CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LA VENTE EN LIGNE DES PRESTATIONS – SUEZ BELGIUM 06/2018
1.
Champs d’application
1.1. Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à toutes les commandes et à tous les contrats qui
sont conclus à partir des sites internet de SUEZ en Belgique, en ce compris mais de manière non-exhaustive
http://webshop.suezbelgium.be (ci-dessous : les « Sites Internet »), entre un Client et une entreprise belge appartenant
au groupe SUEZ (ci-dessous : « SUEZ » ou « Nous »).
1.2. Dans ces Conditions Générales de Vente, il est entendu par:
‘Conditions d’Acceptation’: Les conditions auxquelles les déchets et/ou produits doivent satisfaire, telles que
communiquées par SUEZ, notamment sur le site internet www.suezbelgium.be. Ceci concerne les exigences relatives à
la nature, aux caractéristiques, à la composition, à l'étendue des déchets et/ou produits et à la manière dont les déchets
et/ou produits doivent être présentés.
‘Contrat B2B': Un contrat qui n’est pas un contrat B2C.
‘Contrat B2C': Un contrat entre SUEZ et un consommateur.
'Client': Toute personne physique ou personne morale, B2C ou B2B, qui est ou va entrer dans une relation contractuelle
quelconque avec SUEZ. Ci-après, il est également fait référence au ‘Client’ par ‘vous’ et ‘vôtre’.
‘Consommateur’: Toute personne physique qui, en qualité de Client, agit à des fins qui ne relèvent pas de son activité
professionnelle ou commerciale (B2C).
‘Prestation(s)’: Tous les biens et services faisant l'objet d'un contrat entre le Client et SUEZ, qu'ils fassent ou non l'objet
d'un accord écrit signé.
‘Contrat’: Tout contrat où SUEZ s’engage à fournir des Prestations au Client.
‘Formule d’Abonnement’: contrat visant la prestation de services ou la livraison de biens de manière régulière.
1.3. Les présentes Conditions Générales de Vente sont toujours applicables à l’exclusion de toutes les conditions
générales et spéciales du Client. Le Client est réputé accepter l’application des présentes Conditions Générales de Vente
et Conditions d’Acceptation, ainsi que de tous les autres droits et obligations mentionnés sur les Sites Internet, dès
l’instant où il passe une commande ou conclut un contrat à partir de nos Sites Internet.
1.4. Des dérogations aux présentes Conditions Générales de Vente sont autorisées uniquement si elles ont fait l’objet
d’un accord mutuel écrit préalable entre les parties. De telles dérogations expresses sont exclusivement destinées à
remplacer ou compléter les clauses auxquelles elles se rapportent. Les autres dispositions des présentes Conditions
Générales de Vente restent dans tous les cas pleinement applicables.
1.5. SUEZ se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de Vente et/ou
d’Acceptation. Une modification des Conditions Générales de Vente et/ou d’Acceptation ultérieure n’aura aucun impact
sur les commandes de Prestation(s) en cours et sur les Contrats qui en découlent, excepté pour les Contrats Formules
d’Abonnement. Dans ce cas, toute modification des Conditions Générales de Vente et/ou d’Acceptation sera
communiquée au Client au plus tard un (1) mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Générales de Vente
et/ou d’Acceptation. Si le Client ne s’oppose pas à la modification avant l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions
Générales de Vente et/ou d’Acceptation, il sera présumé avoir accepté les nouvelles Conditions Générales de Vente
et/ou d’Acceptation. Les Conditions Générales de Vente et d'Acceptation applicables peuvent être consultées à tout
moment sur le site internet www.suezbelgium.be. Il appartient au Client de les consulter régulièrement.
2.
Comment naît le Contrat?
2.1. Chaque offre sur nos Sites Internet ne constitue qu’une proposition faite au Client de passer commande, et ne peut
donc pas être considérée comme une offre ferme. L'offre est valable aussi longtemps que la Prestation est proposée sur
le marché. SUEZ peut imposer des conditions spécifiques applicables à une offre (p.ex. une durée de validité limitée).Si
le Client souhaite acheter une Prestation via nos Sites Internet, les étapes nécessaires sur la plateforme en ligne doivent
être complétées. Ceci est un acte juridique contraignant.
2.2. Les offres et/ou contrats sont formés sur la base des données fournies par le Client. Le Client garantit l'exactitude
et l'exhaustivité des données fournies, en ce compris la description des déchets et leur caractère dangereux ou non. Les
offres sont valables pour une période d'un mois. SUEZ se réserve le droit de modifier son offre. Toute modification de
l'offre est valable dès sa communication au Client. Le Client reconnaît avoir reçu toute l’information nécessaire et utile
quant aux déchets qu’il est autorisé à déposer dans un récipient, ainsi qu’une liste non-exhaustive des déchets nonconformes.
Concernant à la définition des déchets, SUEZ se réfère aux usages et aux définitions et classements légaux des déchets
et plus particulièrement quant à la distinction entre déchets dangereux et non-dangereux, en ce compris les législations
suivantes et celles qui les ont remplacées :
• pour la Région flamande: l’Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand
relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), en ce compris toutes les
modifications et ses annexes;
• pour la Région wallonne: le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue, en ce compris toutes les modifications;
• pour la Région de Bruxelles-Capitale: Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la
gestion des déchets, en ce compris toutes les modifications et l’Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
en ce compris son annexe 3 et toutes les modifications.
2.3. Le Client remet à SUEZ toute autorisation, notice technique, résultat d'analyse, échantillonnage représentatif ou
toute autre information nécessaire pour l’exécution correcte de la Prestation.
