 du Code civil [néerlandais], une 
modification apportée par le donneur d’ordre potentiel dans le devis accepté de 
l’utilisateur n’a aucun caractère contraignant pour l’utilisateur. 

3. Les délais de livraison et autres délais d’exécution mentionnés dans le devis de 
l’utilisateur sont approximatifs et communiqués à titre indicatif ; le dépassement 
de ces délais ne confère au donneur d’ordre potentiel aucun droit à des 
dommages et intérêts ni à la résiliation du contrat. 
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4. Sauf indications contraires, les prix communiqués par l’utilisateur s’entendent pour 
une exécution pendant les horaires normaux de travail et hors frais de transport, 
d’emballage, de livraison et d’installation, hors TVA et autres taxes perçues par 
l’État. 

5. Un devis d’ensemble n’entraîne aucune obligation de fournir une partie des biens 
compris dans le devis en contrepartie de la partie correspondante du prix indiqué et 
notre devis n’est pas automatiquement applicable à un renouvellement de commande. 

6. L’utilisateur est lié par son devis uniquement si son acceptation par le donneur 
d’ordre potentiel a été confirmée par écrit dans un délai de 30 jours. Sauf indications 
contraires, les prix indiqués dans un devis s’entendent hors TVA. 

7. L’utilisateur commence ses activités au plus tôt à réception d’un acompte de 
30 % sur son compte bancaire. 

Article 4. Livraison 

1. Sauf convention contraire, la livraison s’entend départ usine. Au cas où l’un des 
« Incoterms 2000 » a été repris comme condition de livraison, les Incoterms 
applicables sont ceux en vigueur à la date de la conclusion du contrat. 

2. Le donneur d’ordre a l’obligation de prendre réception des biens achetés au moment 
où ils sont livrés sur son site ou au moment où ils sont mis à sa disposition tel que 
prévu au contrat. 

3. Si le donneur d’ordre refuse de prendre réception ou est négligent dans la 
communication des informations ou des instructions nécessaires pour la livraison, 
les biens seront entreposés au risque du donneur d’ordre. Dans ce cas, le donneur 
d’ordre sera redevable de tous les frais supplémentaires, dont notamment les frais 
d’entreposage. 

Article 5. Délais de livraison 

1. Les délais de livraison annoncés par l’utilisateur sont toujours approximatifs et ne 
sont jamais fermes. 

2. Par conséquent, en cas de retard de livraison, le donneur d’ordre doit mettre 
l’utilisateur en demeure et lui laisser un délai raisonnable pour remplir ses 
obligations. 

3. Le délai de livraison annoncé par l’utilisateur ne commence à courir que lorsqu’il 
aura reçu toutes les données nécessaires (dont nom, adresse et domiciliation, adresse 
de livraison, quantité et type de biens). 

4. Le dépassement du délai de livraison ne peut donner lieu ni au versement d’une 
indemnité par l’utilisateur ni à l’annulation du contrat par le donneur d’ordre ni à la 
suspension des obligations découlant du contrat. 

Article 6. Livraisons partielles 

L’utilisateur se réserve la possibilité de livrer les biens vendus en plusieurs livraisons 
partielles. Une livraison partielle n’ayant pas une valeur indépendante n’offre pas cette 
possibilité. Si les biens sont livrés en livraisons partielles, l’utilisateur a la possibilité de 
facturer chaque livraison partielle séparément, les conditions de règlement en vigueur étant 
applicables pour chacune des factures partielles. 



le 14 novembre 2014 

 

Article 7. Exigences techniques 

1. Zwarthout Shou-Sugi-Ban est proposé sous forme de bois équarri ou profilé. Le 
donneur d’ordre peut l’utiliser comme bardage de façade de sa propre initiative et à 
ses propres risques. L’utilisateur n’accepte aucune responsabilité en relation avec les 
applications des produits. 

2. Pour les biens à livrer aux Pays-Bas qui sont destinés à une utilisation à l’étranger, 
l’utilisateur n’a aucune responsabilité au niveau de la conformité de ces biens aux 
exigences techniques, normes et réglementations en vigueur dans le pays concerné. 
Ceci avec comme seule exception le cas où l’utilisateur est informé dès la conclusion 
du contrat de l’utilisation à l’étranger et qu’il a reçu toutes les données et 
spécifications requises. 

3. Toutes les autres exigences techniques imposées par le donneur d’ordre concernant 
les biens à livrer qui diffèrent des exigences ordinaires en vigueur devront être 
expressément notifiées par écrit par le donneur d’ordre au moment de la conclusion 
du contrat de vente. 

