
CONDITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

1.  DÉFINITONS 
Dans les présentes conditions, les termes commençant par une lettre 
majuscule auront le sens suivant.

 a.  Conditions Générales : les présentes conditions générales du 
Loueur

 b.  Maintenance Quotidienne : la maintenance régulière décrite 
dans le manuel de service correspondant fourni au Locataire en 
même temps que la livraison du matériel, tel que le remplissage 
de lubrifiants et de liquides conformément aux instructions et aux 
recommandations du fabricant ou du Loueur.

 c.  Directive de l’Union européenne sur l’assurance automobile : 
directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
septembre 2009 sur l’assurance de la responsabilité civile résultant 
de la circulation des véhicules automoteurs et le contrôle de 
l’obligation d’assurer cette responsabilité, et les directives suivantes.

 d. RGPD : Règlement général sur la protection des données 2016/679
 e.  Litige : tout litige découlant des présentes conditions générales 

ou de tout contrat en résultant, y compris les litiges relatifs à son 
existence, sa validité et / ou sa résiliation.

 f.  Montant de la Location : le loyer convenu pour l’équipement, majoré 
de tous les frais liés au loyer tels que, mais sans s’y limiter, les 
frais de transport, la réglementation Riwal en matière d’achat d’une 
assurance-responsabilité, le rachat partiel d’une franchise en cas 
d’accident, les réparations occasionnelles, le carburant, l’huile et / 
ou les lubrifiants hydrauliques, la majoration éventuelle en cas de 
livraisons d’urgence convenues entre les parties. Le Montant de la 
Location n’inclut pas la TVA ni tout autre impôt ou taxe de nature 
fiscale applicable.

 g.  Loueur : la Partie qui demande la location du matériel au Locataire, 
qui le commande, le loue et / ou le reçoit.

 h.  Matériel : toutes les élévateurs, chariots télescopiques, groupes 
électrogènes, chariots élévateurs à fourche, conteneurs, pièces et 
tous les autres produits mis à disposition par le Loueur.

 i.  Contrat : chaque contrat, commande (d’achat) ou confirmation de 
commande en vertu duquel le Loueur loue le Matériel au Locataire 
et / ou les commandes sur la base desquelles il loue ledit Matériel.

 j. Partie : désigne le Locataire ou le Loueur, selon le contexte.
 k. Parties : désigne conjointement le Locataire et le Loueur.
 l.  Données personnelles : toutes les données relatives à une 

personne physique identifiée ou identifiable.
 m.  Loueur : l’entité qui loue le Matériel conformément aux dispositions 

du contrat.
 n. Date d’échéance : le jour où la période de location se termine.
 o.  Traitement : toute action ou ensemble d’actes relatifs aux données à 

caractère personnel conformément au RGPD.

2.  CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS ET DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES DE LOCATION

2.1.  Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats, 
ainsi qu’à tous les demandes, devis, offres, instructions, commandes, 
confirmations et autres transactions entre les Parties en rapport avec la 
location du Matériel par le Loueur.

2.2.  Le Contrat et les Conditions Générales constituent le seul et unique 
Contrat entre les Parties en rapport avec leur objet. Le Locataire rejette 
expressément toute référence à l’applicabilité des dispositions et 
conditions générales du Locataire et celles-ci sont explicitement récusées 
par le Loueur.

2.3.  Dans le cas où les Parties ont convenu dans le Contrat de termes 
et conditions explicites incompatibles avec les présentes Conditions 
Générales, les conditions énoncées dans le Contrat s’appliquent.

3. OFFRE ET ACCEPTATION 
3.1.  Toutes les offres et propositions du Loueur sont libres d’engagement et 

peuvent être retirées à tout moment, sauf disposition contraire écrite du 
Loueur. Tous les prix indiqués dans les devis et les propositions établis par 
le bailleur sont libellés en euros ou dans toute autre monnaie si tel en a 
été convenu par écrit par le Loueur.

3.2.  Les Contrats sont uniquement contraignants s’ils ont été expressément 
acceptés par un représentant du Locataire, laquelle acceptation doit être 
confirmée par écrit par Le Loueur ou résultée de l’exécution du contrat par 
Le Loueur. 

4. DURÉE
  Un Contrat est conclu pour la durée spécifiée dans le Contrat et pour 

le Montant de Location convenu ou spécifié dans le Contrat, ou tel que 
convenu par écrit. 

