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Conditions particulières  

service & réparation 

 

Art. 1 Applicabilité 

1.1 Sauf dispositions expresses contraires, la relation 

juridique qui unit TVH Parts NV (dénommée ci-

après « TVH ») et l’Acheteur est régie par les 
conditions générales et les présentes Conditions 

particulières, mais aussi, le cas échéant, par les 

Offres et / ou le contrat de maintenance (ci-après 

dénommés ensemble le « Contrat de 

maintenance »). Les références qui sont faites 

dans les Conditions générales à l’Acheteur, au 

Vendeur et aux Produits sont considérées, aux 

fins de tout Contrat de maintenance, comme une 

référence à l’Acheteur, à TVH et à la Maintenance. 

1.2 En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre 

les dispositions des Conditions générales de 

vente, les présentes Conditions particulières, et le 
cas échéant, l’Offre et le contrat de maintenance, 

les dispositions du contrat de maintenance 

priment sur les dispositions contraires de l’Offre, 

les dispositions de l’Offre priment sur les 

dispositions contraires des Conditions particulières 

et les dispositions des Conditions particulières 

priment sur les dispositions des Conditions 

générales de vente.  

1.3 TVH se réserve le droit de modifier à tout moment 

les dispositions du Contrat de maintenance. En 

cas d’absence de réaction de l’Acheteur dans un 

délai de quinze (15) jours civils à compter de la 
communication par écrit à l’Acheteur desdites 

modifications, l’Acheteur est réputé les avoir 

acceptées. 

1.4 Sauf mention contraire expresse dans les 

présentes, les dispositions des présentes 

Conditions particulières sont à la fois applicables 

aux réparations sur le site de TVH et aux 

réparations sur un autre site (par exemple, sur le 

site de l’Acheteur). 

 

Art. 2 Définitions 

Sauf disposition contraire, les termes suivants, lorsqu’ils 

sont écrits avec une majuscule, ont la signification qui 

est définie ci-après. 

Contrat de 

maintenance 

Les Conditions générales de vente et 

les présentes Conditions particulières. 

Si une Offre et / ou un contrat de 

maintenance, écrit ou oral, est établi 

pour ou avec l’Acheteur il est convenu 

qu’ils font partie du Contrat de 

maintenance. 

TVH TVH Parts SA ayant son siège social à  

Brabantstraat 15, 8790 Waregem, 

Belgique, inscrite au RPM de Courtrai 
sous le numéro 0425399042. 

Maintenance 

préventive 

Les travaux de maintenance et services 

complémentaires prescrits par le 

fabricant du Matériel, réalisés aux 

moments ou selon les périodicités 

déterminés dans le Contrat de 

maintenance. 

Maintenance 

corrective 

Les travaux de maintenance et services 

complémentaires réalisés afin 

d’éliminer les vices fonctionnels du 

matériel. Sauf convention contraire, la 

Maintenance corrective comprend : 

• la recherche de la cause du 

vice et / ou défaut ; 

• la suppression du vice 

et / ou défaut ; 
• éventuellement le 

remplacement de certaines 

pièces du matériel ; 

• le test des fonctionnalités du 

matériel dans le cadre de la 

réparation des vices et / ou 

défauts. 

Maintenance La Maintenance préventive et / ou 

corrective, selon les cas. 

Matériel Les machines, le matériel et autres 

équipements de l’Acheteur auxquels se 

rapporte la Maintenance visée dans le 

Contrat de maintenance. 

Offre L’Offre acceptée par TVH 

conformément aux dispositions de l’Art. 

2 des Conditions générales de vente. 

Date de 

début 

La date à laquelle le Contrat de 
maintenance entre en vigueur. 

 

Art. 3 Maintenance 

3.1 TVH effectuera la maintenance dans les règles de 
l’art, conformément à la réglementation et aux 

règlements applicables, aux exigences et 

spécifications contenues dans le Contrat de 

maintenance. 
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3.2 Durant la maintenance, TVH utilisera à tout 

moment les meilleures technologies et ressources 

humaines disponibles au moment de l’activité de 
maintenance. 

3.3 Les travailleurs et / ou autres membres du 

personnel de TVH sont à tout moment sous 

l’autorité de TVH, sans que rien dans le Contrat 

de maintenance ne puisse porter préjudice à 

ladite autorité. 

