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Conditions d’utilisation Smartyard 
(dernière modification : 29 janvier 2020) 

 
Nous vous remercions pour votre intérêt dans Smartyard (www.smartyard.be), ci-après 
dénommé le « Site Web », qui est la propriété de Smartyard, société anonyme responsable de 
la gestion du Site Web, ayant son siège social à Stabroek (Belgique) et enregistrée à la BCE 
sous le numéro BE 0723.946.038, ci-après dénommée « Smartyard ». 
 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse électronique info@smartyard.be ou à l’adresse 
susmentionnée. 
 
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions d’utilisation. Elles définissent les 
conditions d’accès et d’utilisation de Smartyard, ainsi que les conditions pour créer un compte 
et pour utiliser nos services. 
 
Lors de la création d’un compte et de l’utilisation de la plateforme numérique, il vous sera 
demandé de confirmer que vous avez bien pris connaissance des présentes Conditions 
d’utilisation et que vous acceptez le caractère contraignant de leur contenu. Votre visite sur 
Smartyard, votre demande en vue d’obtenir un compte, la mise à disposition en ligne du 
Matériel (en tant que Loueur) ou la location du Matériel (en tant que Locataire), ainsi que toute 
autre utilisation de Smartyard, impliquent la prise de connaissance et l’acceptation des 
présentes Conditions d’utilisation. 
 
Smartyard se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions. Les 
conditions modifiées sont contraignantes pour vous en tant qu’Utilisateur dès votre prochaine 
visite de notre plateforme. 
 
Par ailleurs, Smartyard se réserve le droit de clôturer votre compte dès que vous ne respectez 
pas les présentes Conditions d’utilisation. 

 
1. Objet de Smartyard 

Smartyard est une plateforme numérique qui permet à des locataires de Matériel (ci-après 
des « Locataires ») d’entrer en contact avec des propriétaires/Loueurs de Matériel (ci-après les 
« Loueurs »). 
 
Les locataires d’engins de construction et de machines permettant d’effectuer leur travail (ci-
après le « Matériel ») ont la possibilité de chercher sur Smartyard ce Matériel, mis à disposition 
par les Loueurs.  

 
Smartyard propose uniquement une plateforme en ligne de location et de mise en location 
sur laquelle des Loueurs et Locataires peuvent entrer en contact. Par conséquent, Smartyard 
ne propose elle-même aucun service de location de Matériel et/ou d’autres services. Tout 
Loueur qui met à disposition du Matériel déclare qu’il fournit toutes les informations requises 
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à propos du Matériel et il reconnaît qu’il conclut un accord avec un Locataire s’il accepte sa 
proposition de location. Le Locataire accepte et reconnaît qu’il conclut l’accord avec le Loueur 
en toute connaissance de cause, après avoir obtenu toutes les informations pertinentes du 
Loueur. 

2. Applicabilité et caractère contraignant 

Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent à toute utilisation de Smartyard. Par votre 
visite sur Smartyard, vous déclarez avoir pris connaissance des présentes Conditions 
d’utilisation et accepter le caractère contraignant de leur contenu. 
 

3. Utilisation du Site Web 

3.1. La création d’un compte est gratuite pour les Loueurs. Les locataires sont censés 
souscrire un des trois abonnements suivants : 
 

- 3 mois : 300,00 EUR (100,00 EUR/mois) 
- 6 mois : 550,00 EUR (91,67 EUR/mois) 
- 12 mois : 1 000,00 EUR (83,33 EUR/ mois) 

 
3.2. Afin de pouvoir utiliser ce Site Web/la plateforme, en tant que Loueur ou Locataire, il 
vous faut être un entrepreneur professionnel ayant un numéro de TVA européen valide.   

 
3.3. Smartyard se réserve le droit de limiter les droits d’accès des Utilisateurs (Loueurs et 
Locataires), d’accepter ou de refuser des Utilisateurs à sa seule discrétion et sur une base 
individuelle, et de clôturer unilatéralement, immédiatement, définitivement et sans 
avertissement préalable, le compte des Utilisateurs ne respectant pas les présentes 
Conditions d’utilisation et la Politique relative à la protection de la vie privée et aux cookies 
de Smartyard.  
 

4. Création d’un compte 

4.1. Tout Loueur qui souhaite mettre à disposition du Matériel sur Smartyard et tout 
Locataire qui souhaite chercher du Matériel sur cette plateforme, est censé créer un compte 
en complétant les coordonnées de sa société ou ses informations personnelles sur les 
formulaires d’inscription qui sont disponibles sur https://yoursmartyard.com/fr/nos-tarifs-
pour-les-locataires/ et https://app.yoursmartyard.com/fr-be/company/new. Les formulaires 
d’inscription doivent être complétés de manière véridique et complète. 
 