5. MONTANT DE LA LOCATION ET PAIEMENT
5.1.  Le Montant de la Location est basé sur l’utilisation du Matériel en unités 

du nombre d’heures par jour et du nombre de jours ouvrés par semaine 
de travail, ce qui se traduit par un nombre d’heures de fonctionnement du 
Matériel par semaine de travail. Une semaine de travail est du lundi au 
vendredi inclus, hors jours fériés. Si le Matériel est utilisé pendant plus de 
40 (quarante) heures de fonctionnement par semaine de travail (ou son 
équivalent au prorata si le Matériel est loué pour une période plus courte), 
et/ou si le Matériel est utilisé pendant le week-end et / ou les jours fériés le 
Montant de la Location convenu sera augmenté corrélativement.

5.2.  Le Montant de la Location est dû pour toute la durée du Contrat. Le 
Loueur a le droit à tout moment de réclamer le paiement anticipé total ou 
partiel du Montant de la Location et / ou le dépôt d’une garantie auprès du 
Locataire.

5.3.  Le Montant de la Location doit être payé par Le Locataire dans les 30 
(trente) jours à compter de la date de facturation, si un autre délai a été 
convenu dans le Contrat, sur un compte bancaire du Loueur désigné 
par lui. Tous les paiements effectués par le Loueur et tous les paiements 
versés au Loueur en vertu de tout contrat, seront libellés en euros ou dans 
toute autre monnaie convenue par écrit par le Loueur.

5.4.  Le Locataire n’est pas habilité à opérer une rétention ou une déduction sur 
les paiements ni une compensation aux montants dûs au Loueur.

5.5.  Le Locataire est tenu de soumettre au Loueur les réclamations concernant 
les factures sous 14 (quatorze) jours à compter de la date de facturation, 
faute de quoi le Locataire ne pourra plus invoquer d’éventuelles 
inexactitudes dans les factures. L’omission d’un numéro de commande 
sur les factures par le Loueur ne supprime pas l’obligation de paiement du 
Locataire envers le Loueur.

5.6.  Le Loueur peut modifier unilatéralement le Montant de la Location si les 
frais (y compris, mais sans s’y limiter, les frais de transport) engagés 
par le Loueur augmentent en raison de changements législatifs ou 
réglementaires ou de modifications ou de retards causés par le Locataire. 

6. INTÉRÊTS ET COÛTS
6.1.  Si le Locataire ne paie pas le Montant de la Location et / ou un montant 

dû dans le délai de 30 (trente) jours visé au paragraphe 5.3, le Loueur 
est habilité à envoyer au Locataire un courrier recommandé de mise en 
demeure, et si aucun paiement n’est reçu de la part du Locataire dans un 
délai de 7 (sept) jours à compter de la date de ladite mise en demeure, 
toutes les créances de paiement du montant restant concerné seront 
immédiatement et en totalité exigibles de la part du Locataire. De surcroît, 
le Locataire sera tenu de verser au Loueur un taux d’intérêt de 1,5% (un 
pour cent et demi) par mois sur le Montant de la Location restant dû et 
sur tous les autres montants impayés (y compris les intérêts impayés) et 
ce jusqu’à la date du paiement complet, nonobstant tout autre droit que 
le Loueur peut faire valoir en vertu du Contrat, des présentes Conditions 
Générales ou de la législation applicable. 

6.2  Tous les frais (extrajudiciaires et autres) encourus par le Loueur pour le 
recouvrement de tous les montants qui lui sont dus (y compris, mais sans 
s’y limiter, les frais judiciaires, indemnisations et / ou amendes) seront à la 
charge du Locataire.

6.3  Si le Locataire n’a toujours pas procédé au paiement complet du Montant 
de la Location et / ou d’un montant dû après l’expiration du délai de 7 
(sept) jours qui suit l’envoi de la lettre de mise en demeure, le Loueur est 
en droit de résilier le contrat immédiatement et de récupérer le Matériel 
présent sur le site. Le Locataire prêtera tout concours nécessaire au 
Loueur à cette fin.  

7. LIVRAISONS
7.1.  Le Matériel sera livré par le Loueur au Locataire à la date et à 

l’emplacement convenus dans le Contrat.
7.2.  Toutes les dates spécifiées par le Loueur pour la livraison du Matériel sont 

indicatives et libres d’engagement. Le Loueur décline toute responsabilité 
concernant les dommages et / ou frais de quelque nature qu’ils soient 
encourus en cas de livraison ultérieure.

7.3.  Si un emplacement convenu pour la livraison du Matériel par le Loueur 
n’est pas ou pas facilement accessible, le Matériel sera livré aussi près 
que possible de l’adresse initialement choisie. Tous les transports qui 
résultent de cette livraison subséquente vers l’emplacement nouvellement 
convenu sont effectués par le Locataire et sont pour son compte et à ses 
propres risques.

