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FLUXYS 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT – SERVICES 

Version 08 – 10/02/2020 

1.  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 

1.1  Domaine d'application 

1.1.1 Il est convenu entre les Parties que les présentes Conditions générales s'appliquent aux 

achats de Services effectués par FLUXYS. Lorsque l’objet principal de la commande porte 

sur l’exécution de travaux ou la livraison de matériel, les présentes Conditions générales 

ne sont pas d’application. 

1.1.2 Toute dérogation aux dispositions des présentes Conditions générales ne s'applique au 

Marché que lorsqu’elle est expressément mentionnée dans les Conditions commerciales 

particulières. 

1.1.3 Les Parties renoncent de manière définitive et irrévocable à appliquer toutes autres 
conditions générales complétant ou modifiant le Marché. Toutefois, si des modifications 

sont apportées au Marché, elles font toujours l’objet d’un accord écrit préalable entre 

FLUXYS et le CONTRACTANT. 

1.2  Définitions 

Les Conditions commerciales particulières désignent le document contractuel rédigé par 
FLUXYS et signé par FLUXYS et le CONTRACTANT, reprenant les détails du Marché ainsi que 
les éventuelles dérogations aux présentes Conditions générales. 

Le CONTRACTANT désigne la personne physique ou morale avec qui FLUXYS a conclu un 
Marché. 

La Date de conclusion du Marché désigne la date à laquelle les Conditions commerciales 
particulières sont signées par le CONTRACTANT.  

Les Jours – Semaines – Mois désignent le nombre de jours, semaines ou mois calendrier.  

Les Services désignent les services, objets du Marché, visés à l’article 2, 21° de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics. 

FLUXYS désigne la société qui a signé le Marché, selon le cas, FLUXYS BELGIUM SA ou 
FLUXYS LNG SA ou FLUXYS SA, tel que mentionné dans les Conditions commerciales 
particulières ou toute personne mandatée à cette fin.  

Les Droits de propriété intellectuelle désignent : 
(i) les droits d’auteur, les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les droits sur 

les dessins ou modèles, les droits de marque, les droits sui generis, le savoir-faire et 
tous les éventuels autres droits de propriété intellectuelle applicables au Matériel 
intellectuel ; ou 

(ii) tous les droits connexes et voisins, y compris, mais pas exclusivement, les licences, 
les droits d’enregistrement ; ou 

(iii) toute autre forme de protection équivalente, où que ce soit dans le monde. 

Le Matériel intellectuel désigne tout(e) information, document, ouvrage, image, 
prestation, création, programme informatique, code, étude, enquête, exécution, projet, 
procédure, méthode, instrument ou invention, sous quelque forme ou moyen que ce soit, 
pouvant être protégé(e) par un droit de la propriété intellectuelle et étant détenu(e) par 
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le CONTRACTANT sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, y compris 
toutes les modifications et améliorations futures. 

Le Marché désigne l'accord entre FLUXYS et le CONTRACTANT par lequel celui-ci s'engage 
à fournir à FLUXYS les Services convenus, matérialisé par les pièces constitutives visées à 
l'Article 1.4.1. 

La/les Partie(s) désigne(nt) FLUXYS et/ou le CONTRACTANT selon le cas.  

Le Personnel ou Membre du personnel désigne toute personne nommée par le 
CONTRACTANT pour exécuter la mission, comme ses propres employés, agents 

d’exécution ou mandataires. 

1.3  Parties au Marché 

1.3.1 Solidarité  
Lorsque le Marché est conclu avec une association commerciale ou avec une société 
sans personnalité juridique, les Associés sont indivisiblement et solidairement responsables 
vis-à-vis de FLUXYS pour toutes les obligations contractuelles imposées au CONTRACTANT 
dans le Marché. Les Associés désignent l'un d'entre eux pour les représenter avec pleins 
pouvoirs et pour assurer la coordination de l'exécution du Marché. 

1.3.2 Sous-traitance 

Le CONTRACTANT n’est pas autorisé à faire exécuter les missions telles que prévues dans 

le bon de commande par son (ses) propre(s) contractant(s), sauf en cas d’autorisation 

préalable écrite de FLUXYS. Pour chaque mission que le CONTRACTANT souhaite sous-
traiter à un de ses contractants, une autorisation préalable écrite de FLUXYS doit être 
obtenue séparément.  

 

Si le CONTRACTANT de FLUXYS reçoit l’autorisation de sous-traiter une partie de la mission 

à son propre contractant, le CONTRACTANT s’engage à s’assurer au préalable que le 

contractant concerné n’a aucune dette sociale et à inclure au moins les clauses suivantes 

dans le contrat avec le contractant : 
 

 une clause identique à celle prévue au paragraphe précédent, stipulant que le 

contractant du CONTRACTANT n’est pas autorisé à faire appel à son tour à son (ses) 

propre(s) contractant(s) sans l’autorisation préalable écrite du CONTRACTANT ; le 

CONTRACTANT ne peut donner l’autorisation à son propre contractant de travailler à 

son tour avec son propre contractant que s’il a reçu l’autorisation préalable écrite de 

FLUXYS et que s’il s’est assuré que le  contractant concerné n’a aucune dette sociale ; 

 une clause identique à celle prévue à l’Article 15.1.5 et à l’Article 15.2 des présentes 

Conditions générales d’achat, par laquelle le contractant du CONTRACTANT 

s’engage à respecter les obligations qui lui sont applicables en la matière. 

Aucun lien de droit n'existe ni ne peut naître entre FLUXYS et le(s) propre(s) contractant(s) 
du CONTRACTANT, même si ces derniers sont agréés par FLUXYS. Le CONTRACTANT 
demeure intégralement et personnellement responsable des parties du Marché qu'il 
aurait sous-traitées. 

1.4  Pièces constitutives du Marché 

1.4.1 Le Marché est constitué par les documents contractuels listés dans les Conditions 
commerciales particulières, en possession du CONTRACTANT. 
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En cas de difficulté d’interprétation ou de contradiction entre les pièces constitutives du 

Marché, chaque pièce prévaut sur la suivante dans l’ordre où elles sont listées dans les 

Conditions commerciales particulières. 

1.4.2 Le CONTRACTANT doit renvoyer la confirmation de commande (duplicata du Marché) 

dûment signée pour accord et sans réserve au siège social de FLUXYS – Département 

Procurement, dans les délais fixés à cet effet dans les Conditions commerciales 
particulières.  

2.  OBJET DU MARCHÉ 

  Le Contractant fournira les Services tel que décrit dans les Conditions commerciales 
particulières. 

3.  DURÉE DU MARCHÉ 

3.1  Le Marché est conclu pour une durée déterminée dans les Conditions commerciales 
particulières et prend fin de plein droit à la date mentionnée dans les Conditions 
commerciales particulières ou, à défaut, lors de la (dernière) livraison complète et 
satisfaisante de Services. 

3.2  Le Marché entre en vigueur à la date mentionnée dans les Conditions commerciales 
particulières ou, à défaut, à la Date de conclusion du Marché.  

3.3  Sauf mention contraire dans les Conditions commerciales particulières, le Marché ne peut 
être reconduit tacitement. 

4.  PRIX 

4.1  Nature des prix  

4.1.1 Les prix sont mentionnés dans les Conditions commerciales particulières. 

4.1.2 Les prix sont fermes et ne peuvent en principe pas être révisés, notamment sur la base de 
fluctuations économiques ou sociales, sauf mention contraire dans le Marché.  

4.1.3 Si le Marché prévoit explicitement une possibilité de révision, celle-ci ne s'applique pas 
lorsqu'il s'agit d'une modification inférieure à un pour cent (1 %) du montant du Marché. 

4.1.4 Si les tarifs accordés à FLUXYS de manière générale et/ou dans le cadre du Marché font 
l’objet d’une diminution et/ou d’une ristourne, cette même ristourne est également 
applicable aux prestations additionnelles et/ou complémentaires.  

