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CONDITIONS GENERALES D'ARENI SPRL 
 
 

Article 1 : Applicabilité 
1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres d'Areni SPRL (ci-après dénommée Areni), 

ainsi qu'à toutes les conventions conclues par Areni. 
 
1.2 Toute dérogation aux présentes conditions n'engage Areni que si elle a préalablement été confirmée 

par écrit par Areni. 
 
1.3 L'acceptation d'une offre d'Areni ou l'octroi d'une mission à Areni suppose l'accord de la contrepartie 

par rapport aux présentes conditions et la renonciation aux conditions éventuellement appliquées 
par la contrepartie. Les éventuelles conditions appliquées par la contrepartie ne sont pas acceptées 
par Areni, sauf accord contraire express et écrit. 

 
 
Article 2 : Offre et commande 
2.1 Toutes les offres d'Areni sont sans engagement, à moins que l'offre ne mentionne un délai 

d'engagement. Si aucun délai d'engagement n'est précisé, aucun droit ne peut être emprunté à 
l'offre si le produit sur lequel l'offre porte n'est plus disponible dans l'intervalle. 

 
2.2 Areni ne peut être tenue à ses offres si le donneur d'ordre peut raisonnablement comprendre que 

les offres, ou une partie de celles-ci, contiennent une erreur ou une faute d'inattention notoire. 
 
2.3 Les prix mentionnés dans une offre s'entendent hors TVA et autre taxe. 
 
2.4 Un devis combiné n'oblige pas Areni à fournir une partie de la mission contre le paiement de la 

partie correspondante du prix renseigné. Les offres ne s'appliquent pas automatiquement à des 
commandes futures. 

 
2.5 La présente offre n'est pas contraignante tant que nous ne la confirmons pas comme telle après 

examen du dossier par notre assureur crédit. 
 
 
Article 3 : Location et conditions d'utilisation 
3.1 Le locataire reconnaît que l'ensemble du matériel, des accessoires et de tout ce qui permet une 

utilisation normale est conforme à la réglementation en vigueur et lui a été livré en état de 
fonctionner complet et correct, propre et graissé, et, le cas échéant, avec le plein de carburant et 
d'antigel et, éventuellement, accompagné de la documentation technique nécessaire à son 
utilisation et son entretien. 

 
       Le bailleur reconnaît avoir connaissance des règles relatives à l'utilisation et l'entretien du matériel 

loué. 
 
3.2 La nacelle négative est louée pour une durée de 8 heures de travail par jour. Les pauses sont 

incluses dans les heures de travail.  Les heures supplémentaires de l'engin et du personnel sont 
facturées sur la base du tarif journalier convenu, y compris les éventuels suppléments pour travail 
de nuit et/ou de week-end. Le travail ou les heures non prestées ne sont pas déduits du prix. 

 
3.3 Si la période de location doit être prolongée ou raccourcie par rapport au contrat, Areni doit en 

être informée dans les plus brefs délais. Dans la mesure où le planning d'Areni et de ses nacelles 
négatives le permet, une prolongation sera autorisée. Une réduction de la période de location sans 
conséquence tarifaire pour le locataire ne peut être réglée que de commun accord avec le bailleur. 

 
3.4 Areni est habilitée à livrer d'autres biens que ceux loués par le locataire, à condition que ceux-ci 

soient supposés être utiles au locataire. Areni n'est pas responsable d'éventuelles dommages 
découlant de caractéristiques propres aux autres biens. Le locataire permet à tout moment à Areni 
d'échanger ultérieurement les biens livrés contre ceux convenus. 

 
3.5 Le locataire utilise la nacelle négative de façon experte et soignée et la préserve de toute 

surcharge. Il s'engage à respecter toutes les dispositions légales relatives à la possession, l'utilisation 
ou la mise à disposition de la nacelle négative. 
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3.6 Areni met à disposition un opérateur pour la commande et l'entretien de la machine. Cette 

personne est la seule compétente pour commander la nacelle négative, sauf confirmation écrite 
contraire. 

 
3.7 La nacelle négative peut uniquement être utilisée pour l'usage convenu, c'est-à-dire qu'elle ne peut 

pas être utilisée comme engin de levage et la charge prescrite ne peut pas être dépassée. Il est 
strictement interdit de tirer des conduites à l'aide de la nacelle négative. 

 
3.8 En cas de travail dans des conditions sales, la nacelle négative doit être couverte et protégée. C'est 

notamment le cas, sans que cette liste ne soit limitative, pour la peinture, la soudure, le sablage et 
les travaux avec du béton projeté et des produits chimiques. Les coûts liés à une usure excessive et 
au nettoyage seront à charge du locataire. La protection de la nacelle négative est toujours à 
charge du locataire. 

 
3.9 Sans l'autorisation écrite du bailleur, la nacelle négative ne peut pas être mise à la disposition 

d'autres entreprises ou personnes. 
 
