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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 
 

de la société 
 

WOLVERINE TUBE EUROPE B.V. 
 

établie à Apeldoorn (Pays-Bas) 
 

déposées à la Chambre de commerce Kamer van Koophandel Veluwe en Twente à Apeldoorn  
(Pays-Bas) le 25 mars 2003 sous la référence 0809867. 

 
 
Article 1   Généralités 
 
1. Dans les présentes Conditions Générales de Vente, on entend par « acheteur » l’acheteur ou le 

candidat acheteur et par « Wolverine Tube Europe » le vendeur ou le candidat vendeur. 
 
2. L’applicabilité d’éventuelles conditions générales de l’acheteur est expressément rejetée. 
 
3. Les présentes conditions s’appliquent à toutes nos propositions, offres et à tous nos devis ainsi 

qu’à tous les contrats que nous concluons avec l’acheteur et à leur exécution.  
 
4. Pour être valables, toute dérogation et tout complément aux présentes conditions seront 

confirmés par écrit par la direction de Wolverine Tube Europe BV. 
 
 
Article 2   Estimations, devis, offres et établissement d’un contrat 
 
1. Sauf stipulation contraire, toutes les estimations, tous les devis et toutes les offres de Wolverine 

Tube Europe, sous quelque forme que ce soit, sont sans engagement. 
 
2. Les contrats sont établis après confirmation écrite de Wolverine Tube Europe dans les 5 jours 

ouvrables suivant la réception de l’ordre de livraison ou le début de l’exécution de la commande. 
 
 
Article 3  Dessins, plans, etc. 
 
1. Tous les catalogues, illustrations, dessins, plans, calculs, ainsi que toutes les autres données, 

telles que les dimensions, poids et quantités, fournis par Wolverine Tube Europe dans le cadre 
d’une offre sont aussi précis que possible. Wolverine Tube Europe conserve les droits d’auteur 
qui pourraient s’appliquer auxdits documents, ainsi que tous les autres droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle. Les documents restent la propriété de Wolverine Tube Europe, même 
après la passation de la commande. Les données précitées sont uniquement contraignantes dans 
la mesure où elles ont fait l’objet d’une confirmation écrite. Aucun détail n’est exigé. 

 Il est interdit de transmettre ou de mettre à disposition pour consultation à des tiers les offres, 
dessins, plans et calculs sans l’accord de Wolverine Tube Europe. 

 En l’absence de commande, lesdits documents sont retournés franco à Wolverine Tube Europe 
dans les 14 jours suivant la demande afférente de celle-ci sous peine d’une amende de 450 � 
(quatre-cent cinquante euros) par jour à compter du 15e jour. 
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2. En l’absence de commande, Wolverine Tube Europe est habilitée, à condition de l’avoir stipulé 

préalablement, à demander une indemnité se limitant aux frais réels découlant de l’offre. 
 
3. Sauf autre accord exprès, Wolverine Tube Europe n’est pas tenue de fournir des dessins 

revus/corrigés. 
 
 
Article 4   Prix d’achat 
 
1. Wolverine Tube Europe calcule le prix d’achat en euros. Au cas où la facture serait toutefois 

établie dans une autre devise que l’euro et où le taux de change aurait fait l’objet d’une variation 
entre le moment de l’établissement du contrat et la livraison, Wolverine Tube Europe serait 
habilitée à réviser le prix d’achat initial exprimé dans la devise étrangère.  

 
2. Sans préjudice des dispositions sous 1, chaque vente est effectuée à la condition explicite que le 

prix (les prix) soi(en)t basé(s) sur les facteurs de coûts en vigueur au moment de la conclusion de 
ladite vente. Au cas où lesdits facteurs feraient l’objet d’une modification entre le moment de 
l’établissement du contrat et la livraison, Wolverine Tube Europe serait habilitée à réviser le prix 
d’achat initial. 

 
3. Au cas où le prix d’achat initial serait augmenté de plus de 5 % suite aux dispositions sous 1 et/ou 

2, l’acheteur serait en droit de résilier le contrat. Le cas échéant, ladite résiliation serait effectuée 
par écrit dans les 5 jours suivant la communication de l’augmentation du prix par Wolverine Tube 
Europe à l’acheteur. 