4.2  N/A 

5.  EXÉCUTION DU MARCHÉ - PLANNING 

5.1  Des réunions sont organisées à l'initiative de FLUXYS ou du CONTRACTANT à chaque fois 
que la bonne exécution du Marché l'exige. Pour chacune de ces réunions, un rapport de 
synthèse est établi par les représentants du CONTRACTANT endéans les cinq (5) Jours 
ouvrables et soumis pour approbation à FLUXYS. 

5.2  Si l’exécution du Marché a lieu dans les locaux du CONTRACTANT, FLUXYS a, à tout 

moment, le droit d’entrer dans les locaux du CONTRACTANT pour contrôler, dans le cadre 

de l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, les activités ainsi que le personnel du 

CONTRACTANT.  
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5.3  Le Marché précise les cas dans lesquels des plannings d'exécution sont requis. Le 
CONTRACTANT doit alors remettre à FLUXYS les plannings contractuellement requis dans 
le délai convenu. A défaut de précision, le CONTRACTANT doit remettre à FLUXYS un 

planning adéquat illustrant les phases essentielles de l’exécution des obligations du 

CONTRACTANT en mentionnant dans tous les cas :  

(i) les dates auxquelles le CONTRACTANT doit fournir les informations et documents 
requis par le Marché ;  

(ii) les dates des principales commandes, ainsi que les dates prévues pour leur livraison ;  

(iii) la manière dont s'effectue la prestation des Services pour assurer le respect des 
délais contractuels ;  

(iv) les dates limites de mise à disposition du CONTRACTANT d'informations, d'ouvrages 
et de matériels dont la fourniture ne lui incombe pas. 

Ces plannings sont tenus à jour par le CONTRACTANT et revus à la demande de FLUXYS, 
chaque fois que des circonstances particulières modifient sensiblement les éléments pris 
en compte pour les établir. Ils ne dégagent en aucun cas le CONTRACTANT ni de son 
obligation de respecter les délais ni de sa responsabilité.  

5.4 Le CONTRACTANT informera régulièrement FLUXYS de l'évolution de l'exécution du Marché 
et mettra à sa disposition tous les documents requis à cet égard. 

6.  MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

6.1 Modalités de facturation  

6.1.1 Les bordereaux d’expédition et les factures doivent être, selon le cas, établis au nom de 
FLUXYS BELGIUM, FLUXYS LNG ou FLUXYS SA, et doivent mentionner clairement le numéro 
et le titre du Marché ainsi que le numéro de TVA du CONTRACTANT. Les factures sont 
établies en un (1) exemplaire et adressées à  

Pour FLUXYS BELGIUM SA - Service « Comptabilité fournisseurs », avenue des Arts 31,  
B-1040 BRUXELLES.  

Pour FLUXYS LNG SA - Service « Comptabilité fournisseurs », rue Guimard 4,  
B-1040 BRUXELLES. 

Pour FLUXYS SA - Service « Comptabilité fournisseurs », avenue des Arts 31,  
B-1040 BRUXELLES. 

6.1.2 Les factures du CONTRACTANT seront acceptées pour autant que les conditions 

contractuelles soient remplies et que FLUXYS soit en possession des documents mentionnés 
dans les Conditions commerciales particulières sous le paragraphe « Documents à 
fournir ».  

6.1.3  Si le Marché comporte l'exécution de prestations sur appel, les factures seront payées 
après exécution complète et satisfaisante de la livraison des Services décrits dans le « Bon 
d'exécution sur contrat » et sur la base des bordereaux d'expédition ou des feuilles de 
prestations qui y sont liées, tous deux signés par les personnes habilitées à cet effet par le 
CONTRACTANT et par FLUXYS, à raison d’une (1) facture par Mois au maximum. Le « Bon 
d'exécution sur contrat », ainsi que les feuilles de prestations ou bordereaux d'expédition 
sont joints à la facture du CONTRACTANT et mentionnent obligatoirement le numéro du 
Marché.  

6.1.4 L'absence sur la facture d'une des mentions légales prescrites ou d'une des mentions 
contractuelles obligatoires en vertu de l’Article 6.1.1 rend la facture nulle, auquel cas 
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FLUXYS se réserve le droit de renvoyer la facture au CONTRACTANT. Ce renvoi équivaut à 
protestation de la facture sans qu’aucune autre réaction de FLUXYS ne soit requise à cet 
effet. 

6.2  Modalités de paiement  

6.2.1 Les factures du CONTRACTANT sont payées dans leur intégralité après exécution 
complète et satisfaisante des Services sur la base des feuilles de prestations ou des 
documents de livraison dûment signés par le responsable de FLUXYS. 

6.2.2 Les paiements s'effectuent par virement postal ou bancaire trente (30) Jours après 
réception de la facture et pour autant que toutes les autres conditions du Marché soient 
remplies. Aucun paiement ne peut être exigé si le paiement lié à un terme précédent n'a 
pas été effectué suite à un manquement ou à une faute du CONTRACTANT.  

6.2.3 FLUXYS n'acceptera en aucun cas des traites tirées sur elle. 

6.2.4 N/A 

6.2.5 FLUXYS n’accepte aucune autre clause du CONTRACTANT prévoyant des intérêts, des 

pénalités ou toute autre indemnisation en cas de non-paiement à l’échéance, même 

après mise en demeure écrite du CONTRACTANT.  

6.2.6 Le paiement partiel ou total par FLUXYS ne constitue en aucun cas une acceptation et/ou 
réception des Services.  

6.3  Compensation et connexité  

S’il existe entre les Parties des créances et des dettes, quelle qu’en soit l’origine, FLUXYS se 

réserve le droit exclusif de compenser ses dettes avec ses propres créances sur le 

CONTRACTANT ou de se prévaloir du droit de rétention ou de l’exception d’inexécution, 

comme si l’ensemble des créances et dettes procédait d’un seul et unique engagement 

contractuel.  

6.4  TVA 

La législation belge en matière de T.V.A. s’applique au Marché. 

7.  SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU MARCHÉ 

7.1 Si le CONTRACTANT suspend l’exécution du Marché, il doit immédiatement en informer 

FLUXYS par écrit en indiquant ses motivations. 

7.2 Si le CONTRACTANT suspend le Marché (pour une raison autre qu’un cas de Force 

majeure), FLUXYS se réserve le droit de réclamer au CONTRACTANT le paiement d’une 

indemnité forfaitaire équivalente à dix pourcents (10 %) du montant total du Marché, sans 
préjudice du droit de FLUXYS de réclamer une indemnité supérieure s'il est établi que la 

valeur des dommages subis est supérieure aux dix pourcents (10 %) mentionnés, et sans 

préjudice du droit de FLUXYS de résilier immédiatement le Marché par lettre 
recommandée, aux torts du CONTRACTANT, et sans donner lieu à des dommages et 

intérêts pour ce dernier. 

7.3 FLUXYS peut, à tout moment et sans devoir se justifier, suspendre l’exécution du Marché 

pour une durée qu’elle déterminera. Le cas échéant, le CONTRACTANT peut obtenir le 

paiement pour les prestations déjà effectuées ainsi que pour les éventuels dommages 
subis, dans la mesure où cela est dûment justifié par le CONTRACTANT. 
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8. FIN DU MARCHÉ 

8.1  Résiliation ou fin du Marché 

8.1.1  Sans préjudice de son droit à réclamer des dommages et intérêts, FLUXYS a le droit de 
mettre fin au Marché, par lettre recommandée, avec effet immédiat sans préavis, ni 
indemnité ou remboursement des dépenses, dans chacun des cas mentionnés ci-
dessous : 

(i) décès, cessation de paiement, faillite, mise en liquidation du CONTRACTANT, ou 
situation dans laquelle la loi sur la continuité des entreprises s’applique au 
CONTRACTANT ou quand le CONTRACTANT renonce en tout ou en partie à une 
part importante de ses actifs ; ou 

(ii) en cas de faute lourde, délibérée, négligence grave ou faute légère récurrente 
équivalant à une faute lourde du CONTRACTANT, de son Personnel ou de son (ses) 
propre(s) contractant(s).  

