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Article 1: Définitions
Dans les présentes conditions, on entend par:
a. L'entrepreneur: un membre de la NJI;
b. Le consommateur: toute personne physique qui n'agissant pas dans l'exercice d'une profession ou
d'une entreprise - passe un contrat avec l'entrepreneur,
tel que décrit sous le point a;
c. L'ouvrage: le bâtiment ou le total des travaux convenus
entre le consommateur et l'entrepreneur ainsi que les
matériaux livrés dans ce contexte par l'entrepreneur;
d. Travail en plus et en moins: adjonctions à, respectivement, diminutions souhaitées par le consommateur à
l'ouvrage convenu, qui entraînent un paiement supplémentaire au montant de l'entreprise convenue ou une
retenue sur ledit montant.
Article 2: Applicabilité
2.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres
faites par tous les membres de la NJI, à tous les contrats
d'achat et d'exécution de l'ouvrage qu'ils concluent avec le
consommateur et à tous les contrats qui en sont la conséquence (avec le consommateur), le tout pour autant que le
membre de la NJI soit l'auteur de l'offre ou le fournisseur.
2.2 Toutes les offres sont sans engagement.
2.3 En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu
entre l'entrepreneur et le consommateur et les présentes
conditions générales, les dispositions du contrat sont applicables.
2.4 Les présentes conditions peuvent être exclusivement utilisées par les membres de la NJI.
Article 3: L'offre
3.1 L'entrepreneur émet une offre qui, selon les attentes, dépassera un montant de 500,00 €, par écrit ou par voie
électronique, sauf si l'urgence rend ceci impossible.
3.2 L'offre comprend une description des matériaux à livrer et
des travaux à exécuter qui est suffisamment détaillée pour
permettre une bonne évaluation de l'offre par le consommateur.
3.3 L'offre mentionne le moment auquel, ou la période au
cours de laquelle l'ouvrage peut être commencé, comporte
une indication de la durée de l'ouvrage et une date fixe ou
probable de réception ou de livraison.
3.4 L'offre donne une idée du prix des matériaux et de la méthode de formation du prix qui sera utilisée pour l'ouvrage
à exécuter: "montant de l'entreprise" ou "régie":
a. Pour la méthode de formation du prix "montant de l'entreprise", les parties conviennent d'un montant fixe pour
lequel l'ouvrage sera exécuté;
b. Pour la méthode de formation du prix "régie", l'entrepreneur fournit une indication précise des facteurs de
prix (notamment le tarif horaire et les prix unitaires des
matériaux nécessités). A la demande du consommateur, l'entrepreneur peut fournir une indication des frais
d'exécution à escompter par la mention d'un prix indicatif, sauf si dans les circonstances données, cela n'est
pas possible logiquement selon le jugement de l'entrepreneur.
3.5 Les plans, descriptions techniques, projets et calculs qui
font partie de l'offre et sont établis par l'entrepreneur luimême et/ou sur son ordre, restent la propriété de l'entrepreneur. Ils ne peuvent pas être communiqués ou montrés
à des tiers sans autorisation. Ils ne peuvent pas non plus
être copiés ou reproduits autrement sans son autorisation.
Si aucune commande n'est octroyée, ces documents doivent être renvoyés dans les deux semaines à l'entrepreneur après une demande en ce sens de l'entrepreneur aux
frais et aux risques et périls du consommateur.
3.6 Si le consommateur n'accepte pas l'offre, l'entrepreneur
est autorisé à facturer les frais qui ont été consentis pour
l'établissement de l'offre, si le consommateur, directement
lors de la demande de l'offre ou après celle-ci, a indiqué
par écrit l'existence de cette obligation et la hauteur de ces
frais. Si l'entrepreneur fait usage de cette possibilité et que
le consommateur a acquitté les frais correspondants, les
plans faisant partie de l'offre deviennent la propriété du
consommateur, sans préjudice du droit de propriété intellectuelle de l'entrepreneur.
Article 4: Formation du contrat
4.1 Le contrat est formé par l'acceptation de l'offre de l'entrepreneur par le consommateur. L'acceptation se fait, de préférence et si possible, par voie écrite ou électronique.
4.2 En cas d'acceptation électronique par le consommateur,
l'entrepreneur confirme par voie électronique la réception
de la commande au consommateur. Si le consommateur
accepte l'offre verbalement, l'entrepreneur confirme la
commande de préférence par écrit ou par voie électronique.