3.10 En cas de location d'une petite nacelle négative, il est possible de louer la machine sans opérateur. 

Dans ce cas, un opérateur peut être formé et Areni confirme par écrit que la personne ayant suivi la 
formation est habilitée à commander l'appareil. Dans ce cas, le locataire est tenu de contrôler 
chaque jour le niveau d'huile du moteur et de l'installation hydraulique, ainsi que le niveau de 
liquide de la batterie, et de faire l'appoint le cas échéant. Le locataire est responsable des 
dommages consécutifs à un manque d’entretien (huile, graisse, diesel, etc.). 

 
3.11 Les dysfonctionnements et les dommages doivent être notifiés sur-le-champ au bailleur. 
 
3.12 Le locataire est responsable de tous les dommages provoqués par lui-même ou ses collaborateurs à 

la nacelle négative. Les éventuels frais de réparation sont à charge du locataire. 
 
3.13 A la fin de la période locative, la nacelle négative doit être restituée au bailleur dans un état 

complet et correct. Les éventuels frais de nettoyage et/ou réparation sont à charge du bailleur. 
 
3.14 Le locataire est tenu de respecter les prescriptions de sécurité d'Areni. Elles sont à communiquer 

avant le début des travaux.  En accédant à la nacelle négative, le locataire déclare avoir pris 
connaissance de ces prescriptions de sécurité. Si le locataire est en défaut concernant les 
prescriptions de sécurité, Areni est habilitée à interdire sur le champ l'accès à la plate-forme. Tous 
les frais qui en découlent sont à charge du locataire.   

 
 
Article 4 : Force majeure 
4.1 En cas de force majeure, Areni est habilitée à résilier le contrat, en tout ou en partie, sans la 

moindre intervention judiciaire ou à en suspendre l'exécution, sans qu'Areni ne doive verser le 
moindre dédommagement. 

 
4.2 Dans les présentes conditions générales, il convient d'entendre par force majeure tous les faits et 

toutes les circonstances qui sont en dehors de la sphère d'influence d'Areni et sur la base desquels 
l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'Areni qu'elle exécute le contrat. Sont notamment 
concernées les circonstances énumérées ci-après, sans que cette liste ne soit limitative : non-
livraison ou retard de livraison par les sous-traitants, maladie du personnel, incendie, troubles de la 
circulation, inondation, tempête, verglas, neige et autres circonstances météorologiques similaires. 
Si le cas de force majeure survient alors que la journée de travail est entamée, cette journée de 
travail sera entièrement prise en compte. 

 
4.3 Le locataire ne peut pas prétendre à un dédommagement si une utilisation ciblée de la nacelle 

négative n'est pas possible sans qu'Areni n'en soit responsable. Il en va de même si la nacelle 
négative tombe en panne pendant la période de location, malgré le contrôle de son bon 
fonctionnement. 
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Article 5 : Obligations du locataire/donneur d'ordre 
5.1 Le locataire est responsable de contrôler la charge maximale admise par l'ouvrage d'art ou toute 

autre construction sur lequel la nacelle négative est utilisée. Tous les dommages découlant 
directement ou indirectement de la circulation et du travail avec la nacelle négative sur le pont ou 
toute autre construction sont à charge du locataire. 

 
5.2 Si nécessaire, les permis et/ou dérogations des instances compétentes doivent être réglés par le 

locataire. La fermeture requise du lieu de travail doit également être prévue par le locataire, à 
moins que la signalisation ne fasse partie de la mission d'Areni. 

 
 
5.3 Le locataire doit veiller à ce que le lieu d'utilisation soit accessible à la nacelle négative et/ou à 

d'autres moyens de transport d'Areni. 
 
5.4 Le locataire veille à respecter toutes les prescriptions publiques en vigueur, en particulier les 

prescriptions de sécurité. 
 
5.5 Areni est habilitée à résilier sur-le-champ la location si la nacelle négative et/ou son personnel sont 

négligés, utilisés de façon incompétente ou exposés à des risques inutiles. Tous les frais qui en 
découlent sont totalement à la charge du locataire. 

 
5.6  Lorsque la signalisation fait partie de la mission d'Areni, le locataire doit communiquer les données 

suivantes au bailleur : localité où se trouve le pont, propriétaire du pont, sens de roulage, but des 
travaux et période d'occupation du domaine public. 

 
5.7 La responsabilité d'Areni ne peut en aucun cas être engagée si les permis ne sont pas délivrés en 

temps voulu par les services publics compétents. De même, Areni ne peut pas être tenue 
responsable de décalages au planning en raison d'un permis qui n'aurait pas été obtenu pour la 
période d'exécution demandée. Areni n'est pas responsable des modifications mandatées par les 
services publics compétents qui entraînent un décalage ou une suspension provisoire des travaux. 