8.1.2 La mise en application de l’une des sanctions mentionnées ci-dessus ne porte pas 
préjudice au droit de FLUXYS d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis en 
raison d’un ou plusieurs manquements de la part du CONTRACTANT ou de son (ses) 
propre(s) contractant(s), y compris le préjudice pécuniaire résultant de condamnations 
pénales ou d’amendes administratives que FLUXYS encourrait en raison d'un manquement 
de la part du CONTRACTANT ou de son (ses) propre(s) contractant(s). 

8.2  Rupture du Marché 

8.2.1 FLUXYS peut rompre le Marché à tout moment sans justification, par lettre recommandée 
et dans le respect d'un délai de préavis de sept (7) Jours. FLUXYS n'est redevable 
d'aucunes indemnités envers le CONTRACTANT pour l'exercice de ce droit. Le délai de 
préavis court à partir du Jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre 
recommandée.  

8.2.2 Au plus tard le Jour de l'expiration du délai de préavis, le CONTRACTANT doit restituer tous 
les vêtements de travail, documents, informations, codes source, etc. éventuellement mis 
à disposition par FLUXYS. Ces éléments et données sont et restent la propriété exclusive de 
FLUXYS. 

8.2.3 Dans les cas de rupture du Marché visés à l’Article 8.2.1, FLUXYS paie au CONTRACTANT la 

rémunération due, en application du Marché, pour les Services fournis jusqu'à la date de 
rupture ou de suspension (seule la première de ces deux dates étant prise en 

considération). Aucune autre indemnité n’est due par FLUXYS au CONTRACTANT. 

9.  FORCE MAJEURE 

9.1  Définition  

9.1.1  Au sens du présent Marché, sont notamment considérés comme Force majeure les 
événements suivants (liste non exhaustive) : catastrophes naturelles, grève, lock-out, 
décision gouvernementale ou de n'importe quelle autorité ou de ses représentants 
(valable en droit ou non), guerre, insurrection, rébellion, glissement de terrain, incendie, 
inondation, tremblement de terre, explosion, à condition que cet événement soit 
imprévisible et non imputable à la faute ou à la négligence des (de l'une des) Parties.  

Dans le cadre de l’application de l’Article 15 sont également compris comme Force 

majeure : maladie de longue durée ou décès du Personnel. 
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9.1.2 Est également considérée comme Force majeure dans le chef de FLUXYS : l’hypothèse 

dans laquelle un texte législatif, décrétal ou réglementaire, une décision, un avis ou une 

proposition provenant d’une autorité de régulation, régissant tout ou partie des activités 

de FLUXYS, ou provenant d’une autre autorité, viendrait requérir ou imposerait, et/ou 

aurait pour conséquence la résiliation et/ou la modification du Marché. 

9.2  Conséquences d’une situation de Force majeure 

9.2.1  Une Partie qui invoque une situation de Force majeure doit : 

(i) informer immédiatement l'autre Partie de l'événement ou des circonstances 
donnant lieu à la Force majeure, fournir de bonne foi toutes les informations 
disponibles sur la cause de l'événement et estimer le délai nécessaire pour 
remédier à la situation de Force majeure ; et 

(ii) prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables et exécutables pour 
remédier aux circonstances qui empêchent l'exécution de ses obligations dès que 
ces circonstances se présentent et pour minimiser le préjudice ainsi occasionné. 

9.2.2  Lorsque l'une des deux Parties est dans l'incapacité totale ou partielle, en raison d'une 
situation de Force majeure, de mener à bien ses obligations contractuelles, les obligations 
de la Partie concernée sont suspendues aussi longtemps que et dans la mesure où ces 
obligations sont influencées par la situation de Force majeure. 

9.2.3  Une Partie peut résilier le Marché par lettre recommandée, sans être tenue de verser la 

moindre forme d’indemnité à la Partie confrontée à la situation de Force majeure, si :  

(i) l’exécution du Marché est devenue totalement impossible ; ou 

(ii) la suspension consécutive à la survenance d’une situation de Force majeure 

perdure plus de trois (3) Mois consécutifs ; ou  

(iii) l’on peut raisonnablement estimer au moment de la survenance d’une situation 

de Force majeure qu’elle rendra l’exécution du Marché totalement impossible ou 

que la suspension qui en résultera sera d’une durée minimale de trois (3) Mois. 

10.  DÉLAIS CONTRACTUELS 

10.1  Respect des délais  

10.1.1  Le CONTRACTANT est tenu d'accomplir les prestations, objets du Marché, dans les délais 
fixés dans le Marché.  

10.1.2  Les délais courent à partir de la date d’entrée en vigueur du Marché et sont impératifs. 

Lorsque le dernier Jour d'un délai est un jour férié légal en Belgique, le délai est prolongé 
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

10.1.3  Sauf disposition contraire expresse, à l'expiration des délais contractuels, le CONTRACTANT 
est réputé avoir été mis en demeure de s'exécuter et ne peut se prévaloir de l'absence 
d'une mise en demeure écrite de FLUXYS pour ne pas avoir respecté les délais spécifiés au 
Marché.  

10.1.4 Le CONTRACTANT mobilise tous les moyens disponibles pour respecter les délais fixés par 
le Marché éventuellement prorogés et pour résorber les retards, et se conforme aux 
instructions de FLUXYS. 

10.2  Report des délais 

10.2.1  Le report des délais contractuels sera admis uniquement s'il est justifié par un cas de Force 
majeure ou s'il fait l'objet d'un accord préalable et écrit de FLUXYS.  
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10.2.2  En cas de fourniture de Services nécessitant l'intervention d'un organisme de contrôle et 
les prestations d'une entreprise d'Expediting, ces interventions/prestations ne seront pas 
acceptées comme motif de retard. 

10.3  Dépassement des délais 

10.3.1  En cas de dépassement des délais contractuels, FLUXYS aura le droit, après mise en 
demeure octroyant au CONTRACTANT un dernier délai d'exécution qui serait restée sans 
effet, de rompre le Marché pour la partie non exécutée et de se substituer au 
CONTRACTANT ou de substituer un tiers au CONTRACTANT pour l'exécution du Marché aux 
frais du CONTRACTANT sans que l'intervention d'une instance judiciaire ne soit requise à 
cet effet. Aucune indemnité n'est due par FLUXYS au CONTRACTANT dans le cadre de 
l’application du présent article.  

10.3.2  Pour tout retard dans les prestations, non justifié par un cas de Force majeure dûment 
établi, le CONTRACTANT sera automatiquement redevable envers FLUXYS des indemnités 
suivantes : 

(i) 2,5 % / Semaine pour la 1re et la 2e Semaine de retard ; et 

(ii) 1,5 % / Semaine pour la 3e et la 4e Semaine de retard ; et 

(iii) 1 % / Semaine pour la 5e et la 6e Semaine de retard, et les suivantes. 

Ce pourcentage est calculé sur la valeur totale des Services en retard et est limité à une 
indemnité s’élevant à maximum 10 % du montant total du Marché, sans préjudice de tous 
les frais supplémentaires (tels que les frais de contrôle et d’expédition, si d’application).  

11.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

11.1  Cession 

11.1.1 Sauf clause contraire expresse, le CONTRACTANT transfère à FLUXYS de manière exclusive, 
irrévocable et inconditionnelle tous les Droits de propriété intellectuelle nés de l’exécution 
du Marché ou nés pendant l’exécution du Marché et dans le domaine d’application de 
celui-ci, dès leur naissance, de la manière la plus complète, et donc pour toutes les 
méthodes et formes d’exploitation à développer, pour toute la durée du droit en question 
et dans le monde entier. 

11.1.2 Le CONTRACTANT renonce à l’exercice de ses droits moraux, y compris le droit de 
s’opposer à toute modification du Matériel intellectuel par FLUXYS, dans la mesure où 
FLUXYS le juge approprié pour son utilisation et son exploitation ultérieure. Le 
CONTRACTANT renonce également à son droit d’exiger que son nom soit mentionné 
lorsque FLUXYS utilise et exploite davantage le Matériel intellectuel. Le CONTRACTANT 
renonce également à l’exercice de ces droits si FLUXYS autorise un tiers (le « Tiers Autorisé ») 
à continuer à utiliser ou à modifier le Matériel intellectuel sans mentionner le nom du 
CONTRACTANT. 

