
Conditions générales d’achat de l’Hôpital Erasme 
 

L’HOPITAL ERASME CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES n’est engagé que par les ordres, 
contrats et engagements passés par son Service des Achats». Seules les présentes conditions 

générales d’achat régissent tout marché passé entre l’hôpital et tout fournisseur. Les conditions 

générales de vente du fournisseur ne seront jamais d’application, en tout ou en partie, sauf mention 
expresse, explicite et écrite sur nos bons de commandes ou tout document d’accompagnement signé 

par le service des achats. Toutes conditions générales ou particulières du fournisseur transmises 
ultérieurement à l’émission de notre bon de commande ne seront jamais d’application sauf 

acceptation du service des achats par écrit et explicite quant à leur application totale ou partielle. 

 

CORRESPONDANCES ET RENSEIGNEMENTS 
- Toute correspondance relative à une commande doit être adressée, en deux exemplaires aux : 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES 

Hôpital ERASME 
Service Achats 

Route de Lennik, 808 

1070 Bruxelles. 
Ne traiter que d’une seule commande par lettre. 

- Toute demande de renseignement est à adresser au même Service, Téléphone (02) 555 44 42 

 
FACTURATION 
La facture, en 3 exemplaires, sera adressée au Service des Achats. Elle devra mentionner le numéro 
de commande.  

N.B.: Une seule commande par facture. 
En cas de non-respect de la procédure, une indemnité forfaitaire administrative de 10€/facture pourra 

être réclamée par l’Hôpital ERASME. 

 
PAIEMENT 
Sauf stipulations contraires précisées à la commande: 60 jours fin de mois date de réception de la 
facture. Toute réclamation éventuelle d’intérêt pour non-respect des délais de paiement convenus 

devra obligatoirement faire l’objet d’une mise en demeure préalable et les intérêts réclamés ne 

courront qu’à dater de celle-ci et ne pourront en aucun cas dépasser le taux légal.  
Nous n’acceptons aucune disposition sur notre Caisse ni d’envoi contre remboursement, ni de factures 

endossées. 
Les relevés de compte seront adressés au Service des Achats. 

Ils devront mentionner les numéros de commandes auxquelles se réfèrent les factures faisant l’objet 
du rappel ou être accompagnés d’un duplicata des factures. 

N.B.: Il ne sera donné suite aux relevés de compte que si les factures qui y seront reprises sont 

établies en exécution d’une commande officielle du Service des Achats. 

 
LIVRAISON 
Les livraisons sont à effectuer franco de port à l’adresse précisée sur la commande. Les colis seront 

accompagnés d’une note d’envoi donnant la spécification complète des articles livrés, la dénomination 

du Service auquel ils sont destinés et notre numéro de commande.  
Indiquer notre numéro de commande sur l’étiquette et/ou sur la note d’envoi. 

 
TRANSFERT DES RISQUES 
Quelque soit le moment prévu pour le transfert de propriété, le transfert des risques ne pourra 

intervenir, au plus tôt, qu’à la réception à nos quais de livraison. La marchandise voyage toujours au 
risque du fournisseur. 

 
AGREATION 
Le Service destinataire agrée les marchandises. 

Celles livrées au Service Réception, n’y sont pas agréées mais uniquement réceptionnées. 

 



LITIGES 
En cas de litige seuls les Tribunaux de Bruxelles, rôle francophone seront compétents. 

 
REMARQUES IMPORTANTES 

Les fournisseurs sont tenus de se conformer : 

1. aux prescriptions légales et réglementaires en matière d’enregistrement et d’agréation en tant 
qu’entrepreneur (article 299 bis du code des impôts sur les revenus et A.R. du 05.10.78). 

Préalablement à l’exécution de la commande et lors de chaque facturation, le fournisseur et ses 
soustraitants éventuels devront prouver qu’ils sont agréés en exécution de l’Arrêté-Loi du 03.02.47 et 

qu’ils sont enregistrés pour l’exécution de l’article 299 bis du C.I.R. et de l’article 30 bis de la Loi du 

27.06.69 sur la sécurité sociale des travailleurs dans la mesure où cet enregistrement et cette 
agréation sont nécessaires. 

2. aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de sécurité et d’hygiène, 
de conditions générales de travail, de sécurité sociale (article 8, Loi du 14.07.76) et en matière fiscale. 

3. aux prescriptions légales définies par: 
3.1. le règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), dernière édition; 

3.2. le code sur le bienêtre au travail, dernière édition, et plus particulièrement le Titre VI - 

Equipements de travail - chapitre 1er; 
3.3. les autres règlements relatifs à la protection du travail, dernière version 

3.3.1. a) arrêtés d’exécution du R.G.P.T. 
b) dérogation aux articles du R.G.P.T. 

c) sécurité et hygiène des travailleurs 

d) services S.I.P.P. et Médecine du Travail 
3.3.2. Etablissements classés. 

3.3.3. Substances dangereuses. 
3.3.4. Machines-Outils et plus particulièrement à l’Arrêté Royal du 11/06/92 portant exécution de la 

directive du Conseil des Communautés Européennes concernant le rapprochement des législations des 

Etats membres relatives aux machines (Moniteur Belge du 25/07/92). 
3.3.5. Installations électriques et plus particulièrement au R.G.I.E. 

3.3.6. Radiations ionisantes, infrasons, ultrasons. 
3.3.7. Bruit. 

3.3.8. Déchets et déchets dangereux ou toxiques. 
3.3.9. Explosifs. 

3.3.10. Pollutions atmosphériques. 

3.3.11. Eaux, eaux de boissons et pollutions des eaux. 
3.4. Aux exigences qui pourraient être prescrites par le chef du service S.I.P.P. de l’Hôpital Erasme. 

3.5. De plus, les instructions d’utilisations, les déclarations de conformité prévues notamment aux 
points 

3.1, 3.2 et 3.3.4 doivent être adressées en français et en 3 exemplaires dont l’un sera livré avec 

l’équipement, le second adressé au chef du service S.I.P.P. et le troisième au Directeur du Service 
Médical du Travail, en se référant au n° de commande. Dans tous les cas, le fournisseur indemnisera 

l’Hôpital de tous les frais et dommages causés par le non respect de ses obligations légales. 
4. Pour toute commande nécessitant une intervention technique, il y a lieu de faire parvenir au 

S.I.P.P. un ’’plan de sécurité de chantier’’ au moins 2 jours ouvrables avant l’intervention. 
5. Pour tout appareillage nécessitant un raccordement à l’eau, il y a lieu de nous faire parvenir un 

certificat de conformité délivré par la C.I.B.E. 

Pour toute commande nécessitant un raccordement aux installations du bâtiment, veuillez prendre 
contact avec notre service de maintenance, tél.: (02) 555 32 42 et ce avant toute mise en œuvre. 

 
 