3.4 Sauf conventions expresses contraires, l’exécution 

du Contrat de maintenance n’accorde pas à TVH 

la propriété du Matériel. 

3.5 L’Acheteur est responsable de l’entretien 

quotidien et des soins normaux au Matériel. Sauf 

convention contraire, l’Acheteur tient à tout 

moment un livre journal détaillé dans lequel sont 

mentionnés : 

• le fonctionnement du matériel ; et 

• les soins et entretiens apportés 

quotidiennement au Matériel par l’Acheteur. 

 

Art. 4 Lieu et moment de la Maintenance 

4.1 La Maintenance est réalisée à l'endroit et au 

moment fixés dans le Contrat de maintenance. 

Sauf convention écrite expresse contraire, la 
Maintenance a lieu durant les heures et les jours 

de travail normaux de TVH, conformément aux 

dispositions de l’Art. 13.3 des Conditions 

générales de vente. 

 

Art. 5 Frais de devis 

5.1 Lorsque l’Acheteur demande une Offre, TVH se 

réserve le droit de facturer à l’Acheteur des frais 

d’établissement de cette Offre (« Frais de 

devis »). À la demande écrite de l’Acheteur, TVH 

justifiera ces frais sur la base d’un relevé des 

heures de travail. 

 

Art. 6 Prix 

6.1 Le prix s’entend hors TVA, taxes et impôts, 

prélevés en Belgique ou dans le pays de 

l’Acheteur. 

6.2 TVH a le droit d’appliquer des majorations 

intermédiaire du prix convenu, si les prix d’achat 

et / ou de revient payés par TVH depuis la date 

de début ont augmenté. 

 

Art. 7 Durée 

7.1 Sauf convention écrite expresse contraire, le 

Contrat de maintenance est conclu pour une 

durée indéterminée. Un Contrat de maintenance 
relatif à une opération de Maintenance corrective 

unique est réputé conclu pour cette seule 

opération de Maintenance corrective et n’est par 

conséquent pas conclu pour une durée 

indéterminée. 

7.2 Chaque partie peut à tout moment résilier le 

Contrat de maintenance, sans être tenu de payer 

de ce fait une indemnisation, moyennant la 

remise à l’autre partie d’un préavis écrit de deux 

(2) mois. 

 

Art. 8 Cas de force majeure 

8.1 Dans les cas de Force majeure visés à l’Art. 7.5 
des Conditions générales de vente, la partie qui 

subit ledit cas informe immédiatement l’autre 

partie de la nature et de l’ampleur des 

circonstances. Après cette communication, les 

obligations de la partie concernée sont 

suspendues. Tant que le cas de force majeure 

persiste, et au maximum pendant soixante (60) 

jours civils consécutifs, cette partie ne peut être 

tenue responsable de l’exécution du Contrat. Une 

situation visée dans le présent Art. 8.1 ne peut en 

aucun cas suspendre l’obligation de paiement de 

l’Acheteur en ce qui concerne les travaux de 

Maintenance déjà effectués. Lorsque le cas de 

Force majeure excède les soixante (60) jours 

civils consécutifs, chaque partie a le droit de 

résilier le Contrat de maintenance par écrit, avec 
effet immédiat. 

 

Art. 9 Responsabilité 

9.1 L’Acheteur est tenu d’informer TVH en détail de 
tout vice survenant dans la Maintenance, par écrit 

et dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la 

constatation dudit vice. L’Acheteur ne peut 

communiquer que les vices qui se manifestent sur 

(une partie du) le Matériel dans un délai de 

cinquante (50) heures ouvrables après la 

Maintenance et au plus tard trois (3) mois après 

la signature du bon de commande de travail ou 

après la réception du Matériel réparé. 

9.2 Après la réception par TVH de la communication 
visée à l’Art. 9.1, TVH essaie de remédier à ce 

vice d’une façon qui sera convenue entre les 

parties. La communication visée à l’Art. 9.1 ne 
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suspend en aucun cas l’obligation de paiement de 

l’Acheteur. 

9.3 TVH est exclusivement responsable des 
dommages subis par les biens de l’Acheteur et qui 

résultent d’une négligence grave ou d’une erreur 

délibérée de TVH dans l’exécution de la 

Maintenance en vertu du Contrat de maintenance. 