2.4. SUEZ transmettra par e-mail une confirmation de la commande au Client. La confirmation de la commande
constitue le moment de la conclusion du Contrat. SUEZ peut à tout moment décider de ne pas envoyer de confirmation
de la commande. Si la commande ne peut pas ou ne peut que partiellement être exécutée, SUEZ en informera le Client
et proposera éventuellement une Prestation alternative. Si SUEZ refuse la commande du Client ou si l’alternative
proposée ne convient pas au Client, il n’y aura pas de Contrat entre les parties. Dans ce cas, le Client n’aura droit à
aucune forme d’indemnisation.
2.5. En vertu du Livre XII du Code de Droit Economique, relatif au commerce électronique, les parties reconnaissent
expressément que les formes de communications électroniques constituent un contrat valide. SUEZ peut utiliser tous les
documents électroniques dont elle dispose, dans les limites de la loi, en vue de prouver l’existence du Contrat. Une
signature manuscrite, numérique ou électronique qualifiée n’est pas nécessairement exigée à titre de preuve. Le Client
reconnait être représenté par un/une/des signataire(s) autorisé(e)(s).
3.
Nos prix
3.1. Tous les prix mentionnés sur nos Sites Internet et dans la confirmation de la commande sont exprimés en euro et
incluent la TVA et les autres taxes, excepté dans l’hypothèse d’un Contrat B2B. Les frais de transport, aussi bien sur la
voie publique que sur le terrain privé du Client, sont inclus dan le prix par Prestation, sauf disposition contraire.
3.2. Le Client est redevable du prix indiqué par SUEZ dans la confirmation de la commande, tel que prévu à l’art. 2.
Des erreurs manifestes ou évidentes dans l’établissement des prix, telles que des inexactitudes évidentes, peuvent
également être corrigées par SUEZ après la conclusion du Contrat. Les plaintes concernant la correction des prix doivent
être communiquées par écrit dans les sept (7) jours calendriers. Le dépôt d’une plainte n’entraine pas l suspension du
paiement.
3.3. Dans les Contrats Formule d’Abonnement, SUEZ a le droit de modifier unilatéralement les prix, après l'écoulement
d'un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat, si elle estime nécessaire de les adapter à l'évolution de ses coûts
fixes ou variables à la suite de changements dans la structure de ses coûts (p. ex., les salaires, les coûts de transport, les
coûts de traitement, modification de la réglementation, taxes, prix des matières premières, coûts énergétiques, etc.).
Dans les Contrats B2C, la modification du prix sera communiquée au Consommateur un (1) mois avant son entrée en
vigueur, et le Consommateur aura, dans un tel cas, le droit de mettre un terme au Contrat sans frais ou indemnités
moyennant notification écrite. Si le consommateur ne s’oppose pas à l'entrée en vigueur des prix modifiés, il est réputé
avoir accepté les prix modifiés dans leur intégralité.
3.4. Les Prestations effectuées le samedi, dimanche, la nuit ou les jours fériés seront facturées au Client suivant les
barèmes officiels.
4.
Modalités de paiement
4.1. Chaque paiement est en principe traité immédiatement et intégralement, au moment où la commande est passée
par le Client à partir de nos Sites Internet. Nous acceptons les modes de paiement suivants:
• Bancontact / Mister Cash
• Maestro
• VISA
• Mastercard
4.2. SUEZ prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de vos transactions en ligne.
4.3. Le Client reçoit la facture de manière électronique à la fin du mois au cours duquel SUEZ est venu, selon le cas,
livrer le produit (en cas de vente) ou rechercher le produit (en cas de location). Si le Client souhaite une facturation
papier, le Client doit le mentionner par écrit au service clientèle. Un coût administratif de deux (2) euros est facturé par
facture papier envoyée.
4.4. Si le paiement n'a pas encore été effectué conformément à l'article 4.1, nos factures sont payables quinze (15)
jours après la date d'émission de la facture. Chaque facture qui n'est pas contestée endéans les quinze (15) jours
calendrier suivant son émission est réputée acceptée par le Client. Tous les paiements doivent être effectués par le Client
comme mentionné sur la facture.
4.5. SUEZ se réserve le droit de n’exécuter la Prestation demandée par le Client qu’après paiement d’un acompte ou
du paiement intégral du prix.
4.6. Pour tous les Contrats B2B, toute facture impayée à la date d’échéance est augmentée, automatiquement et sans
préavis, d’un intérêt de retard légal conformément à la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales. Si tout ou partie de la facture demeure impayée après l'envoi d'une mise en demeure, le
Client est redevable d'une indemnité forfaitaire équivalente à 15 % du montant de la facture, avec un montant minimal
absolu de cent cinquante (150) euros. De plus, pour tout rappel ou mise en demeure envoyé par SUEZ, un coût
administratif de dix (10), quarante (40) ou cent cinquante (150) euros, selon qu'il s'agisse du premier, deuxième ou
troisième rappel ou mise en demeure, sera facturé. Ceci n'affecte pas le droit de SUEZ de demander une indemnisation
pour les autres coûts liés au non-paiement. Le non-paiement à la date d'expiration d'une seule facture rend le solde de
toutes les autres factures, mêmes non expirées, exigible immédiatement et de plein droit. Tout paiement partiel du Client
sera d'abord imputé sur les intérêts et les indemnités et le solde éventuel sera ensuite imputé sur le principal. Le Client
ne peut pas transférer les créances de SUEZ et ses demandes de paiement ne peuvent pas être endossées.