Article 8. Échantillons, modèles et exemples 

Si un échantillon, un modèle ou un exemple a été présenté ou donné par l’utilisateur, 
celui-ci est supposé être présenté ou donné uniquement à titre d’information : les 
caractéristiques des biens à livrer peuvent diverger de ceux de l’échantillon, du modèle ou 
de l’exemple, sauf s’il a été expressément indiqué que les biens livrés seraient conformes 
à l’échantillon, au modèle ou à l’exemple présenté. 

Article 9. Résiliation du contrat 

1. Un contrat conclu entre l’utilisateur et un donneur d’ordre peut être immédiatement 
résilié par l’utilisateur dans les cas suivants : 
a. si, après la conclusion du contrat, l’utilisateur prend connaissance de 

circonstances qui lui donnent de bonnes raisons de craindre que le donneur 
d’ordre ne remplira pas ses obligations ; 

b. si, à la conclusion du contrat, l’utilisateur a demandé au donneur d’ordre de 
constituer une garantie afin d’assurer le respect du contrat et que cette garantie 
se fait attendre ou est insuffisante malgré la sommation de l’utilisateur. Dans 
les cas mentionnés, l’utilisateur est autorisé à suspendre l’exécution du contrat 
ou à procéder à la résiliation du contrat, le tout sans préjudice du droit de 
l’utilisateur de réclamer des dommages et intérêts. 

2. L’utilisateur peut faire appel à des tiers et/ou avoir recours à des matériaux ne  
faisant pas partie de l’entreprise de l’utilisateur pour exécuter le contrat. Si, dans ce 
cas, des circonstances se présentent qui rendent l’exécution du contrat impossible ou 
bien tellement difficile et/ou si excessivement coûteux que le respect du contrat ne 
peut raisonnablement plus être exigé de l’utilisateur, l’utilisateur est en droit de 
résilier le contrat. 
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Article 10. Garantie 

1. Zwarthout Shou-Sugi-Ban est un produit naturel dont l’aspect varie énormément, ce 
qui se répercute sur le processus de brûlage. Il y aura des variations dans la couche de 
charbon, des microfissures de retrait, de petits écoulements de résine, le détachement 
de petits nœuds et de légères courbures du bois. Comme le bois est brûlé uniquement 
côté cœur, il existe un risque de tuilage des planches. C’est pourquoi la garantie de 
l’utilisateur ne couvre les produits shou-sugi-ban que dans les conditions décrites ci-
après. 

2. L’utilisateur confirme que les biens livrés sont garantis sans défauts de 
conception, de matériau et de fabrication pendant une période de 3 mois suivant 
la livraison. 

3. Si le bien présente un défaut de conception, de matériau ou de fabrication, le donneur 
d’ordre a droit à la réparation ou le remplacement du bien, au choix de l’utilisateur. 

4. La garantie n’est pas applicable si les dommages font suite à un usage ou un 
traitement inapproprié des biens livrés ou bien au non-respect des consignes, que 
l’utilisateur a données au donneur d’ordre concernant les biens livrés. 

5. Si la garantie concerne un bien qui a été produit par un tiers, cette garantie est limitée 
à la garantie que le producteur en question délivre pour ce bien. 

6. Les réparations ou autres opérations sur les biens livrés, réalisées par ou sur l’ordre 
du donneur d’ordre sans accord écrit préalable de l’utilisateur, entraînent la 
cessation de toute responsabilité de l’utilisateur en lien avec la garantie. 

Article 11. Réserve de propriété 

1. L’utilisateur conserve l’entière propriété des biens livrés jusqu’à ce que le donneur 
d’ordre ait rempli toutes les obligations découlant de tous les contrats de vente 
conclus avec l’utilisateur. 

2. Les biens livrés par l’utilisateur, qui sont soumis à la réserve de propriété en vertu 
de l’alinéa 1, peuvent uniquement être revendus par le donneur d’ordre dans le 
cadre de l’exercice normal de son activité professionnelle et ne peuvent jamais être 
utilisés comme moyen de paiement. 

3. Le donneur d’ordre n’est pas autorisé à donner en gage ni à grever de quelque manière 
que ce soit les biens soumis à réserve de propriété. 

4. En cas de défaut de paiement des sommes dues par le donneur d’ordre, celui-ci aura 
l’obligation, dès que l’utilisateur en fera la demande, d’indiquer le lieu où les biens 
concernés sont déposés ou entreposés et de faire le nécessaire pour que l’utilisateur 
puisse reprendre les biens, sous peine d’une pénalité, recouvrable par l’utilisateur 
directement, d’un montant de 100,00 € par jour ou par fraction journalière que se 
poursuivra le non-respect de ces obligations de la part du donneur d’ordre. 