Article 5: Obligations de l'entrepreneur
5.1 L'entrepreneur exécutera l'ouvrage correctement, avec
qualité et selon les clauses du contrat. L'ouvrage sera
exécuté pendant les heures de travail normales, sauf convention contraire.
5.2 L'entrepreneur respecte, pour l'exécution de l'ouvrage, les
prescriptions légales applicables, telles que celles-ci sont
en vigueur ou le seront au moment de l'exécution de l'ouvrage.
5.3 L'entrepreneur attirera l'attention du consommateur sur les
éléments dont il a logiquement connaissance et pertinents
pour l'ouvrage:
a. inexactitudes dans les travaux commandés;
b. inexactitudes dans les méthodes de travail et les constructions souhaitées par le consommateur,
c. défauts de la chose (im)mobilière sur laquelle l'ouvrage
est exécuté;
d. défauts dans les, ou caractère inapproprié des matériaux ou équipements qui sont mis à disposition par le
consommateur;
e. inexactitudes dans les données fournies par le consommateur ou en son nom;
f. tous les éléments qui précèdent pour autant que ceuxci se manifestent à l'entrepreneur avant ou pendant
l'exécution de l'ouvrage et que ce dernier doit être considéré comme expert en la matière.
Article 6: Obligations du consommateur
6.1 Le consommateur donne à l'entrepreneur l'occasion d'exécuter l'ouvrage.
6.2 Le consommateur veille à ce que l'entrepreneur puisse
disposer, en temps opportun, des approbations (telles que
permis et exonérations) et des données nécessaires pour
l'ouvrage.
6.3 Si ceci est convenu entre parties, le consommateur procure les possibilités de raccordement qui sont à sa disposition pour l'énergie et l'eau nécessaires à l'ouvrage. Les
frais d'électricité, de gaz et d'eau sont supportés par le
consommateur.

6.4 Le consommateur doit veiller à ce que les travaux et/ou
fectué. L'excédent éventuel pourra être compensé par l'entrepreneurles choses livrées qui n'étaient pas neuves au molivraisons à exécuter par les tiers, qui ne font pas partie de
avec ce qui doit être encore demandé au consommateur selon le
ment de la livraison;
l'ouvrage de l'entrepreneur, soient exécutés de manière
présent contrat et versera le reste au consommateur.
le contrôle et la réparation de choses du donneur
telle et en temps opportun tel que l'exécution de l'ouvrage
11.4 Au cas où le navire ou le corps serait déclaré "total loss" par l'assud'ordre;
n'en subisse aucun retard. Si un retard a lieu néanmoins,
reur, le contrat sera résilié de plein droit par ce fait. L'entrepreneurles éléments pour lesquels une garantie d'usine a
le consommateur doit en avertir l'entrepreneur en temps
aura alors le droit, tel que mentionné dans la deuxième phrase de
été octroyée;
utile.
l'alinéa 3 du présent article.
les choses qui ont été livrées ou prescrites par le
6.5 Si le début ou l'avancement de l'ouvrage est retardé par
Article 12: Paiement
donneur d'ordre.
des conditions, telles que visées dans l'alinéa qui précède,
12.1 Le paiement est effectué au lieu d'établissement de l'en16.6 Sauf convention écrite contraire, les tolérances suivantes
le consommateur doit compenser les dommages et les
trepreneur ou sur un compte indiqué par l'entrepreneur.
s'appliquent à la construction à neuf:
frais correspondants à l'entrepreneur, si ces conditions
12.2 Les parties peuvent convenir que le paiement s'effectue
2%
longueur au-dessus des extrémités du bateau;
peuvent lui être attribuées.
par versements échelonnés. Si le paiement est convenu
2%
largeur hors membre;
6.6 Le consommateur supporte le risque de dommages causé
par versements échelonnés et que l'entrepreneur ne
10%
tirant d'eau;
par:
respecte pas son obligation concernant la poursuite de
2%
hauteur en position debout;
- des inexactitudes dans les travaux commandés;
la livraison / de l'ouvrage à exécuter, le consommateur a
2%
tirant d'air maximum des parties fixes;
le droit de suspendre ses versements.
