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PARTIE 1 :  CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À L'ENTREPRISE DE TRAVAUX ET 

LA VENTE DE MARCHANDISES  
 
1.1. Conditions d’application 
 
Ces conditions générales s'appliquent exclusivement à tous les contrats, offres, bons de commande signés, 
confirmations de commande ou demandes de modification signées (ci-après les « Contrats ») de la SA DAGO, 
ayant son siège social situé Engelselei 84, 2140 Anvers et avec numéro d'entreprise 0423.257.916 (ci-après 
« DAGO ») concernant l’entreprise de travaux et/ou la vente de marchandises. Sauf mention contraire écrite 
préalable, celles-ci s’appliquent, à l’exclusion des conditions générales du client. 
Les conditions générales font partie intégrante des contrats et l'on peut y déroger uniquement par écrit.  
 
1.2. Durée de validité des offres 
 
Les offres de DAGO sont uniquement valables pour un délai de 30 jours calendrier suivant la date de l'offre, 
sauf mention contraire sur l'offre. DAGO est uniquement liée par son offre si l'acceptation par le client lui est 
transmise dans ce délai. Les modifications apportées à l'offre sont uniquement valables si elles ont été 
acceptées par écrit par DAGO. Les accords oraux entre le client et DAGO doivent toujours être confirmés par 
écrit. DAGO se réserve le droit de corriger des erreurs matérielles dans l'offre.  
 
1.3. Prix 
 
Sauf mention contraire explicite, tous les prix indiqués par DAGO s'entendent hors TVA.  
 
1.4. Paiement 
 
Sauf accord contraire explicite et écrit, les factures doivent être payées dans un délai de 30 jours suivant la 
date de la facture, par virement sur le compte bancaire dont le numéro est mentionné sur la facture de 
DAGO, avec communication des références demandées.  
 
En cas de non-paiement d’une seule facture arrivée à échéance, toutes les autres factures qui ne sont pas 
encore échues sont immédiatement exigibles.  
 
Pour toute facture ou solde d'une facture qui n'est pas payé à l'échéance, un intérêt de retard par jour est 
dû de plein droit et sans mise en demeure préalable, calculé au taux d'intérêt stipulé par la loi du 2 août 2002 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.  
 
En outre, toute facture qui n'est pas payée à l'échéance est de plein droit majorée d'un montant égal à 10 % 
du montant de la facture, avec un minimum de 125 €, à titre d'indemnité forfaitaire.  
 
Conformément à l'article 14 de la Loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières, en cas de faillite 
du client, les créances réciproques qui existent au moment de la faillite seront compensées entre elles.  
 
Toutes les factures de DAGO sont considérées comme étant acceptées par le client si elles ne sont pas 
contestées par courrier recommandé dans les 8 jours suivant leur réception. 
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1.5. Exécution et/ou Livraison 
 
Suivant la disponibilité du personnel, des marchandises ou des délais de livraison des marchandises par le 
producteur, les travaux et/ou livraisons commenceront normalement deux à quatre semaines après que 
DAGO ait reçu le bon de commande signé par le client. 
 
Des exécutions tardives des travaux et des livraisons tardives ne peuvent jamais donner lieu à la résiliation du 
contrat, à l'annulation de la commande, ni au paiement d'une quelconque indemnité par DAGO au client. 
 
1.6. Circonstances imprévues 
 
Toutes les circonstances qui étaient raisonnablement imprévisibles lors de l’introduction de l’offre et qui 
s’avèrent inévitables et qui rendent l’exécution du contrat plus pesante ou plus difficile que prévu, ci-après 
les « Conditions imprévisibles », seront considérées comme des événements d'imprévision. Le cas échéant, 
DAGO a le droit de formuler une proposition alternative ou de résilier le contrat.  
 
1.7. Traitement des données à caractère personnel (RGPD) 
 
DAGO rassemble et traite les données à caractère personnel que DAGO reçoit de la part du client.  
 