4.7. Lorsque dans le cas d’un Contrat B2C, une facture reste impayée pendant dix (10) jours calendrier suivant l’envoi
d’un rappel de paiement, la dette sera augmentée des intérêts de retard légaux. En outre, des frais administratifs de dix
(10), quarante (40) ou cent cinquante (150) euro seront facturés au Client lors de chaque rappel de paiement envoyé par
SUEZ, selon qu’il s’agisse d’un premier, d’un deuxième ou d’un troisième rappel. Ceci n'affecte pas le droit de SUEZ de
demander une indemnisation pour les autres coûts liés au non-paiement. Tout paiement partiel du Client sera d'abord
imputé sur les intérêts et les indemnités et le solde éventuel sera ensuite imputé sur le principal.
4.8. SUEZ a le droit de suspendre les Prestations, en ce compris la collecte des déchets, jusqu'au payement des
montants dus. Cette suspension n’affecte pas la facturation du prix de location du matériel.
4.9. Le Client ne peut ni refuser un paiement se prévalant d'un différend qui n'est pas en lien direct avec l'objet de la
facture, ni exercer un droit de rétention sur la partie non contestée de la facture.
5.
En général - Comment ma Prestation est-elle exécutée et/ou mon produit est-il livré?
5.1. SUEZ s’engage à effectuer la livraison du matériel, ou le cas échéant la première livraison en cas de livraisons
successives, à la date de livraison mentionnée dans la confirmation de la commande, à moins qu’une autre date de
livraison n’ait été convenue entre les parties. Le défaut de livraison à la date de livraison ne donne pas lieu à des
dommages et intérêts.
5.2. Sans préjudice de l'art. 8, si d’application, le Client peut résilier le Contrat par écrit et sans frais jusqu'au plus tard
12 heures le jour précédant la date de (première) livraison de la Prestation comme indiquée dans la confirmation de la
commande. Dans le cas où le Client ne résilie pas dans ce délai, mais avant la (première) livraison, le Client sera tenu
de payer cent (100) euros de dommages et intérêts par bien/récipient.
5.3. SUEZ consacre une grande attention à la mise en ligne d’informations concernant les caractéristiques du matériel.
Lors de la livraison, certaines caractéristiques non substantielles d’un bien peuvent différer des photos ou des
descriptions qui apparaissent sur les Sites Internet.
5.4. Sauf accord exprès et écrit contraire, le chargement et la fixation d'une cargaison dans ou sur le moyen de
transport est effectué par SUEZ. En aucun cas. Le Client ne peut confier la collecte ou le déchargement des récipients,
des déchets et/ou des produits à un tiers. Pendant la durée du contrat, les récipients seront uniquement vidés par SUEZ.
Si le Client permet tout de même à un tiers d'intervenir, le Client devra indemniser SUEZ de tous les dommages subis.
5.5. Les déchets et/ou produits qui ne se trouvent pas dans le récipient ne doivent pas être collectés par SUEZ. Si
SUEZ collecte tout de même ces déchets et produits, le prix de la collecte, du transport et du traitement de ces déchets
et/ou produits supplémentaires sera facturé au Client.
5.6. SUEZ se réserve le droit de faire exécuter, tout ou partie de ses Prestations en sous-traitance.
5.7. Le Client choisit lui-même si le matériel est placé sur un terrain privé ou sur la voie publique. Le Client est
responsable de prendre toutes les mesures nécessaires en matière de réglementations spéciales, d'autorisations et de
règles de sécurité (p. ex., autorisation d'utiliser la voie publique, accès des tiers au matériel, protection contre les vols,
signalisation, panneaux de circulation, etc.). Le Client s'engage à placer les récipients ainsi que les déchets et produits à
collecter dans un endroit approprié, accessible pour SUEZ, et respectera, à cette fin, les exigences telles que
communiquées par SUEZ, entre autre sur le site internet www.suezbelgium.be et dans les Conditions d'Acceptation. De
plus, cet endroit doit permettre les manœuvres et actions nécessaires pour la bonne exécution des Prestations.
5.8. Le Client doit s'assurer que la livraison peut avoir lieu à l'endroit convenu en présence du Client ou d'un tiers
désigné par le Client. Si le Client ne peut être présent personnellement lors de la livraison du matériel, il doit clairement
décrire dans la commande où le matériel doit être placé.
5.9. Il y a une livraison dès que la Prestation commandée a été proposée au moins une fois.
5.10. SUEZ livre les sacs de déchets par colis postal. Les coûts de l’envoi, ainsi que des éventuels renvois, sont
supportés par le Client. SUEZ n’est pas responsable des retards dans la livraison ou des pertes de commandes.
5.11. SUEZ ne livre qu’en Belgique, à moins que les parties en aient convenu autrement par écrit.
5.12. Toute modification des dispositions du contrat à la demande du Client ne peut avoir lieu que moyennant l'accord
préalable écrit de SUEZ. SUEZ peut dans ce cas appliquer une révision des prix ainsi qu'adapter le délai de livraison
convenu. SUEZ facturera un coût administratif de trente-cinq (35) euros par modification au contrat (p. ex., modification
de la fréquence de déchargement, modification du siège administratif ou de l'adresse de livraison du Client, etc.).
6.
Dispositions spécifiques en cas de location du matériel
6.1. Le matériel loué au Client demeure la propriété de SUEZ. Le matériel loué est muni d'un signe d'identification qui
ne peut en aucun cas être supprimé ou modifié. Le matériel est réputé livré en bon état. Le Client doit inspecter le
matériel avec précision lors de la livraison. La réception vaut toujours et irrévocablement comme acceptation de l'état du
matériel livré. Si le matériel ou la livraison est affecté d'un défaut visible, cela doit être mentionné par écrit sur le
bordereau de livraison et, en tout état de cause, par courrier dans les 24 heures suivant la livraison. Toute notification
ultérieure ou non-écrite sera réputée concerner un dommage causé par le Client.