4.2. Il n’est pas permis d’utiliser l’identité d’une autre personne, des proxys ou des adresses 
électroniques temporaires. 
 
4.3. Lors de votre inscription, vous devez obligatoirement accepter les Conditions 
Générales en cochant la case correspondante, ainsi qu’indiquer que vous avez bien pris 
connaissance de la Politique relative à la protection de la vie privée. Cette condition est 
essentielle à la création d’un compte valide.  
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4.4. Smartyard se réserve le droit d’accepter ou de refuser votre demande de compte. 
Celle-ci pourrait être refusée notamment pour les raisons suivantes (liste non limitative) : 

 
● Vous ne fournissez pas les informations demandées ou vous fournissez des 

informations incomplètes ou incorrectes ne permettant pas de vous identifier ; 
● Vous essayez de demander un compte à plusieurs reprises en utilisant des noms 

différents ;  
● Vous utilisez l’identité d’une autre personne ou les données d’une autre société ; 
● Vous ne respectez pas une ou plusieurs obligations des présentes Conditions 

d’utilisation, vous n’avez pas respecté ces obligations par le passé et/ou Smartyard 
peut raisonnablement supposer que vous ne les respecterez pas à l’avenir ; 

● Toute autre raison sur la base de laquelle Smartyard peut raisonnablement 
déterminer que votre demande de compte ne peut pas être acceptée.  

 
4.5. Dès que votre demande de compte a été approuvée, vous recevrez un courriel de 
confirmation contenant toutes les informations nécessaires à l’accès et à la gestion de votre 
compte. 

 
4.6. Smartyard recueille et traite vos informations conformément à notre Politique de 
confidentialité.  

 
 

5. Annulation d’un compte 

 
5.1 Le client a la possibilité de demander l’annulation de son compte en envoyant un 
courriel à info@smartyard.be.  
 

• L’annulation d’un compte peut être sollicitée à tout moment, mais au plus tard 30 
jours avant la date de fin du contrat. La date de fin est indiquée sur la facture.  

• Si le client ne peut pas accepter l’une des circonstances ci-dessous et si la demande 
d’annulation de son compte est introduite dans les 30 jours civils après avoir en été 
informé par Smartyard : 1) une modification de l’offre entraînant un préjudice 
démontrable et réel pour le client ; 2) une modification apportée par Smartyard à 
ses Conditions Générales ; 3) toute modification des tarifs par Smartyard. Aucune 
de ces circonstances ne donnera le droit au client d’exiger une indemnisation ou 
une compensation de Smartyard.  

• En cas d’annulation d’un compte par Smartyard ou par le client, ce dernier sera 
responsable lui-même de l’exportation de ses données. 
 

5.2 Smartyard a la possibilité de résilier le contrat sans intervention judiciaire en cas de 
circonstances exceptionnelles si l’Utilisateur ne respecte pas les obligations décrites à l’article 
6. Il en va de même si Smartyard démontre qu’il n’est plus possible de maintenir une 
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coopération professionnelle avec le client, notamment à la suite d’un contrôle de solvabilité 
négatif.  
 
5.3 Conséquences de la résiliation du contrat : 
 

• En cas de résiliation du contrat par le client, Smartyard s’engage à désactiver le 
compte de ce dernier dans les 3 jours ouvrables. Smartyard s’efforcera en outre à 
informer le client en temps utile.  

• En cas de résiliation du contrat par Smartyard, Smartyard informera le client en 
temps utile qu’il est censé exporter ses données dans un certain délai. Si le client 
n’a pas exporté ses données avant la date limite communiquée, Smartyard 
désactivera de toute façon le compte de l’utilisateur.  

• Smartyard se réserve le droit de refuser une nouvelle demande d’un client dont le 
compte a été désactivé.  

 

6. Obligations des Utilisateurs 

6.1. En créant un compte, vous acceptez d’utiliser Smartyard de bonne foi, conformément 
aux présentes Conditions d’utilisation et conformément aux dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur (y compris, mais sans s’y limiter, la réglementation relative à la 
protection de la vie privée, aux obligations sociales et professionnelles, à la propriété 
intellectuelle et à la concurrence loyale). 
 