11.1.3 Sans préjudice des autres dispositions du présent Article, le CONTRACTANT renonce de 
manière inconditionnelle et irrévocable à toutes ses actions actuelles ou futures contre 
FLUXYS ou tout autre tiers lié à un quelconque Droit de propriété intellectuelle. 

11.1.4 Toute disposition divergente doit au moins prévoir l’octroi des droits d’utilisation 
nécessaires à FLUXYS pour lui permettre d’utiliser le Matériel intellectuel aux fins, modalités 
d’exploitation et durée telles que déterminées par FLUXYS. 
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11.2 Indemnité 

Le CONTRACTANT reconnaît que l’indemnité liée au transfert des Droits de propriété 
intellectuelle est comprise dans le prix convenu entre les Parties et déterminé 
conformément à l’Article 4. 

11.3 Obligation d’assistance 

11.3.1 Le CONTRACTANT donnera à FLUXYS toutes les autorisations et fournira toute l’assistance 
utile à l’exercice de ses droits en vertu de la présente disposition, y compris l’acquisition et 
le maintien des Droits de propriété intellectuelle cédés. 

11.3.2. Le CONTRACTANT s’abstiendra, en son propre nom ou au nom d’un tiers, de prendre des 
mesures pour obtenir ou maintenir tout Droit de propriété intellectuelle sur tout résultat de 
son travail pour FLUXYS. 

11.3.3 Lors de la suspension ou résiliation du Marché, le CONTRACTANT fournira immédiatement 
à FLUXYS le Matériel intellectuel en sa possession, quelle que soit la forme de suspension 
ou de résiliation. Le CONTRACTANT ne gardera en sa possession aucune copie, 
enregistrement ou exemplaire du Matériel intellectuel, sauf s’il en a été convenu 
autrement par écrit au préalable. 

11.4 Garantie 

11.4.1 Le CONTRACTANT déclare et se fait fort de prouver si nécessaire que l’entièreté du 
Matériel intellectuel qu’il a généré ou fourni est légale et légitime, ne viole aucun droit 
intellectuel ou tout autre droit d’un quelconque tiers, et qu’il a reçu les autorisations 
requises pour le transfert des droits ou l’attribution des droits d’utilisation conformément à 
l’Article 11.1. 

11.4.2 Le CONTRACTANT préserve FLUXYS et tous les Tiers Autorisés de toute revendication, action 
ou plainte à son encontre, et toute perte ou tout dommage direct(e) ou indirect(e) ainsi 
que les coûts et les dépenses encourus par FLUXYS ou un Tiers Autorisé du fait de la 
violation prétendue des Droits de propriété intellectuelle de tiers après que FLUXYS ou un 
Tiers Autorisé a utilisé ou modifié le Matériel intellectuel.  

Le CONTRACTANT garantit que ni la fourniture ni une quelconque utilisation par FLUXYS ou 
par un Tiers Autorisé n’affectera les Droits de propriété intellectuelle existants d’une partie 

tierce. Le CONTRACTANT préserve par conséquent FLUXYS et tous les Tiers Autorisés 
de toute revendication, action ou plainte à son encontre, et toute perte ou tout 
dommage direct(e) ou indirect(e) ainsi que les coûts et les dépenses encourus 
par FLUXYS ou un Tiers Autorisé du fait de la violation prétendue des Droits de 
propriété intellectuelle de tiers après que FLUXYS ou un Tiers Autorisé a utilisé ou 
modifié le Matériel intellectuel. 

11.5  Dispositions diverses 

11.5.1 Le présent Article survit aux autres dispositions du Marché et restera par conséquent 
d’application à son terme, quelle que soit la manière dont le Marché prend fin. 

11.5.2 FLUXYS peut, à tout instant et de quelque manière que ce soit, totalement ou 
partiellement transférer, conférer ou sous-traiter ses droits et intérêts à un tiers en vertu du 
présent Article 11. 
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12.  TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES 

12.1 N/A  

12.2  Services 

Le transfert de propriété et le transfert de risques de Services a lieu dès la fourniture de ces 

Services ou, le cas échéant, dès le paiement d’un acompte. 

13.  CLAUSES DE GARANTIE  

13.1  Garantie concernant les services fournis  

13.1.1 Si les Services ne sont pas conformes, présentent des manquements ou ne sont pas 
accomplis conformément à la législation en vigueur ou aux règles de l'art, le 
CONTRACTANT apportera à ses frais et dans les plus brefs délais, au choix de FLUXYS, toutes 
modifications et améliorations et/ou exécutera de nouveau les Services en tout ou en 
partie, sans préjudice d'autres mesures prévues au Marché, en ce compris le droit d'exiger 
le paiement des pénalités visées à l'Article 10.3 et la réparation de l'intégralité du préjudice 
qui en découle. 

13.1.2 Dans les cas décrits à l’Article 13.1.1, FLUXYS a le droit de résilier le contrat sans indemnité 
supplémentaire pour le CONTRACTANT. Seuls les Services fournis et acceptés par FLUXYS, 
jusqu’au moment de la cessation du Marché, seront dédommagés. La cessation du 
Marché prendra effet un (1) Jour ouvrable après réception par le CONTRACTANT d'un 
courrier recommandé contre accusé de réception de FLUXYS.  

13.2  N/A 

13.3  Période de garantie  

13.3.1  La Période de garantie court jusqu’à l’échéance de vingt-quatre (24) Mois à compter de 
la date de prestation satisfaisante des ERvices ou, en cas de prestations partielles, à 
compter de la date de la dernière prestation satisfaisante, conformément aux conditions 
contractuelles et pour autant que les délais fixés ne soient pas dépassés pour des raisons 
imputables au CONTRACTANT.  

13.3.2  Si, au cours de la Période de garantie, l’ensemble ou une partie des Services est 
indisponible, la Période de garantie de l'ensemble est prorogée à concurrence de la 
durée cumulée de toutes ces périodes d'indisponibilité.  

13.3.3  Si, au cours de la Période de garantie, il est nécessaire de procéder au remplacement 
d'un élément des Services, la Période de garantie ne court, pour l'élément considéré, qu'à 
partir du transfert des risques pour les pièces de remplacement. Le CONTRACTANT 

supporte seul tous les frais, en ce compris les frais de transport et de main-d’œuvre fournie 

par FLUXYS.  

14.  RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 

14.1  Responsabilité 

14.1.1  Le CONTRACTANT est responsable à l’égard de FLUXYS et des tiers de tous les dommages 
directs, corporels, matériels ou immatériels qui lui sont imputables, causés dans le cadre 
de l’exécution du présent Marché. 

14.1.2  Le CONTRACTANT s’engage à garantir FLUXYS contre toute action (et/ou tous coûts ou 
débours y afférents) intentée par des tiers en rapport avec des dommages causés par le 
CONTRACTANT dans le cadre de l’exécution du présent Marché. 
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14.1.3  Hormis en cas de faute grave ou intentionnelle, les Parties renoncent mutuellement à tout 
recours qu'elles pourraient exercer l'une contre l'autre pour les dommages corporels 
occasionnés à elles-mêmes ou à leur(s) représentant(s) ou préposé(s). Chaque Partie 
s'engage à garantir l'autre Partie contre tout recours ou toute plainte qu'un tiers pourrait 
exercer à la suite de ce dommage. En outre, elles s'engagent à faire accepter cet 
abandon de recours par leurs assureurs respectifs et à l'intégrer dans leur police 
d'assurance.  

14.1.4 Hormis en cas de faute grave ou intentionnelle et sans préjudice de l’Article 13, l’entière 

responsabilité du CONTRACTANT sera limitée par événement donnant lieu à une 
responsabilité à la valeur du Marché ou au montant minimum pour lequel le 

CONTRACTANT doit être assuré conformément à l’Article 14.2.2, en fonction du montant 

le plus élevé. Cette limitation de responsabilité n’est pas applicable aux actions intentées 

par des tiers. 

