
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Généralités 

La location est soumise aux conditions définies ci-après, sauf disposition contraire 

stipulée par écrit entre les parties. Le preneur confirme avoir pris connaissance 

des présentes conditions et les accepter. L’acceptation des présentes conditions 

générales implique aussi que le preneur renonce totalement à l’application de ses 

propres conditions générales. 

 

2. Début/fin et durée de la location/résiliation 

La location prend cours le jour où le matériel est mis à la disposition du preneur ou 

du transporteur désigné par le preneur. 

La location prend fin le jour où ce matériel parvient au dépôt du loueur et ce, 

indépendamment du fait que le matériel soit rapporté par le preneur en personne 

ou récupéré par le loueur après renonciation du preneur. 

Le non-enlèvement du matériel loué à la date convenue au début de la période 

de location ne dispense aucunement le preneur de l’obligation de payer une 

indemnité correspondant à la durée convenue du contrat de location ou, à défaut 

de date de fin, une indemnité correspondant au dommage réellement subi par le 

loueur: 

 

60 % du montant net de la commande si l'annulation a lieu entre le 59e et le 30e jour 

avant le moment où les marchandises doivent être livrées. 

70 % du montant net de la commande si l'annulation intervient entre le 29e et le 10e 

jour avant la date mentionnée dans la commande. 

 80% du montant net de la commande pour les annulations après le 10ème jour  

avant la date mentionnée dans la commande. 

 

La renonciation au matériel loué, en vue de l’enlèvement dudit matériel loué 

par le loueur, ne peut se faire que les jours ouvrables, entre 08h00 et 17h00. La 

renonciation doit être communiquée par téléphone et confirmée par écrit par le 

preneur. La confirmation écrite doit mentionner clairement le lieu d’enlèvement 

ainsi que la description du matériel loué à emporter s’il s’agit d’une renonciation 

partielle. Doivent également être mentionnés les nom et numéro de téléphone de 

la personne de contact sur le lieu d’enlèvement. Une fois la renonciation effectuée, 

le matériel loué ne peut plus être utilisé. Dans l’attente de l’enlévement du matériel 

loué par le loueur, ce matériel doit être sécurisé par le preneur contre le vol et le 

vandalisme. Cela signifie que le preneur est tenu de faire en sorte que le matériel 

soit toujours entreposé dans un local fermé à clé. À défaut de local fermé dans 

les environs immédiats, le preneur doit prévoir toutes les mesures de sécurité 

nécessaires pour éviter que le matériel loué ne puisse être volé ou endommagé 

par un quelconque acte de vandalisme. Le risque de dégâts ou de disparition 

à la suite d’un vol est à charge du preneur jusqu’au moment de l’enlèvement. 

Lorsque le contrat de location a été conclu sans date d’expiration, le loueur a la 

possibilité de résilier le contrat moyennant l’envoi d’une lettre de résiliation par 

pli recommandé. Le contrat prend fin dans les 7 jours de l’envoi de la lettre de 

résiliation par pli recommandé, la date de la poste faisant foi. Le jour où le contrat 

prend fin, le matériel loué doit être rapporté au dépôt du loueur par le preneur. À 

défaut, le loueur a le droit d’aller récupérer lui-même le matériel loué à l’endroit 

où celui-ci est entreposé, sans sommation préalable au preneur ni autorisation 

judiciaire. Les frais d’enlèvement et le manque à gagner subi pendant la période 

comprise entre la fin du contrat et l’enlèvement du matériel, seront facturés au 

preneur par le loueur. 

Le contrat de location est réputé résilié en cas: 

- de faillite ou de cessation d’existence de la personne morale du preneur;  

- de faute ou de manquement graves du preneur; 

- de violation des conditions générales de location; 

- de non-respect des obligations de paiement. 

Sauf si le preneur ramène volontairement le bien loué, le loueur a le droit de 

récupérer le matériel loué sans sommation ni décision de justice, à l’endroit où le 

matériel en question est entreposé. Le preneur est également tenu de payer le 

reliquat du loyer ( jusqu’à la fin prévue du contrat), ainsi que les éventuels dégâts 

matériels causés au matériel loué et le manque à gagner durant la période de 

réparation ou de remplacement, majoré d’une indemnité forfaitaire correspondant 

à 14 jours de loyer du matériel en question. Si le préjudice subi par le loueur est 

en réalité plus important, l’indemnité forfaitaire peut être majorée à hauteur du 

dommage réellement subi par le loueur. 