6.2. Vous vous engagez explicitement en tant qu’Utilisateur de faire tous les efforts 
raisonnables pour que tous les contacts ou accords liés à Smartyard (notamment en ce qui 
concerne la location ou la mise en location de Matériel) se fassent par les canaux mis à 
disposition par Smartyard. 
 
6.3 Vous vous engagez explicitement en tant qu’Utilisateur d’éviter tout contact direct et 
de ne conclure aucun accord avec des Locataires ou des Loueurs en dehors de Smartyard en 
rapport avec la location de Matériel, et ce pendant la durée intégrale de votre abonnement 
sur Smartyard et pendant les 6 mois suivant l’expiration de cet abonnement. 
 
6.4. Vous confirmez explicitement que les informations fournies lors de votre inscription 
sont correctes et complètes et vous vous engagez à informer immédiatement Smartyard de 
toute modification de ces informations.  
 
6.5. Vous indemnisez Smartyard contre toute réclamation éventuelle émanant d’un tiers 
suite à ou en rapport avec l’utilisation de Smartyard. 
 
6.6. Il est interdit à nos Utilisateurs : 

 
● D’imiter ou d’usurper l’identité d’un tiers, de violer ses droits d’image ou, en règle 

générale, sa vie privée ; 
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● De méconnaître les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes et ou du 
Matériel ; 

● De participer d’une quelconque manière à la fraude sociale ou au non-respect de la 
législation sociale du pays d’emploi, au travail au noir, au blanchissement de l’argent 
ou aux obligations Limosa ; 

● D’envoyer des messages illégitimes, illicites, interdits, racistes, xénophobes, 
diffamatoires, obscènes, injurieux, insultants, inappropriés ou discriminatoires ou de 
faire des déclarations pareilles en passant par Smartyard, ni de les publier sur 
Smartyard, de quelque façon que ce soit ; 

● D’encourager d’autres Utilisateurs à agir de cette manière ou de stimuler de telles 
actions. 
 

7. Smartyard en tant que plateforme 

7.1. Smartyard est une plateforme numérique sécurisée visant à mettre en place un cercle 
de confiance (« Circle of Trust ») constitué de Locataires et de Loueurs crédibles, fiables et 
solvables d’engins (lourds) de construction. Dès la demande d’inscription à la plateforme, 
Smartyard mettra tout en œuvre pour garantir la qualité des engins (lourds) de construction 
et la solvabilité des Locataires et des Loueurs souhaitant utiliser la plateforme. 
 
Toutefois, Smartyard n’est pas le fournisseur du Matériel et n’a aucun lien avec les Loueurs 
ou les Locataires, ni aucune responsabilité à l’égard de ces derniers. Smartyard n’est qu’un 
facilitateur technique et un intermédiaire entre le Loueur et le Locataire. Smartyard n’a pas 
contrôlé le contenu, la fiabilité, la sécurité, la légalité ou la qualité de tout le Matériel mis en 
location. Par conséquent, Smartyard n’a aucun contrôle sur la conformité des caractéristiques 
ou de l’état du Matériel avec ce qui est proposé par le Loueur. Étant donné que Smartyard 
fonctionne comme une plateforme, Smartyard n’a pas non plus de contrôle sur le droit des 
Loueurs et des Locataires d’agir au nom de Smartyard. Smartyard se limite à héberger 
l’environnement de la plateforme et à faciliter l’offre de Matériel mis en ligne par les Loueurs, 
ainsi qu’à mettre en relation des Locataires avec des Loueurs qui mettent à disposition le 
Matériel recherché (« matchmaking »). En tant que Locataire, vous acceptez que vous êtes 
seul responsable de votre décision de louer ou non du Matériel et vous acceptez que 
Smartyard n’a aucune responsabilité en relation avec la conclusion, l’exécution, le respect, 
l’interprétation ou la résiliation du contrat de location entre le Locataire et le Loueur.  
 
7.2. Smartyard ne gère pas les informations relatives au Matériel que les propriétaires 
mettent en ligne. Par conséquent, Smartyard n’est pas responsable du contenu de l’offre des 
Loueurs, ni des machines ou des services proposés, de la rémunération, des conditions de 
location ou de livraison éventuelles ou de la qualité des services du Loueur ou de tout autre 
aspect de la transaction entre le Locataire et le Loueur. Smartyard n’est pas non plus 
responsable de l’éventuelle violation des droits des tiers par le Loueur, au sein de l’espace 
web que Smartyard mettrait spécifiquement à disposition de ce dernier. 
 