TVH n’est en aucun cas responsable des 

dommages ou des vices résultant des 

circonstances visées à l’Art. 8 ou de circonstances 

indépendantes de la volonté de TVH, par exemple 

(liste non exhaustive) une utilisation ou 

réparation erronée du Matériel par l’Acheteur ou 

un tiers, des soins inappropriés par l’Acheteur en 

infraction à l’Art. 3.5, ou des mesures 

inadéquates en application de l’Art. 11.3. La 

responsabilité de TVH n’est pas davantage 

impliquée en cas d’usure normale. 

9.4 Les conseils, instructions ou indications relatifs à 
l’utilisation du Matériel sont donnés sans 

engagement et sans acceptation de 

responsabilité. 

9.5 TVH n’est pas responsable des dommages 

indirects, sous quelque forme que ce soit, tels que 

(sans que la présente liste soit exhaustive) les 

pertes de production, privations d’utilisation, 

manque à gagner, surcoût et amendes 

éventuelles que l’Acheteur pourrait devoir payer. 

9.6 L’Acheteur est responsable de tout dommage 

provoqué aux matériaux, matériels, outils et 

autres équipements de TVH par lui ou par son 

personnel. TVH a en outre le droit de récupérer 

auprès de l’Acheteur les dommages directs et 

indirects qu’elle a subis si ceux-ci ont 

manifestement été provoqués par l’Acheteur ou 

son personnel. 

 

Art. 10 Garantie 

10.1 TVH garantit que la Maintenance est effectuée 

conformément aux dispositions des Art. 3.1 et 

3.2. 

10.2 La Maintenance proposée dans le cadre du 

Contrat de maintenance ne garantit pas le 

fonctionnement ininterrompu et sans problème du 

Matériel. 

 

 

Les dispositions ci-après complètent les dispositions ci-

dessus et sont exclusivement applicables à la 

Maintenance en déplacement ou à la Maintenance sur le 

site de TVH, selon le cas. 

 

I. Maintenance en déplacement 

 

Art. 11 Maintenance 

11.1 L’Acheteur veille à ce que la Maintenance ne soit 

pas réalisée dans des conditions dangereuses, 

risquées ou contraires à une loi ou disposition 

réglementaire. Pour ce faire, il prend toutes les 

mesures nécessaires et il veille à ce que les 

travailleurs et / ou le personnel de TVH soient 
formellement informés des prescriptions en 

matière de sécurité applicables à l’endroit où la 

Maintenance est effectuée et des risques 

spécifiques qu’entraîne l’opération de 

Maintenance. Lorsque la Maintenance ne peut 

avoir lieu du fait d’une infraction au présent Art. 

11.1, l’Acheteur est tenu d’indemniser tous les 

frais consentis par TVH, sans préjudice du droit 

de TVH de réclamer une indemnité supérieure. 

11.2 Sauf conventions contraires, TVH emporte tous 

les déchets et pièces remplacées. TVH se charge 

elle-même du recyclage et / ou du traitement. 
TVH facture pour ce faire à l’Acheteur une 

contribution égale à la contribution légale ou à un 

montant équitable au regard de la quantité et de 

l’état des déchets et / ou des pièces traités. 

11.3 Durant la Maintenance, et jusqu’au moment où 

l’Acheteur reçoit le bon de commande de travail 

de TVH portant la mention « travaux terminés », 

l’Acheteur ne peut en aucune façon utiliser le 

Matériel ou les Produits livrés par TVH. Si 

l’Acheteur constate que des vices dans la 

Maintenance de TVH ou dans les Produits livrés 

par TVH sont susceptibles de provoquer des 
dommages, il est tenu de prendre toutes les 

mesures utiles pour prévenir ledit dommage ou 

pour le limiter. 

11.4 L’Acheteur ne peut en aucun cas réaliser lui-

même les opérations de Maintenance sur le 

Matériel, ni faire effectuer les opérations de 

Maintenance par un tiers sans en avoir reçu 

l’autorisation préalable de TVH. Si l’Acheteur 

procède néanmoins de la sorte, TVH se dégage de 

toute responsabilité pour la Maintenance déjà 

exécutée et l’Acheteur renonce à tout recours à 

l’encontre de TVH. 
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Art. 12 Lieu et moment de la Maintenance 

12.1 Pour l’exécution de l’activité de Maintenance, 

l’Acheteur met gratuitement à disposition un local 

fermé et chauffé, y compris les équipements 

d’utilité publique nécessaires tels que de 

l’éclairage, de l’eau, de l’électricité et de l’air 

comprimé. 