- des inexactitudes dans les constructions et les mé10%
poids;
12.3 En cas d'achat, l'entrepreneur a le droit d'obliger le conthodes de travail souhaitées par le consommateur,
10%
vitesse calculée pour l'équipement standard +
sommateur au paiement anticipé d'au moins 50% du
- des défauts de la chose (im)mobilière sur laquelle l'outirant d'eau selon la ligne de flottaison de construction standard.
prix
vrage est exécuté;
Les définitions ci-dessus sont conformes à la norme ISO harmoniArticle 13: Le décompte final
- des défauts dans les matériaux ou les équipements qui
sée "8666 - Petits navires - Données principales" telle que
13.1 L'entrepreneur introduit le décompte final auprès du
ont été mis à disposition par le consommateur;
définie en 2002.
consommateur dans un délai raisonnable après la ré- des inexactitudes dans les données fournies par le
16.7 Le consommateur ne peut pas céder de droits du chef de
ception ou la livraison.
cet article.
consommateur ou en son nom;
13.2 En cas d'application de la méthode de formation du prix
Article 17: Sûretés
Article 7: Travail en plus et en moins
"montant de l'entreprise", le décompte final comprend
17.1 Après la livraison, l'entrepreneur reste propriétaire des
7.1 Pour la méthode de formation du prix "montant de l'entreune description claire de la commande initiale et du traprise" au sens de l'article 3 alinéa 5, le consommateur peut
choses livrées aussi longtemps que le consommateur:
vail en plus et/ou en moins éventuellement commandé.
demander un travail en plus et en moins après la conclune respecte pas ses obligations découlant du pré13.3 En cas d'application de la méthode de formation du prix
sion du contrat. Si l'entrepreneur accepte le travail en plus
sent contrat ou d'autres contrats;
"régie", le décompte final comprend une spécification
ou en moins, il peut prolonger la date présumée de récepne paie pas les travaux exécutés ou qui restent à
des matériaux utilisés et de leurs coûts, des heures tration ou de livraison, telle que visée à l'article 3.4, du temps
exécuter du fait desdits contrats;
vaillées
et
des
tarifs
horaires
ainsi
que
des
autres
frais.
qui est nécessaire pour (faire) livrer les matériaux et les
n' a pas réglé les créances qui découlent du nonSi l'entrepreneur a mentionné un prix indicatif, le prix inéléments nécessaires à cet effet et pour exécuter l'ourespect des contrats mentionnés ci-dessus, comme
dicatif ne peut pas dépasser plus de 10%, sous réserve
vrage.
les dommages, amendes, intérêts et frais.
de travail en plus, à moins que l'entrepreneur n'ait averti
7.2 En cas de travail en plus commandé par le consommateur,
17.2 Tant qu'une réserve de propriété repose sur les choses
le consommateur en temps opportun d'un dépassement
l'entrepreneur peut uniquement revendiquer une augmenlivrées, le consommateur ne peut ni les grever ni les aliésupérieur du prix indicatif.
tation du prix s'il a attiré, en temps opportun, l'attention du
ner.
13.4 Sauf s'il est question de paiement comptant, le paieconsommateur sur l'augmentation du prix qui en découle,
17.3 Après que l'entrepreneur a invoqué sa réserve de proment du décompte final a lieu dans les quatorze jours
sauf si le consommateur aurait dû déjà le comprendre luipriété, il peut reprendre les choses livrées. Le consomqui suivent la date de facturation.
même.
mateur prêtera toute sa coopération à cet effet.
Article 14: Non-paiement à temps
7.3 Le travail en plus ou en moins pour un montant total 10%
17.4 L'entrepreneur possède un droit de gage et un droit de
14.1 Si le consommateur ne paie pas à temps, il est censé
supérieur au prix de l'ouvrage est convenu par écrit au
rétention sur toutes les choses qu'il a ou obtiendra de
être en défaut sans autre mise en demeure.
préalable, sauf urgence.
quelque chef que ce soit par-devers soi, ainsi que pour
14.2 Sur le paiement qui n'a pas été effectué à temps, l'en7.4 L'absence d'une commande écrite ne déroge pas aux
toutes les créances qu'il a ou pourrait obtenir sur le contrepreneur peut compter des intérêts à partir de l'écoudroits de l'entrepreneur, respectivement du consommateur,
sommateur à l'égard de tout qui en demande la délilement du délai de paiement jusqu'à la date de récepà la compensation du travail en plus respectivement et en
vrance.
tion du montant exigible. Ces intérêts sont égaux au
moins. La preuve de la commande repose, dans ce cas,
17.5 Sauf ce qui est stipulé dans les parties précédentes du
taux d'intérêt légal visé à l'article 6: 119 CC.
sur celui qui fait valoir le droit.