7.4.  Les risques et les coûts liés à l’utilisation, à l’entreposage et à la 
conservation du Matériel sont transférés au Locataire lors de la livraison. 
Ces coûts et risques viennent à expiration 4 (quatre) jours ouvrés 
(ou moins s’il en a été convenu ainsi par écrit par le Loueur) après la 
résiliation écrite par le Locataire ou avant l’expiration de ce délai si les 
marchandises sont récupérées par le Loueur.
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8. PROPRIÉTÉ ET SOUS-LOCATION
8.1. Le Loueur conserve à tout moment la propriété (exclusive) du Matériel.
8.2.  Le Locataire n’est pas autorisé, et le Locataire n’a aucun pouvoir ni 

autorité de quelque nature que ce soit dans ce domaine, à vendre le 
droit de propriété du Loueur sur le Matériel, à l’hypothéquer, à le nantir, à 
exercer un droit de rétention quelconque ni à l’aliéner de quelque façon ou 
à soulever des objections.

8.3.  Le Locataire n’est pas autorisé, et le Locataire n’a aucun pouvoir ni 
autorité de quelque nature que ce soit dans ce domaine, à sous-louer le 
Matériel à moins que le Loueur ait donné son accord par écrit.

8.4.  Le Locataire n’enfreindra pas les droits de propriété intellectuelle du 
Loueur sur le Matériel. Les marques, noms commerciaux et / ou logos 
appliqués sur le Matériel par le Loueur (ou au nom de celui-ci) ne seront 
pas retirés, recouverts, détruits ou effacés par le Locataire. Le Locataire 
n’est pas autorisé à utiliser le nom de marque et / ou le logo du Loueur 
sans l’autorisation écrite préalable du Loueur.

8.5.  Le Locataire n’est pas autorisé à modifier le lieu d’emploi du Matériel, ou 
la zone d’activité dont il a été convenu dans le contrat dans le cas des 
nacelles élévatrices, sans l’autorisation écrite préalable du Loueur.

8.6.  Si des tierces parties saisissent un Matériel qui est la propriété du Loueur 
ou si des tierces parties souhaitent établir ou faire valoir un droit sur ledit 
Matériel, le Locataire (i) devra en informer le Loueur immédiatement par 
écrit, (ii) fournir une copie au Loueur des documents disponibles relatifs 
à cette saisie, (iii) informer la tierce partie par écrit que le Loueur est 
propriétaire du Matériel susmentionné et (iv) faire tout en son pouvoir pour 
préserver et garantir les intérêts et droits de propriété du Loueur.

9. UTILISATION, ENTRETIEN ET INSPECTION DU MATÉRIEL 
9.1.  Le Locataire utilisera le Matériel de manière adéquate et méticuleuse, 

respectueuse de la nature et de la vocation du Matériel, conformément 
à toutes les instructions, recommandations et / ou (directives générales 
ou instructions spécifiques contenues dans) les manuels du fabricant 
ou du Loueur, et satisfera à toutes les exigences de toute loi applicable 
concernant la possession, l’utilisation et la maintenance du Matériel 
susmentionné.

9.2.  Le Locataire est responsable de la maintenance quotidienne du Matériel. 
Le Locataire a besoin de l’autorisation préalable du Loueur pour effectuer 
toute réparation sur le Matériel qui ne relève pas de la Maintenance 
Quotidienne. 

9.3.  Le Locataire devra veiller à ce que seuls des opérateurs et des 
techniciens dûment formés et expérimentés utilisent ou manœuvrent 
le Matériel, effectuent la Maintenance Quotidienne du Matériel, et que 
le Matériel soit manœuvré dans les limites d’un fonctionnement sûr, 
conformément à toutes les législations applicables en vigueur en matière 
de sécurité. 

9.4.  Le Locataire n’est pas autorisé à procéder à des adaptations techniques 
du Matériel et / ou à modifier les paramètres de sécurité du Matériel, à les 
éteindre (temporairement) et / ou à les contourner de toute autre manière. 
Le Locataire ne modifiera pas le Matériel, ni son apparence, sans 
l’autorisation écrite expresse du Loueur. 

9.5.  Le Locataire fournira, à la première demande, au Loueur (a) un relevé 
détaillé des emplacements où le Matériel est entreposé ou utilisé et (b) 
autorisera l’accès aux sites ou chantiers où le Matériel est utilisé pour 
inspecter ou récupérer le Matériel. Le Locataire est tenu d’informer au 
préalable et par écrit le Loueur si le Matériel a vocation d’être utilisé sur 
un terrain d’aviation, pour des travaux à réaliser sur des aéronefs ou à 
proximité d’aéronefs et / ou autres appareils de locomotion aérienne. 

