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1. DOMAINE D'APPLICATION 

(1) Toutes les livraisons, prestations et offres de ECB au Client sont effectuées 

uniquement sur la base des présentes Conditions générales de livraison. Elles 

font partie intégrante de tous les contrats que ECB conclus avec le Client 

concernant les livraisons et prestations proposées. Elles s'appliquent 

également aux futures livraisons, prestations ou offres effectuées au Client, 

même si elles n'ont pas été encore une fois convenues séparément. 

(2) Les Conditions de vente de nos Clients ou de tiers ne sont pas applicables, 

même si ECB ne s'est pas opposée séparément au cas par cas à leur validité. 

Toutes dérogations des présentes Conditions de livraisons requièrent notre 

reconnaissance expresse par écrit. 

2. OFFRE ET CONCLUSION DU CONTRAT 

(1) Les offres de ECB sont établies sur la base des spécifications des produits 

avec les gammes qui y sont contenues. 

(2) Les offres de ECB sont sans engagement en ce qui concerne le prix, la 

quantité, les délais de livraison et les possibilités de livraison, sauf si elles ont 

été expressément désignées comme contraignantes et si un délai de prise en 

charge a été mentionné. Les indications de quantité de ECB s'entendent 

toujours à titre approximatif. 

(3) Les offres contraignantes de ECB requièrent la forme écrite. À l'exception des 

directeurs ou des mandataires, les autres employés, collaborateurs internes 

ou externes de ECB ne sont pas autorisés à effectuer des conventions orales. 

(4) ECB peut accepter les commandes du Client 14 jours après réception. 

3. PRIX ET PAIEMENT 

(1) Les livraisons et les prestations de ECB sont facturées aux prix convenus. Les 

prix de ECB s'entendent, sauf convention contraire, départ usine, TVA légale 

en vigueur et frais d'emballage en sus. Le décompte se fait sur la base des 

quantités ou des poids constatés par ECB ou des tiers. 

(2) Le prix d'achat est payable conformément aux arrangements de paiement. Si 

aucune date d'échéance particulière n'est convenue, la facture sera exigible 

immédiatement à réception sans escompte. 

(3) ECB se réserve le droit de facturer des intérêts de retard aux commerçants et 

aux artisans à hauteur de huit pour cent au-dessus du taux d'intérêt de base 

en vigueur. Le droit de faire valoir des intérêts supérieurs et d'autres 

dommages en cas de retard n'en est pas affecté. 

(4) Le Client ne peut effectuer de compensation de la créance du prix d'achat 

qu'avec des créances non contestées ou constatées judiciairement. 

(5) ECB est en droit de ne réaliser ou effectuer les livraisons encore en attente 

que contre règlement d'avance ou prestation de sûreté si parviennent à la 

connaissance de ECB des circonstances de nature à réduire 

considérablement la solvabilité du client après la conclusion du contrat et de 

nature à menacer l'obligation de paiement par le Client. 

4. IMPÔTS, TAXES, FRAIS OU CHARGES SIMILAIRES 

(1) En cas de modification des impôts ou des taxes de droit public 

complémentaires, qui concernent la livraison de pellets, le prix des pellets 

convenu augmentera ou diminuera de manière correspondante.  

(2) Si des impôts ou des taxes de droit public grevant la production de pellets sont 

introduits ou modifiés après la conclusion du contrat, et ayant des 

conséquences directes sur la livraison de pellets de ECB ou si des coûts 

supplémentaires naissent pour ECB, qui ne sont pas des impôts ou des taxes 

publiques, mais qui naissent cependant par la mise en œuvre de lois ou 

d'ordonnances nouvellement introduites ou modifiées ou d'autres mesures des 

autorités (par ex. dépenses supplémentaires suite à des 

modifications/règlementations consécutives de la loi allemande sur les 

énergies renouvelables (EEG), de la loi concernant le couplage chaleur-force 

(CCF) ou du règlement fédéral sur les tarifs d’accès aux réseaux d’électricité 

(StromNEV)), ECB est en droit d'adapter le prix des pellets convenu 

contractuellement de manière correspondante ou de facturer directement au 

Client les coûts supplémentaires à partir du moment auquel la 

nouveauté/modification entre en vigueur et exerce un impact sur ECB. En cas 

de réduction ou de suppression des coûts susmentionnés, ECB est tenue de 

réduire le prix des pellets convenu par contrat à partir du moment auquel la 

modification exerce un impact sur ECB. Le Client sera informé de manière 

appropriée de l'adaptation du prix des pellets au plus tard lors de la facturation.  

5. LIVRAISON 

(1) Les délais et dates de livraison convenus s'entendent toujours de manière 

approximative, si aucun délai ferme n'a été convenu. Les délais de livraison 

commencent à courir à la date de notre confirmation de commande, toutefois 

pas avant clarification de toutes les questions techniques et de tous les détails, 

tout en fournissant les éventuelles attestations nécessaires.  

(2) Le respect de notre obligation de livraison exige également l'exécution en 

bonne et due forme dans les délais de l'obligation du Client. Sous réserve 

d'exception d'inexécution. 

(3) Le Client doit veiller à ce que le lieu de livraison soit accessible par les citernes 

pneumatiques typiques pour les livraisons de pellets. En outre, le Client doit 

veiller à ce que la livraison puisse être réceptionnée le jour de la livraison par 

un mandataire du Client dument autorisé. 

(4) La livraison de marchandises en vrac n'est effectuée qu'en cas de mise à 

disposition de silos techniquement sans défaut. L'espace de stockage et l'unité 

de remplissage doivent correspondre aux recommandations de l'Association 

allemande de l'énergie provenant des pellets DEPV (Deutscher Energie Pellet 

Verband) ou l'ÖNorm (dans la dernière version en vigueur). Dont notamment : 

• un espace de stockage sec (humidité normale des murs et de l'air) et 

statiquement stable 

• la présence d'une natte antichoc appropriée, opérationnelle et montée 

conformément au but défini. 

• la présence de tubulures de soufflage et d'aspiration avec des 

raccordements de remplissage mis à la terre 

• une distance de la conduite de remplissage par rapport au plafond d'au 

moins 15 à 20 cm ainsi qu'une longueur de tuyaux nécessaire de 30 m 

maximum 

• un espace de stockage régulièrement nettoyé (complètement vidé au plus 

tard après deux ou trois remplissages et toutes les particules fines 

éliminées) 

(5) Le Client est responsable de l'adéquation de l'installation à remplir et du silo. 

Les consignes de conditions pertinentes pour le remplissage de l'installation 

de chauffage du fabricant de chaudière sont à respecter par l'exploitant de 

l'installation de chauffage ou son mandataire. 

(6) Au cas où l'espace de stockage et l'unité de remplissage ne correspondraient 

pas aux recommandations de la DEPV, ECB se réserve le droit de dénoncer le 

contrat ou de refuser la livraison. 

(7) Si le délai de livraison convenu entre les parties ne peut pas être respecté 

pour des motifs relevant de la responsabilité du Client, ECB est en droit de 

facturer le temps de travail nécessaire. Cela s'applique notamment pour le cas 

où le délai n'est pas annulé ou pas à temps ou si les délais d'attente découlent 

de la violation des obligations du Client réglées dans les présentes CGV. 

(8) ECB ne saurait être tenue responsable pour impossibilité de livraison causée 

par un cas de force majeure ou d'autres événements inévitables non 

prévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. incidents 

techniques, difficultés dans l'approvisionnement des matériaux ou de l'énergie, 

retards liés au transport, grèves, grève patronale conforme au droit, pénurie 

d'énergie et de matières premières, difficultés dans l'approvisionnement des 

autorisations administratives, les mesures des autorités ou les livraisons 

restantes, défectueuses ou non livrées à temps par le fournisseur). Sauf si 
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ECB est responsable de ces événements. Si ECB n'est pas responsable des 

événements susmentionnés, ECB est libérée de son obligation de livraison. 

Les dommages-intérêts au lieu de la prestation ou pour retard sont exclus 

dans de tels cas. ECB est tenue d'informer sans délai le Client au sujet de tels 

événements. Le Client est en droit en pareil cas de résilier le contrat sans 

autre fixation de délai, dans la mesure où les événements entravent 

l'exécution de la livraison ou de la prestation ou la rendent impossible et que 

l'empêchement n'est pas seulement de durée provisoire.  

(9) Au cas où ECB serait en retard de livraison, le Client est en droit de résilier le 

contrat après l'expiration sans succès d'un délai approprié. Le Client ne peut 

prétendre à des dommages-intérêts au lieu de la prestation après expiration 

sans succès du délai approprié, que si le retard de livraison de ECB a conduit 

à un décès, des dommages corporels ou une atteinte à la santé du Client ou si 

le retard de livraison est survenu suite à un comportement de négligence 

grave ou par négligence de ECB dans le domaine de ses obligations 

contractuelles essentielles. 

(10) ECB sera tenue responsable en cas de retard de livraison pour chaque 

semaine de retard dans le cadre d'un dédommagement forfaitaire pour retard 

à hauteur de 3 % de la valeur de la livraison, sans toutefois dépasser 15 % de 

la valeur de la livraison.  

(11) ECB est en droit de procéder à des livraisons partielles. 

6. RÉCEPTION 

(1) Dans le cas de contrats avec convention de durée (trimestre, année et autres), 

les quantités convenues sont prises en charge de façon continue et par 

tranches par le Client sur toute la durée, ce si aucun autre accord n’a été 

convenu. 

(2) Si le Client manque partiellement ou entièrement à ses engagements, ECB est 

en droit de stocker les quantités correspondantes aux frais du Client. ECB est 

également en droit, après fixation d’un délai adéquat, de résilier le contrat 

et/ou de demander des dommages-intérêts.  

(3)   En cas de demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation 

de réception de l'ensemble de la quantité vendue, ECB est en droit d'exiger 

20 % du prix d'achat convenu sans justificatif concret du dommage. Sous 

réserve de justification que le dommage est supérieur ou qu'il est nettement 

inférieur que le forfait. 

7. TRANSFERT DES RISQUES 

(1) Dans la mesure où rien d'autre n'est prévu lors de la conclusion du contrat, la 

livraison est convenue « départ usine », pour que l'expédition et le transport 

soient réalisés aux risques du Client.  En cas de livraison franco domicile 

expressément convenue, les risques sont transférés au Client lors de la 

livraison de la marchandise en vrac ou lors de la livraison de matériaux aux 

limites de la livraison. Les limites de la livraison sont le pas de la porte de 

l'adresse de livraison en cas de matériaux en sacs, au hayon élévateur au 

moyen d'un camion à fond mouvant ou d'un camion-benne en cas de 

marchandise en vrac, au raccord au mur de la maison de l'adresse de livraison 

en cas de livraison en vrac au moyen d'un camion-citerne. 

(2) En cas de retard de réception du Client ou s'il viole de manière 
fautive d'autres obligations de collaboration, ECB est en droit de demander une 
compensation pour le dommage occasionné, y compris d'éventuelles dépenses 
supplémentaires. Sous réserve d'autres revendications. 
 
(3) Dans la mesure où les conditions préalables de l'al. (2) sont remplies, les 

risques d'une destruction accidentelle ou d'une détérioration accidentelle de 

l'objet acheté sont transférés au Client au moment où celui-ci est en retard de 

réception ou de paiement. 

8. OBLIGATION DE MENER UNE ENQUÊTE ET OBLIGATION DE 

RÉCLAMATION 

(1) Le Client est tenu d'examiner la marchandise immédiatement à la livraison, en 

tout cas avant son utilisation, en ce qui concerne ses propriétés conformes au 

contrat en termes de qualité et de quantité. 

(2) Les contestations, les réclamations, les exceptions pour défaut de propriétés 

confirmées doivent être soulevées par écrit par ECB sous dix jours ouvrables 

après réception de la marchandise. En cas de survenue d'un défaut seulement 

après écoulement du délai de réclamation de dix jours, le Client est tenu de 

notifier immédiatement le défaut après sa découverte. 

(3) Si le Client ne notifie par le défaut sous le délai spécifié à l'al. (2) ou qu'il omet 

cette déclaration, la marchandise sera réputée acceptée même au regard de 

ce défaut, sauf en cas de dissimulation dolosive du défaut par ECB. 

(4) Les réclamations de marchandise déjà utilisées ne sont pas retenues. 

9. GARANTIE 

(1) Les réclamations pour défauts du Client présupposent qu'il a satisfait en bonne 

et due forme à ses obligations de contrôle et de signalement des défauts. La 

marchandise doit encore être différentiable / non mélangée et un échantillon 

d'au moins 10 litres de la marchandise contestée doit être prélevé en présence 

d'un représentant de la vendeuse ou d'un expert. 

(2) En cas de contestations, l'acheteur est tenu de veiller au respect des droits de 

la vendeuse vis-à-vis de l'entreprise chargée du transport (par ex. transitaires) 

et d'introduire immédiatement les mesures nécessaires pour conserver les 

preuves. 

(3) Aucune garantie n'est donnée au sens juridique par la vendeuse, même si au 

cas par cas, certaines propriétés sont confirmées ou garanties. 

(4) ECB n'assume aucune garantie pour la couleur, la forme, l'odeur ou d'autres 

anomalies du produit, dans la mesure où le produit correspond encore à la 

qualité commandée par le Client (qualité DIN ou DIN-Plus). Étant donné qu'il 

s'agit d'un produit naturel, il est soumis à certaines variations n'ayant aucune 

incidence sur la qualité. 

(5) En cas de non-conformité aux exigences de la DEPV de l'ensemble de 

l'installation du Client (tubulures de soufflage / d'aspiration, espace de 

stockage, sortie, installation de chauffage, silo) ou de certaines parties, ECB 

n'assume aucune garantie pour la qualité du produit et de ses propriétés. 

(6) En cas de survenue de défauts ayant fait l'objet d'une réclamation dans les 

délais, l'acheteur est en droit, selon son choix, d'obtenir une correction sous la 

forme d'une élimination du défaut ou de la livraison d'une nouvelle 

marchandise sans défaut. En cas d'élimination du défaut, ECB est tenue de 

porter toutes les dépenses requises aux fins de l'élimination du défaut, 

notamment les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériaux, 

dans la mesure où ceux-ci n'augmentent pas suite au transfert de l'objet 

acheté à un autre lieu que le lieu d'exécution. 

(7) ECB est en droit de refuser la correction selon les dispositions légales. 

(8) Si la correction ne donne pas le résultat escompté, l'acheteur est en droit selon 

son choix de demander la résiliation ou une diminution. Un échec de la 

correction est à considérer après deux tentatives de correction sans succès, 

pour lesquelles l'acheteur a fixé un délai approprié.  

(9) Toutes les indications sur les produits, notamment les illustrations, dessins, 

indications de poids, de mesures et de performance contenues dans les offres 

sont des descriptions ou spécifications de la marchandise. Elles ne constituent 

une garantie de qualité que si ECB les désigne expressément en tant que tel. 

(10) Dans la mesure où aucune limite pour les divergences n'a été convenue 

expressément, des divergences usuelles sont en tout cas autorisées. Une 

responsabilité pour des défauts dont l'origine se trouve dans l'usure normale 

ou un entreposage défectueux est exclue. 

(11) Le délai de prescription pour les réclamations pour défauts s'élève à six mois 

à partir de la livraison de la marchandise. En outre, ils ne peuvent plus faire 

l'objet d'une réclamation pour les pellets livrés si plus de 20 % de la quantité 
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livrée ont été prélevés de l'espace de stockage. Si des livraisons partielles ont 

été convenues, la même chose s'applique pour la première livraison partielle. 

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DEMANDES DE 

DOMMAGES-INTÉRÊTS 

(1)  La responsabilité de ECB pour dommages-intérêts, quel qu'en soit le motif 

juridique, notamment pour  impossibilité, retard, livraison défectueuse ou 

erronée, violation du contrat, violation des obligations lors de conventions 

contractuelles et action non autorisée, est limitée par les dispositions 

suivantes, dans la mesure où il s'agit respectivement d'une faute. 

(2)   ECB ne saurait être tenue responsable en cas de simple négligence de ses 

organes, représentants légaux, employés ou d'autres auxiliaires dans le 

mesure où il ne s'agit pas d'une violation d'obligations contractuelles 

essentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont les obligations de 

livraison dans les délais de l'objet de la livraison sans défauts essentiels ou 

des obligations visant la protection de l'intégrité physique et de la vie du 

personnel de l'acheteur ou la protection de sa propriété de dommages 

considérables. 

(3)   Dans la mesure où ECB est responsable sur le fond pour les dommages-

intérêts conformément à l'al. (2), cette responsabilité est limitée aux 

dommages que ECB a prévu lors de la conclusion du contrat en tant que 

conséquence possible d'une violation contractuelle ou qu'elle aurait dû prévoir 

si elle avait fait preuve de l'attention d'usage. Les dommages directs et les 

dommages consécutifs n'ouvrent droit à des dommages-intérêts que dans la 

mesure où de tels dommages sont typiquement prévisibles en cas d'usage 

conforme au but défini. En outre, la responsabilité pour des préjudices 

patrimoniaux de toute nature est exclue, sauf si de tels dommages reposent 

sur un dol de ECB et de ses organes, employés ou auxiliaires d'exécution. 