 
 
Article 5   Livraison et risques 
 
1. Les marchandises livrées franco sont acheminées pour le compte et aux risques de Wolverine 

Tube Europe. 
 
2. Dans tous les autres cas, les marchandises sont acheminées à partir des entrepôts de Wolverine 

Tube Europe pour le compte et aux risques de l’acheteur, sauf autre accord exprès. 
 
3. Le risque d’avaries est toujours à la charge de l’acheteur. 
 
4. Au cas où il aurait été convenu que les marchandises seraient acheminées directement, les 

risques concernant le mauvais arrivage, l’arrivage non-conforme aux délais et l’absence 
d’arrivage, ainsi que les risques de transport seraient intégralement pour le compte de l’acheteur. 

 Au cas où la ou les personnes devant décharger ou réceptionner la livraison ou par l’intermédiaire 
de laquelle ou desquelles les marchandises achetées doivent être réceptionnées entièrement ou 
partiellement ne respecterai(en)t pas ses ou leurs obligations, indépendamment du motif ou de la 
cause, après sommation appropriée, Wolverine Tube Europe serait habilitée à résilier le contrat 
conclu avec l’acheteur. 

 
5. Wolverine Tube Europe est tenue d’acheminer les marchandises livrées franco jusqu’à l’endroit 

où le véhicule peut accéder par un terrain (rendu) raisonnablement praticable ou le long d’un 
cours d’eau raisonnablement navigable. L’acheteur est tenu d’y réceptionner les marchandises et 
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de les décharger immédiatement. Au cas où l’acheteur ne respecterait pas ladite obligation, les 
coûts en résultant seraient à sa charge. 

 
6. Sauf autre accord, Wolverine Tube Europe est libre de choisir le mode de transport, tant pour les 

livraisons franco que non-franco. 
 
7. Sauf autre accord, l’emballage d’usage est gratuit. Le matériel d’emballage sera uniquement 

repris au prix facturé s’il en a été expressément convenu ainsi et si l’emballage est retourné en 
bon état à Wolverine Tube Europe. 

 
 
Article 6   Délais de livraison 
 
1. Le délai de livraison indiqué ne sera jamais considéré comme un délai ultime, sauf autre accord 

exprès. En cas de non-respect du délai de livraison, Wolverine Tube Europe sera mise en 
demeure par écrit et un délai raisonnable lui sera proposé pour effectuer la livraison. 

 
2. Au cas où aucun délai de demande n’aurait été fixé pour une livraison sur demande, Wolverine 

Tube Europe serait habilitée à recevoir le paiement afférent dans les trois mois suivant la 
commande. Si la demande n’est pas encore ou pas entièrement effectuée dans les trois mois, 
Wolverine Tube Europe pourra sommer l’acheteur par écrit d’indiquer un délai de demande pour 
la totalité de la livraison. Le cas échéant, l’acheteur sera tenu de répondre à ladite sommation 
dans les 5 jours ouvrables. Le délai à indiquer par l’acheteur après sommation ne pourra pas 
excéder 3 mois. 

 
 
Article 7   Qualité 
 
Sauf autre accord exprès lors de la vente, les livraisons présentent une qualité normale et les usages 
commerciaux en vigueur sont réputés convenus quant à la nature, aux dimensions, quantités, etc. par 
unité commerciale. 
 
 
Article 8   Garantie 
 
1. Considérant les dispositions des alinéas suivants du présent article et de l’article 9, Wolverine 

Tube Europe garantit la qualité des marchandises livrées par elle pendant un délai de 6 mois 
suivant la date de la facture. 

 
2. La garantie ne s’applique pas à la livraison de marchandises d’occasion. 
 
3. La garantie expire si l’acheteur effectue ou fait effectuer des réparations ou modifications aux 

marchandises livrées pendant le délai cité sous 1 sans l’approbation préalable de Wolverine Tube 
Europe. 