 

3. Loyer et frais 

Les tarifs de location sont applicables à partir du 1er janvier 2021 et peuvent être 

modifiés moyennant notification écrite préalable au preneur, au moins une semaine 

avant leur date d’entrée en vigueur. Les mentions figurant dans les illustrations, 

brochures, catalogues, dessins, modèles, etc. sont informatives et n’engagent pas 

le loueur. 

Sauf dérogations prévues dans le contrat de location, le loyer est facturé par 

journée entamée. Le matériel loué doit être mis à la disposition du loueur 

avant 09h00 du matin, sans quoi la journée entamée est également facturée. 

La renonciation au matériel loué (en vue de son enlèvement par le loueur) avant 

09h00 du matin n’implique pas que la journée entamée ne puisse pas être 

facturée. 

 

 

 

 

 

 

 

Les loyers correspondent à une utilisation de 8 heures de travail au maximum par 

jour. Le loueur se réserve le droit de facturer un supplément d’un huitième du loyer 

journalier par heure supplémentaire. Une exception à la règle est prévue pour 

les groupes électrogènes qui fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour 

lesquels des tarifs spéciaux sont prévus lors de l’établissement du contrat de location. 

Il n’est accordé aucune réduction du prix du loyer si le matériel loué est utilisé 

moins longtemps que la durée maximale prévue de 8 heures par jour. 

En ce qui concerne la facturation, une semaine correspond à cinq jours, deux 

semaines à dix jours et trois semaines à quinze jours. Pour un mois complet, on se 

base sur le nombre normal de jours ouvrables. La location pendant le week-end est  

facturée aux mêmes conditions. 

Un acompte ou une garantie est payable à l’avance. Le montant de la garantie 

ou de l’acompte sera fixé par le loueur en fonction des biens loués et/ou de la 

durée prévue de la location. Cet acompte ou garantie n’est en aucun cas productif 

d’intérêts. Le montant de la garantie ne peut être considéré comme une avance 

sur le loyer. Le loueur restitue la garantie au preneur au moment où ce dernier                                           

s’est apparemment acquitté de toutes ses obligations dans le cadre du contrat de 

location. La restitution de la garantie ne signifie nullement que le loueur renonce à 

tout droit ou créance. 

Le matériel loué est fourni avec un plein de carburant. La consommation du 

carburant pendant l’utilisation du matériel loué n’est pas comprise dans le loyer 

et est à la charge du preneur. Ce dernier doit, au terme de la location, restituer le 

matériel loué avec le réservoir à carburant rempli. À défaut, le loueur a le droit de 

porter en compte au preneur le coût d’un plein complet. 

Le transport au départ et à destination de l’adresse de livraison et/ou le chargement 

et déchargement sont toujours aux frais et sous la responsabilité du preneur. 

Sur demande, le preneur peut demander que le transport soit assuré par le loueur,  

auquel cas ce dernier facture au preneur le coût de ce transport. Les prix s’entendent  

au départ de notre dépôt. Les temps d’attente pour le chargement et le déchargement  

sont facturés à raison de €70/heure.  

 

Le loyer est payable au comptant au siège du loueur. Les factures qui ne sont 

pas contestées par lettre recommandée dans la semaine de leur expédition, sont 

réputées acceptées par le preneur. 

En cas de non-paiement des factures dans le délai fixé, un intérêt de retard de 1% 

par mois sur le montant impayé de la facture est dû de plein droit et sans mise en 

demeure préalable, à compter de la date d’échéance. Une indemnité forfaitaire 

s’élevant à 10% du montant restant dû, avec un minimum de €200, est également 

due de plein droit et sans mise en demeure préalable. 

 

4. Commande 

Les dimensions, le poids et les autres spécifications du matériel loué qui sont 

renseignés lors de la commande n’ont pas valeur contraignante et ne sont 

pas déterminants dans le cadre du contrat de location, sauf s’il en est convenu 

expressément ainsi à la commande. 

Le loueur n’est pas tenu d’évaluer si le matériel loué convient pour l’exercice des 

activités auxquelles le preneur affectera le matériel loué. 

Les commandes ne sont valables qu’après confirmation écrite. 

 

5. Livraison 

Le délai de livraison éventuellement mentionné par le loueur a toujours valeur 

purement indicative. Si la livraison est effectuée par le loueur, l’heure demandée 

pour la livraison n’a pas valeur d’obligation. Le loueur décline toute responsabilité 

en cas de retard de toute nature. Pareil retard ne donne pas au preneur le droit de 

résilier la location ou de réclamer des dommages-intérêts. 

Le preneur doit s’arranger pour que lui-même ou un de ses préposés puisse 

réceptionner le matériel loué au moment et à l’endroit convenus pour la livraison. 

Si personne n’est présent à ce moment, le preneur autorise le loueur à stocker 

le matériel loué sur le lieu de livraison ou, si cela n’est pas possible, sur la voie 

publique à proximité de l’adresse de livraison. Le risque d’endommagement 

incombe cependant toujours au preneur. En cas de dommage au matériel loué, 

il appartient également au preneur d’apporter la preuve que le dommage était déjà 

présent au moment de la livraison. 

Si le preneur ou son préposé n’est pas présent au moment de la livraison, le loueur 

conserve aussi le droit de reprendre le matériel loué et de facturer les frais de 

transport y afférents. 

Les biens sont livrés au preneur en parfait état d’entretien et avec le carburant. 

Tout vice apparent ou défaut de fonctionnement du matériel loué doit être signalé 

immédiatement lors de la livraison au loueur et ce, par écrit (par télécopie ou courriel).  

À défaut, le preneur est réputé avoir reçu les biens en parfait état apparent et de 

fonctionnement. Le preneur doit restituer les biens dans le même état, hormis  

l’usure normale. Les éventuels frais de nettoyage sont à charge du preneur.  

Les pièces de rechange ne sont fournies qu’à titre de service au preneur.  

En cas d’utilisation, elles seront facturées comme des biens livrés et vendus.  

Les accessoires ou pièces de rechange manquants à la fin du contrat de 

location sont considérés, après un délai d’attente de 5 jours ouvrables, comme 

 

 

 

 

des biens livrés et vendus et sont donc facturés comme tels. Le loueur se réserve 

le droit de ne plus reprendre les accessoires ou pièces de rechange en question 

après expiration du délai d’attente. 

 

6. Propriété 

Le loueur reste propriétaire du matériel loué. Sauf convention écrite expresse, la 

propriété n’est jamais transférée au preneur. Toute non-restitution d’un bien loué 

sera considérée comme un abus de confiance et donnera lieu à des poursuites 

pénales. 

Le preneur est tenu d’informer immédiatement le loueur de toute modification 

relative à la forme, au siège ou aux activités de sa société, ainsi que de la 

faillite éventuelle de la personne morale du preneur. Ce dernier communique 

immédiatement si des tiers créanciers ont saisi le matériel loué ou si ce matériel fait 

l’objet d’une saisie judiciaire. Dans ce cas, le preneur notifie aussi aux créanciers et/ 

ou au curateur le contrat de location et la réserve de propriété en faveur du loueur. 

 

7. Responsabilité en cas de dommage 

Les dégâts occasionnés aux biens loués pendant la période de location relèvent de 

la pleine et entière responsabilité du preneur (y compris le vol et le vandalisme). 

Le preneur est tenu d’indemniser le loueur pour les dégâts, la destruction, la perte 

ou la disparition du matériel. Le préjudice comprend la réparation du dommage 

matériel (y compris la moins-value), le remplacement du matériel détruit ou disparu 

ainsi que toutes les conséquences négatives découlant de l’endommagement, de 

la destruction ou de la disparition du matériel loué. Le preneur doit également 

assumer dans ce cas la perte de revenus locatifs pour la période comprise entre 

le moment où le dommage est né et le moment où le matériel (ou le matériel de 

remplacement) peut être remis en location. Le preneur ne pourra pas se prévaloir 

de la faute de tiers ou de la force majeure à l’égard du loueur. Le preneur est 

tenu d’assurer le bien loué contre tous les risques possibles et doit mentionner 

expressément le loueur comme co-assuré. 