7.3. Smartyard fera tous les efforts raisonnables pour optimiser le confort d’utilisation de 
sa plateforme et applique une politique visant à assurer la continuité de la disponibilité de 
Smartyard. Si Smartyard prenait connaissance d’une activité non autorisée sur Smartyard ou 
de la diffusion d’informations non autorisées via Smartyard, Smartyard s’engage à rendre les 
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données concernées inaccessibles et, en cas d’infraction pénale, à communiquer 
immédiatement ces informations au ministère public. Smartyard se réserve le droit (sans y 
être obligé ou sans en être responsable de quelque manière que ce soit) de bloquer, de 
modifier et/ou de supprimer l’accès aux informations publiées par l’Utilisateur si ces 
informations sont ou sont susceptibles d’être illégales, offensantes, gênantes ou 
inappropriées pour d’autres Utilisateurs ou pour des tiers.  
 
7.4. Smartyard se réserve le droit de retirer du Matériel de Smartyard avec effet immédiat 
et sans préavis pour des raisons justifiées, notamment en cas du non-respect des présentes 
Conditions d’utilisation ou de toute disposition légale ou réglementaire en vigueur. 
 

8. Notre responsabilité 

8.1.  Smartyard accorde la plus grande attention et le plus grand soin possibles au contenu 
de Smartyard. Ce contenu est néanmoins sujet à modification, il peut être supprimé à tout 
moment et il vous est proposé sans garanties explicites ou implicites quant à son exactitude. 
Smartyard ne peut pas être tenu responsable des dommages découlant de l’utilisation du 
contenu de Smartyard, peu importe son exactitude, ni des dommages causés par l’utilisation 
ou la diffusion de ce contenu.  
 
8.2.  Smartyard ne vous donne aucune garantie quant au contenu de l’offre des Loueurs. 
Smartyard décline toute responsabilité pour le contenu de l’offre des Loueurs dans le cadre 
de leur Matériel s’il s’avérait que ce contenu n’était pas correct ou contraire aux droits de tiers, 
au droit pénal en vigueur, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Si vous découvrez la 
présence de tels contenus, vous êtes censé en informer Smartyard immédiatement, afin que 
Smartyard puisse prendre les mesures appropriées là où c’est possible.  
 
8.3. Smartyard décline en outre toute responsabilité pour les actions ou la négligence des 
Locataires.  
 
8.4. Smartyard n’intervient pas et n’est pas une partie de la relation entre les Loueurs et 
les Locataires. Par conséquent, Smartyard ne peut pas être tenu responsable des éventuels 
litiges entre les Loueurs et les Locataires.  
 
8.5. Smartyard ne peut expressément pas être tenu responsable si (liste non limitative) : 

● Le Loueur ne respecte pas ses obligations envers le Locataire ou vice versa ; 
● Le Matériel que le Loueur met à disposition du Locataire ne répond pas aux exigences 

légales ; 
● Si le Locataire ou, en cas de location avec opérateur, le représentant du Loueur enfreint 

la législation en vigueur lors de l’utilisation du Matériel, en ce compris mais sans s’y 
limiter, le vol, les dommages intentionnels, toute forme d’abus, l’utilisation dans le 
cadre d’activités illégales, le non-respect de la législation en vigueur (notamment le 
code de la route, la sécurité de chantier, …), tout non-respect du Locataire ou du Loueur 
de ses obligations légales (notamment sociales et fiscales). À ce sujet, Smartyard fait 
référence notamment, mais sans s’y limiter, aux sites web du Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) www.emploi.belgique.be , 
www.salairesminimums.be , www.socialsecurity.be et www.limosa.be. 
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8.6. Smartyard n’est pas responsable des dommages directs, indirects, particuliers, 
secondaires, immatériels ou consécutifs (y compris les bénéfices perdus) découlant de 
l’utilisation de Smartyard, en ce compris, mais sans s’y limiter, les dommages causés par : 

● Des défauts, virus ou autres imperfections d’équipements et/ou de logiciels en rapport 
avec l’accès à Smartyard ou son utilisation ; 

● L’interception, la modification ou l’utilisation abusive des informations communiquées 
à Smartyard ou à l’Utilisateur ; 

● Le fonctionnement ou la non-disponibilité de Smartyard ; 
● L’abus de Smartyard, la perte de données ou le téléchargement ou l’utilisation de 

logiciels mis à disposition par Smartyard ; 
● Des réclamations de tiers en rapport avec l’utilisation de Smartyard ; 
● Des liens hypertextes sur Smartyard renvoyant à d’autres sites web si ces liens ne 

sont pas (ou plus) actifs ou, sauf en cas de fraude ou de négligence grave, si les 
informations auxquelles les liens donnent accès sont illicites ou offensantes ; 

● Le non-respect du Loueur de ses obligations envers le Locataire ou vice versa ; 
● Des déclarations ou affirmations incorrectes, incomplètes ou trompeuses de la part du 

Loueur ou du Locataire. 
 
8.7. Smartyard met tout en œuvre pour assurer l’accès à Smartyard, et ce 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. Toutefois, compte tenu des caractéristiques techniques de l’Internet et des 
ressources informatiques, ainsi que de la nécessité d’effectuer périodiquement des travaux 
de maintenance, de mise à jour ou de mise à niveau, Smartyard ne peut garantir un accès et 
un service ininterrompus. En cas d’interruption ou de perturbation normalement acceptable 
de l’accès ou du service, Smartyard mettra tout en œuvre pour y remédier dans les meilleurs 
délais. De telles interruptions ou perturbations normalement acceptables sont propres à la 
fourniture de services par Internet et ne peuvent être considérées comme des défauts.  
 
8.8. Les sites web tiers, y compris les pages web des Loueurs ou des Locataires sur 
Smartyard, vers lesquels Smartyard peut occasionnellement relier ou renvoyer, ne sont pas 
gérés, hébergés ou maintenus par Smartyard. Smartyard n’est donc pas responsable du 
contenu de tels sites web, ni des liens y figurant ou des modifications et des mises à jour de 
ces sites web. 
 
8.9. Smartyard accorde la plus grande attention et le plus grand soin possibles à la 
présence des pages web des Loueurs ou des Locataires sur Smartyard et à leur 
fonctionnement correct. Il s’agit d’une obligation de moyens. En cas d’une perturbation 
normalement acceptable du fonctionnement de ces pages web, Smartyard met tout en œuvre 
afin d’y remédier dans les meilleurs délais. En aucun cas, cela ne peut donner lieu au paiement 
d’une quelconque indemnité ou sanction. 
 

9. Propriété intellectuelle 

9.1. Smartyard est l’ayant droit ou l’ayant cause exclusif de l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle liés à Smartyard et au service proposé. Vous vous engagez à ne pas 
copier, modifier, exploiter ou revendre de quelque manière que ce soit et sous quelque forme 
que ce soit l’ensemble ou une partie des éléments composant Smartyard, ni de les utiliser 
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d’une quelconque autre matière. Ces éléments comprennent la marque, les textes, les 
logiciels, les bases de données, les formulaires, les noms commerciaux, les noms de produits, 
les logos, les éléments graphiques et les illustrations, les graphiques, la musique, les 
combinaisons de couleurs, les slogans, les mises en page et tout autre élément de Smartyard 
et du service auquel s’appliquent des droits de propriété intellectuelle. 
 
9.2. En acceptant les présentes Conditions d’utilisation, tant le Loueur que le Locataire 
accordent à Smartyard un droit d’utilisation sur l’ensemble des marques, images, portraits, 
noms, noms commerciaux  et autres droits de propriété intellectuelle et de personnalité du 
Loueur et du Locataire respectivement, et ce pour l’utilisation dans le cadre de l’exploitation 
et la promotion de Smartyard et pour la période entière du maintien d’un compte par le Loueur 
et/ou le Locataire sur Smartyard. 
 
9.3. Les Utilisateurs garantissent que le titulaire des droits du contenu utilisé ou fourni par 
eux, en ce compris les textes, les images, les marques ou tout autre contenu protégé par la 
propriété intellectuelle, a autorisé au préalable son utilisation libre dans le contexte de 
Smartyard. Les Utilisateurs indemnisent Smartyard intégralement et à première demande 
contre tous les éventuels dommages directs et indirects résultant ou pouvant résulter de toute 
réclamation d’un tiers, y compris tous les frais raisonnables d’avocat et de procédure. 
 

10. Conditions de coopération pour les Locataires et les Loueurs 

 
10.1. Les règles énoncées au présent article 10 doivent être respectées à tout moment par le Locataire 
et le Loueur et font partie intégrante des présentes Conditions d’utilisation et donc de votre relation 
contractuelle avec Smartyard et avec votre Locataire ou votre Loueur.   
 