14.1.5  Sauf disposition contraire au présent Marché, les Parties ne sont pas mutuellement 
responsables de dommages consécutifs, hormis en cas de faute grave ou intentionnelle. 
Dans le cadre de cet Article, le « dommage consécutif » est défini comme étant une perte 
de contrat, une perte de profit, une perte de revenus, une perte de production ou des 

pertes d'utilisation et des interruptions d'activités subies par l’autre Partie. 

14.2  Assurances 

14.2.1  Le CONTRACTANT veillera à ce que sa responsabilité professionnelle, contractuelle et 
extracontractuelle soit assurée pour un montant suffisant à la lumière de ses 
connaissances professionnelles et compte tenu des risques présentés par ses activités. Ses 
prestations pendant l’exécution des Services devront être couvertes par une police 
d'assurance contractée auprès d'un assureur de premier plan. 

14.2.2  Le CONTRACTANT aura à produire, au plus tard à l’accusé de réception du présent 
Marché, une attestation de son assureur confirmant que l’assurance en vigueur couvre sa 
responsabilité au moins pendant la prestation des Services. Cette attestation précisera 
également les montants pour lesquels le CONTRACTANT doit être couvert au minimum et 
qui sont précisés dans les Conditions commerciales particulières, tous dommages 
confondus, sans que FLUXYS ne le garantisse contre le recours de tiers pour les montants 
qui dépassent les montants assurés par lui, ni contre les risques non couverts par son 
contrat d'assurance. 

14.2.3  Si le CONTRACTANT emploie du personnel en Belgique dans le cadre de l’exécution du 
Marché, il est tenu de souscrire pour celui-ci une police d’assurance couvrant les 
accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail conformément à la loi du 
10 avril 1971. Eu égard à ceci, FLUXYS peut à tout instant exiger le certificat en question de 
l'assureur-loi du CONTRACTANT dans lequel il sera mentionné que l’assureur-loi renonce à 
tout recours contre FLUXYS, ses délégués et ses préposés.  

14.2.4  FLUXYS attire l’attention du CONTRACTANT sur le fait que l’exécution de ses prestations ne 
pourra débuter tant que FLUXYS ne sera pas en possession des attestations d’assurance 
requises, dont la remise constitue également l’une des conditions préalables au paiement 
des factures du CONTRACTANT. 
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15.  PERSONNEL DU CONTRACTANT 

15.1 Généralités 

15.1.1 Le présent Article s’applique au CONTRACTANT et à son Personnel.  

15.1.2 Le CONTRACTANT affecte à l’exécution des Services un personnel qualifié, expérimenté 

et intègre. 

15.1.3 Le CONTRACTANT doit respecter l’horaire en vigueur sur le lieu d’exécution, et ce, en vue 

d’organiser les travaux et d’assurer la sécurité. Le CONTRACTANT s’en informera 

préalablement à la livraison et/ou à l’exécution auprès de la personne de contact du 
CONTRACTANT chez FLUXYS. 

15.1.4 Le CONTRACTANT et tout son Personnel restent dans toutes les situations intégralement 
indépendants de FLUXYS et ne peuvent à aucun moment être considérés comme 
employés par FLUXYS. Le CONTRACTANT garde le contrôle total de son Personnel et en est 
responsable.  

15.1.5 Le CONTRACTANT s’engage, dans le cadre de l’exécution du présent Marché et, de 

manière générale, dans le cadre de l’exécution de ses activités, à respecter toutes les 

obligations légales qui lui sont applicables à lui ainsi qu’à ses activités, et notamment, sans 

que ces exemples soient exhaustifs, les obligations relatives à la sécurité et au bien-être 

au travail, l’attribution d’un salaire minimum à ses employés, le paiement des salaires de 

ses employés, les obligations  par rapport à l’environnement et à sa protection, 

l’interdiction de se livrer à ou d’accepter des pratiques telles que la corruption privée ou 

publique, l’emploi ou le séjour de travailleurs étrangers, Dimona (etc.). La preuve du 

respect des obligations légales applicables doit être fournie à la demande de FLUXYS. 
 

FLUXYS attire expressément l’attention du CONTRACTANT sur le fait que les informations 

concernant les salaires dus sont reprises sur le site internet suivant du SPF ETCS : 
https://www.salairesminimums.be/ et sur le site Web même du SPF ETCS : 

https://www.emploi.belgique.be. Le CONTRACTANT confirme qu’il paie et payera les 

salaires dus à ses employés. Le CONTRACTANT veillera plus particulièrement au paiement 

à temps de toutes les sommes dues à l’ONSS et de tous les impôts tels que la TVA, le 

précompte professionnel, l’impôt des sociétés (etc.).  

 

En outre, le CONTRACTANT garantit à FLUXYS qu’il n’emploie ou n’emploiera pas de 

travailleurs étrangers résidant illégalement en Belgique, tels que définis à l’article 3 de la 

loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs 

de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (publiée dans le Moniteur belge le 22 février 
2013).  
 
Le non-respect du présent article 15.1.5 par le CONTRACTANT ou par ses propres 

contractants est considéré comme étant une faute grave pouvant entraîner l’application 

des Articles 8.1.1 et 8.1.2. 
 

15.1.6 Le CONTRACTANT a l’obligation, dans le cadre de l’exécution du présent Marché, de 

veiller à ce que le Personnel auquel il fait appel pour l’exécution du Marché fasse preuve 

de l'intégrité nécessaire, et de prendre les mesures nécessaires s’il apparaît que cette 

intégrité n’est pas (ou plus) présente chez un ou plusieurs Membres du personnel 

concernés. 



 

13 
 

15.1.7 Le CONTRACTANT a l’obligation d’informer FLUXYS de tout manquement, volontaire ou 

non, de la part du CONTRACTANT à l’une des obligations visées ci-dessus. FLUXYS doit en 

être informée au plus tard dans les 7 (sept) jours calendrier suivant le manquement.  
 
15.1.8 Le Personnel du CONTRACTANT doit être en mesure de fournir la preuve de son intégrité. 

À cette fin, un extrait du casier judiciaire doit être remis, sur simple demande de la part de 
FLUXYS.  

15.1.9 Le CONTRACTANT est représenté, pendant l’exécution du Marché, par un responsable 

dont la formation et l'expérience sont compatibles avec le Marché et qui maîtrise au 

minimum la langue du lieu d’exécution du Marché.  

15.1.10 Le CONTRACTANT exécutera, avec son propre Personnel, les missions prévues dans le bon 

de commande, sauf si le CONTRACTANT a obtenu l’autorisation de faire exécuter les 

missions par son propre contractant conformément à l’Article 1.3.2. Le Personnel du 

CONTRACTANT ne peut à aucun moment être considéré comme étant un employé ou un 

agent d’exécution de FLUXYS. FLUXYS ne sera en aucun cas habilitée à exercer sur ce 

Personnel la moindre autorité normalement dévolue à un employeur. 

15.2 Obligations en matière de prestation de services sur le territoire belge 
 
15.2.1 Si le CONTRACTANT est établi à l’étranger, et sans préjudice des autres dispositions du 

présent Marché, le CONTRACTANT s’engage à n’employer, dans l’exécution du Marché, 
du Personnel qui : 

 a été employé en toute légalité dans le pays du CONTRACTANT pendant la durée 
du travail à effectuer en Belgique ; 

 a été légalement détaché et est en possession d’un formulaire A1, délivré par 
l’autorité étrangère compétente, dont la durée de validité correspond au moins à 
la durée de la mission telle que convenue dans le bon de commande ;  

 est en possession d’un formulaire L(imosa) 1 valable ; 
 est en possession des documents nécessaires délivrés par la commune du lieu où 

il séjournera en Belgique. 
 
15.2.2 Le CONTRACTANT s’engage à obliger le Personnel qu'il emploie pour l’exécution du 

Marché à garder en permanence, même sur le lieu de travail, sa carte d’identité ou 
passeport, les formulaires A1 et L1 valables, ainsi que ses documents de séjour. 