Pour plus d'informations, voir la Data Protection Notice, qui se trouve sur  le site web de DAGO, 
https://dago.be/fr/data-protection-notice/.  
 
1.8. Pas de renonciation au droit 
La donnée que DAGO, peu importe la raison, n'invoque pas l'une de ces conditions générales à un moment 
donné, ne peut pas être interprétée comme une renonciation au droit d'y faire appel ultérieurement.  
 
1.9. Nullité 
 
L'éventuelle nullité ou la non-validité d'une quelconque disposition de ces conditions générales ou d'une 
partie d'une quelconque disposition n'entraîneront pas la nullité ou la non-validité de l'ensemble des 
conditions générales.  
 
En cas de nullité ou de non-validité d'une quelconque disposition de ces conditions générales, la disposition 
concernée sera de plein droit remplacée (i) par une disposition ou une partie de disposition valide ou (ii) par 
une interprétation qui se rapproche autant que possible de l'intention originaire poursuivie par DAGO. 
L’impossibilité de procéder à un tel remplacement souhaité n’entachera en aucune façon la validité des 
autres dispositions de ces conditions générales. 
 
1.10. Droit applicable et tribunaux compétents 

 
Le droit belge s'applique à tous les contrats entre DAGO et le client. Seuls les tribunaux de l’arrondissement 
d'Anvers sont compétents pour prendre connaissance des litiges. DAGO se réserve toutefois le droit de 
présenter un litige devant le tribunal de son choix. 
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PARTIE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ENTREPRISE DE TRAVAUX  
 
2.1. Travaux supplémentaires et modifications 
 
Les offres relatives à l'entreprise de travaux sont établies à l'aide de plans, de cahiers des charges et de métrés 
mis à la disposition de DAGO par le client et qui ne s'appliquent que pour autant que ces données soient 
actuelles, correctes et complètes.  
Les travaux supplémentaires et modifications éventuelles seront facturés aux prix mentionnés dans l'offre.  
 
Toutes les modifications et/ou travaux supplémentaires commandés par le client ainsi que la fixation du prix 
pour cela requièrent l'accord préalable des deux parties à ce sujet, qui pourra être prouvé par tous les moyens 
de droit. 
 
2.2. Prix 
 
Les prix mentionnés dans le bon de commande sont valables pendant un délai d'exécution de douze (12) 
mois maximum, sauf indication contraire. 
Si le délai d'exécution est supérieur à douze mois, DAGO pourra adapter ses prix selon la formule reprise à 
l'art.2.3. 
 
Tous les prix mentionnés sur le bon de commande s'appliquent uniquement à l'ensemble des travaux décrits 
dans le bon de commande.  
Les travaux suivants sont notamment exclus : 
- les frais de livraison, d'installation, de configuration et de test des systèmes vocaux, de données ou d'autres 
systèmes sur l'infrastructure installée 
- les frais pour le raccord des appareils aux prises et panneaux enfichables 
 
Tous les calculs de prix pour les travaux mentionnés dans le bon de commande partent d'une exécution 
pendant les heures de travail normales.  
Des suppléments seront facturés pour les travaux en dehors des heures de travail normales et pour les 
déplacements supplémentaires.  
 
Ces suppléments seront facturés aux prix repris dans le tableau en Annexe 1. 
 