12.2 L’Acheteur veille à ce que les travailleurs et le 
personnel de TVH aient accès au Matériel au 

moment prévu pour la Maintenance. Si du fait de 

circonstances externes ou de circonstances dues à 

l’Acheteur, l’accès au Matériel est rendu 

compliqué ou impossible, l’Acheteur en informe 

TVH en temps voulu. Si l’Acheteur omet de 

communiquer ladite information, tous les coûts 

sont imputés à l’Acheteur, conformément aux 

dispositions de l’Art. 13.2. 

12.3 L’Acheteur accorde à TVH une dérogation sur les 

moments fixés dans le Contrat de maintenance ou 

la périodicité de la Maintenance préventive, sans 
que ladite dérogation puisse excéder deux (2) 

mois. 

12.4 Si peu de temps avant un moment programmé 

pour une activité de Maintenance préventive, des 

opérations de Maintenance corrective doivent 

avoir lieu, TVH peut, moyennant l’accord de 

l’Acheteur, également effectuer à cette occasion 

la Maintenance préventive. Les moments fixes 

prévus pour la Maintenance préventive sont 

maintenus, sauf pour ce qui est de la présente 

dérogation. 

 

Art. 13 Retard 

13.1 Lorsque la Maintenance ne peut avoir lieu au 
moment convenu, chaque partie est tenue d’en 

informer l’autre partie aussi rapidement que 

possible.  

13.2 Si l’Acheteur enfreint les dispositions de l’Art. 

13.1, il est tenu d’indemniser TVH de tous les 

frais encourus par celle-ci pour la Maintenance qui 

ne peut avoir lieu au moment convenu. 

13.3 Si TVH ne peut procéder aux opérations de 
Maintenance au moment convenu et que ce retard 

est imputable à l’Acheteur : 

• si la Maintenance préventive est réalisée 

en retard, l’Acheteur n’est pas en droit 

d’effectuer lui-même cette Maintenance ou 

de la faire réaliser par un tiers. Dans ce 

cas, les parties fixent, de commun accord, 

un nouveau moment pour effectuer la 

Maintenance préventive. 

• Si la Maintenance corrective est réalisée 

en retard, l’Acheteur peut l’effectuer lui-

même ou la faire effectuer par un tiers, 

après en avoir toutefois informé TVH par 

écrit, sauf si TVH peut réaliser cette 
Maintenance corrective dans un délai de 

quarante-huit (48) heures après la 

réception de la notification de l’Acheteur. 

13.4 Si TVH ne peut effectuer la Maintenance au 

moment convenu et que ce retard n’est pas 

imputable à l’Acheteur, celui-ci 

• en cas de retard de la Maintenance 

préventive, peut proposer à TVH un 

nouveau délai raisonnable dans lequel TVH 

doit réaliser la Maintenance préventive. Si 

TVH n’est pas en mesure de réaliser 

l’opération de Maintenance préventive 

dans ce délai raisonnable, l’Acheteur est 
en droit de réaliser lui-même ladite 

Maintenance ou de la faire réaliser par un 

tiers. 

• En cas de retard dans la Maintenance 

corrective, l’Acheteur peut, après en avoir 

informé TVH par écrit, réaliser lui-même 

ladite Maintenance ou la faire réaliser par 

un tiers, sauf toutefois si TVH est à même 

de réaliser cette opération de Maintenance 

corrective dans les quarante-huit (48) 

heures qui suivent la communication de 

l’Acheteur. 

 

Art. 14 Documentation et modification du Matériel 

14.1 Après chaque opération de Maintenance, 

l’Acheteur reçoit une bon de commande de travail 
et / ou une liste de contrôle, qui doit être signée 

par l’Acheteur, contenant les remarques 

nécessaires et les vices éventuellement constatés 

sur le Matériel.  

14.2 L’Acheteur informe immédiatement TVH par écrit 

de toute modification apportée au Matériel, au 

fonctionnement de celui-ci ou de tout autre 

incident ou activité susceptible d’avoir une 

incidence sur les obligations qui incombent à TVH 

en vertu du Contrat de maintenance. 

14.3 L’Acheteur met à la disposition de TVH toute la 
documentation technique (entre autres : le 

manuel de l’utilisateur, de Maintenance, la liste 
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des pièces de rechange, sous quelque forme que 

ce soit) nécessaire à l’exécution du Contrat de 

maintenance. L’Acheteur met en outre à la 

disposition de TVH le livre journal visé à l’Art. 3.5. 

 

Art. 15 Prix 

15.1 Le prix de la Maintenance est déterminé sur la 

base d’une liste des tarifs de TVH. Cette liste des 

tarifs comprend les tarifs du temps de travail, du 

temps de déplacement et des frais de transport. 

Elle est applicable pendant au maximum un (1) 

an. 

15.2 Si des travailleurs ou autres membres du 

personnel de TVH doivent travailler en dehors des 

heures de travail normales ou doivent attendre, 

du fait de circonstances imputables à l’Acheteur 

ou parce que l’Acheteur a omis de mentionner des 

circonstances externes, les frais afférents à ce 

travail ou cette attente sont facturés séparément 

au tarif prévu dans la liste des tarifs en vigueur 

chez TVH. 

15.3 L’Acheteur peut faire réaliser par TVH des travaux 
supplémentaires, périodiques ou non. Ces travaux 

effectués en supplément à la Maintenance sont 

facturés au prix mentionné dans la liste des tarifs. 

15.4 L’Acheteur peut demander ladite liste des tarifs 

par écrit à TVH et il peut à tout moment la 

consulter sur le site www.tvh.com/avv. 

 

II. Maintenance sur le site de TVH 

 

Art. 16 Réception du Matériel 

16.1 L’Acheteur peut envoyer le Matériel à TVH ou le 
faire livrer sur place au service compétent, ou 

encore le faire enlever par TVH. Dans le cas de la 

remise du Matériel à TVH, l’Acheteur accompagne 

toujours le matériel de deux exemplaires 

correctement complétés du formulaire «Demande 

de Réparation». Si le formulaire « Demande de 

Réparation» n’est pas joint au Matériel ou n’est 

pas correctement complété, TVH ne peut être 

tenue responsable de la non-exécution ou de 

l’exécution incorrecte de la Maintenance. 

16.2 Si TVH convient avec l’Acheteur qu’elle prévoira le 

transport du Matériel vers le site de TVH, les frais 
de ce transport seront facturés séparément à 

l’Acheteur par une société liée à TVH. 

16.3 Si l’Acheteur fait enlever le Matériel par TVH et 

que le Matériel (la machine) ne peut rouler de 

façon autonome jusque sur le camion, TVH est 

tenue de prévoir un appareil auxiliaire et de 

facturer les frais de cet appareil à l’Acheteur. 

 

Art. 17 Frais de stockage 

17.1 L’Acheteur est tenu d’informer clairement TVH de 

l’acceptation ou du refus de l’Offre pendant sa 

période de validité. En cas d’abstention, TVH se 

réserve le droit de facturer à l’Acheteur des frais 

de stockage du Matériel à concurrence de 100 € 

par mois entamé, et de modifier un (éventuel) 

tarif préférentiel appliqué à la location d’un 
appareil de remplacement en un tarif de location 

normal.  

17.2 L’Acheteur est redevable de ces frais de stockage 

et de ce tarif de location normal dès l’écoulement 

de la période de validité de l’Offre et jusqu’au 

moment de l’acceptation écrite de cette dernière. 

17.3 L’Acheteur est également redevable de ces frais 

de stockage et de ce tarif de location normal dès 

le terme de la première semaine écoulée après le 

jour où TVH informe l’Acheteur de la fin de la 

réparation du Matériel appartenant à l’Acheteur. 

17.4 En cas de refus écrit de l’Offre de TVH, l’Acheteur 

est redevable des frais de stockage jusqu’au 

moment de l’enlèvement par l’Acheteur du 

Matériel remis et du tarif de location normal 

jusqu’au moment de la restitution de l’appareil 
loué. 

 

 

 

* * * 

 

 

 