9.6.  Le Locataire s’engage à mettre le Matériel à disposition pour inspection 
à la première demande du Loueur. Le Locataire s’engage à autoriser le 
Loueur à pénétrer dans les locaux et sur les chantiers du Locataire où se 
trouve le Matériel pour inspecter ou récupérer les marchandises dans les 
24 (vingt-quatre) heures qui suivent la demande précitée.

9.7.  Les frais d’entretien ou travaux de réparation du Matériel sont à la charge 
du Loueur. Le Locataire fournira le Matériel au Loueur propre et en bon 
état de fonctionnement pour les travaux d’entretien ou de réparation à 
réaliser par le Loueur. Le Locataire met le Matériel à la disposition du 
Loueur sur un lieu de travail qui permet au Loueur d’effectuer les travaux 
de maintenance et / ou de réparation. 

10. DOMMAGES, PANNES, PERTE ET SIGNALEMENT
10.1.  Le Locataire informera le Loueur par écrit dans les 24 (vingt-quatre) 

heures suivant la livraison de tout dommage, dysfonctionnement ou 
panne du Matériel. 

10.2.  Si aucuns dommages ni pannes ne sont signalés par écrit au Loueur 
lors de la livraison du Matériel dans le délai précité de 24 (vingt-quatre) 
heures, le Matériel sera considéré comme ayant été livré en parfait état de 
marche, sans aucuns dommages ni pannes.

10.3.  En cas de dommage, de détournement, de vol ou de toute autre perte 
du Matériel, le Locataire doit le signaler au Loueur dans les plus brefs 
délais et le confirmer par écrit dans les 24 (vingt-quatre) heures. En 
cas de détournement ou de vol, le Locataire est tenu d’en informer 
immédiatement la police. Une copie du rapport de police doit être envoyée 
sans délai au Loueur.

10.4.  Si une panne ou un dysfonctionnement du Matériel sont constatés 
pendant la durée du Contrat et que cette panne ou ce dysfonctionnement 
ne peuvent pas être attribués au Locataire, le Loueur réparera ou 
remplacera le Matériel (de la manière que le Loueur jugera approprié). 
Cette panne ou ce dysfonctionnement doivent être signalés le plus 
tôt possible et être confirmés par écrit dans les 24 (vingt-quatre) 
heures suivant leur découverte, en mentionnant la panne ou le 
dysfonctionnement exacts du Matériel.

11. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE
11.1. RESPONSABILITÉ DU LOUEUR

11.1. 1.  Le Loueur n’est à aucun moment responsable vis-à-vis du 
Locataire, ou de toute autre personne qui manœuvre ou 
exploite le Matériel ou autre tierce personne, des pertes et 
/ ou des dommages subis par le Locataire, sauf en cas de 
faute intentionnelle ou d’infraction commises par le Loueur. Le 
Loueur ne peut, en aucune circonstance, être tenu responsable 
de dommages indirects vis-à-vis du Locataire ou de tierces 
personnes.

11.1.2.  Le Loueur n’est pas responsable vis-à-vis du Locataire en cas de 
non-respect des obligations contractuelles du Loueur dû à un cas 
de force majeure, à une négligence, à une faute intentionnelle ou 
à une imprudence de la part du Locataire, à l’absence dans les 
délais opportuns d’instructions ou d’informations essentielles de 
la part du Locataire ou de toute autre cause indépendante de la 
volonté du Loueur.

11.1.3.  Le Loueur est uniquement responsable des dommages matériels 
et du préjudice corporel causés aux personnes et aux biens du 
Locataire dans la mesure où ces dommages ou ce préjudice 
corporel résultent d’un défaut démontrable dans le matériel livré, 
qui peut être attribué au Loueur et qui était déjà présent avant 
la livraison du Matériel au Locataire, en conséquence de quoi le 
Matériel ne fonctionne pas correctement, ou par un dommage 
causé intentionnellement ou résultant d’une négligence grave de 
la part du Loueur. 

11.1.4.  La responsabilité du Loueur est limitée à 1 000 000 EUR (un 
million d’euros), sauf si les parties en ont convenu autrement par 
écrit. 

11.2. RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE
11.2.1.   Le Locataire est responsable envers le Loueur et indemnisera 

le Loueur de tout dommage causé au Matériel, y compris, mais 
sans s’y limiter, les dommages résultant d’une utilisation abusive, 
d’une destruction, d’un vol, d’un détournement, d’un incendie et 
autres sinistres, et de toute réclamation, y compris tous les coûts 
afférents aux réclamations, ainsi que tout dommage pouvant être 
recouvré auprès du Loueur ou exigé par lui, dans la mesure où 
ce dommage résulte du Contrat ou des présentes Conditions 
Générales ou est lié à celles-ci.