2.3. Révision des prix 
 
Chaque modification des salaires, des charges sociales, des prix des matériaux et/ou de leur transport 
entraîne une révision des prix.  
Les prix revus seront calculés selon la formule ci-dessous : 
 

p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20) 
 S  I 
 
« P » est le montant fixé dans le contrat d'entreprise  
« p » est le montant revu  
« S » est le salaire horaire moyen déterminé par la Commission Paritaire de l'Industrie de la Construction en 
vigueur au 10e jour avant l’introduction de l’offre et majoré du pourcentage total des charges sociales et 
assurances accepté à cette date par le SPF Économie.  
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« s » est le salaire horaire tel qu'il a été repris avant le début des travaux pour lesquels on demande un 
paiement partiel, majoré du pourcentage total mentionné ci-dessus qui a été accepté pendant cette période. 
« I » est l'indice mensuel déterminé par la Commission de la mercuriale des matériaux de construction en 
vigueur au 10e jour avant l’introduction de l’offre  
« i » est ce même indice tel qu'il a été repris avant le début de travaux, pour lesquels on demande un paiement 
partiel. 
 
Pour les contrats qui s'étendent sur plusieurs années, l’adaptation de l'indice aura lieu automatiquement à 
la date d'échéance de l'accord selon la formule susmentionnée.  
 
2.4 Facturation et paiements 
 
DAGO facturera les travaux comme suit : 
- Une (1) facture globale si le prix est inférieur à 5.000 € (hors TVA) 
- Si le prix est supérieur à 5.000 € (hors TVA) : 
 soit sur la base de certaines étapes importantes : 

• Projets pour lesquels le délai d'exécution est inférieur à 3 mois : 
▪ 30 % au moment de la commande 
▪ 40 % au début des travaux 
▪ 30 % à la réception provisoire 

• Projets pour lesquels le délai d'exécution est supérieur à 3 mois : 
▪ 30 % au moment de la commande 
▪ 40 % au début des travaux 
▪ 20 % sur la base des états d'avancement mensuels 
▪ 10 % à la réception provisoire, 

 soit sur la base des états d'avancement mensuels. 
 
Des remarques éventuelles sur la qualité des prestations fournies ne constituent pas un obstacle à l'exigibilité 
des tranches de paiement. Le cas échéant, la compensation est exclue.  
 
Lorsqu'une facture n'est pas payée à temps, DAGO se réserve le droit d'interrompre, sans mise en demeure, 
l'exécution des travaux jusqu'au paiement intégral de la facture. 
DAGO détermine elle-même le moment où elle peut reprendre les travaux sans qu'aucune indemnité pour 
retard éventuel ne soit due au client.  
Si DAGO subit des dommages (directs ou indirects) suite à cette suspension, le client devra l’indemniser.  
 
2.5 Exécution des travaux  
 
Le marché peut uniquement être exécuté si DAGO dispose à temps des informations nécessaires, contenues 
notamment dans les études, plans, documents, schémas, dessins, échantillons et projets, etc. 
 
Ces informations sont transmises au moins 14 jours ouvrables avant le début des travaux à DAGO par le client 
ou son mandataire, afin que DAGO dispose de suffisamment de temps pour préparer dûment les travaux. À 
défaut, DAGO ne peut pas être tenue responsable des retards ou du dépassement de délai. 
 
Sauf mention contraire, les prix proposés sont calculés sur la base d'une période continue d'exécution.  
Si pour des circonstances indépendantes de la volonté de DAGO les travaux sont scindés, DAGO facturera les 
frais y liés pour la (re)planification, la perte de prestation, l'administration, les déplacements 
supplémentaires... au client aux prix repris dans le tableau joint en Annexe 1. 
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Les dimensions peuvent uniquement être prises si le bâtiment est étanche au vent et à l'eau.  
 
L’eau, l’électricité et le chauffage doivent être fournis par le client.  
 
Le client désignera l'un de ses collaborateurs comme personne de contact avec l'entrepreneur. Cette 
personne doit être joignable pendant toute la durée des travaux par le personnel de DAGO. 
 
2.6. Sous-traitance 
 
Pour l'exécution des travaux, DAGO peut faire appel à des sous-traitants qualifiés et suffisamment spécialisés 
sans toutefois déléguer sa responsabilité au sous-traitant pour l'ensemble des travaux. 
 