 
15.2.3 Le CONTRACTANT s’engage également à respecter la loi du 5 mars 2002 concernant les 

conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs 
en Belgique et le respect de celles-ci (publiée dans le Moniteur belge le 13 mars 2002).  
 

15.2.4 Le non-respect du présent article 15.2 par le CONTRACTANT ou par ses propres 
contractants est considéré comme étant une faute grave pouvant entraîner l’application 
des Articles 8.1.1 et 8.1.2. 

15.3  Formation 

FLUXYS se réserve le droit de demander une attestation des formations suivies par le 
Personnel du CONTRACTANT et des propres contractants du CONTRACTANT à la Date de 
conclusion du Marché, ainsi que lors de l'arrivée de tout nouveau Membre du personnel 
du CONTRACTANT et/ou des propres contractants du CONTRACTANT qui collaborerait à 

l'exécution du Marché. Le CONTRACTANT est chargé d’actualiser régulièrement ces 

formations ainsi que celles relatives aux techniques nouvelles en la matière.  
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15.4  Recrutement – Débauchage 

15.4.1 Le CONTRACTANT s'engage à ne faire aucune offre d'engagement active à des membres 
du personnel de FLUXYS ou de son(ses) délégué(s) pendant la période allant du début 

jusqu’à un (1) an après le dernier jour de prestations du membre du personnel concerné 

ou de son délégué. Toute violation de cette obligation sera sanctionnée par le paiement 

par le CONTRACTANT à FLUXYS, d’un dédommagement forfaitaire équivalent à douze (12) 

fois le salaire brut mensuel de la personne concernée au moment de la violation. Le non-
respect de cette obligation est considéré comme une faute grave pouvant entraîner 

l’application de l’Article 8.1.1.  

15.4.2 À l'expiration du présent Marché, FLUXYS est autorisée, le cas échéant, à conclure un 
nouveau contrat direct avec le(s) préposé(s) du CONTRACTANT, moyennant notification 
préalable au CONTRACTANT. Le CONTRACTANT s'engage à ne faire figurer ou à 
n’appliquer dans les contrats avec son(ses) préposés aucune restriction de nature à 
compliquer ou empêcher le respect de la présente clause.  

Une telle convention peut uniquement être conclue pour autant que FLUXYS paie un 
montant forfaitaire unique au CONTRACTANT, correspondant à un (1) Mois de prestations 
effectuées dans le cadre du présent Marché ou pour autant qu’un temps d’attente égal 
à trois (3) Mois soit pris en considération, à dater de l'échéance du Marché. 

15.5  Dispositions spécifiques en cas de missions de prestation temporaire de services 
intellectuels exécutées chez FLUXYS 

15.5.1  Description de la mission 
Les Conditions commerciales particulières du Marché comprennent la description de la 
mission de prestation temporaire de services intellectuels, fournis par le CONTRACTANT, 
ainsi que le début et la fin de cette mission. 

15.5.2  Lieu d’exécution 

1)  Nonobstant les dispositions du présent Article 15.5, l’exécution de la mission s’effectue, 

en principe, chez le CONTRACTANT, sauf convention contraire. 

2)  Le Membre du personnel du CONTRACTANT qui remplit sa mission dans les bureaux, 
dans une installation ou sur un site de FLUXYS, accomplira sa mission en toute 
indépendance et aura la liberté de fixer lui-même son horaire. Pour des raisons 
d'organisation et des exigences de sécurité et vu la nécessité d'assurer l'accès au(x) 
site(s) FLUXYS concerné(s), les Parties conviennent néanmoins que le Membre du 
personnel du CONTRACTANT exécute sa mission du lundi au vendredi, entre 07h30 (au 
plus tard 09h00) et 19h30, avec un minimum de trente-huit (38) heures par semaine. Le 
temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'exécution de la mission n’est pas 
considéré comme des heures ouvrées. 

3)  Pour des raisons d'organisation et de sécurité, le CONTRACTANT communiquera toute 
absence prévue du(des) Membre(s) du personnel à FLUXYS avant le début de cette 
absence. Les absences de moins d'une (1) Semaine seront communiquées au plus 
tard une (1) Semaine à l'avance. Les absences de plus d'une (1) Semaine seront 
communiquées au plus tard un (1) Mois à l'avance. 

 

En cas d'absence prévue de vingt (20) Jours ouvrables ou plus, FLUXYS a le droit de 
demander un remplaçant possédant le profil requis pour la durée de cette absence. 
Si FLUXYS souhaite un remplaçant, le CONTRACTANT proposera le remplaçant au plus 
tard quatorze (14) Jours avant l'absence prévue sans coûts additionnels pour FLUXYS. 
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15.5.3  Obligations des Parties 
1)  FLUXYS s’engage, en plus des lunettes et du casque de sécurité, à fournir au 

CONTRACTANT le matériel nécessaire – spécifique à FLUXYS – en vue d’assurer la 
bonne exécution du présent Marché.  

FLUXYS n'assume pas les (frais afférents aux) GSM, cartes de visite, formations externes 
ou l’utilisation d’une place de stationnement, sauf convention contraire expresse dans 
le présent Marché. 

Lorsque les prestations sont fournies dans le cadre d’une mission informatique, 
le CONTRACTANT remet le document « Equipment Return Procedure » à 
FLUXYS, au plus tard le premier Jour des prestations. 

Au plus tard le Jour où prend fin le Marché, conformément à l’Article 8, et au plus tard 

à l’expiration du délai de préavis, le CONTRACTANT doit restituer en bon état tous les 

vêtements de travail, documents, informations, codes sources ou tout autre matériel 
éventuellement mis à disposition par FLUXYS. Ces éléments et données sont la 
propriété exclusive de FLUXYS. 

2) Toutes les directives de sécurité, procédures informatiques et autres politiques de 

FLUXYS pertinentes pour l’exécution de la mission sont disponibles sur l’intranet de 

Fluxys et, si le CONTRACTANT le demande, FLUXYS fournira ces documents au 
CONTRACTANT.  

Le CONTRACTANT s’engage à faire signer une déclaration par son Personnel, 

garantissant le respect des procédures et directives précitées.  

L’utilisation inappropriée des informations en lien avec les directives et procédures 

susmentionnées est considérée comme étant une faute grave pouvant entraîner 

l’application des Articles 8.1.1 et 8.1.2. 

15.5.4  Évaluation des prestations 

FLUXYS et le CONTRACTANT se concerteront régulièrement et évalueront si l’exécution du 

Marché par le CONTRACTANT se déroule correctement. 

FLUXYS a le droit de (faire) contrôler et/ou auditer le respect du Marché par le 
CONTRACTANT, moyennant une notification écrite préalable. 

15.5.5  Remplacement du Personnel 
FLUXYS fait appel au CONTRACTANT en raison des connaissances particulières dont le 

CONTRACTANT dispose par l’intermédiaire de son Personnel. Le CONTRACTANT garantit 

pour ces raisons qu’il ne remplacera pas de sa propre initiative le Personnel pendant toute 

la durée du Marché.  

Lorsqu’un Membre du personnel est indisponible ou lorsque FLUXYS estime que celui-ci ne 
possède pas les compétences nécessaires, le CONTRACTANT est tenu de remplacer ce 
Membre du personnel dans la Semaine. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être 
prolongé avec l’accord de FLUXYS. 

Le CONTRACTANT veille à ce que le remplacement du (des) Membre(s) de son personnel 
n’ait aucune influence sur l’exécution du Marché. Il supporte les coûts éventuellement 
nécessaires pour assurer la poursuite de la mission (formation du remplaçant et autres 
surcoûts éventuels pour FLUXYS), de même que les coûts occasionnés par le retard du 
projet, sauf si :  
(a)  le remplacement est requis à la suite d’un cas de Force majeure ; ou  
(b)  s’il existe un accord préalable de FLUXYS pour le remplacement. 
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16.  CONFIDENTIALITÉ  

16.1  Le CONTRACTANT s'engage envers FLUXYS à ne pas divulguer directement ou 
indirectement le contenu du présent Marché ou de sa mission, ou toute information 
technique ou commerciale, de même que le contenu de la correspondance entre les 
Parties, à moins d'avoir reçu l'accord écrit préalable de FLUXYS. De manière générale, le 
CONTRACTANT s'engage à ne pas divulguer d'informations non publiques se rapportant à 
FLUXYS, à l’organisation interne de FLUXYS et aux relations de FLUXYS avec des tiers, dont 

le CONTRACTANT aurait connaissance au cours de l'exécution ou à l'occasion du Marché. 