11.2.2.  En cas de détournement, de vol ou de toute autre perte du 
Matériel ou si le Matériel est endommagé de manière irréparable, 
le Locataire est dans l’obligation de verser au Loueur une 
indemnité équivalent au prix actuel (ou de remplacement) du 
Matériel endommagé, majorée des frais de remplacement, ou 
(ii) si le Matériel endommagé n’est plus fabriqué, le prix actuel 
(ou de remplacement) d’un matériel similaire, majoré des frais de 
remplacement, sans préjudice de toute autre indemnisation que le 
Loueur est en droit de réclamer.

11.3.  RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES CAUSÉS À/PAR DES 
TIERS (RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE VÉHICULES MOTORISÉS)

  Le Locataire est responsable des dommages causés par des tiers au 
Matériel à compter de la date la livraison jusqu’à la Date d’échéance 
incluse, ou pendant la durée spécifiée dans le Contrat.

  Pour le Matériel désigné comme véhicule motorisé, le Loueur a souscrit 
une assurance conformément à la loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile découlant de 
l’usage des véhicules, conformément à la directive européenne sur 
l’assurance automobile et / ou à toute législation locale comparable. Le 
Loueur et l’assureur du Loueur se réservent tous les droits de réclamer 
une indemnisation à des tiers qui ne sont pas couverts par l’assurance 
responsabilité civile automobile, par exemple, mais sans s’y limiter, si : 

 •  Le conducteur était sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants au 
moment de l’accident de la circulation ; 
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 •  Le conducteur n’était pas autorisé à conduire selon les autorités 
compétentes. 

11.4. ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
11.4.1. Le Locataire souscrira pour compte propre une assurance pour le 

Matériel loué qui couvre la responsabilité vis-à-vis de tiers pour des 
événements non décrits au paragraphe 11.3. 

11.4.2. Le Locataire conservera à tout moment pour compte propre le 
Matériel - dans la mesure où il n’est pas désigné comme véhicule 
motorisé - correctement assuré conformément à la législation en 
vigueur, y compris concernant les responsabilités et / ou les risques 
causés par et / ou en lien avec l’utilisation du matériel, et ce dès la 
livraison du matériel et jusqu’à la Date d’échéance incluse. 

11.5. RESPONSABLITÉ POUR DES DOMMAGES CAUSÉS AU MATÉRIEL 
11.6.  Le Locataire peut partiellement acheter son assurance-responsabilité 

pour les dommages causés au Matériel moyennant un surprix, après 
quoi le Loueur renonce à exercer son droit de recours contre le Locataire, 
à l’exception du risque propre convenu. Le règlement Riwal en matière 
d’achat d’assurance-responsabilité, de dommages et de renonciation à un 
recours, sont soumis aux conditions visées par le paragraphe 12. 

11.7.  Si, avant l’entrée en vigueur du Contrat, le Locataire peut fournir au 
Loueur une preuve d’assurance suffisante pour son compte propre, 
laquelle assurance couvre suffisamment les dommages du Matériel à 
compter de la livraison du Matériel et jusqu’à la Date d’échéance incluse, 
le tout à la discrétion du Loueur, le Locataire est dispensé de participer 
au règlement Riwal en matière d’achat d’assurance-responsabilité tel que 
visé par le paragraphe 12.   

12. RÈGLEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DE RIWAL 
12.1.  Le Locataire peut, dans le respect des dispositions du paragraphe 11.5, 

(partiellement) acheter son assurance-responsabilité pour les dommages 
causés au Matériel moyennant un surprix, après quoi le Loueur renonce 
à exercer son droit de recours contre le Locataire (pour réclamer les 
dommages-intérêts au Locataire). 

12.2.  Le Règlement des Dommages-Intérêts de Riwal est conclu entre 
le Locataire et le Loueur pour une période de 12 (douze) mois et 
s’appliquera en conséquence à tous les Accords convenus entre les 
parties pendant cette période. Au terme de cette période de 12 (douze) 
mois, le Locataire et le Loueur détermineront si le Règlement des 
Dommages-Intérêts de Riwal est prolongé, chaque fois pour la même 
période de 12 (douze) mois. Le Locataire peut résilier le Règlement des 
Dommages-Intérêts de Riwal par écrit au terme de la période de 12 
(douze) mois, moyennant un préavis d’au moins 30 (trente) jours. 