 
 
Article 6 : Suspension, dénonciation et résiliation intermédiaire 
6.1 Areni est habilitée à suspendre le respect des obligations ou à dénoncer le contrat si le locataire ne 

respecte pas, pas entièrement ou pas en temps voulu les obligations qui en découlent ou si après 
avoir conclu le contrat, les circonstances donnent raisonnablement à penser que le locataire ne 
respectera pas ses obligations. Lorsque le locataire est invité lors de la conclusion du contrat à 
apporter des garanties quant au respect de ses obligations découlant du contrat et qu'il tarde à les 
apporter ou que ces garanties sont insuffisante ou si en raison du retard pris par le locataire, il ne 
doit plus être attendu de la part d'Areni qu'elle exécute le contrat aux conditions initialement 
convenues. 

 
6.2 Si le locataire ne respecte pas ses obligations découlant du contrat et si ce non-respect justifie la 

dénonciation du contrat, Areni est habilité à résilier sur-le-champ et avec effet immédiat le contrat 
sans la moindre obligation de sa part à verser des dommages-intérêts ou un dédommagement, 
tandis que le locataire est lui tenu au titre de la non-exécution, au paiement de dommages-intérêts 
ou d'un dédommagement. 

 
 
Article 7 : Paiement 
7.1 Les factures d'Areni sont payables à son adresse, dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de 

la date de facturation, sans réduction, sauf convention contraire lors de la commande ou mention 
sur le verso de la facture. Les traites ou quittances d'Areni n'entraînent ni créance ni dérogation à la 
présente clause. 

 
7.2 Les factures qui ne sont pas payées ou qui sont uniquement payées en partie à l’échéance 

produisent, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts de retard, conformément à la loi 
du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales. Par ailleurs, au titre de dédommagement pour les frais d'encaissement de la 
créance, le montant de la somme principale est majoré forfaitairement de 10 %, sans que cette 
indemnité ne puisse être inférieure à 50,00 €. Cette indemnité est due en sus des intérêts de retard 
et des éventuels frais de procédure exigibles, et ce, sans mise en demeure préalable. 
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7.3 Tout retard de paiement d'une facture entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les 
sommes dues par le locataire à Areni, tandis qu'Areni est également habilitée à suspendre les 
livraisons ou exécutions de services à venir, voire à suspendre le contrat sans intervention 
judiciaire. 

 
7.4 Lorsque le locataire est en défaut, Areni est habilitée à récupérer le bien loué aux frais du 

locataire. A cet égard, le locataire s'engage à donner accès à Areni au lieu où le bien loué se trouve. 
 
7.5 En cas de résiliation du contrat comme citée ci-dessus, le locataire paie des dommages-intérêts 

équivalents au loyer impayé jusqu'à la fin de la période de location ou le jour de restitution du bien 
loué, si ce dernier tombe plus tard que la date de fin de location contractuelle, indépendamment 
du droit du locataire à d'autres dommages-intérêts plus élevés auxquels il aurait droit. 

 
 
Article 8 : Frais d'encaissement 
8.1 Tous les frais de recouvrement de paiements ou de respect des obligations de la contrepartie, 

qu'Areni jugera utiles, en ce compris les frais d'assistance juridique, tant judiciaires 
qu'extrajudiciaires, sont entièrement à la charge de la contrepartie. Comme preuve d'exigibilité de 
ces frais, il suffit de soumettre la déclaration du conseil ou mandataire concerné. 

 
 
Article 9 : Responsabilité 
9.1 Si la responsabilité d'Areni devait être engagée, cette responsabilité est limitée aux dispositions du 

présent article. 
 
9.2 Les nacelles négatives d'Areni sont assurées lorsqu'elles sont commandées par le personnel d'Areni. 

Si le locataire utilise lui-même la nacelle négative, il est pleinement responsable de tous les 
dommages consécutifs à des dégâts ou à la perte, en ce compris le vol et la disparition, du bien 
loué. Si la chose louée ou une partie de celle-ci est perdue en tout ou en partie ou est 
irrémédiablement endommagée, le locataire est redevable à Areni d'une somme égale aux frais 
d'acquisition du matériel de remplacement. Dans la situation ci-dessus, le locataire doit assurer lui-
même la chose louée. 

 
9.3 Toute responsabilité d'Areni pour des dommages directs ou indirects subis par la contrepartie ou des 

tiers, de quelque nature qu'ils soient, ayant un lien avec les éléments fournis et mis à disposition ou 
les travaux réalisés par Areni, ou des erreurs commises à cet égard, éventuellement causés par des 
actes ou des omissions d'Areni et/ou de son personnel ou de personnes employées par elle, est 
exclue, sauf acte délibéré ou faute grave dans le chef d'Areni. La contrepartie préserve Areni de 
toute réclamation de tiers. 

 
9.4 Même lorsque le contrat sur lequel les présentes conditions générales portent est dissolu ou déclaré 

dissolu, la limite de responsabilité et la clause de sauvegarde reste d'application. 
 
 
Article 10 : Compétence 
 
10.1 Tous les contrats ou les conventions consécutives d'Areni avec le locataire/donneur d'ordre ainsi que 

les présentes conditions générales sont régis par le droit belge. 
 
10.2 Les tribunaux de l'arrondissement de Liège sont seuls compétents pour entendre et trancher les 

litiges apparus entre les parties. 
 


