Annexe : Conditions relatives au projet
KvK Eindhoven 17051554
Conditions de livraison : nous énumérons ci-dessous des points d’attention
supplémentaires relatifs à votre commande. Ils complètent nos conditions
générales.

à 63,00 €. Les éventuelles heures d’attente vous seront facturées. Les frais de
transport des monteurs s’élève à 104,00 €. Les frais afférents à chaque site de
chargement ou déchargement supplémentaire s’élèvent à 25,00 €.

Sécurité

Facturation

Heras s’engage à toujours charger/décharger et (dé)monter dans une situation
sécurisée. Si le collaborateur de Heras estime que la situation n’est pas sécurisée,
il peut apporter les modifications qu’il estime nécessaires afin d’évoluer dans une
situation sécurisée. Les éventuels surcoûts vous seront facturés. Heras peut mettre
un terme aux activités dans des situations peu sûres.

Conditions du projet relatives au système de détection (E100).
•

•

•

•

Le local dans lequel la station de base est installée doit être protégé des
conditions climatiques, disposer d’une alimentation électrique permanente
aux fins de l’alimentation de la station de base et être percé d’un trou d’un
diamètre de quelque 3 centimètres afin de passer le câble de l’antenne vers
l’extérieur.
Le montage des détecteurs sur terrain extérieur est réalisé sur des poteaux
enfoncés de 30 cm environ dans le sol. Le sol doit être vierge de tout obstacle,
ce qui signifie qu’aucun câble ne peut être posé sur le sol et que ce sol ne peut
être asphalté au lieu du montage.
Aucun obstacle ne peut être placé devant les détecteurs pendant le projet.
Afin de permettre l’installation de détecteurs le long de la clôture, les
matériaux, conteneurs, baraquements, etc., doivent être positionnés à une
distance minimale de deux mètres de la clôture.
Les travaux de montage et de démontage sont exécutés par Heras.

Conditions du projet relatives à la détection et au système
de caméras (Optica Secure).
Les préparations doivent être exécutées telles que visées dans l’annexe «
préparation à la mission ».
•
Le lieu où les caméras sont installées doit être équipé d’un raccordement
permanent en 230 V.
•
Aux fins du montage et du démontage, le maître d’ouvrage met une nacelle
élévatrice à disposition sur site. Le cas échéant, Heras peut facturer un
surcoût pour une nacelle.
•
Les travaux de montage et de démontage sont exécutés par Heras.

la facture est établie après livraison des matériaux. Dans le cas d’un contrat de
location, la location est préalablement facturée et la référence de commande est
mentionnée sur la facture pendant toute la durée de la location. Si des informations
complémentaires ou des adaptations ultérieures doivent être exécutées, nous
facturons 25,00 € par adaptation au titre de frais administratifs. Il est impossible de
joindre des bons aux factures.

Conditions de location

les conditions générales de location de Heras s’appliquent à toutes nos missions.
Elles sont toujours applicables et disponibles. Vous pouvez également les
télécharger sur notre site Internet www.heras-tijdelijkebeveiliging.nl/nl/overheras/
algemebe-voorwaarden. Les conditions générales du client sont explicitement
rejetées.

Montage

le montage doit être ininterrompu et débuter à l’heure prévue. Si la préparation
est incorrecte ou absente, les frais exposés seront facturés et le montage peut
être reporté. Si les conditions climatiques sont mauvaises (pluie continue et/ou
vent soutenu), l’installation ne pourra être réalisée dans un souci de sécurité et en
raison de la sensibilité des appareils nécessaires à l’installation. Une nouvelle date
d’installation sera mutuellement convenue, et ce, après évaluation par Heras.

Mesures OAR

Heras décline toute responsabilité afférente aux mesures organisationnelles et
architecturales.

Contact

en cas d’urgence, vous pouvez nous joindre en dehors des heures ouvrables au
numéro d’urgence 040-289 44 47.
Acceptation de la commande sous réserve de l’approbation de la gestion des
crédits.

Livraison

une personne possédant la compétence de signature doit être présente sur le site
lors de la livraison. Si elle est absente, les quantités notées par le chauffeur sont
contraignantes.

Restitution

l’enlèvement doit être notifié au moins une semaine avant la date souhaitée de la
restitution. Les matériaux loués doivent être restitués dans leur état initial. Cela
signifie sans affiches, sable, plantation, peinture, bande autocollante, etc. Si tel
n’est pas le cas, les matériaux et les frais de remise en état vous sont facturés.
Une personne possédant la compétence de signature doit être présente sur le site
lors de l’enlèvement. Si elle est absente, les quantités notées par le chauffeur sont
contraignantes.

vous pouvez annuler sans frais une commande jusqu’à 5 jours ouvrables au
préalable, avant 10 h. Si Heras a exécuté la notification KLIC ou si le délai est
inférieur, ces frais seront totalement facturés.

Frais supplémentaires

si des frais supplémentaires sont imputés, le tarif heure/homme d’un monteur
mécanicien s’élève à 47,50 €. Le tarif heure/homme d’un électromonteur s’élève
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