Le preneur sera aussi responsable de tout dommage causé à des tiers. Le preneur 

garantira et exonérera le loueur si la responsabilité de ce dernier est invoquée par 

des tiers au titre de dégâts causés par le matériel loué durant la période de location 

par le preneur. 

Le preneur assume tout risque et responsabilité découlant du transport du matériel 

loué lorsque ce transport est assuré par le preneur lui-même. Le preneur déclare 

avoir connaissance des spécifications (poids, volume,...) du matériel loué et est 

responsable du respect des règles en vigueur du Code de la route et de la 

réglementation relative au transport du matériel loué. 

Le preneur est tenu, à tout moment, d’informer le loueur dans les meilleurs délais 

de tout dommage, destruction ou disparition des objets livrés. 

 

8. Franchise en cas de dommages aux machines immatriculées 

Pour les machines qui sont munies d'une immatriculation de véhicule à moteur et qui ont 

une couverture d'assurance conforme à le loi sur l'assurance automobile en responsabilité 

civile, le loueur facture au preneur une franchise/ contribution personnelle de une  

indemnisation de € 500 par sinistre, dans laquelle l'assureur du véhicule loué est tenu de  

verser une indemnité à un tiers dans le cadre de cette réclamation en rapport avec cette  

demande. 

Si, dans le cadre d'une telle réclamation, le conducteur du véhicule loué est âgé de moins 

de 23 ans ou s'il/elle n'est pas encore titulaire de son permis de conduire depuis un an au 

moment de l'accident, sera une franchise supplémentaire de  € 250 sera facturée au preneur. 

Le franchis demandée par le loueur n'affecte pas l'obligation du preneur d'indemniser les  

dommages prévus dans les présentes conditions générales. 

 

9. Contrôle de l’état et reprise du matériel loué 

Le loueur a, à tout moment, le droit de contrôler l’utilisation et l’état des biens loués. 

À cette fin, le preneur est tenu de communiquer, à tout moment et d’initiative, au 

loueur, l’endroit où les biens peuvent être contrôlés. 

En cas de sous-location, d’inutilisation, d’utilisation abusive ou contraire au mode 

d’emploi, ou si le loueur constate des dégâts, celui-ci peut, de plein droit et 

sans mise en demeure préalable, considérer le contrat comme résilié avec effet 

immédiat et reprendre les biens sur le champ, sans préjudice de son droit à  

des dommages-intérêts. 

La reprise par le loueur n’emporte aucunement une quelconque acceptation 

de tous les dégâts ou défectuosités du matériel loué qui ont été causés par le 

preneur durant la période de location, et n’exclut pas une action en dommages-intérêts. 

Le loueur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour examiner les 

biens récupérés et détecter des vices apparents, et pour inviter le preneur à une 

constatation contradictoire des dégâts. Si le preneur ne fait pas usage de ce droit, 

il accepte tacitement et irrévocablement les dégâts décrits. Le loueur est ensuite en 

droit de procéder au remplacement ou à la réparation. Le coût (y compris la perte 

de revenus et toutes les conséquences négatives) sera ensuite notifié par le loueur 

au preneur, lequel aura l’obligation d’indemniser le dommage subi. 

 

10. Utilisation, entretien et réparation du matériel loué 

Le preneur déclare accepter de gérer les biens loués en bon père de famille et 

d’informer le loueur des entretiens périodiques. Le preneur soumettra le matériel 

loué à un contrôle journalier portant sur les points suivants: contrôle des liquides/ 

de l’huile et graissage du matériel loué. Les dégâts et/ou frais résultant de la  

non-réalisation de l’entretien journalier sont à la charge du preneur. 