12.3.  Un surprix supérieur au Montant de la Location (hors TVA) s’applique au 
Règlement des Dommages-Intérêts de Riwal. Le Loueur peut augmenter 
unilatéralement le surprix ou mettre fin unilatéralement au Règlement 
Riwal Schade en cas de réclamation excessive ou illicite de la part du 
Locataire. 

12.4.  Le Règlement des Dommages-Intérêts de Riwal est soumis à une 
franchise. La partie des dommages qui reste pour le compte de Le 
Locataire est définie à l’art. 12.8. 

12.5.  COUVERTURE 
Le Règlement des Dommages-Intérêts de Riwal est seulement applicable: 

12.5.1. en cas de détérioration ou de destruction de Matériel de manière 
involontaire, imprévue et imprévisible, survenue lors d’une utilisation 
normale, c’est-à-dire pour l’usage auquel le Matériel est destiné et 
conformément à toutes les consignes d’utilisation et de sécurité ; 

12.5.2. si le Locataire a fait tous les efforts raisonnables et pris les mesures 
nécessaires pour empêcher le vol ou la destruction du Matériel, y 
compris, mais sans s’y limiter, son entreposage dans un endroit 
verrouillé, à l’abri des regards ou sous une surveillance (caméra), 
etc. 

12.6. EXCLUSIONS
 Sont exclus de la couverture :

12.6.1. Les dommages résultant du non-respect des consignes d’utilisation 
et de sécurité telles que visées au paragraphe 9 des présentes 
Conditions générales, ou en rapport avec celui-ci. 

12.6.2. Les dommages résultant d’une faute ou d’une négligence de la part 
du Locataire ou imputable au Locataire, ou liés à celles-ci.

12.6.3. Les dommages résultant de l’utilisation à long terme du Matériel 
dans un environnement dont il est raisonnable de penser qu’il porte 
atteinte au Matériel.

12.6.4.Perte ou détérioration des/aux pneus. 
12.7. CONDITIONS D’UNE RENONCIATION À UN RECOURS 
  Le Loueur renonce à (une partie de) son droit de recours pour réclamer 

une indemnisation au Locataire si toutes les conditions suivantes sont 
remplies :

12.7.1. Les dommages relèvent des conditions de couverture définies au 
paragraphe 12,5 ;

12.7.2. Aucune des exclusions prévues au paragraphe 12.6 leur sont 
applicables; 

12.7.3. Le Locataire a payé toutes les sommes dues au Loueur au moment 
des dommages, y compris le Montant de la Location, la TVA, (le cas 
échéant) les intérêts dus pour paiement tardif ; 

12.7.4. Le Locataire a signalé les dommages conformément aux 
dispositions du paragraphe 10 ; 

12.7.5. Le Locataire a restitué le Matériel conformément aux dispositions 
du paragraphe 13 des présentes Conditions Générales ;

12.7.6. Les dommages sont couverts par la police d’assurance du Loueur. 
  Si l’assureur du Loueur ne rembourse pas le Loueur du dommage causé 

au Matériel et que ce dommage résulte d’une faute ou d’une négligence 
de la part du Locataire, le Locataire est tenu, mais sans s’y limiter, 
d’indemniser le Loueur pour les dommages occasionnés. 

12.8. PROPRES RISQUES 
  Le Règlement des Dommages-Intérêts de Riwal est soumis à un 

propre-risque de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) par dommage 
occasionné, ou d’un montant convenu dans le Contrat convenu entre les 
parties.

13. RESTITUTION DU MATÉRIEL
13.1.  À la date d’échéance, ou à la résiliation anticipée d’un contrat, le Loueur 

collecte le Matériel à l’emplacement où le Matériel a été livré, et le 
Locataire s’assurera que le Matériel est prêt pour le transport. Si le 
Matériel n’est pas prêt à être transporté à temps, les frais de transport 
seront à la charge du Locataire. 

13.2.  Réserve faite de l’usure normale, le matériel sera restitué dans le même 
état qu’au moment de la livraison. Si le Matériel n’est pas dans l’état décrit 
à la phrase précédente, le Loueur informera immédiatement le Locataire 
par un avis écrit des coûts nécessaires au nettoyage et / ou à la réparation 
du Matériel. Les frais seront remboursés par le Locataire au Loueur dans 
les 30 (trente) jours à compter de la date de la notification écrite précitée.

13.3.  Tout Matériel qui n’est pas restitué au Loueur pour quelque raison que 
ce soit, ou qui est irrémédiablement endommagé, sera remboursé par le 
Locataire au prix catalogue actuel (prix du neuf) du Matériel du fabricant 
concerné.

13.4.  Tant que (a) le Matériel n’a pas été restitué dans les délais impartis au 
Loueur, pour quelque motif que ce soit, ou (b) qu’il est irrémédiablement 
endommagé et que le Locataire ne verse pas l’indemnisation prévue 
au paragraphe 13.3, le Loueur continuera de facturer le Montant de la 
Location, lequel Montant de la Location est dû par Le Locataire.

14. RÉSILIATION
14.1. Un contrat peut être résilié par le Loueur sans préavis :
 a.  si le Locataire fait faillite, est considéré comme ayant fait faillite ou 

n’est pas en mesure de payer ses dettes ; 
 b.  si une pétition a été déposée ou une réunion a été convoquée ou 

une décision a été adoptée pour la dissolution ou la cessation des 
activités de l’entreprise du Locataire ; 

 c.  si le Locataire est mis en liquidation, de manière contrainte ou 
volontaire, ou conclut des accords avec des créanciers ; 

 d.  si un mandataire liquidateur ou un administrateur est désigné à 
l’égard du Locataire sur tout ou partie des actifs du Locataire ; ou 

 e.  si le Locataire engage ou subit une action similaire à celle décrite 
aux points a) à d) dans n’importe quel pays ; 

 f.  en raison d’une violation du Contrat par le Locataire, à condition 
qu’une notification de la prétendue violation soit dûment fournie et 
que cette violation ne soit pas réparée dans un délai de 10 (dix) 
jours ; 

 g.  si une modification du contrôle ou un changement de direction 
survient dans l’entreprise du Locataire ; 

 h.  si le Matériel est entreposé ou a été transféré sans autorisation du 
Loueur à un autre emplacement ou zone d’activités ; 

 i.  si, de l’avis raisonnable du Loueur, un changement négatif important 
s’est produit dans le fonctionnement du Locataire. 

14.2.  À l’exception d’un Contrat à durée déterminée, chaque partie peut notifier 
par écrit la résiliation moyennant préavis d’au moins sept (sept) jours. La 
notification écrite peut être faite par courrier recommandé, télécopie ou 
e-mail avec accusé de réception.

14.3.  En cas de résiliation anticipée ou de résiliation du Contrat, le Loueur 
facturera le Montant de la Location dont il a été convenu entre les parties 
au Locataire et le Locataire paiera ce Montant de la Location au Loueur. 
Le Montant de la Location sera majoré des frais supplémentaires résultant 
de la résiliation anticipée, tels que les frais de transport, les frais de 
recouvrement, etc.

14.4.  En cas d’annulation du Contrat moins d’1 (un) jour ouvrable avant son 
entrée en vigueur, le Locataire sera redevable de frais d’annulation 
correspondant à 50% (cinquante pour cent) du Montant de la Location 
dont les parties ont convenu.  

14.5.  Sans préjudice des autres dispositions des présentes Conditions 
Générales, toutes les obligations du Locataire en vertu du Contrat et des 
présentes Conditions Générales resteront en vigueur pendant 4 (quatre) 
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jours ouvrables après la date de résiliation ou la date d’échéance du 
Contrat (y compris, mais sans s’y limiter, les obligations découlant du 
Contrat énoncées au paragraphe 11).

14.6.  À la date d’échéance ou en cas de résiliation d’un Contrat, tous les 
droits et obligations des Parties résultant dudit Contrat deviendront 
caducs, réserve faite (i) de l’obligation pour le Locataire de payer tous 
les montants à la date d’échéance ou de résiliation ou après celles-ci, 
(ii) de toute autre obligation énoncée dans les présentes Conditions 
Générales ou dans un Contrat prenant effet à la date de résiliation ou à la 
date d’échéance et (iii) aux dispositions des paragraphes 13 (Restitution 
du Matériel) et 19 (Droit applicable et tribunal compétent) des présentes 
Conditions Générales.

15. FORCE MAJEURE
15.1.  Le Loueur a le droit de suspendre ses obligations et ne sera pas en 

demeure si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté 
du Loueur et / ou de changements de circonstances qui ne pouvaient 
raisonnablement être anticipés au moment de la conclusion du Contrat, 
le Loueur n’est pas en mesure de respecter ses obligations. La force 
majeure inclut dans tous les cas les conflits du travail, les grèves, les 
sabotages, les restrictions et mesures gouvernementales, les accidents, 
les problèmes de transport et les pannes de courant. 

15.2.  Le Loueur a le droit de résilier tout ou partie du Contrat sans l’intervention 
d’un tribunal, moyennant une notification écrite, si le cas de force majeure 
dure plus d’1 (un) mois, et ce sans que le paiement d’une indemnité ne 
soit exigible. Le Locataire n’est pas autorisé à résilier le Contrat, sauf 
si le cas de force majeure a duré plus d’un (1) mois et si le Locataire 
peut démontrer qu’une résiliation anticipée est d’un intérêt vital pour ses 
activités commerciales. 