5. En cas de saisie des biens soumis à réserve de propriété par un tiers ou si un tiers 
souhaite constituer ou faire valoir des droits sur lesdits biens, le donneur d’ordre a 
l’obligation d’en informer l’utilisateur sans délai. 

6. Le donneur d’ordre s’engage à assurer les biens livrés soumis à réserve de propriété 
et de les maintenir assurés contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des 
eaux et de vol et de communiquer cette police d’assurance dès qu’il en est fait la 
demande. 

Article 12. Défauts ; Délais de réclamation 
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1. Le donneur d’ordre doit (faire) contrôler les biens achetés au moment de la livraison 
ou dès que possible après la livraison. À cet effet, le donneur d’ordre doit vérifier si la 
livraison est conforme au contrat, à savoir : si les biens livrés sont ceux qu’il a 
commandés ; si les biens livrés sont conformes à ce qui a été convenu en termes de 
quantité (par exemple, nombre de lots et unités) ; si les biens livrés sont conformes 
aux exigences de qualité convenues ou, à défaut, aux exigences de qualité pouvant être 
attendues pour une utilisation normale et/ou des fins commerciales. 

2. En cas de constatation de défauts ou manquements, le donneur d’ordre doit en 
informer l’utilisateur par écrit dans un délai de trois jours suivant la livraison. 

3. En cas de constatation de vices cachés, le donneur d’ordre doit en informer 
l’utilisateur par écrit dans un délai de trois jours à compter de leur découverte, mais 
au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la livraison. 

4. Même si la partie adverse fait sa réclamation dans les délais, cela ne la dispense pas 
de son obligation de payer et de prendre réception de la commande passée, sauf si 
le bien livré n’est absolument pas conforme au contrat. Aucune compensation par 
le donneur d’ordre n’est admise. Les réclamations ne dispensent pas le donneur 
d’ordre de son obligation de prendre réception d’autres livraisons planifiées ou des 
biens en attente de livraison. 

5. Les biens ne peuvent être retournés à l’utilisateur qu’après son autorisation 
préalable écrite. 

6. Les biens faisant l’objet d’une réclamation sont obligatoirement entreposés par le 
donneur d’ordre à ses propres frais et risques. Le donneur d’ordre doit dans ce cas 
prendre soin des biens en bon père de famille, y compris en souscrivant une assurance 
appropriée contre les risques habituels. 

Article 13. Prix / Augmentation de prix 

1. Les prix que nous avons communiqués s’entendent, sauf indications contraires : 

• en Euros ; 
• hors TVA ; 
• établis sur la base des quantités minimales pratiquées par l’utilisateur ; 
• hors frais de transport ; 
• départ usine. 

2. Si un certain prix est convenu entre l’utilisateur et le donneur d’ordre, l’utilisateur 
conserve malgré tout le droit d’augmenter le prix s’il peut démontrer qu’entre le 
moment de cette offre et celui de la livraison, il a subi de grosses augmentations des 
prix des matières premières, des devises et/ou des salaires ou qu’il a été exposé à 
d’autres circonstances imprévues. 

3. Si l’augmentation des prix est supérieure à 15 %, le donneur d’ordre a le droit de 
résilier le contrat. 

Article 14. Paiement 

1. Le paiement doit s’effectuer dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’émission de la facture et par le moyen de paiement indiqué par 
l’utilisateur, dans la devise dans laquelle la facture a été établie. 

2. Passé le délai de 30 jours à compter de la date de la facture, le donneur d’ordre 
est considéré de plein droit en défaut, sans qu’une mise en demeure ne soit 
nécessaire. Dès qu’il est en défaut de paiement, le donneur d’ordre devient 
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redevable d’intérêts sur le montant exigible et ce au taux de 1 % par mois ou, si 
le taux d’intérêt légal est supérieur, au taux d’intérêt légal. 

3. En cas de décès, de mise sous tutelle, de demande d’ouverture de redressement 
judiciaire ou de déclaration de faillite du contractant ou bien en cas de saisie par un 
tiers de la totalité ou d’une partie de son patrimoine, les créances de l’utilisateur et 
les obligations du donneur d’ordre envers l’utilisateur deviendront immédiatement 
exigibles. 