16.2  À la simple demande de FLUXYS, le CONTRACTANT s'engage à faire signer une clause 
similaire par son Personnel ou ses propres contractants. 

16.3  L’engagement dont question à l’article 16.1 s'applique pour toute la durée du Marché, 
ainsi que pendant une période de cinq (5) ans après la fin du Marché. 

16.4  Une violation de cette disposition sera considérée comme étant une faute grave pouvant 

entraîner l’application des Articles 8.1.1. et 8.1.2. 

16.5  Nonobstant ce qui précède, aucune Partie ne sera responsable vis-à-vis de l'autre pour 
toute divulgation non autorisée d'informations s'il peut être établi qu'elle a fait preuve du 
même soin à protéger contre toute divulgation  de ces informations que ses propres 
informations confidentielles et secrets commerciaux.  

16.6  FLUXYS respecte les secrets de fabrication et de construction du CONTRACTANT dans la 
mesure où son attention a été préalablement attirée par écrit sur :  
(i)  le caractère confidentiel des informations, procédés et documents qui lui ont été 

communiqués ou enseignés par le CONTRACTANT ; et  
(ii)  la durée de la période durant laquelle ils conserveront ce caractère.  

17.  DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT (BIEN-ÊTRE)  

17.1  Généralités 

17.1.1  Avant de se rendre au lieu de livraison / d'exécution, le CONTRACTANT se présentera 
toujours auprès du responsable de FLUXYS et se conformera strictement aux instructions 
de sécurité qui lui seront communiquées. Les instructions de sécurité des sites Seveso de 
FLUXYS feront l’objet d’une attention particulière. 

17.1.2  Les Services décrits dans le Marché seront conformes à la législation d’application en 
Belgique en matière de sécurité, santé, environnement et embellissement des lieux de 
travail. Le CONTRACTANT est responsable des contrôles réglementaires et légaux de son 
matériel et produira, sur demande, les attestations y relatives. 

17.1.3  Les obligations générales du CONTRACTANT et les mesures à prendre pour exécuter les 
prestations de Services conformément à la législation sont décrites de manière plus 
détaillée dans le document « Exigences en matière de Bien-être lors de Livraisons ».  

17.2  Mesures à prendre préalablement pour les Services comportant des risques 

17.2.1  Plan SSE 
Le « Plan de Sécurité, Santé et Environnement », ou « Plan SSE », établi par FLUXYS 
comporte les mesures de sécurité relatives à l’exécution de prestations au sein des 
installations de FLUXYS. FLUXYS transmettra le plan SSE au CONTRACTANT avant le début 
de l’exécution du Marché. Avant de débuter l’exécution du Marché, le CONTRACTANT 
adaptera et complètera le plan SSE si nécessaire et le renverra signé au responsable de 
FLUXYS. 
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17.2.2  Réunions de sécurité 
Avant de débuter l'exécution du Marché, des réunions de sécurité auxquelles les 
responsables du CONTRACTANT doivent assister sont organisées : 
(i) lors d’une « Réunion Kick-off », les dirigeants analysent les méthodes d’exécution 

et le planning relatifs aux Services comportant des risques. Les mesures générales 
et spécifiques issues des analyses de risques sont traitées ; les accords convenus ne 
peuvent en aucun cas annuler les mesures de sécurité en vigueur, sauf après 
accord écrit de FLUXYS. 

(ii) lors des « Séances d’information de sécurité », le CONTRACTANT, qui sera assisté 
par FLUXYS, informera son personnel quant aux prescriptions générales en matière 
de qualité, d’environnement et de bien-être et aux analyses de risques propres 
aux installations de FLUXYS ; le CONTRACTANT organisera au moins une (1) fois par 
an des séances d’informations de sécurité. 

(iii) lors d’une « Réunion de Démarrage des Travaux », la nature des travaux, le mode 
opératoire et les risques spécifiques y afférents ainsi que les prescriptions SSE en 
vigueur sont détaillés avant le début de l’exécution ; la réunion de démarrage des 
travaux est à nouveau organisée pour chaque nouvelle phase d’exécution. 

(iv) lors d’une « Réunion Toolbox », l’accent est mis sur la sécurité. Il s’agit d’un moment 
de réflexion lors duquel une présentation est réalisée par un dirigeant du 
CONTRACTANT à l’intention d’un ou plusieurs collaborateurs opérationnels. La 
Réunion Toolbox traite d’un sujet lié à la sécurité, et a pour objectif d’informer les 
collaborateurs ainsi que de les inciter à adopter des actions et comportements 
sûrs ; la Réunion Toolbox est organisée pour chaque nouvelle phase d’exécution. 

17.3  Contrôle par le CONTRACTANT 

Le CONTRACTANT doit s’assurer que les consignes de sécurité appliquées sur le lieu 

d’exécution et les obligations découlant des analyses de risques sont passées en revue et 

comprises et ensuite clairement et strictement respectées par son Personnel et celui des 
propres contractants éventuels du CONTRACTANT. Le CONTRACTANT fournira à FLUXYS 

une attestation de réception des consignes de sécurité signée de chaque contractant. 
Chaque anomalie, action ou situation dangereuse doit être immédiatement signalée à 
FLUXYS. 

17.4 Sécurité de ses propres contractants 

17.4.1 Si le CONTRACTANT fait appel à (l’un de) ses propres contractants conformément aux 
dispositions du présent Marché, il doit en informer FLUXYS préalablement et s’assurer que 
le(s) contractant(s) concerné(s) respecte(nt) toutes les obligations relatives au bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à la santé et la sécurité sur les chantiers 
temporaires ou mobiles, dont le CONTRACTANT serait responsable s’il exécutait lui-même 
la mission (employer uniquement du personnel ayant reçu la formation appropriée, 
respecter les prescriptions de sécurité spécifiques de FLUXYS au sein de l’installation dans 
laquelle les travaux sont effectués, informer leurs travailleurs et/ou contractants, etc.). 

 
17.4.2 Le CONTRACTANT est également tenu de conclure un accord écrit avec ses contractants, 

dans lequel il sera stipulé que :  
 le contractant en question s’engage à respecter toutes les obligations relatives au 

bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail, ainsi que ses obligations en 
matière de santé et de sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles, qui sont 
spécifiques à l’installation où il effectue les travaux ; 

 si le contractant en question ne respecte pas, ou de manière insuffisante, ces 
obligations, le CONTRACTANT peut, dans tous les cas après mise en demeure, prendre 
lui-même les mesures nécessaires, aux frais du contractant en question ; 
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 le contractant en question inclura à son tour les clauses susmentionnées dans son 
accord écrit avec ses autres contractants. 

 

17.5  Actions en cas de non-respect 

17.5.1  FLUXYS peut effectuer des contrôles ou des inspections pour s’assurer que le Personnel du 
CONTRACTANT a reçu les instructions et les formations appropriées et que les accords 
convenus en matière de sécurité sont strictement respectés. 

17.5.2  S'il s'avère que les obligations de sécurité indispensables ne sont pas observées par le 
CONTRACTANT et/ou son Personnel et/ou son (ses) propre(s) contractant(s), FLUXYS le 
notifiera par écrit. S’il s’avère que le CONTRACTANT ne prend pas de mesures efficaces 
pour résoudre le problème, ou en cas d’urgence, FLUXYS peut elle-même (faire) 
entreprendre des mesures et en recouvrer le coût auprès du CONTRACTANT. En cas 
d'infractions aux obligations de sécurité, FLUXYS a le droit d'exiger le remplacement du 
Personnel, du (des) contractant(s) du CONTRACTANT, sans coûts additionnels pour FLUXYS. 