6.2. Le Client reconnait avoir été informé de l'usage autorisé du matériel et s'engage à le respecter. Le matériel loué ne
peut, en aucune manière, être utilisé par un tiers. Le Client ne peut modifier le lieu des récipients sans autorisation écrite
préalable de SUEZ. Le Client s'engage à utiliser le matériel en bon père de famille. Le Client ne peut, d'aucune manière,
adapter le matériel ou ses accessoires.
6.3. Tous les risques sont transmis au Client à partir de la livraison du matériel et ce pour toute la durée du Contrat. Par
conséquent, le Client est responsable de tout vol, détérioration, perte ou dommage causé au matériel ainsi que pour tout
dommage causé à des tiers, indépendamment de ce que ce dommage ait été causé par une faute du Client ou non. Le
Client devra immédiatement signaler à SUEZ, par écrit, toute perte ou dommage. Le matériel endommagé peut
uniquement être réparé ou remplacé par SUEZ, à l’appréciation de SUEZ, tous les coûts y afférents seront à charge du
Client.
6.4. Le(s) conteneur(s) (semi)- enterrés(s) sont placés conformément à la demande et aux risques du Client.
Préalablement au placement des conteneurs (semi)-enterrés, le Client doit fournir à SUEZ un plan correct et complet du
site (en ce compris p. ex., les câbles présents, les tuyaux, etc.). Si le Client ne respecte pas cette obligation, SUEZ ne
peut être tenue responsable d'aucun dommage.
6.5. A la fin de la période de location, le Client rend le matériel dans son état d'origine. La reprise du matériel loué
n'implique pas que SUEZ accepte l'état du matériel. En cas de dommage, SUEZ peut introduire une demande de
dommages et intérêts dans un délai de trente (30) jours calendrier suivant la reprise.
6.6. Le matériel ne peut être sous-loué ou prêté à des tiers ni être donné en garantie. En cas de non-paiement par le
Client ou de faillite, de cessation ou d'interruption des activités du Client, SUEZ a le droit d'immédiatement reprendre le
matériel et, à cette fin, de se rendre sur les terrains et bâtiments où se trouve le matériel.
7.
Dispositions spécifiques en cas de vente du matériel
Le matériel vendu demeure la propriété de SUEZ jusqu'à ce que le Client ait rempli toutes ses obligations envers SUEZ,
en ce compris le paiement des factures et indemnisations dues. Jusqu'à ce moment, il sera interdit au Client d'aliéner ou
de grever le matériel, de quelle que manière que ce soit.
7.1. Contrats B2B
7.1.1. Dans les Contrats B2B, les risques associés au matériel sont transférés au Client dès que le matériel vendu quitte
le site d'exploitation de SUEZ ou le site du fournisseur de SUEZ. En ce qui concerne le placement des conteneurs (semi)enterrés, la livraison et le placement sont réputés effectués correctement par la signature du Client du document de
placement.
7.1.2. Dès que le Client ou une tierce partie désignée par le Client reçoit le matériel, ce destinataire est tenu d'examiner
minutieusement le matériel. Si le matériel livré est affecté d'un défaut visible, le Client est tenu d'émettre une plainte
expresse, non équivoque et motivée par courrier recommandé à SUEZ, dans les deux (2) jours calendrier suivant la
livraison. SUEZ n'est pas tenue de garantir les défauts visibles communiqués après ce délai. Les plaintes relatives aux
vices cachés doivent être communiquées à SUEZ expressément, de manière non-équivoque et motivée par courrier
recommandé dans le mois suivant la livraison. SUEZ n'est pas tenue de garantir les vices cachés communiqués après ce
délai. Le Client reconnaît que ce délai de notification des vices cachés est amplement suffisant considérant la nature du
matériel. Si, à la demande du Client, SUEZ vend du matériel pour lequel elle n'agit pas en tant que vendeur spécialisé,
SUEZ n'est pas tenue de garantir les vices cachés.
7.1.3. Le Client doit toujours suffisamment motiver une plainte et, à cette fin, utiliser autant que possible, tous moyens
techniques tels que des photos et des vidéos. A défaut d'une plainte suffisamment motivée et émise à temps, le Client est
réputé avoir accepté le matériel.
7.2. Contrats B2C
7.2.1. En cas de vente du matériel aux Consommateurs, SUEZ assume le risque de dommage et/ou de perte du matériel
jusqu’au moment de la livraison. Le risque est transféré au Consommateur à partir du moment où le Consommateur ou
un tiers désigné par lui prend physiquement possession des produits. Chaque livraison requiert en principe la signature
du bon de livraison. Cependant, un défaut de signature n’aura aucun impact sur le transfert du risque.
7.2.2. Le Consommateur dispose d’une garantie légale pour les vices cachés, prévue aux articles 1641 à 1649 du Code
civil, et de la garantie légale en cas de ventes aux consommateurs, prévue aux articles 1649bis à 1649octies du Code
civil.
7.2.3. Si les produits ont été renvoyés à tort, SUEZ renverra ceux-ci au Consommateur. Le coût de ce retour sera à
charge du Consommateur.
8.