4. Le paiement doit s’effectuer sans déduction ni compensation. 
5. Les paiements effectués par le donneur d’ordre sont affectés en premier lieu à 

l’acquittement des intérêts et des frais et, en second lieu, à l’acquittement des 
factures exigibles les plus anciennes, même si le donneur d’ordre précise que le 
règlement concerne une facture ultérieure. 

Article 15. Frais de recouvrement 

1. En cas de défaut du donneur d’ordre de respecter l’une ou plusieurs de ses obligations, 
tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés pour obtenir l’exécution de ces 
obligations seront à la charge du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est redevable 
d’office des montants suivants : 

• Lors du 1er rappel : aucun frais 
• Lors du 2e rappel / de la 1e sommation : 50,00 € de frais d’administration 
• 15 % sur la première tranche de 3 000,00 € 
• 10 % sur la tranche suivante jusqu’à 6 000,00 € 
• 8 % sur la tranche suivante jusqu’à 15 000,00 € 
• 5 % sur la tranche suivante jusqu’à 60 000,00 € 
• 3 % sur l’excédent 

2.  Si l’utilisateur démontre qu’il a dû engager des dépenses supérieures et 
raisonnablement nécessaires, celles-ci seront à la charge du donneur d’ordre 
également. 

Article 16. Responsabilité 

La responsabilité de l’utilisateur envers le donneur d’ordre est engagée exclusivement de la 
manière suivante : 

1. Pour tout dommage résultant de défauts des biens livrés, seule la 
responsabilité définie à l’article 10 (Garantie) des présentes conditions 
générales est applicable. 

2. La responsabilité de l’utilisateur est engagée uniquement en cas de dommages 
résultant d’une faute intentionnelle ou grave imputable à l’utilisateur. Dès lors, 
l’utilisateur n’est jamais responsable des dommages causés par ses subordonnés ou 
par du personnel externe ou des biens externes auxquels il aura eu recours ; 

3. La responsabilité de l’utilisateur est limitée au montant de l’indemnité que 
l’assureur de l’utilisateur verserait dans le cas concerné. 

4. Si le cas se présente où l’assurance ne couvre pas ou n’indemnise pas les dommages 
et que la responsabilité de l’utilisateur est engagée, la responsabilité de l’utilisateur se 
limite à deux fois la valeur de la facture de la transaction, tout au moins de la partie 
de la transaction concernée par cette responsabilité. 
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Article 17. Force majeure 
 
1. Toutes circonstances de nature à empêcher l’utilisateur d’exécuter ou de continuer à 

exécuter raisonnablement le contrat sont considérées comme des cas de force 
majeure. Sont réputées être de telles circonstances notamment l’absence de livraison 
ou la livraison tardive ou imparfaite à l’utilisateur par ses fournisseurs ou sous-
traitants. 

2. Si l’utilisateur prévoit que, suite à un cas de force majeure, il lui est impossible 
d’exécuter l’intégralité, la majorité ou la partie restant à exécuter du contrat conclu ou 
que le délai de livraison sera dépassé de plus de deux mois pour cette même raison, 
l’utilisateur a le choix de résilier le contrat ou bien de suspendre ses obligations, sans 
que dans l’un ou l’autre de ces deux cas le donneur d’ordre puisse faire valoir un droit 
à des dommages et intérêts. 

3. Si, lors de la manifestation du cas de force majeure, l’utilisateur a déjà exécuté une 
partie de ses obligations ou ne peut exécuter qu’une partie de ses obligations, il est 
en droit de facturer séparément les biens déjà livrés ou la partie livrable et le 
donneur d’ordre est tenu de régler cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat 
individuel. Cette disposition n’est pas applicable si la partie déjà livrée ou livrable 
n’a pas une valeur indépendante ou ne peut pas être utilisée de manière 
indépendante. 

Article 18. Règlement de litiges 

Tout litige résultant du contrat conclu entre l’utilisateur et le contractant et/ou de l’utilisation 
des présentes conditions générales sera soumis, au choix de l’utilisateur, au juge compétent du 
ressort de Maastricht ou au juge qui sera compétent en vertu de la réglementation normale en 
matière de compétence. 

Article 19. Droit applicable 

Tout contrat conclu entre l’utilisateur et le donneur d’ordre est régi exclusivement par le droit 
néerlandais. La Convention de Vienne est expressément exclue. 

Article 20. Modification et disponibilité des conditions générales 

Les présentes conditions générales sont disponibles sur demande auprès de Zwarthout 
Shou-Sugi-Ban ou téléchargeables sur le site internet de Zwarthout Shou-Sugi-Ban. 
La version applicable est toujours la version la plus récente en date, telle que transmise au 
moment de la conclusion de la transaction concernée. 