2.7. Coordination de sécurité 
 
Sauf convention contraire, les équipements imposés par le coordinateur de sécurité et qui ne sont pas connus 
au moment où l'offre est introduite ne sont pas compris dans le prix de l'offre. 
Ces équipements seront facturés au client au prix unitaire prévu ou au tarif horaire en vigueur dans le secteur 
du bâtiment à ce moment-là. 
 
2.8. Délais d'exécution 
 
Sauf s'il en a été convenu explicitement autrement, les délais d'exécution sont fixés en jours ouvrables. 
Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedi, dimanche et jours fériés légaux, les jours de 
vacances annuelles et les jours de repos compensatoire. 
 
Sauf convention contraire, les délais d'exécution sont uniquement communiqués à titre de renseignement 
et sont uniquement approximatifs. 
Ils ne sont en aucun cas contraignants pour DAGO 
 
Lorsque des circonstances imprévues entraînent l'interruption des travaux, le délai d'exécution est 
automatiquement suspendu pour la durée de l'interruption, majorée du temps nécessaire au redémarrage 
des travaux. 
 
Lorsque l'exécution des travaux est suspendue par des faits dus au client, ce dernier est redevable à DAGO 
d'une indemnité pour le préjudice subi de ce fait. 
 
Le cas échéant, DAGO détermine elle-même quand elle reprendra les travaux sans être redevable  
d'une quelconque indemnité au client pour le retard éventuel que cela entraînerait. 
 
En cas de suspension des travaux par l'intervention du client, DAGO procèdera à la facturation : 
- de tous les matériaux déjà achetés ;  
- des frais de stockage à raison de 10 euros par m² par mois ; 
- de tous les travaux effectués jusqu'au moment de l'interruption ; 
- de tous les frais causés par l'interruption des travaux. 
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2.9. Livraison et transfert de risques 
 
Les matériaux sont amenés sur le chantier aux risques de DAGO. Le client doit veiller à ce que les matériaux 
puissent être livrés directement sur le chantier à l'arrivée et être stockés de manière sûre.  
Les frais de déplacement inutiles et les temps d'attente trop longs (plus de 15 minutes) seront facturés aux 
prix repris dans le tableau en Annexe 1.  
 
Après l'installation des matériaux, les risques sont transférés au client.  
 
2.10. Transfert et réserve de propriété 
 
Même après leur incorporation, les matériaux livrés par DAGO restent sa propriété et le client en est 
uniquement propriétaire au moment où le prix est intégralement payé.  
En cas de non-paiement par le client, DAGO est autorisée à démonter et reprendre les matériaux livrés sans 
l'autorisation du client. Trois jours ouvrables après qu'elle ait informé le client de son intention par courrier 
recommandé. En cas de recours au droit de reprise, DAGO peut conserver les acomptes payés. 
 
2.11. Réunions de chantier 
 
Sauf lorsqu'une autre fréquence a été prévue dans le bon de commande, les réunions de chantier seront 
tenues une fois par semaine. Après chaque réunion de chantier, DAGO établira un rapport des constatations 
et des accords faits, et en fournira un exemplaire au client. Les rapports des réunions de chantier auront 
force probante à l'égard des parties. 
 
2.12. Résiliation unilatérale par le client. 
 
Si le client renonce partiellement ou totalement aux travaux convenus, celui-ci est tenu d'indemniser DAGO 
pour le travail fourni et pour les matériaux livrés, conformément à l'art. 1794 du Code Civil. 
En outre, le client doit indemniser DAGO pour le manque à gagner qui est chiffré forfaitairement à 30 % du 
prix des travaux non effectués, nonobstant le droit de DAGO de démontrer son préjudice réel si celui-ci est 
supérieur. 
 
2.13. Réception(s)  
 
La réception des travaux effectués peut avoir lieu en plusieurs phases :  

- La réception provisoire de certaines parties des travaux ; 
- La réception provisoire de l'intégralité des travaux ; 
- La réception définitive. 