présent article, l'entrepreneur tentera de coopérer à l'im14.3
Si
le
consommateur
reste
en
défaut
de
payer
un
verseArticle 8: Réception ou livraison de l'ouvrage
matriculation d'un bâtiment, si le consommateur le rement échelonné tel que visé à l'article 12, l'entrepreneur
8.1 L'ouvrage est réceptionné lorsque l'entrepreneur a comquiert expressément par écrit, notamment à la condition,
est autorisé à arrêter l'ouvrage s'il a sommé le consommuniqué au consommateur que l'ouvrage est achevé et
sans que ceci soit exhaustif, que pour le paiement du
mateur par écrit ou par voie électronique de procéder au
que celui-ci a accepté l'ouvrage.
montant dû par le consommateur, une sûreté de remplapaiement. Ce qui est stipulé dans la phrase qui précède
8.2 L'ouvrage est considéré comme réceptionné dans les cas
cement suffisante soit constituée, le tout à l'appréciation
ne déroge pas au droit de l'entrepreneur à l'indemnisasuivants:
de l'entrepreneur.
tion des frais, dommages et intérêts.
- 14 jours au plus se sont écoulés après que l'entrepre17.6 Si le consommateur ne respecte pas ses obligations et
Article
15:
Obligation
de
réclamation
neur a communiqué par voie écrite ou électronique que
que le bâtiment ou le corps a déjà été immatriculé, il est
15.1 Le consommateur ne peut plus revendiquer un défaut
l'ouvrage est achevé et que ce dernier a négligé d'actenu de prêter toute sa collaboration à la radiation de
dans la prestation s'il n'a pas introduit de réclamation
cepter l'ouvrage dans ce délai, sauf si le consommateur
cette immatriculation. Les frais que ceci entraîne évenpar écrit auprès de l'entrepreneur dans un délai approrefuse l'ouvrage par écrit de manière motivée dans ce
tuellement sont supportés par le consommateur. Les
prié après qu'il a découvert le défaut ou aurait dû le dédélai;
spécifications de l'article 10 sont d'application conforme.
couvrir.
- le consommateur met l'ouvrage (à nouveau) en service,
Article 18: Droit applicable et juge compétent
15.2 Le consommateur doit avoir introduit par écrit auprès de
étant entendu que par la mise en service d'une partie
18.1 Le droit néerlandais est d'application.
l'entrepreneur ses réclamations concernant le montant
de l'ouvrage, cette partie est considérée comme récep18.2 Seul le juge civil néerlandais, qui est compétent au domide la facture, dans le délai de paiement, sous peine de
tionnée.
cile du consommateur, connaît des contestations, sauf si
déchéance de tous ses droits. Si le délai de paiement
- le consommateur n'approuve pas l'ouvrage en raison
ceci est en contradiction avec le droit impératif.
est
supérieur
à
trente
jours,
le
consommateur
doit
avoir
de petits défauts et/ou d'éléments manquants qui peu18.3 Les parties peuvent convenir d'une autre forme de rèintroduit sa réclamation par écrit, au plus tard dans les
glement des contestations, comme l'arbitrage ou la mévent être réparés ou livrés dans les 30 jours et qui ne
trente jours qui suivent la date de facturation.
diation.
s'opposent pas à la mise en service de l'ouvrage. L'enArticle 16: Correspondance de l'ouvrage au contrat et aux
trepreneur est tenu de réparer les défauts ou de livrer
garanties
les éléments le plus rapidement possible.
16.1 L'entrepreneur est responsable du fait que l'ouvrage réArticle 9: Inexécutabilité de la commande
ceptionné correspond au contrat. L'entrepreneur est en
9.1 Si l'exécution de l'ouvrage est impossible temporairement
outre responsable du fait que l'ouvrage possède les
pour l'une des parties en raison d'une cause qui ne peut
propriétés qui, compte tenu de toutes les conditions,
pas lui être attribuée, cette partie a le droit de suspendre le
sont nécessaires pour une utilisation normale, ainsi que
respect de ses obligations pendant cette période.
pour une utilisation particulière dans la mesure où ceci a
9.2 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible de manière
été convenu.
permanente pour l'une des parties en raison d'une cause
16.2 Si, dans les six mois qui suivent la réception (livraison),
qui ne peut pas lui être attribuée, cette dernière est autoriun écart se produit par rapport à ce qui a été convenu, il
sée à (faire) mettre fin à l'exécution de l'ouvrage moyenest présumé que l'ouvrage, lors de sa réception (livrainant une indemnisation à l'autre partie des frais logiqueson) n'a pas correspondu au contrat. Dans ce cas, l'enment exposés.
trepreneur remédiera aux défauts sans frais, sauf s'il
Article 10: Choses non enlevées
peut démontrer que l'ouvrage, à l'époque du contrat,
10.1 Le consommateur est tenu, à l'écoulement du délai de
correspondait bien au contrat. Ce qui précède ne délivraison et/ou de la période d'exécution, d'enlever la ou
roge pas au fait que l'entrepreneur peut rester responles choses qui fait(font) l'objet du contrat au lieu convesable, en raison de la loi, y compris après les périodes
nu.
indiquées pour des défauts éventuels à l'ouvrage.