Droit de rétractation
8.1. Quand le Consommateur a-t-il un droit de rétractation?
8.1.1. Le Consommateur dispose d’un droit de rétractation, conformément à l’art. VI.47 du Code de droit économique.
Sur base du droit de rétractation, le Consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat dans un délai de quatorze
(14) jours calendrier. Le Consommateur ne doit payer aucun frais, ni ne doit motiver sa décision d’exercer son droit de
rétractation. Le délai de rétractation expire après quatorze (14) jours à dater:
• Pour les contrats de service : du jour où le contrat a été conclu;
• Pour les contrats de vente : du jour où le Consommateur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le
Consommateur, prend physiquement possession du bien ou :
o
du jour où le Consommateur, ou un tiers désigné par le Consommateur, autre que le transporteur, prend
physiquement possession du dernier bien (s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés
par le Consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément) ;
o
du jour où le Consommateur, ou un tiers désigné par le Consommateur, autre que le transporteur, prend
physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce (s’il s’agit d’un contrat portant sur la
livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces) ;
o
du jour où le Consommateur, ou un tiers désigné par le Consommateur, autre que le transporteur, prend
physiquement possession du premier bien (s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de
biens pendant une période déterminée).
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8.1.2. Le Consommateur n’a pas de droit de rétractation dans les cas suivants :
• Les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord
préalable exprès du Consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois
que le contrat aura été pleinement exécuté par SUEZ (article VI.53. 1° du Code de droit économique) ;
• La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Consommateur ou nettement personnalisés
(article VI.53.3° du Code de droit économique) ;
• La fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène
et qui ont été descellés par le Consommateur après la livraison (article VI.53.5° du Code de droit économique) ;
• La fourniture de biens qui, après avoir été́ livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable
avec d'autres articles (article VI.53.6° du Code de droit économique) ;
• Les contrats dans lesquels le Consommateur a expressément demandé à SUEZ de lui rendre visite afin
d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette visite, SUEZ fournit des
services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le Consommateur ou des biens autres que les
pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à
ces services ou biens supplémentaires (article VI.53.8° Code de droit économique).
8.2. Comment le droit de rétractation doit-il être exercé par le Consommateur ?
8.2.1. Pour exercer son droit de rétractation, le Consommateur doit notifier sa décision de se rétracter du présent Contrat
au moyen d’une déclaration écrite (p. ex. par lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique) et ceci avant
l’expiration du délai de rétractation de quatorze (14) jours conformément à l’article 8.1.1. Le Consommateur peut
également utiliser le modèle de formulaire de rétractation (voy. annexe 1).
8.2.2. Si le Consommateur a exercé correctement son droit de rétractation, SUEZ remboursera le Consommateur
rapidement et ce, au plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où SUEZ est informé de sa décision de rétractation.
SUEZ remboursera le Consommateur en utilisant le même moyen de paiement que celui qui aura été utilisé pour la
transaction initiale, sauf si le Consommateur donne son accord exprès pour un autre moyen de paiement. Pour ce
remboursement aucun coût ne sera facturé. Si le Consommateur a expressément opté pour un mode de livraison
différent de notre mode de livraison standard le moins cher, les frais supplémentaires qui auraient été exposés ne lui
seront pas remboursés. Le Consommateur est tenu de prendre contact avec le service clientèle de SUEZ au sujet du
renvoi de l’achat. Le Consommateur devra renvoyer les biens au plus tard quatorze (14) jours après avoir communiqué
sa décision de rétractation. SUEZ supportera tous les frais et risques du renvoi. SUEZ se réserve le droit de suspendre le
remboursement tant qu’aucune preuve du renvoi n’a été fournie par le Consommateur.
8.2.3. Pour des biens, qui en raison de leur nature, ne peuvent pas être renvoyés par la poste (p. ex., un conteneur),
SUEZ s’engage à venir les récupérer elle-même, à ses propres frais et risques et ce, au plus tard quatorze (14) jours
après que le Consommateur ait communiqué sa décision de se rétracter, sauf si un délai plus long a été convenu entre
les parties.
8.2.4. Si le matériel est endommagé en raison de manipulations du matériel autres que celles nécessaires pour établir la
nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce matériel., le Consommateur sera tenu responsable. SUEZ est
en droit de tenir compte de cette dépréciation de manière proportionnelle lors du remboursement.
8.2.5. Si le Consommateur ne respecte pas les conditions prescrites ci-dessus, l’usage du droit de rétractation sera
abusif. Dans ce cas, les produits seront retournés au Consommateur, à ses propres frais et risques.
8.2.6. Dans l’hypothèse d’un contrat de service, si le Consommateur a demandé de commencer la prestation de service
pendant le délai de rétractation, le Consommateur devra payer à SUEZ un montant proportionnel à ce qui lui a été fourni
jusqu’au moment où il a informé SUEZ de sa décision de se rétracter. Ce montant est calculé sur base du prix total
convenu dans le contrat.
9.
Durée, délai d’exécution et amendes
9.1. Le Contrat est conclu pour la durée de la Prestation spécifique à compter de la date d’entrée en vigueur
conformément à l’article 9.2. Pour les Formules d’Abonnement, le Contrat sera reconduit tacitement à l’expiration de la
durée initiale pour des délais successifs d’une durée identique à la durée initiale, à moins que le Contrat ait pris fin
conformément à l’article 10.2.
9.2. Le Contrat entre en vigueur au jour de sa formation conformément à l'article 2.4., sauf accord écrit contraire des
parties. S'il est convenu que l'entrée en vigueur du contrat a lieu à une autre date que le jour de formation du contrat et
que cette date d'entrée en vigueur n'est pas ultérieurement spécifiée dans le contrat, le contrat entrera en vigueur au plus
tard 3 mois après sa formation, sauf si, avant l'expiration de ces 3 mois, les parties conviennent d'une autre date d'entrée
en vigueur. Le Client (1) confirmera à SUEZ la date de livraison préalablement à la date d'entrée en vigueur. Dans tous
les cas, au plus tard à partir de la date d'entrée en vigueur, le Client (2) permettra à SUEZ de livrer le matériel et de
d’exécuter la Prestation et (3) sera redevable à SUEZ des montants convenus. Si le Client n'a pas confirmé une date de
livraison conformément à (1), aucun manquement contractuel ne pourra être reproché à SUEZ en cas de non-livraison.