16. AMENDE ET INDEMNISATIONS
16.1.  Pour toute violation des présentes Conditions Générales ou d’un Contrat, 

y compris, mais sans s’y limiter, une utilisation abusive par le Locataire, 
une atteinte à la réputation du Loueur, le non-respect des consignes de 
sécurité par le Locataire, le Loueur est en droit de réclamer au Locataire 
une amende immédiatement exigible d’un montant de 500 EUR (cinq 
cents euros) pour jour où la violation se poursuit, à réserve faite d’un 
maximum de 10 000 EUR (dix mille euros) pour la durée de la violation. 

16.2.  Le Loueur est également en droit de réclamer une indemnisation totale si 
le dommage réel dépasse le montant de l’amende.

17. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
17.1.  Lors de l’exécution du Contrat, les parties respecteront chacune leurs 

obligations résultant du RGPD relatif au traitement des Données 
personnelles.

17.2.  Chaque partie garantit que les Données personnelles partagées avec 
l’autre partie pour les besoins de l’exécution du Contrat, sont correctes, 
non excessives et non usurpées et n’enfreignent pas le droit d’un tiers.

17.3.  Chaque partie assume la responsabilité (personnelle) du traitement des 
Données à caractère personnel en ce qui concerne l’exécution du Contrat. 
Le Locataire sauvegarde le Loueur contre toute action judiciaire de 
personnes dont les Données personnelles ont été traitées dans le cadre 
du Traitement incombant au Locataire ou dont il est responsable en vertu 
du Contrat ou de la loi, à moins que le Locataire ne démontre que les faits 
sur lesquels se fonde l’argument doivent être imputés exclusivement au 
Loueur. 

17.4.  Si le Loueur l’estime important pour la bonne exécution du Contrat, le 
Locataire informera par écrit le Loueur, à sa demande et sans tarder, de 
la manière dont le Locataire s’acquitte de ses obligations résultant du 
RGPD.

18. DIVERS 
18.1.  Les modifications apportées aux présentes Conditions Générales ou à 

un Contrat ne sont valables que si elles ont été convenues par écrit et 
signées par ou au profit de chacune des Parties.

18.2.  Chacune des dispositions des présentes Conditions Générales et / ou 
d’un Contrat est séparable des autres. Si (tout ou partie d’)une disposition 
est ou devient illégale, invalide ou inapplicable à tous égards selon la 
législation d’une juridiction :

 a.  cela n’affecte aucunement la légalité, la validité ou la force 
exécutoire dans cette juridiction des autres dispositions des 
présentes Conditions Générales et / ou d’un Contrat (si ces autres 
dispositions ne sont pas indissociables de la disposition illégale, 
invalide ou non exécutoire), ou celles de toute disposition des 
présentes Conditions Générales et / ou d’un Contrat dans une autre 
juridiction ; et

 b.  les parties déploieront des efforts raisonnables pour négocier 
de bonne foi en vue de les remplacer par une ou plusieurs 
dispositions qui ne sont pas illégales, invalides ou inapplicables et 
qui s’écartent le moins possible de la disposition remplacée, et ce 

en tenant toujours compte du contenu et de la finalité des présentes 
Conditions Générales et / ou du Contrat, selon le cas.

18.3.  Le Loueur peut, par notification écrite envoyée au Locataire, transférer, 
céder ou communiquer de quelque manière que ce soit chacun de ses 
droits ou obligations résultant d’un Contrat à l’une de ses filiales, transfert 
pour lequel le Locataire donne son autorisation préalable.

18.4.  Les présentes Conditions Générales ont été rédigées en néerlandais. 
Dans la mesure où des traductions sont fournies, le texte néerlandais 
prévaut en cas de conflit entre la version néerlandaise et ces traductions. 

19. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
19.1.  Les présentes Conditions Générales et tout contrat conclu entre les 

parties sont exclusivement régis et interprétés conformément au droit 
belge, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises de 1980 (la « Convention de 
Vienne sur les ventes »).

19.2.  Tous les litiges se réfèrent exclusivement aux tribunaux compétents de 
Hasselt (ou la cour d’appel d’Anvers, Hof van Beroep Antwerpen) et 
seront tranchés par ces derniers. Le présent paragraphe 19.2 est au 
bénéfice exclusif du Loueur, de sorte que le Loueur peut toujours, et à tout 
moment, s’adresser à un autre tribunal compétent en cas de litige. 
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