10.2 Le consommateur doit prêter toute la collaboration qui
16.3 La garantie visée à l'alinéa 2 est déchue dans les cas
peut être attendue logiquement de lui de manière à
suivants:
permettre la livraison à l'entrepreneur.
- les défauts à l'ouvrage n'ont pas pu être signalés
10.3 Les choses non enlevées sont stockées, rangées ou
par écrit à l'entrepreneur aussi rapidement que
hébergées aux frais et risques et périls du consommapossible après qu'ils ont été découverts ou auraient
teur. L'entrepreneur a le droit de (faire) vendre, 3 mois
pu être logiquement découverts;
après leur mise à disposition, les choses après mise en
- les défauts qui sont la conséquence de l'usure nordemeure écrite pour et au nom du consommateur. L'enmale;
trepreneur est tenu d'en verser le produit au consomma- les propriétés physiques et l'action naturelle des
teur sous déduction des créances revenant à l'entreprematériaux / produits naturels;
neur, frais de stockage en ce compris (article 6:90
- les défauts ont été causés par une faute, une utiliCC(néerlandais)).
sation inappropriée ou une négligence du consom10.4 En cas d'infraction à ce qui est stipulé dans les alinéas 1
mateur ou de son ayant droit, ou par des causes
et/ou 2 du présent article, le consommateur est redeextérieures;
vable à l'entrepreneur d'une amende de 250 € par jour,
- les défauts ne sont pas une conséquence de l'ouavec un maximum de 25.000 €. Cette amende peut être
vrage;
demandée, outre les dommages et intérêts, sur base de
- les défauts sont la conséquence d'un entretien non
la loi.
exécuté ou exécuté incorrectement;
Article 11: Assurance de la construction à neuf
- les défauts sont la conséquence de l'installation, du
11.1 L'entrepreneur assurera, jusqu'à la date de réception du
nouveau navire à construire ou sur corps en tant que
montage, de la modification ou de la réparation par
preneur d'assurance, mais au profit du consommateur
le consommateur ou par des tiers, sans autorisation
écrite préalable de l'entrepreneur;
en tant qu'assuré, le présent navire ou corps et assurera
- le consommateur n'a pas satisfait à ses obligations
les matériaux et installations nécessaires à cet effet pour
la valeur que ces choses représentent et au maximum
de paiement.
pour le montant total du montant de l'achat ou de l'en16.4 Aucune garantie sur les travaux concernant la consertreprise convenu(e). Les versements d'assurance seront
vation n'est fournie dans les cas suivants:
effectués à l'entrepreneur qui sera le bénéficiaire selon
- un prétraitement et/ou un post-traitement détaillé
le contrat d'assurance. La prime d'assurance et la taxe
selon les règles de l'art était nécessaire et a été
d'assurance sont supportées - sauf convention contraire
formulé, mais n'a fait l'objet d'aucune commande;
- par le consommateur.
- le prétraitement n'a pas été exécuté ni approuvé
11.2 Le consommateur s'engage par les présentes, tant à
par l'entrepreneur;
l'égard de l'entrepreneur qu'à l'égard de l'assureur au- le matériau à conserver se trouve dans un état tel
près duquel l'assurance susdite sera souscrite, à ne pas
qu'il n'est pas possible de remédier aux défauts
faire valoir de droits soi-même (ou par des tiers) à verprésents, dont la corrosion, les inégalités, les diffésement auprès de l'assureur, si et pour autant que l'enrences de couleur, l'éclat, etc. dans le cadre du
trepreneur fait valoir de semblables droits concernant le
contrat conclu en la matière;
même sinistre à l'égard dudit assureur.
- la conservation a été endommagée par le consom11.3 L'entrepreneur affectera les versements d'assurance en premier lieu
mateur ou des tiers.
à la réparation des dommages pour lesquels le versement a été ef16.5 Aucune garantie n'est donnée sur:

