
Conditions Générales de Vente et de paiement de la société
Birkenmeier Stein + Design GmbH, matériaux de construction, 79206 Breisach - Allemagne

valables à partir du 01.01.2016

§ 1 Domaine d‘application / Offres

1. Les présentes Conditions Générales de Vente et de paiement sont valables pour 
tous les contrats et autres prestations - même futurs. Les conditions du client ne nous 
engagent pas, même si nous ne les récusons pas à nouveau formellement dès réception.

2. Le terme „d‘utilisateurs“, tel que défini dans ces Conditions Générales de Vente, 
désigne des personnes physiques avec lesquelles nous sommes engagés dans une 
relation d‘affaires, sans que l‘on puisse leur attribuer une activité professionnelle 
industrielle ou commerciale ou une activité indépendante.

3. Le terme „d‘entrepreneur“, tel que défini dans ces Conditions Générales de Vente, 
désigne des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes dotées de 
la capacité d‘accomplir des actes juridiques, avec lesquelles nous sommes engagés 
dans une relation d‘affaires et qui agissent dans l‘exercice d‘une activité professionnelle 
industrielle ou commerciale ou d‘une activité professionnelle indépendante. Les 
entrepreneurs, dans l‘esprit de ces Conditions Générales de Vente, sont assimilés à des 
personnes morales de droit public et à des établissements publics (ayant un budget 
spécial).

4. Le terme „de clients“, tel que défini dans ces Conditions Générales de Vente, désigne 
aussi bien des utilisateurs que des entrepreneurs.

5. Nos offres sont toujours sans engagement et non contraignantes, à moins que nous 
les ayons formellement qualifiées de „contraignantes“ par écrit. Des contrats signés et 
d‘autres accords, en particulier des conventions accessoires verbales et des promesses 
faites par nos vendeurs, ne deviennent contraignants que dès lors que nous les avons 
confirmés par écrit. L‘entrepreneur est lié par sa commande, l‘utilisateur est lié pendant 
six semaines.

6. Les documents faisant partie de l‘offre comme des plans, des illustrations, des 
données techniques, des références et des normes, ainsi que des informations données 
sur des supports publicitaires, ne garantissent pas des propriétés d‘un produit, s‘ils 
n‘ont pas été désignés comme tels, formellement et par écrit.

7. Des écarts de tolérance de l‘objet livré par rapport à des offres (entre autres des 
indications de poids et de dimensions), des échantillons, des livraisons-tests et 
des livraisons anticipées, ainsi que d‘autres écarts de tolérance de l‘objet livré, sont 
admissibles conformément aux normes DIN/EN respectivement en vigueur et dans la 
mesure où ils ne nuisent pas au but d‘utilisation.

§ 2 Prix

1. Sauf accord contraire, nos prix s‘entendent H.T., franco, c‘est-à-dire au départ de notre 
site de production, déchargement non compris.

2. Pour une livraison sur le chantier, les frais de transport sont facturés au client, au tarif 
en vigueur. Tout supplément de coût dû à des complications d‘acheminement (verglas, 
neige, mauvaises conditions de transport etc.) est à la charge du client.

3. Les palettes sont notre propriété et nous les reprenons dans un délai maximum de  
6 mois suivant la livraison, en appliquant les conditions du présent tarif. À partir du  
7ème mois elles deviennent la propriété de l’acheteur.

§ 3 Paiement / Compensation / Contre-prétentions

1. Nos factures sont payables dans les 14 jours avec 2% d‘escompte ou dans les trente 
jours net à partir de la date de la facture. Nous n‘accordons un escompte que si toutes 
les autres factures exigibles du client ont été réglées.

2. Les clients ne possèdent aucun droit de refus d‘une prestation, de rétention ou de 
compensation, opposable au prix d‘achat et au prix de l‘ouvrage demandé, à moins que 
les contre-prétentions aient été constatées judiciairement ou soient incontestées. 
Le client n‘est pas autorisé à céder des créances envers nous à des tiers sans notre 
accord formel écrit.

3. Si le client ne règle pas le prix d‘achat dans les 30 jours suivant la date d‘échéance 
et la réception de la facture ou d‘un état de paiement équivalent à une facture, il se 
trouve en situation de retard de paiement dès qu‘il a laissé passer l‘échéance et ce, 
qu‘une relance lui ait été adressée ou non. Pour les utilisateurs, cette disposition n‘est 
applicable que si la facture ou l‘état de paiement comporte une mention spécifique 
correspondante. Si l‘utilisateur est en retard pour son paiement, nous sommes en droit 
d‘exiger des intérêts de cinq pour cent supérieurs au taux d‘intérêt de base en vigueur, 
à partir de la date considérée, pour les entrepreneurs, le taux d‘intérêts moratoires est 
supérieur de huit pour cents au taux d‘intérêt de base en vigueur. 
Nous nous réservons le droit de prouver que le préjudice est plus important.

4. Si, après la signature du contrat, nous prenons connaissance de circonstances 
entraînant une forte dépréciation du patrimoine du client et mettant en péril le 
recouvrement de notre créance, en particulier si le client est en retard dans le paiement 
d‘une partie importante de nos créances en instance, nous sommes autorisés à exiger le 
recouvrement immédiat de nos créances sans tenir compte de la durée d‘encaissement 
de traites créditées, dans la mesure où elles ne sont pas déjà prescrites. Dans ces 
cas, nous pouvons également révoquer le mandat d‘encaissement évoqué au § 6 
point 5 des présentes Conditions Générales de Vente et exiger des garanties ou des 
paiements anticipés pour les livraisons en suspens. En cas de retard de paiement, 
nous sommes d‘ailleurs autorisés à exiger la restitution des marchandises au terme 
d‘un délai supplémentaire raisonnable et à interdire la revente et la continuation de 
la transformation de la marchandise livrée. La reprise des marchandises n‘équivaut 
pas à une résiliation du contrat. Le client peut éviter toutes ces conséquences 
juridiques en versant une caution du montant de notre créance menacée. Les présentes 
réglementations n‘affectent en rien les directives du code de l‘insolvabilité.

5. Nos prix indiqués sont calculés à partir du coût des matériaux et du coût de la main 
d‘oeuvre conventionnel au moment de l‘offre. Si ces coûts augmentent avant la livraison, 
nous avons le droit d‘augmenter nos prix proportionnellement au renchérissement. 

Nous vous renvoyons à nos tarifs en vigueur à la date de la livraison. Les prix convenus 
avec les utilisateurs sont valables durant quatre mois. Si, passé ce délai, les prix 
préalablement convenus ont augmenté de plus de 10%, l‘utilisateur a le droit de résilier 
le contrat.

6. Le règlement des factures par chèque ou par traite ne peut être effectué qu‘au titre de 
paiement et requiert notre accord. Leur acceptation ne signifie pas que nous accordons 
un sursis de paiement. Sauf entente contraire, les frais d‘escompte et les frais de banque 
sur escompte sont à la charge du client.

7. Nos représentants, et d‘autres auxiliaires d‘exécution, ne sont pas autorisés à 
encaisser des paiements.

§ 4 Délais de livraison

1. Les délais et les dates de livraison sont respectés dès lors que l‘objet à livrer a quitté 
notre entreprise avant leur échéance ou que son destinataire a été informé qu‘il était prêt 
à être expédié avant leur échéance.

2. Les délais de livraisons sont allongés raisonnablement lorsque des mesure sont prises 
dans le contexte de conflits sociaux, en particulier une grève ou un lock-out, ou dans le 
cas d‘empêchements imprévisibles indépendants de notre volonté, s‘il peut être prouvé 
que ces empêchements ont une influence considérable sur la fabrication ou la livraison 
de l‘objet à livrer. Il en va de même lorsque ces circonstances surviennent chez les sous-
traitants. Nous informons immédiatement le client de ce genre de circonstances. Ces 
règlementations s‘appliquent en conséquence aux délais de livraison. Si l‘exécution du 
contrat est impossible pour l‘une des parties, elle peut résilier le contrat.

3. Si nous sommes en retard, le client peut résilier le contrat après nous avoir fixé un 
délai supplémentaire raisonnable, si la marchandise n‘a pas été expédiée avant le terme 
de ce délai. Les réclamations de dommages et intérêts pour cause de retard et de non-
exécution du contrat sont régies par les § 7 et 8 des ces Conditions Générales de Vente.

4. L‘exécution d‘une prestation à date fixe (ou dans un délai fixé) doit être convenue par 
écrit.

§ 5 Exécution des livraisons

1. Pour les entrepreneurs, dans tous les genres d‘affaires, le risque d‘une perte 
fortuite et le risque d‘une détérioration fortuite de la marchandise sont transférés à 
l‘entrepreneur au moment de la livraison de la marchandise, et dans le cas d‘une vente 
dans laquelle il est stipulé que la marchandise sera envoyée en un autre lieu que le lieu 
d‘exécution, au moment de la remise de la marchandise au transporteur, au transitaire, à 
la personne ou à l‘établissement chargé de l‘expédition.

Pour les utilisateurs, le risque d‘une perte fortuite et le risque d‘une détérioration 
fortuite de l‘objet vendu ne leur est transféré qu‘au moment de la remise de la 
marchandise, même dans le cas d‘une vente dans laquelle il est stipulé que la 
marchandise sera envoyée à un autre lieu que le lieu d‘exécution.

Si le client réceptionne la livraison en retard, la marchandise sera considérée comme 
remise à ce dernier. 
L‘obligation et le coût du déchargement sont à la charge du client. 
Nous ne nous chargeons de l‘assurance que sur les instructions et aux frais du client. 
L‘obligation de sécuriser l‘arrimage, telle que définie dans le § 412 alinéa 1 du Code de 
Commerce, incombe dans tous les cas au transporteur, au transitaire ou à la personne 
chargée de l‘enlèvement; ces derniers sont également tenus de fournir des moyens 
d‘arrimage adaptés (par ex. des sangles) à leurs frais.

Les livraisons par camions sur le chantier supposent l‘existence de voies d‘accès 
praticables par de gros poids lourds; des détériorations dues à des voies d‘accès non 
praticables, quelles qu‘elles soient, seront à la charge du client. Le déchargement doit 
être effectué immédiatement et dans les Règles de l‘Art par le client. Les temps d‘attente 
seront facturés au client.

2. Des livraisons partielles ne sont autorisées qu‘en nombre acceptable.

3. Pour les commandes sur appel, nous sommes autorisés à fabriquer ou à faire 
fabriquer la totalité de la quantité commandée globalement. D‘éventuelles demandes de 
modifications ne peuvent plus être prises en compte après la passation de la commande, 
à moins que cela ait été convenu formellement. Si nous n‘avons pas pris d‘engagements 
fixes, nous pouvons respecter les dates et les quantités des appels de livraison dans 
les limites de nos possibilités de fabrication ou de livraison. Si les appels de livraisons 
ne sont pas conformes au contrat, nous sommes en droit de considérer la marchandise 
comme livrée, au terme d‘un délai supplémentaire raisonnable. Des marchandises qui 
n‘auront pas été enlevées dans les délais, seront entreposées aux risques et aux frais du 
client.

4. Les frais d‘une livraison infructueuse dont la responsabilité ne nous incombe pas, 
ainsi que les autres frais qui en découlent, sont à la charge du client.

§ 6 Réserve de propriété

1. Dans le cas de contrats conclus avec des utilisateurs, nous nous réservons la propriété 
de la marchandise jusqu‘au paiement intégral du prix de vente. Dans le cas de contrats 
conclus avec des entrepreneurs, nous nous réservons la propriété de la marchandise 
jusqu‘au recouvrement intégral de toutes des créances issues d‘une relation 
commerciale suivie.

2. Le client se doit de prendre soin de la marchandise pendant la durée de la réserve de 
propriété.

3. Pendant la durée de la réserve de propriété, le client a le devoir de nous informer 
immédiatement de la soustraction d‘un objet de l‘ensemble de la marchandise - par 
exemple dans le cas d‘une saisie - et d‘éventuelles détériorations ou de la destruction 
de la marchandise. Durant cette période, le client doit nous informer immédiatement 
d‘un changement de propriétaire de la marchandise et d‘un changement de son propre 



domicile.

4. Si le client adopte un comportement contraire aux dispositions du contrat, en 
particulier s‘il est en retard dans son paiement ou s‘il enfreint les obligations énoncées 
ci-avant, nous avons le droit de résilier le contrat et d‘exiger la restitution de la 
marchandise.

5. L‘entrepreneur est autorisé à revendre la marchandise conformément à la bonne 
marche des affaires. 
L‘entrepreneur nous cède ses créances résultant de la revente des marchandises. Nous 
acceptons la cession conformément aux présentes Conditions Générales de Vente.

Après la cession, l‘entrepreneur est habilité à recouvrer la créance.

Nous nous réservons le droit de recouvrer nous-mêmes la créance dès que 
l‘entrepreneur ne satisfait pas à ses obligations de paiement de manière réglementaire 
ou est en situation de retard de paiement, voir § 3 point 4 de ces Conditions Générales 
de Vente de vente. L‘entrepreneur a l‘obligation de nommer le débiteur de la créance 
cédée au plus tard à cette date, d‘informer immédiatement ses acheteurs que la créance 
nous a été cédée, de nous donner les renseignements nécessaires au recouvrement et 
de nous remettre les documents.

6. Si la valeur des garanties octroyées dépasse notre créance globale de plus de 20% 
pas seulement temporairement, nous sommes tenus, à notre convenance, de débloquer 
des garanties, à la demande de l‘entrepreneur ou d‘un tiers auquel notre excédent de 
garantie porte préjudice. 
Le prix d‘achat ou le prix de revient sert de base de calcul du montant de la garantie; 
pour les créances, c‘est leur valeur nominale qui sert de base.

7. La propriété de la marchandise réservée est transférée au client dès le paiement 
intégral du prix d‘achat par l‘utilisateur ou dès le paiement intégral de toutes nos 
créances issues de la relation commerciale suivie par l‘entrepreneur. 
L‘entrepreneur acquiert simultanément les créances qu‘il nous avait cédées pour garantir 
nos créances, conformément aux clauses précédentes.

8. Etant donné que nous traitons ou transformons des marchandises qui nous 
appartiennent et que nous livrons à des entrepreneurs, nous devons être considérés 
comme un fabriquant conformément au § 950 du Code Civil et nous nous réservons la 
propriété des produits à chaque stade de leur transformation. 
Si des tiers participent au traitement ou à la transformation des marchandises, notre 
propriété est limitée à une part de copropriété correspondant à la valeur de la valeur 
facturée de la marchandise réservée. 
La propriété ainsi acquise est considérée comme propriété réservée.

§ 7 Réclamations / Garantie (§ 8 Responsabilité, le § 8 point 2 reste inchangé)

1. L‘entrepreneur doit, dans tous les cas, contrôler immédiatement la conformité au 
contrat de la marchandise, contrôle qui s‘étend aux propriétés et à la qualité garanties. 
Les entrepreneurs doivent dénoncer par écrit des défauts manifestes, l‘absence 
manifeste de propriétés garanties, un emballage défectueux des produits, des livraisons 
manifestement incomplètes ou erronées, ainsi que des défauts similaires manifestes des 
produits, dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la marchandise, et, 
pour des vices cachés, dans un délai de deux semaines à partir de la date à laquelle ils 
ont été décelés, mais, dans tous les cas, avant leur transformation, avant d‘effectuer des 
réparations ou des modifications par soi-même ou d‘autres interventions importantes 
sur le produit. 
Le délai est considéré comme respecté dès lors que la dénonciation des défauts a été 
envoyée dans les délais. 
Dans les autres cas, tout recours à la garantie est exclu, sauf si une fraude peut nous 
être reprochée. 
La charge de la preuve incombe entièrement à l‘entrepreneur pour toutes les conditions 
requises pour faire valoir un droit, en particulier pour le défaut lui-même, pour la date à 
laquelle le défaut a été décelé et pour la ponctualité de la réclamation.

2. Les utilisateurs doivent nous informer par écrit des défauts manifestes, dans un délai 
d‘un mois à partir de la date à laquelle l‘état non conforme au contrat de la marchandise 
a été constaté.

L‘envoi de l‘information dans les délais prouve que le délai a été respecté.

Si l‘utilisateur omet ou néglige de donner cette information, il perd ses droits à la 
garantie, sauf si une fraude peut nous être reprochée.

Il incombe à l‘utilisateur de prouver la date à laquelle le défaut a été décelé.

Comme les entrepreneurs, les utilisateurs perdent leurs droits à la garantie si des 
transformations, des modifications ou des réparations effectuées de leur propre 
initiative ou d‘autres interventions importantes ont été pratiquées sur le produit après 
avoir décelé l‘état contraire aux dispositions contractuelles du produit.

3. Si un entrepreneur émet des réclamations justifiées, nous sommes dans un premier 
temps, autorisés et même tenus d‘améliorer le produit et/ou d‘effectuer une livraison de 
remplacement, à notre convenance. 
Si un utilisateur émet des réclamations justifiées, ce dernier a, dans un premier temps, 
le choix entre l‘amélioration du produit ou une livraison de remplacement pour exécuter 
le contrat a posteriori. Nous sommes autorisés à refuser le mode d‘exécution du 
contrat choisi s‘il n‘est possible qu‘en engageant des coûts exagérés et si l‘autre mode 
d‘exécution n‘entraîne pas d‘inconvénients majeurs pour l‘utilisateur. 
Si nous ne satisfaisons pas à ces obligations dans un délai raisonnable ou si 
l‘amélioration du produit échoue en dépit de tentatives répétées, le client peut exiger 
une réduction du prix (diminution) ou l‘annulation du contrat (résiliation).

4. Des défauts sur une partie de la marchandise livrée ne justifient pas une réclamation 
portant sur l‘ensemble de la livraison, à moins que la livraison partielle soit sans intérêt 
pour le client.

5. De plus, nous n‘endossons aucune responsabilité quant à des défauts qui ne 
réduisent pas, ou seulement très peu, la valeur ou l‘aptitude à l‘emploi du produit.

6. Nous n‘avons aucune obligation de contrôler des produits commandés à des sous-
traitants par le client ou par un tiers engagé par ce dernier.

7. Tant que le client ne nous donne pas l‘occasion de nous persuader du défaut par nous-

mêmes, en particulier si, à notre demande, il ne met pas la marchandise incriminée ou 
des échantillons de cette marchandise à notre disposition, il ne peut pas invoquer des 
défauts de la marchandise.

§ 8 Responsabilité

1. Tous droits du client à des dommages et intérêts ou au remboursement des dépenses, 
quel qu‘en soit le motif juridique, sont exclus.

2. Cette clause de non-responsabilité ne s‘applique pas

- dans le cas de dommages causés par négligence grossière ou avec une intention 
dolosive,

- dans le cas du non respect par négligence, d‘obligations contractuelles essentielles 
(obligations cardinales), y compris par nos représentants légaux ou par nos auxiliaires 
d‘exécution (dans ce cas, nous n‘endossons la responsabilité que de dommages 
courants directs, typiques du contrat et prévisibles compte-tenu de la nature de la 
marchandise),

- dans le cas d‘une atteinte coupable à la vie, à l‘intégrité corporelle ou à la santé du 
client,

- dans le cas de défauts passés frauduleusement sous silence et de garantie de l‘état de 
la marchandise,

- dans le cas de réclamations fondées sur la loi sur la responsabilité du produit.

§ 9 Prescription

Les délais de prescription et de garantie légaux s‘appliquent.

Ils ne s‘appliquent pas aux droits de l‘entrepreneur à la garantie et aux dommages et 
intérêts (§§ 7 et 8 des présentes Conditions Générales de Vente) qui sont frappés de 
prescription un an après la livraison de la marchandise.

Il n‘en va pas de même (dans ce cas, les délais de prescription et de garantie légaux 
s‘appliquent à nouveau) si nous avons agi frauduleusement ou si une garantie a été 
contractée sur la qualité de la marchandise, s‘il s‘agit de réclamations de dommages 
et intérêts conformes au § 8 point 2 de ces Conditions Générales de Vente et de la 
marchandise qui a été utilisée conformément à son mode d‘utilisation courant pour un 
ouvrage de construction et qui a causé sa défectuosité.

§ 10 Usage commercial

Les usages commerciaux courants dans la branche se pratiquent envers les 
entrepreneurs.

§ 11 Droits à la propriété intellectuelle / achevé d‘imprimer

Nous nous réservons le droit à la propriété et à la propriété intellectuelle sur des devis, 
des projets, des plans et d‘autres documents; ils ne peuvent être divulgués à des tiers 
qu‘en accord avec nous.

Des plans faisant partie des offres et d‘autres documents doivent être restitués sur 
demande. 
Le client donne son accord pour que nous mentionnions notre société de manière 
appropriée sur nos produits. Cet accord ne peut être refusé que si le client peut prouver 
que son refus présente pour lui un intérêt primordial.

§ 12 Droit applicable / Lieu d‘exécution / Juridiction compétente / Efficience juridique

1. Le droit de la République Fédérale d‘Allemagne fait référence. Pour les utilisateurs 
qui ne concluent pas le contrat dans un but professionnel ou industriel, le choix du droit 
allemand n‘est valable que dans la mesure où des dispositions impératives du droit de 
l‘état dans lequel l‘utilisateur a son domicile habituel ne prive pas les utilisateurs de la 
protection accordée. 
Les dispositions de la CISG (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises) ne s‘appliquent pas.

2. Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un 
établissement public (ayant un budget spécial), le lieu d‘exécution et la juridiction 
compétente pour tous les litiges émanant du rapport contractuel, y compris les 
procédures sur titres et les litiges en matière de chèques et de traites, sont le siège de 
notre entreprise. 
Il en va de même si le client ne dispose pas d‘un for ordinaire en Allemagne ou si son 
domicile ou son lieu de résidence habituel n‘est pas connu à la date du dépôt de la 
plainte. 
Nous pouvons aussi choisir d‘intenter une action contre le client devant une autre 
juridiction légitime.

3. L‘éventuelle inefficience d‘une ou de plusieurs clauses de ces Conditions Générales de 
Vente n‘affectera pas la validité des autres clauses.

La partie inefficiente sera remplacée par une règlementation licite résultant de son 
interprétation, correspondant le plus largement possible à la clause inefficiente et 
s‘approchant le plus possible de l‘objectif économique souhaité. 
Si cela devait s‘avérer impossible, les dispositions légales se substitueraient aux parties 
inefficientes de ces Conditions Générales de Vente.

 

Birkenmeier Stein + Design GmbH
(Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques)