 
Dès que les travaux sont terminés, DAGO demande au client, par écrit, de procéder à l'octroi de la réception 
provisoire.  
 
Si le client omet dans les 15 jours après avoir été invité à répondre à cette demande ou à participer à la visite 
en vue de la réception provisoire ou qu'il omet de s'y faire représenter valablement, la réception provisoire 
est considérée comme attribuée. 
 
Les petites imperfections dont la valeur est inférieure à 10 % de la somme des travaux ne peuvent 
aucunement être invoquées par le client pour refuser la réception provisoire.  
Le PV de la réception provisoire est rédigé par DAGO en deux exemplaires et signé par toutes les parties.  
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La réception provisoire signifie que les travaux sont approuvés dans leur état visible par le client.  
Tant que les travaux ne sont pas provisoirement réceptionnés, le client ne peut pas mettre l'installation en 
service sans l'autorisation explicite écrite de DAGO. 
 
La réception provisoire est considérée avoir eu lieu tacitement en cas de :  

- mise en service de l'installation sans réserve et/ou l'occupation des espaces par le client ; 
- exécution des tests d'acceptation comme mentionnés dans l'offre 

 
 
La date de la réception provisoire est le point de départ de la responsabilité légale décennale de DAGO. 
 
La réception définitive a automatiquement lieu trois mois après la réception provisoire. 
 
2.14. Légers vices cachés 
 
Pendant une période de deux ans suivant la réception provisoire, DAGO est responsable des petits vices 
cachés qui ne sont pas couverts par la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.  
 
Les plaintes en rapport avec les vices cachés doivent être communiquées par le client de manière détaillée 
et par courrier recommandé à DAGO dans les deux mois suivant leur découverte ou après la date à laquelle 
le client aurait dû connaître le vice, sous peine de déchéance. 
 
Une action en justice sur le base de vices cachés doit être introduite dans un délai d'un an suivant le jour où 
le client a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance du vice, sous peine de déchéance.  
 
2.15.  Responsabilité - garanties  
 
DAGO n'est pas responsable pour de petites modifications en matière de construction, mesures et couleur 
apportées par le fabricant aux matériaux sauf s'il ressort clairement du bon de commande que la 
construction, les mesures et la couleur ou le design des matériaux sont d'une importance essentielle pour le 
client. La responsabilité de DAGO pour les matériaux et les produits livrés et utilisés est limitée aux garanties 
fournies par le fabricant.  
 
Ne sont pas considérées comme vices : les légères différences de couleur ou les légères différences de 
dimensions des matériaux, si celles-ci ne peuvent être évitées d'un point de vue technique, sont 
généralement acceptées ou propres aux matériaux utilisés.  
 
La garantie donnée par DAGO se limite simplement au remplacement de toute pièce dont l’erreur de 
construction et/ou de montage est avérée, à l’exclusion de toute autre indemnisation.  
 
Aucune garantie n’est accordée par DAGO sur les réparations réalisées.  
La garantie donnée par DAGO ne couvre toutefois pas :  
- les dommages causés par la mauvaise utilisation ou la mauvaise manipulation des produits, matériaux et 
appareils ;  
- les dommages causés par force majeure ;  
- les dommages consécutifs à l'ajout et l'utilisation d'équipement complémentaire d'une manière non 
conforme aux prescriptions techniques du fournisseur ;  
- les dommages consécutifs à un acte du client ou de son préposé ; 
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- dégâts dus au gel et/ou à l'humidité. 
 
2.16. Interdiction de débaucher du personnel 
 
Pendant toute la durée des travaux et pendant une période de 24 mois suivant la fin des travaux, il est interdit 
au client de prendre des membres du personnel de DAGO en service, même pas en tant que collaborateur 
indépendant, sauf après autorisation écrite préalable de DAGO.  
En cas d'infraction à cette interdiction, le client est redevable d'une indemnité égale au salaire journalier de 
220 jours ouvrables prestés par ce membre du personnel. 
 
2.17. Propriété intellectuelle  
 
DAGO conserve la propriété intellectuelle de toutes les études, plans, schémas, dessins et projets qu'elle a 
établis. 
Lors de la remise de ceux-ci au client, ce dernier ne peut pas communiquer ces documents à des tiers à 
d'autres fins que l'exécution des travaux. 
Il est également interdit au client de diffuser de quelconques informations à des tiers en ce qui concerne le 
contrat existant avec DAGO et les travaux effectués par DAGO, sauf si DAGO l'accepte ou s'il n'existe pas de 
discussion entre les parties quant au fait que l'information est notoirement connue. 
En cas d'abus de la part du client, DAGO est autorisée à prétendre à une indemnité forfaitaire égale à 10 % 
du prix des travaux et tous les documents établis par DAGO devront lui être restitués à la première demande. 
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PARTIE 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
 
3.1. Offres  
 
En complément à l'article 1.3., les offres relatives à la vente de marchandises supposent la livraison des 
marchandises commandées au siège social de DAGO et les prix s'entendent hors travaux et prestations y 
afférents, et en particulier l'installation et le montage des marchandises. Sauf mention contraire explicite, les 
offres de DAGO ne comprennent pas les frais de transport des marchandises vers un autre lieu que le siège 
de DAGO. Si les marchandises doivent être transportées vers un autre site que le siège social de DAGO à la 
demande du client, les frais de transport seront ajoutés au prix des marchandises. 
 
3.2 Commandes 
 
Les commandes lient le client. Toutefois, les commandes lient uniquement DAGO après confirmation écrite 
de la commande par DAGO, émanant d'un organe de représentation compétent. En cas d’annulation d’une 
commande par le client, le préjudice de DAGO sera fixé forfaitairement à 30 % du prix d’achat (impôts, 
prélèvements, taxes et frais inclus), sans préjudice du droit de DAGO de demander l’indemnisation de son 
préjudice réel ou l’exécution du contrat de vente.  
 
3.2 Livraison 
 
Sauf s'il en a été convenu expressément autrement, les délais de livraison de DAGO sont toujours indicatifs 
et un dépassement du délai de livraison ne peut pas donner lieu à une indemnité ou à la dissolution du contrat 
à charge de DAGO.  
 
Si des Conditions imprévisibles qui sont de nature à causer une interruption de la livraison des marchandises 
surviennent, le délai de livraison est suspendu de plein droit pour la durée de cette interruption. 
 
3.3.  Réserve de propriété, droits d'usage et produits de tiers 
 
Les marchandises livrées demeurent la propriété de DAGO jusqu’à ce que la totalité du prix (principal, frais 
et intérêts) soit payée par le client. Le risque relatif aux marchandises livrées est transféré au moment de la 
livraison selon l'incoterm en vigueur.  
 
Les droits d'usage sur les marchandises livrées sont octroyés au client à condition que le client ait payé le prix 
intégral. 
 
Si DAGO met des produits de tiers à disposition du client, sur lesquels un droit d'usage est octroyé, les 
conditions générales de ces tiers s'appliqueront en ce qui concerne ces produits, où ces conditions générales 
ne seront plus considérées. Le cas échéant, DAGO communiquera au plus tard au moment de la conclusion 
du contrat les conditions d'utilisation finales de ce tiers au client. Le client reconnaît avoir pris connaissance 
de ces conditions de tiers et les accepter.  
 
3.4. Contrôle des marchandises livrées  
 
Le client inspectera les marchandises et communiquera toute plainte relative aux défauts visibles des 
marchandises livrées par courrier recommandé à DAGO dans les 7 jours ouvrables suivant le jour de la 
livraison, sous peine de déchéance de cette plainte. Toute plainte relative aux vices cachés des marchandises 
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livrées doit, sous peine de déchéance de cette plainte, être signalée par le client par courrier recommandé à 
DAGO dans les 8 jours ouvrables suivant le jour où le client a découvert ou aurait raisonnablement dû 
découvrir le vice caché. L’action relative aux vices cachés des marchandises doit être introduite par le client 
dans un délai de 90 jours suivant son signalement conformément à cette disposition.  
 