 
4. La garantie ne s’applique pas si les défauts signalés découlent :  
 - d’une manipulation incompétente ; 
 - d’une application incompétente ; 
 - de l’absence d’entretien correct ; 
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 - de l’utilisation de marchandises livrées à d’autres fins que celles prévues normalement. 
 
5. Concernant les marchandises qui n’ont pas été fabriquées par Wolverine Tube Europe elle-

même, Wolverine Tube Europe fournit la même garantie que lui fournit son fournisseur sur 
lesdites marchandises, avec toutefois un délai maximum tel que cité sous 1. 

 
 
Article 9   Acceptation et réclamations 
 
1. Le contrôle des quantités livrées incombe à l’acheteur. Au cas où une réclamation concernant les 

quantités livrées n’aurait pas été effectuée immédiatement après réception, les quantités – telles 
que mentionnées sur les bordereaux de transport, bons de livraison ou autres – seraient réputées 
exactes. Pour être valables, les réclamations concernant d’éventuels manquants ou dommages 
seront mentionnées par l’acheteur sur le bulletin de livraison. 

 
2. Les vices apparents ou écarts apparents d’avec les spécifications seront signalés par écrit par 

l’acheteur à Wolverine Tube Europe  le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les 5 jours 
ouvrables suivant la réception des livraisons ; à défaut de quoi, l’acheteur sera réputé avoir 
accepté les marchandises livrées. 

 
3. Les vices cachés ou écarts cachés d’avec les spécifications seront signalés par écrit par 

l’acheteur à Wolverine Tube Europe le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les 5 jours 
ouvrables suivant la constatation desdits vices ou écarts et, en tout cas, dans les 6 mois suivant la 
date de la facture ; à défaut de quoi, l’acheteur sera réputé avoir accepté les marchandises 
livrées. 

 
4. Les réclamations concernant des lots entièrement ou partiellement transformés ne seront pas 

acceptées. 
 
5. Les réclamations n’habilitent pas l’acheteur à suspendre ou à renoncer entièrement au paiement. 
 
6. Si la réclamation est justifiée, Wolverine Tube Europe procèdera, à sa discrétion, soit au 

versement d’un dédommagement approprié dont la valeur n’excédera pas le montant de la 
facture afférente à la partie de la livraison faisant l’objet de ladite réclamation, soit au 
remplacement des marchandises après retour des marchandises initialement livrées. Wolverine 
Tube Europe n’est tenue à aucun autre dédommagement. Les dommages indirects ne sont en 
aucun cas remboursés. 

 
 
Article 10  Responsabilité 
 
1. Au cas où Wolverine Tube Europe serait dans l’impossibilité de respecter ses obligations 

(dans les délais) pour cause de force majeure à caractère durable ou momentané, Wolverine 
Tube Europe serait habilitée à suspendre l’exécution du contrat sans aucune obligation de 
dédommagement ou à résilier entièrement ou partiellement ledit contrat. Les cas de force 
majeure comprennent toutes les circonstances empêchant momentanément ou durablement  
Wolverine Tube Europe de respecter ses obligations, telles que les guerres, émeutes, 
inondations, grèves, manques de personnel, difficultés de transport, incendies, mesures des 
pouvoirs publics, interdictions d’importation et d’exportation et pannes.  
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2. Wolverine Tube Europe n’est en aucun cas tenue – et l’acheteur garantit Wolverine Tube 

Europe contre toute demande afférente de tiers -  au remboursement de dommages directs ou 
indirects subis à quelque titre que ce soit ou pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de 
faute intentionnelle ou grave [la responsabilité en cas de faute intentionnelle ou grave ne peut 
être exclue]. Toute responsabilité en cas de manque à gagner et/ou dommage consécutif, 
qu’elle qu’en soit la cause, y compris les retards de livraison de marchandises et services, est 
expressément exclue. Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée au montant de la 
facture des marchandises concernées. 

 
 
Article 11  Réserve de propriété 
 
1. Wolverine Tube Europe se réserve le droit de propriété sur les marchandises livrées à l’acheteur 

jusqu’à ce que toutes ses créances sur l’acheteur en contrepartie des marchandises livrées ou à 
livrer par elle à l’acheteur en vertu de tout contrat, en contrepartie des travaux effectués ou à 
effectuer en outre par elle pour les besoins de l’acheteur en vertu d’un contrat conclu à cet effet 
soient satisfaites, de même que les créances pour non-respect des contrats susmentionnés. 

 
2. Tant que la propriété des marchandises n’a pas été transférée à l’acheteur, ledit acheteur ne peut 

transformer, mettre en gage, transmettre en propriété les marchandises ni fournir à des tiers tout 
autre droit sur lesdites marchandises, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. 

 
3. L’acheteur est autorisé à vendre ou livrer à des tiers les marchandises livrées sous réserve de 

propriété dans le cadre de l’exercice normal de ses activités. En dehors de ce cas, l’acheteur est 
tenu de conserver les marchandises livrées sous réserve de propriété avec les soins nécessaires 
et en tant que propriété reconnaissable de Wolverine Tube Europe. En cas d’infraction aux 
dispositions précitées, et indépendamment de toute autre clause, le prix d’achat devient 
immédiatement et intégralement exigible. 

 
4. Dans un tel cas, Wolverine Tube Europe est irrévocablement habilitée par l’acheteur à (faire) 

reprendre les marchandises sous réserve de propriété sans aucune intervention judiciaire, 
sommation ou mise en demeure. L’acheteur est tenu d’apporter sa collaboration à cet effet sous 
peine d’une amende de 1 000 ƒ (mille florins) par jour tant qu’il reste en défaut. A moins que 
Wolverine Tube Europe ne l’ait communiqué à l’acheteur, le contrat n’est pas résilié par la reprise 
des marchandises par Wolverine Tube Europe. 

 
 
Article 12  Paiement 
 
1. Sauf autre accord ou autre mention sur les factures de Wolverine Tube Europe, le paiement est 

effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture.  
 
2. A compter du 31e jour, l’acheteur est redevable de plein droit, c’est-à-dire sans qu’une mise en 

demeure ou en défaut ne soit requise, d’intérêts de retard de 1 % pour chaque mois de défaut de 
paiement, une partie d’un mois étant calculée pour un mois entier, sans préjudice de l’exigibilité du 
paiement. 
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3. Au cas où Wolverine Tube Europe aurait confié sa demande de recouvrement à des tiers suite à 
un retard de paiement, l’acheteur serait tenu au paiement intégral des frais de recouvrement 
extrajudiciaires. Lesdits frais de recouvrement extrajudiciaires s’élèveront, pour une créance d’un 
montant inférieur ou égal à 4 500 � (quatre mille cinq cent euros), à 15 % dudit montant dû ou, 
pour une créance d’un montant supérieur, à une somme calculée sur la base du tarif dégressif 
des honoraires d’avocats et, en tout cas, à au moins 75 �  (soixante quinze euros). 

 
4. Au cas où l’acheteur serait en défaut de paiement envers Wolverine Tube Europe, celle-ci serait 

habilitée à suspendre l’exécution de tous les contrats en cours entre les parties jusqu’à ce que le 
paiement soit effectué et - s’il en avait été convenu autrement - le paiement comptant pourrait être 
exigé pour la suite des livraisons. 

 
5. Au cas où, préalablement ou au cours de l’exécution d’un contrat de vente, Wolverine Tube 

Europe recevrait des informations claires indiquant une insolvabilité ou une solvabilité réduite de 
l’acheteur, Wolverine Tube Europe serait habilitée à ne pas livrer ou à ne pas poursuivre les 
livraisons, à moins que l’acheteur n’ait fourni, à la demande et à la satisfaction de Wolverine Tube 
Europe, une garantie pour le paiement du prix d’achat, qu’il soit effectué au comptant ou dans un 
délai ultérieur suivant la livraison. Le cas échéant, Wolverine Tube Europe peut également 
demander une garantie pour la période située entre la livraison et le paiement sous peine 
d’exigibilité immédiate du prix d’achat des matériaux déjà livrés et d’interruption d’éventuelles 
autres livraisons. 

 
6. Pour toutes ses obligations actuelles ou futures envers Wolverine Tube Europe, l’acheteur est 

tenu de fournir à Wolverine Tube Europe les garanties telles que mentionnées sous 5, même si 
Wolverine Tube Europe n’a pas suspendu ou interrompu ses prestations de livraison et autres. 
Les coûts d’assistance juridique, de signification, etc. survenus en l’occurrence pour Wolverine 
Tube Europe sont toujours à la charge de l’acheteur. 

 
7. Au cas où l’acheteur serait en défaut de paiement et où Wolverine Tube Europe reprendrait pour 

ce motif les marchandises livrées en faisant usage de la clause de réserve de propriété 
mentionnée à l’article 11, les frais afférents seraient à la charge de l’acheteur. 

 
8. Les paiements effectués par l’acheteur couvrent toujours en premier lieu tous les coûts, puis tous 

les intérêts survenus et enfin toutes les factures exigibles les plus anciennes, même si l’acheteur 
mentionne que le règlement se rapporte à une facture ultérieure, et tous les intérêts en cours.  

 Tous les paiements sont effectués sans remise ni décompte. 
 
 
Article 13  Résiliation/Fin du contrat 
 
Au cas où l’acheteur ne respecterait pas une obligation découlant du contrat conclu avec Wolverine 
Tube Europe, ledit acheteur serait de plein droit en défaut et les créances (restantes) sur l’acheteur 
seraient immédiatement exigibles si : 
a. l’acheteur ne respecte pas ou pas dans les délais une obligation découlant des Conditions 

générales de vente et de livraison, en particulier le paiement ; 
b. Wolverine Tube Europe a de bonnes raisons de craindre que l’acheteur ne respectera pas ses 

obligations et si ledit acheteur ne se déclare pas disposé à respecter ses obligations suite à une 
sommation écrite et dans un délai raisonnable tel que fixé dans ladite sommation ; 

c. l’acheteur demande sa propre faillite, est déclaré en faillite, introduit une demande de sursis de 
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paiement ou si une saisie frappe l’intégralité ou une partie de son patrimoine et n’est pas levée 
dans les 10 jours suivant la saisie ; 

d. l’acheteur procède ou décide de procéder à la suspension ou cession de son entreprise ou 
d’une partie substantielle de ladite entreprise ; 

e. l’acheteur perd la libre disposition de ses biens ou d’une partie desdits biens, l’acheteur étant 
une personne physique ; 

f. l’acheteur vient à décéder, l’acheteur étant une personne physique. 
 
Dans les cas ci-avant, Wolverine Tube Europe est habilitée – sans préjudice des autres droits lui 
revenant, tels que le droit à des dommages-intérêts, et sans mise en demeure ou intervention 
judiciaire : 
a. à déclarer le contrat entièrement ou partiellement résilié par une communication écrite afférente 

à l’acheteur et/ou  
b. à exiger immédiatement et intégralement tout montant dû par l’acheteur à Wolverine Tube 

Europe ;  
c. à invoquer la réserve de propriété en vertu de l’article 11. 

 
Au cas où le contrat serait entièrement ou partiellement résilié sur la base d’une disposition de 
l’alinéa précédent, l’acheteur serait tenu d’indemniser Wolverine Tube Europe de tous les 
dommages, frais et intérêts survenus suite aux circonstances telles que prévues et suite à la 
résiliation, également dans les cas de faillite et de sursis de paiement. 
 
 
Article 14  Droit applicable 
 
1. Le contrat de vente et l’exécution dudit contrat de vente sont exclusivement régis par le droit des 

Pays-Bas. 
 
2. L’application de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de 

Marchandises dans sa version telle qu’en vigueur au moment de la conclusion du contrat de 
vente est expressément exclue par les présentes. 

 
 
Article 15  Litiges  
 
Tout litige, de quelque nature que ce soit – y compris les litiges uniquement considérés comme tels 
par une seule partie – qui pourrait survenir suite au présent contrat ou à des contrats qui en découlent 
entre l’acheteur et Wolverine Tube Europe sera soumis, à l’exclusion de toute autre instance, au 
tribunal de grande instance ou au tribunal d’instance compétent à Apeldoorn. 
 