9.3. Si l'exécution de la Prestation a été retardée par un fait dont SUEZ n'est pas responsable, le Contrat sera
automatiquement prolongé d'un terme équivalent à ce retard. Dans ce cas, SUEZ se réserve le droit d'adapter le délai
d'exécution et de demander une indemnisation au Client pour le dommage subi. Le Client ne pourra faire appel à cette
prolongation du délai pour rompre le contrat ou pour faire appel à un tiers pour le compte de SUEZ. Si le retard dure plus
de trois (3) mois, SUEZ a le droit de revoir son prix, afin de tenir compte d'une éventuelle augmentation des coûts.
9.4. Aucune amende ni indemnité ne peut être imposée par le Client à SUEZ si cela n'a pas été déterminé dans le
Contrat.
10. Fin du Contrat
10.1. En général
10.1.1. SUEZ peut résilier le contrat par écrit, en tout ou en partie, immédiatement, sans mise en demeure et sans
intervention judiciaire préalable dès que le Client (1) se trouve dans un état de faillite ou d'incapacité manifeste, est
soumis à une procédure de réorganisation judiciaire, est dissout ou est en liquidation ou (2) se rend coupable d'un
manquement contractuel grave, en ce compris une violation des articles 5.4., 9.2. ou 11.2., sans préjudice du droit de
SUEZ de demander des dommages et intérêts.
10.1.2. S'il apparaît que le Client se trouve dans une situation financière difficile telle que SUEZ peut raisonnablement
présumer que le Client ne pourra plus respecter ses obligations contractuelles, SUEZ a également le droit de résilier le
Contrat sans intervention judiciaire préalable, moyennant un préavis de quinze (15) jours calendrier, communiqué au
Client par courrier recommandé, sans préjudice du droit de SUEZ de demander des dommages et intérêts.
10.1.3. Pour les Contrats B2B, lorsque le Client ne respecte pas une de ses obligations et qu'il n'y a pas remédié dans
les quinze (15) jours calendrier suivant la mise en demeure, SUEZ a le droit de résilier le Contrat immédiatement, sans
intervention judiciaire préalable et à charge du Client, sans préjudice du droit de SUEZ de demander des dommages et
intérêts.
10.1.4. Pour les Contrats B2C, lorsqu’une des parties ne respecte pas une de ses obligations et qu’il n’y a pas remédié
dans les trente (30) jours calendrier suivant la mise en demeure, l'autre partie a le droit de résilier le Contrat
immédiatement, sans intervention judiciaire préalable à charge de la partie défaillante, sans préjudice du droit de l'autre
partie aux dommages et intérêts.
10.1.5. Lors de la résiliation du Contrat sur base d'une disposition reprise aux articles 10.1.1. – 10.1.3. ou la résiliation
par SUEZ sur base de l’article 10.1.4., le Client reprendra, à la première demande de SUEZ, les déchets et ce aux
risques et à la charge du Client.
10.2. Fin du Contrat Formule d’Abonnement
10.2.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 10.1, le Contrat B2B ne peut qu’être résilié par courrier recommandé
au moins six (6) mois avant l’échéance du Contrat.
10.2.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10.1, le Contrat B2C ne peut qu’être résilié par courrier recommandé
au moins trois (3) mois avant l’échéance du Contrat.
10.2.3. Toute résiliation anticipée du Contrat par le Client n'est autorisée que moyennant paiement par le Client d'une
« Indemnité de Rupture » égale à 50 % du chiffre d'affaires (calculé sur la base des montants dus pour le loyer et le
déchargement durant le terme déjà expiré) et extrapolée sur le reste du terme contractuel, avec un minimum de mille cinq
cents (1.500) euros. Si douze (12) mois ne se sont pas encore écoulés, l'Indemnité de Rupture est égale à 50 % des
montants encore dus pour le loyer et le déchargement jusqu'à l'expiration du contrat, avec un minimum de mille cinq
cents (1.500) euros. Le Client reprendra, à la première demande de SUEZ, les déchets et ce aux risques et à la charge
du Client.
En cas de résiliation du Contrat par SUEZ conformément à l'art. 10.1, SUEZ aura également droit à une Indemnité de
Rupture.
10.2.4. De plus, à la fin du contrat, SUEZ pourra facturer un montant forfaitaire de 150 euros par conteneur et de 850
euros par conteneur (semi)-enterré devant être enlevé, sans préjudice du droit de SUEZ d'exiger un montant plus élevé
en fonction des coûts réels supportés. Si les récipients ne sont pas vides, le prix de la collecte, du transport et du
traitement des déchets et/ou produits concernés sera également facturé, avec un minimum de 50 euros.
11. Responsabilité
11.1. Les déchets non recyclables demeurent la propriété du Client jusqu'au moment de leur élimination ou traitement.
La propriété des déchets et produits recyclables est transmise à SUEZ au moment de leur collecte.
11.2. En tout état de cause, le Client demeure responsable des risques et dangers liés aux déchets jusqu’après leur
traitement. Le Client confirme être informé des réglementations en vigueur au sujet du stockage, de la collecte, du
traitement et de l'élimination des déchets et produits et s'engage à les respecter. De plus, le Client reconnait être informé
des Conditions d'Acceptation et l'utilisation réservée du matériel et s'engage à les respecter. En cas de doute sur
l'interprétation des Conditions d'Acceptation ou sur l'utilisation réservée, le Client doit immédiatement demander des
instructions à SUEZ.