Si la plainte est fondée, DAGO a, au choix, le droit de (1) remplacer les marchandises défaillantes ou non 
conformes, de (2) réparer ou modifier sans frais les marchandises défaillantes ou non conformes ou de (3) 
résilier la vente et reprendre les marchandises défaillantes ou non conformes. Les plaintes et/ou litiges, de 
quelque nature que ce soit, ne confèrent pas au client le droit de suspendre le respect de ses engagements 
vis-à-vis de DAGO.  
 
3.5. Responsabilité de DAGO 
 
Toutes les obligations de DAGO sont des obligations de moyens. DAGO ne donne aucune garantie formelle 
ou explicite en rapport avec les marchandises, en ce compris une quelconque garantie pour l'adéquation à 
un but déterminé.  
 
DAGO n'est pas responsable des dommages indirects comme les dommages consécutifs, le manque à gagner, 
les économies manquées, les dommages dus à la stagnation de l’entreprise, ainsi que la perte de données.  
 
En cas de responsabilité pour des dommages directs, DAGO est tout au plus tenue à l'indemnisation à hauteur 
du montant facturé, sauf en cas de manquement grave ou d'intention de la part de DAGO.  
 
DAGO ne peut être tenue responsable pour les dommages aux marchandises suite à un usage non conforme 
et/ou un défaut d’entretien des marchandises, en cas de modification ou de réparation des marchandises 
par l’acheteur ou un tiers et/ou pour les dommages ayant une autre cause qu’un vice caché de la marchandise 
livrée.  
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ANNEXE 1 - Tarifs pour les travaux non prévus et suppléments 
 
Le calcul se fait chaque fois sur la base d'un tarif horaire standard, comme mentionné ci-dessous, multiplié 
par le coefficient respectif, voir tableau. 
 

Tarif 

Profil Tarif de base (1) 

Technicien (2) 50,00 € 

Chef d'équipe (2)(3) 60,00 € 

Manager de projet (2) 70,00 € 

Coefficient 

  jour(s) de à coefficient 

heures supplémentaires 
(4) lu. au ve. inclus 15:30 20:00 1,500 

interventions planifiées lu. au ve. inclus (5) 6:00 20:00 1,000 

lu. au jeu. (6) 20:00 6:00 1,250 

lu.  0:00 6:00 1,250 

ve. 20:00 24:00:00 1,250 

sa. 20:00 24:00:00 1,875 

18:00 20:00 1,500 

0:00 6:00 1,875 

di. 0:00 6:00 2,500 

6:00 20:00 2,000 

20:00 24:00:00 2,500 

Déplacement 

  distance tarif (7) 

par site Ring d'Anvers 25,00 € 

Hors d'Anvers < 25 km 50,00 € 

Hors d'Anvers > 25 km et < 50 km 85,00 € 

Hors d'Anvers > 50 km et < 100 km 110,00 € 

Hors d'Anvers >100 km et < 200 km 175,00 € 

 
(1) Tarif horaire en euro, hors TVA 
(2) Les heures de travail normales sont de 7:00 à 12:00 et de 12:30 à 15:30 
(3) Une équipe se compose de monteurs et d'au moins un chef de chantier 
(4) Les heures supplémentaires sont des heures qui suivent une prestation normale, ce ne sont 

pas des heures prévues 
(5) Interventions planifiées du lundi au vendredi, système de 5 jours avec maximum 8 heures 

par jour 
(6) Interventions planifiées du lundi au jeudi, système de 4 jours avec maximum 10 heures par 

nuit 
(7) Tarif par déplacement par personne 
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