17.5.3  Le non-respect des prescriptions de sécurité par le CONTRACTANT ou par son (ses) 
propre(s) contractant(s) est considéré comme étant une faute grave pouvant entraîner 
l’application des Articles 8.1.1 et 8.1.2. 

 
17.6 Accident de travail 
 
17.6.1 Si un ou plusieurs travailleurs du CONTRACTANT sont impliqués dans un accident de travail 

grave, le CONTRACTANT doit en informer FLUXYS immédiatement (c’est-à-dire le jour de 
l’accident). 

 
17.6.2 Le CONTRACTANT veillera à ce que l’accident fasse immédiatement l’objet d’une analyse 

par son service de prévention compétent et à ce que, dans les dix (10) Jours suivant 
l’accident, un rapport circonstancié soit soumis aux fonctionnaires compétents et aux 
personnes impliquées (les employeurs, les usagers, les agences d’intérim, les maîtres 
d’œuvre chargés de l’exécution, les sous-traitants et les indépendants). Le CONTRACTANT 
collaborera avec Fluxys, son service de prévention, les fonctionnaires compétents et les 
personnes concernées afin de garantir que l’accident puisse faire l’objet d’une analyse 
et d’un rapport circonstancié. 

 
17.6.3 Le CONTRACTANT doit porter les frais éventuels pouvant découler de l’analyse 

susmentionnée et qui concernent ses travailleurs. 

18.  N/A 

19.  N/A 

20.  N/A 

21.  DISPOSITIONS DIVERSES 

21.1  Traitement de données à caractère personnel 

21.1.1 Si, et dans la mesure où, les Parties, dans le cadre du Marché, sont amenées à traiter des 
données à caractère personnel, elles devront observer leurs obligations respectives en 
vertu de la législation applicable en matière de protection des données (y compris le 
Règlement général sur la protection des données 2016/679).  
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21.1.2.  FLUXYS se réserve le droit, dans le cadre du Marché, de traiter les données à caractère 
personnel relatives au personnel du CONTRACTANT pour la gestion et l’exécution du 
Marché entre le CONTRACTANT et FLUXYS et à des fins de facturation, et le CONTRACTANT 
s’engage (i) à fournir à son personnel toute information requise par la législation 
applicable en matière de protection des données et relative à ce traitement et (ii) à veiller 
à ce que ce traitement ait toujours un fondement juridique. La même obligation vaut pour 
FLUXYS si, et dans la mesure où, le CONTRACTANT, dans le cadre du Marché, est amené 
à traiter des données à caractère personnel des membres du personnel de FLUXYS.  

 
21.1.3  Si, et dans la mesure où, le CONTRACTANT, dans le cadre du Marché, est amené à traiter 

des données à caractère personnel pour FLUXYS, les Parties s'engagent à signer une 
convention de traitement séparée, qui sera annexée au Marché.  

 

21.2  Langue du Marché 

La langue du Marché est spécifiée dans les Conditions commerciales particulières et est 
appliquée à l'ensemble des documents. En cas de contradiction et/ou d’ambiguïté, la 
version d’un document contractuel rédigée dans la langue du Marché prévaut sur toute 
autre version.  

Tout document en rapport avec le Marché fourni par le CONTRACTANT doit être traduit 
aux frais du CONTRACTANT, à la demande de FLUXYS, en français, en néerlandais et/ou 
en anglais dans un délai raisonnable.  

21.3  Unités de mesure 

Les seules unités de mesure admises sont les unités de mesure d'usage international 
appartenant au système métrique.  

21.4  Autorisations et licences administratives 

21.4.1 Le CONTRACTANT est responsable de l'obtention des autorisations et licences préalables 
exigées par les autorités compétentes et/ou les organismes réceptionnaires agréés pour 
la prestation des Services.  

21.4.2 Le CONTRACTANT met à disposition, à la demande de FLUXYS, toutes informations 
afférentes aux Services fournis qui sont nécessaires à l'introduction des demandes 
d'autorisation de FLUXYS.  

21.4.3 Le CONTRACTANT s'engage à prendre les dispositions propres à garantir l'acceptation des 
Services par les autorités compétentes et/ou les organismes réceptionnaires agréés.  

21.4.4 Le CONTRACTANT n'est pas autorisé à réclamer, après la Date de conclusion du Marché, 
un supplément de prix pour le financement de ces dispositions ou pour avoir dû rendre 
conforme ses prestations, études, livraisons ou travaux aux exigences des autorités 
compétentes et/ou des organismes réceptionnaires agréés.  

21.5  Relations entre les Parties  

Chacune des Parties reste indépendante l’une de l’autre. Ni le CONTRACTANT, ni les 
Membres du personnel désignés par le CONTRACTANT pour exécuter le Marché, n’est un 
travailleur, un associé, un agent, un mandataire ou un représentant légal de FLUXYS.  

Aucun élément du Marché ne peut être interprété comme créant une relation d’agence 
ou de distribution entre les Parties, créant une joint-venture ou permettant à une Partie de 
représenter l’autre vis-à-vis des tiers.  
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21.6  Réclamation  

21.6.1 Si le CONTRACTANT désire introduire une réclamation, le CONTRACTANT est tenu d'en faire 
connaître le motif par lettre recommandée à FLUXYS, dans les huit (8) Jours suivant 
l'apparition des faits l'ayant provoquée. FLUXYS en accuse réception dans les huit (8) Jours.  

21.6.2 À dater de l'accusé de réception de FLUXYS, le CONTRACTANT dispose d'un délai de 
trente (30) Jours pour déposer un dossier complet relatant les motifs de la réclamation et 
évaluant le montant du préjudice subi.  

Si le CONTRACTANT est dans l'impossibilité de remettre ce dossier complet dans ce délai 
de trente (30) Jours, il en informe FLUXYS, qui peut lui accorder un nouveau délai si cette 
impossibilité résulte de la nature même du Marché et n’est pas imputable au 
CONTRACTANT.  

Si le CONTRACTANT n'a pas déposé son dossier dans le délai prévu ci-dessus, 
éventuellement prolongé, le CONTRACTANT est réputé avoir renoncé à sa réclamation.  

21.6.3 FLUXYS fait connaître sa position au CONTRACTANT dans un délai de trente (30) Jours 
suivant la réception du dossier complet.  

21.7  Renonciation  

Toute renonciation à et/ou non-application d’une disposition des présentes Conditions 
générales d'achat ne peut être interprétée comme constitutive d'une renonciation et/ou 
non-application générale desdites dispositions.  

21.8  Divisibilité en cas de nullité d'une clause 

Si l’une des dispositions du Marché devait être entachée de nullité ou être inexécutable, 
les autres dispositions continueront de produire leurs pleins effets. Les Parties remplaceront 
la clause nulle ou inexécutable par une disposition licite, valable ou exécutable, 
conformément à leur objectif initial. 

21.9  Tribunaux / droit applicable  

21.9.1 Droit applicable 
Le Marché est exclusivement soumis au droit belge. Les tribunaux de Bruxelles sont 
exclusivement compétents. 

21.9.2 Arbitrage  
Si les Parties l’ont expressément convenu, toute contestation relative à la validité, à 
l’interprétation ou à l’exécution du marché sera soumise à un tribunal arbitral constitué 
par le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani), conformément au règlement 
qui régit ce Centre. Le nombre d'arbitres sera fixé à un (1) ; le lieu où se déroulera 
l'arbitrage sera Bruxelles et la procédure se déroulera dans la langue du Marché. 

Toute faute manifestée par une Partie dans l'accomplissement d'un des actes visés par le 
Règlement d'arbitrage de Cepani afin d'initier, de poursuivre ou de conclure la procédure 
d'arbitrage autorisera le directeur de Cepani ou l'arbitre à accomplir ces actes. Le 
CONTRACTANT et FLUXYS s'engagent à accepter toute sentence arbitrale comme rendue 
en dernier ressort. 