11.3. Etant donné que les prix sont établis sur la base des données fournies par le Client, ce dernier garantit à SUEZ
l'exactitude et l'exhaustivité des caractéristiques fournies, en ce compris la description des déchets et leur caractère
dangereux ou non. De plus, à la demande de SUEZ, le Client fournira à SUEZ des échantillons représentatifs des
déchets et des produits, dans le cadre d'éventuels tests de contrôle de la nature des déchets et produits à collecter.
SUEZ se réserve le droit de contrôler elle-même, à tout moment, les lots de déchets proposés par le Client, sans
préjudice de la garantie du Client mentionnée ci-dessus que les lots correspondent aux données indiquées par rapport
aux déchets.
11.4. Si, lors de la collecte, du transport, du stockage, du déchargement ou du traitement, il apparaît que les déchets ou
les produits ne sont pas conformes à la description donnée, aux échantillons livrés ou aux Conditions d'Acceptation,
SUEZ peut, au choix, soit (a) refuser le lot concerné, soit (b) le renvoyer au Client, ou encore (c) accepter le lot
moyennant paiement par le Client d'un prix adapté pour le traitement légalement prévu. En tout état de cause, le Client
doit garantir SUEZ de tous les coûts et dommages qui en découlent. De plus, le Client sera redevable d'une

indemnisation. En cas de non-conformité relative aux déchets dangereux, cette indemnisation s'élèvera à 1.000 euros par
tonne, avec un montant minimal de 250 euros, sans préjudice du droit de SUEZ de demander des dommages et intérêts.
11.5. L'emballage des déchets et produits dangereux doit, sauf accord écrit contraire, être effectué par le Client
conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, de sorte que l'emballage soit fermé et imperméable à l'eau
et qu'il présente toutes les exigences de sécurité pour sa manipulation, son transport et son traitement sans risque par
SUEZ ou ses préposés. Les différents lots de déchets et de produits doivent être regroupés séparément et avec une
identification précise de sorte que les différentes quantités de déchets et de produits puissent être déterminées. Toute
responsabilité qui en découle est à charge du Client. L'apposition d'étiquettes est effectuée par le Client conformément à
la loi belge et aux normes CEE. Sur simple demande, SUEZ peut fournir des pictogrammes et étiquettes supplémentaires
au Client, à apposer à un endroit visible sur les lots emballés, afin de faciliter l'identification des déchets et produits.
11.6. Les plaintes éventuelles doivent être communiquées clairement à SUEZ par courrier recommandé endéans les 7
jours calendrier suivant la facturation (le cachet de la poste fait foi). La formulation d'une plainte n'entraine pas la
suspension du paiement. A défaut d'une plainte déposée à temps, la Prestation de SUEZ sera réputée acceptée, sauf si
le consommateur exerce le droit de rétractation conformément à l'art. 8.
11.7. SUEZ est uniquement responsable pour les dommages matériels directs causés par SUEZ lors de l'exécution des
Prestations et en aucun cas pour les dommages indirects tels que, par exemple, les pertes d'exploitation, les coûts
financiers ou les pertes de profits, etc. La responsabilité de SUEZ est limitée au montant payé par le Client à SUEZ pour
l'exécution des Prestations durant la période de 12 mois précédant le dommage. Sans préjudice de ce qui précède, la
responsabilité de SUEZ est toujours limitée à 50.000 euros par dommage.
11.8. Par rapport aux Consommateurs, les limitations et exclusions de responsabilité en faveur de SUEZ dans les
présentes Conditions Générales de Vente n'affectent pas (a) les droits légaux du Consommateur en vertu de la garantie
légale des vices cachés et la garantie légale en cas de ventes aux consommateurs énumérés à l'article 7.2. 2., (b) la
responsabilité de SUEZ en cas de décès ou de lésion corporelle du Consommateur résultant d'un acte ou d'une omission
de SUEZ, ou (c) les droits du Consommateur en cas de faute grave ou intentionnelle de SUEZ, de ses préposés ou
mandataires, pour l’exécution d’une obligation qui constitue une des principales prestations du Contrat (sauf cas de force
majeure).
11.9. SUEZ n'est pas responsable des dommages subis par les tiers, en ce compris les travailleurs du Client ainsi que
les personnes qu'il a sous sa responsabilité qui, dans le cadre de l'exécution du Contrat, ont subi un désagrément, sauf si
ces dommages sont une conséquence directe d'une faute intentionnelle de SUEZ.
11.10. En aucun cas, SUEZ ne sera responsable pour les dommages aux câbles, tuyaux, tubes et autres dans le sol,
dont l’emplacement n'a pas été communiqué à SUEZ correctement et en temps utiles. Le Client est responsable pour ces
dommages et garantira SUEZ intégralement à cet égard.
11.11. Le Client est responsable pour tous les coûts et dommages découlant du non-respect de ses obligations de même
que si la Prestation n'a pas lieu au moment déterminé, en ce compris, entre autre, pour le coût du chargement incorrect
ou de la surcharge du récipient, aussi bien en poids qu'en volume, le coût d’un passage sans vidange, le coût d'attente, le
coût pour le dépassement du délai de chargement, etc. SUEZ se réserve le droit de refuser les récipients qui présentent
un chargement incorrect ou une surcharge.