                         Conditions générales de location et de vente De Rycke  

 

 

Avant d’utiliser le matériel loué, le preneur doit s’assurer qu’il possède des                        
connaissances suffisantes pour l’utiliser et l’entretenir en bon père de famille. Le 

preneur déclare avoir reçu, au début du contrat de location, suffisamment de 

renseignements et d’informations de la part du loueur pour être en mesure d’utiliser 

et d’entretenir le matériel loué en bon père de famille. Si le preneur a une hésitation 

concernant l’utilisation et l’entretien du matériel loué, il doit aussitôt prendre                    
contact avec le loueur afin de s’assurer qu’il utilise et entretient correctement le 

matériel loué. Le preneur ne peut se prévaloir, envers le loueur, de son manque de 

connaissance et d’expertise en cas de dégât de quelque sorte que ce soit. 

Les frais de dépannage résultant d’une utilisation erronée ou dommageable du 

matériel loué et/ou en cas d’utilisation de carburant encrassé ou erroné sont à la 

charge du preneur. 

Les entretiens sont toujours communiqués par le preneur au loueur et ce par 

téléphone ou par écrit. Le grand entretien, les réparations à effectuer sur les biens 

loués et les contrôles légaux obligatoires ne peuvent être effectués que par des                    
membres du personnel du loueur ou par un réparateur désigné par celui-ci. Les 

frais liés au retard ou à l’immobilisation du matériel loué ainsi que les frais pour 

perte de chiffre d’affaires et/ou de revenus consécutivement à l’entretien, la 

réparation ou le contrôle du matériel ne peuvent être mise à charge du loueur. Les 

pertes de temps et d’utilisation ne donnent pas droit à une réduction de prix ou à 

des dommages-intérêts.                            

Lorsqu’une panne lui est signalée, le loueur tente, dans un délai raisonnable, de 

proposer une solution appropriée consistant soit à réparer, soit à remplacer le bien 

loué. 

Les réclamations relatives au matériel loué (portant sur un élément autre que les 

vices apparents à la livraison du matériel loué au début de la période de location) 

doivent, à peine de déchéance, être communiquées de manière détaillée et 

motivée au loueur par lettre recommandée et ce, dans les cinq jours. 

Il est interdit d’utiliser les biens loués en présence d’engrais, acides, sels ou autres 

produits mordants. Les dégâts résultant d’une telle utilisation sont facturés au 

preneur après réparation. 

Pour la sécurité du conducteur et du matériel loué, et aussi pour prévenir tout 

préjudice pour les tiers, il est absolument interdit de fumer dans le matériel loué ou 

à proximité de celui-ci.  

 

Il n’est pas permis au loueur de prêter le matériel loué ou de le laisser utiliser par  

des tiers. 

Le matériel loué ne peut être utilisé que sur le territoire belge. Sauf accord écrit du 

loueur, le matériel loué ne peut pas sortir des frontières belges. 

 

11. Responsabilité du loueur. 

La responsabilité du loueur est explicitement limitée aux dommages directs causés 

les dommages matériels et corporels aux biens et aux personnes du locataire, 

causés par un défaut démontrable du bien loué ou par le fait que le loueur a 

 intentionnellement ou la négligence grave du loueur. 

 La responsabilité du loueur est également limitée au montant l'assurance responsabilité 

 qu'elle a souscrite.  

Responsabilité pour tout autre dommage (consécutif) et perte financière, quelle que soit sa  

dénomination, y compris la location/l'achat d'un remplaçant, la perte de chiffre d'affaires 

et/ou le manque à gagner, les dommages causés par les retards et les dommages causés 

par les temps d'arrêt sont expressément exclus.  

La responsabilité du loueur ne peut jamais dépasser le montant de la commande  

(avec un maximum de quatre semaines de location), sauf si et dans la mesure où,  

sur la base de son assurance dans ce cas précis, un montant plus élevé est versé. 

 

 

12. Annulation 

Le client a le droit de mettre fin au contrat avant l’expiration de la durée convenue 

moyennant le paiement d’une indemnité de préavis égale à 50% des indemnités 

qui auraient normalement été dues au cours de la durée restante du contrat. 

 

 

13. Compétence pour tous les contentieux 

Tous les contentieux découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci 

sont réglés par les cours et tribunaux du district dans lequel se trouve le siège 

social du propriétaire.  

Cet accord est régi par le droit belge.CONDITIONS GÉNÉRALES 

DE LOCATION ET DE VENTE 
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