(4)  ECB dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle à hauteur 

des montants de couverture suivants : forfait de 15 millions pour les 

dommages corporels et matériels (2 sinistres max par an) 

(5)  La responsabilité pour dommages corporels et matériels est limitée 

respectivement à la prestation d'assurance susmentionnée. Dans la mesure 

où l'assurance n'intervient pas ou n'intervient pas complètement, ECB assume 

une responsabilité jusqu'à concurrence du montant de la couverture. 

(6)   ECB est dispensée de ses obligations contractuelles en cas de force 

majeure, qui ne peut pas être empêchée, jusqu'à élimination des obstacles, 

des dysfonctionnements et leurs conséquences. 

(7)  Un cas de force majeure est un événement extérieur provenant de forces 

naturelles élémentaires ou l'intervention de tierces personnes (souveraines ou 

administratives), imprévisible d'un point de vue humain et à partir de 

l'expérience humaine, qui n'aurait pas pu être évité avec des moyens 

économiques acceptables, ni avec toute la diligence qui pourrait être 

raisonnablement attendue en fonction de la situation ou qu'il était impossible 

d'empêcher de nuire et qui ne saurait pas être pris en compte par le 

fournisseur même en dépit de sa fréquence. Les conditions contractuelles 

susmentionnées de l'al. (1) à l'al. (6) contiennent une réglementation 

exhaustive de la responsabilité pour dommages contractuels, corporels et 

matériels. 

11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

(1)  Jusqu’au paiement intégral de l’ensemble des obligations, la marchandise 

livrée restera la propriété de ECB. Ceci est valable aussi pour toutes les 

livraisons futures, également dans le cas où ECB ne s’y réfère pas toujours 

expressément. Dans le cas de non-respect des clauses du contrat par le 

Client, ECB est en droit de reprendre la marchandise réservée. 

(2)  Le Client est obligé de traiter soigneusement la marchandise réservée 

jusqu’au transfert de propriété. Il est en particulier obligé d’assurer 

suffisamment pour la valeur à neuf la marchandise à ses propres frais contre 

le vol, les dégâts causés par les incendies, l'humidité ou les eaux. 

(3)  Lorsque la propriété n’a pas encore été transférée, le Client devra 

immédiatement informer ECB par écrit sur d’éventuelles saisies ou d’autres 

interventions de la part de tiers sur la marchandise réservée. Le Client est 

obligé de donner à ECB toutes les informations et de mettre tous les 

documents à disposition qui sont nécessaires à une tierce opposition au sens 

du § 771 ZPO [Code allemand de procédure civile]. Dans la mesure où le tiers 

ne peut pas rembourser à ECB les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une 

demande en justice au sens du § 771 ZPO, le Client est responsable envers 

ECB pour le déficit. 

(4)  Le Client est autorisé à la vente de la marchandise réservée dans le cadre de 

la marche des affaires réglementaires. En cas de vente de la marchandise 

réservée, le Client cède à ECB ses créances de la vente ultérieure du montant 

total facturé (taxe sur le C.A. compris) par ECB ; ECB l'acceptant par la 

présente. La cession est valable indépendamment du fait si la marchandise 

réservée a été revendue sans ou après traitement. Le Client garde 

l’autorisation à l’encaissement des créances aussi après la cession. 

L’autorisation de ECB, d’encaisser elle-même les créances, n’en sera pas 

touchée. ECB n’encaissera toutefois pas les créances tant que le Client 

satisfera à son obligation de paiement du produit encaissé, ne sera pas en 

demeure de ses paiements ou en cas de suspension de paiements. 

12. FOR JURIDIQUE 

    Le lieu de juridiction et le for juridique pour ECB et le Client sont Heidelberg. 

ECB se réserve le droit d'intenter également une action auprès du for juridique 

du Client. 

13. DISPOSITIONS FINALES 

(1) Les relations entre ECB et le Client sont soumises exclusivement au droit de la 

République Fédérale d’Allemagne à l'exclusion de l'Accord des Nations Unies 

sur les contrats portant sur la vente internationale de marchandise (CISG).  

(2) Si certaines des dispositions susmentionnées s'avéraient nulles, les 
dispositions nulles seront remplacées par des règlementations se rapprochant le 
plus proche possible du but économique du contrat tout en préservant de manière 
appropriée les intérêts des deux parties. La validité des autres dispositions n'en 
sera pas affectée. 