11.12. Le Client garantit SUEZ et ses préposés pour toutes les demandes découlant ou ayant trait à l'exécution du
Contrat, sauf dans la mesure où le dommage a été causé par une faute intentionnelle de SUEZ.
12. Force majeure
En cas de force majeure, à savoir toute circonstance indépendante de la volonté de SUEZ l’empêchant d'exécuter tout ou
partie de ses obligations envers le Client, SUEZ n'est pas tenue d'exécuter ses obligations vis-à-vis du Client, et ce, pour
la durée de la situation de force majeure. Le Client n'a, à ce sujet, ni le droit de demander des dommages et intérêts, ni le
droit de mettre fin au Contrat. La force majeure désigne, entre autre : la guerre ou le risque de guerre, l'insurrection ou
l'émeute, toute décision des autorités relative aux autorisations et permis, les catastrophes naturelles, toute interruption
due à des conditions météorologiques exceptionnelles, difficultés de transport, incendie, grève et lock-out, aussi bien
chez SUEZ que chez ses fournisseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive.
13. Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle et les droits dérivés relatifs à des Prestations et des dénominations
commerciales demeurent la propriété de SUEZ. Cela comprend, notamment : les droits d'auteur, de marque, de dessin et
de modèle et/ou d'autres droits (de propriété intellectuelle), en ce compris le savoir-faire technique et/ou commercial, les
méthodes et les concepts brevetables ou non. Il est interdit au Client de faire usage de et/ou d'apporter des modifications
à ces droits de propriété intellectuelle.
14. Informations et traitement des données personnelles
14.1. Les informations et données à caractère personnel fournies par le client sont nécessaires à la préparation et à
l'exécution du contrat, au traitement et à l'exécution des commandes, à l'exécution des Prestations, à la facturation, ainsi
qu'à la protection des intérêts légitimes de SUEZ comme p. ex. la réalisation de marketing direct et toutes les fins
raisonnablement conciliables avec celles-ci, lorsque SUEZ agit en tant que responsable du traitement des données à
caractère personnel et agit conformément aux SUEZ Binding Corporate Rules. Communiquer des informations ou des
données à caractère personnel incorrectes ou fausses est considéré comme une violation des Conditions Générales de
Vente. Les données à caractère personnel du client seront uniquement traitées conformément à la législation en vigueur.
Les données à caractère personnel fournies par le client peuvent, aux fins susmentionnées, être partagées avec les
catégories suivantes de tiers: des sous-traitants qui fournissent des services de marketing par e-mail et/ou proposent
d’autres services de communication; des sous-traitants qui réalisent des enquêtes de satisfaction et/ou contactent des
clients; des sous-traitants à qui SUEZ achète des données; des sous-traitants qui proposent des services logistiques
et/ou des agents commerciaux. Ces données à caractère personnel ne seront partagées avec des tiers situés en dehors
de l'UE que dans la mesure où cela est conforme à la législation applicable pour assurer un niveau adéquat de protection
des données à caractère personnel. SUEZ se réserve le droit de transférer certaines données à caractère personnel à
d'autres entités du groupe SUEZ qui agissent soit en qualité de sous-traitant des données à caractère personnel, soit en
qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, et ce, à des fins conciliables avec celles
décrites ci-dessus.
14.2. Les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre les
objectifs susmentionnés. Le client a le droit, selon le cas et conformément à la loi applicable, de demander à SUEZ de
consulter, de corriger, de modifier, d’effacer ou de limiter le traitement de ses données à caractère personnel, ainsi que le
droit de s’opposer au traitement et le droit à la portabilité de ses données à caractère personnel via le formulaire de
contact sur www.suezbelgium.be. Si nécessaire, le client peut déposer plainte auprès de l'Autorité de protection des
données (contact@apd-gba.be). Pour l’obtention d’informations complémentaires, le client peut s’adresser à
privacy.rr.be@suez.com.
15. Droit applicable et juridiction compétente
15.1. Tout différend relatif au Contrat et, par extension, tout différend lié ou découlant de l'offre de SUEZ, est
exclusivement soumis au droit belge. En cas de litige ne pouvant être réglé à l'amiable, les tribunaux de l'arrondissement
judiciaire où se situe le siège social de la société contractante belge SUEZ seront exclusivement compétents.
L'application de la Convention de Vienne sur la Vente internationale de marchandises est expressément exclue.
15.2. La nullité ou l'invalidité d'une disposition ou d'une partie d'une disposition de ces Conditions Générales de Vente
et/ou du Contrat n'a pas de conséquence sur l'application des autres dispositions. SUEZ a le droit de remplacer la
disposition en question par une disposition valable de portée équivalente.
15.3. ODR est l'abréviation de Online Dispute Resolution, Règlement en ligne des litiges en anglais. Il s'agit d'une plateforme internet mise en place par la Commission européenne dans le but de résoudre les litiges découlant du commerce
électronique hors des tribunaux. La plateforme internet ODR est disponible sur http://ec.europa.eu/odr.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LA VENTE EN LIGNE DES PRESTATIONS – SUEZ BELGIUM 06/2018
ANNEXE 1 : MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION POUR LES CONSOMMATEURS
MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

Adressé à:
SUEZ R&R BE North NV
Lijdsedijk 19, B- 2340 Beerse
BE428 531 449
E-mail: info.rr.be@suez.com
Coordonnées du consommateur (ci-après "je/nous"):
Nom et prénom:
Rue - numéro:
Commune:

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente des biens
(*)/la prestation de service (*) ci-dessous :

Ces biens et/ou services ont été commandés le ../../......., et reçus le ../../........

Signature du (des) consommateur(s) (**)

Date ../../........

(*) Biffez la mention inutile.
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