En créant un compte, les Locataires et les Loueurs acceptent cette force contraignante dans 
leur relation juridique directe et ils reconnaissent expressément que leur partie contractante 
(le Locataire ou le Loueur) peut se prévaloir des dispositions minimales actuelles et en tirer 
directement des droits. Le Locataire et le Loueur ont la possibilité de compléter et/ou d’affiner 
ces obligations sans que Smartyard ne doit en être informé, sauf en cas d’une dérogation 
contractuelle entre le Locataire et le Loueur du contenu et de la portée des présentes 
Conditions d’utilisation, auquel cas une telle dérogation ne sera possible qu’avec le 
consentement préalable de Smartyard. 
 
Il convient de noter que lors de la location et de la mise en location de Matériel via Smartyard, 
le Loueur devra remettre, à tout moment et pour chaque accord, ses conditions générales au 
Locataire.  
 
10.2. Dès que le Locataire aura cliqué sur le bouton de confirmation en vue de conclure un 
accord, il sera tenu de respecter l’engagement qu’il a pris.  
 
Le Loueur sera lui aussi tenu de respecter tout engagement dès qu’il aura accepté la demande 
d’un Locataire de louer une machine déterminée.  
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10.3 Tout Locataire qui lance une demande sur la plateforme doit bien avoir l’intention de 
louer du Matériel. Il n’est pas permis au Locataire de lancer des demandes répétées sur 
Smartyard sans avoir la moindre intention de conclure un accord de location via la plateforme. 
Smartyard se réserve le droit refuser l’accès à la plateforme à des Locataires qui lancent 
plusieurs demandes de prix sans jamais conclure un accord. 
 
10.4 Toute communication relative à une demande, un devis, ou encore la conclusion, le 
prolongement et la résiliation d’un accord doit se faire sur Smartyard par le biais de la 
fonctionnalité prévue à cette fin et/ou le module de chat.  

 
10.5 Sous peine d’exclusion de la plateforme, il n’est pas permis au Loueur de lancer une 
demande de location dans le but d’obtenir des informations relatives aux tarifs appliqués 
et/ou à l’offre de ses concurrents.  
 
10.6.  À propos du Matériel et des opérateurs 
 
10.6.1. Exigences de qualité minimum du Matériel et des opérateurs : 
 

o L’ensemble du Matériel doit porter le marquage CE, si la loi l’exige, disposer 
d’un contrôle périodique valide et, dans le cas d’un équipement de levage, d’un 
certificat de contrôle datant de moins de trois mois. 

o Si, en raison de la nature du chantier, des normes de qualité supplémentaires 
sont requises (telles que, mais sans s’y limiter, pour les fournisseurs de gaz et 
d’électricité, les entreprises de construction ferroviaire et les entreprises 
(pétro)chimiques), le Locataire et le Loueur doivent en discuter directement 
entre eux afin de conclure un accord avant de confirmer le contrat de location. 

o L’ensemble du Matériel destiné à être utilisé sur la voie publique doit au moins 
être muni de tous les documents de bord nécessaires, du certificat 
d’immatriculation et du numéro d’immatriculation, du certificat de conformité, 
des certificats de visite au contrôle technique si la loi l’exige, de l’assurance RC 
obligatoire ou autre. 

o Le Matériel doit en tout temps être utilisé par du personnel qualifié. 
 
10.6.2. Informations à fournir concernant le Matériel : 

 
Smartyard a le droit de demander au Loueur les informations suivantes relatives au 
Matériel :  

o Les dimensions 
o Le poids 
o La largeur et la hauteur de transport  
o La marque et le type 
o Les heures de fonctionnement/le kilométrage 
o Les informations pertinentes concernant le raccordement des accessoires, y 

compris la fourniture de photos pertinentes permettant au Locataire d’évaluer 
la compatibilité. 

o La présence de l’ensemble des attestations, certificats et certificats de visite. 
o Si le Matériel convient ou non à une utilisation sur la voie publique. 
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o La conformité avec les recommandations du fabricant en matière d’entretien 
et de contrôle et les informations pertinentes sur l’entretien effectué par le 
Locataire. 

o La garantie que tous les équipements de sécurité sont en parfait état. 
o L’ensemble des consignes de sécurité, instructions et modes d’emploi 

nécessaires pour une utilisation sûre et correcte du Matériel. 
o La question de savoir si l’appareil est fourni ou non avec l’assurance et, dans 

l’affirmative, quels sont les coûts de cette assurance (bris de machine, RC 
exploitation). Dans tous les cas, il appartient au Locataire et au Loueur de 
s’entendre sur les modalités d’assurance et de responsabilité dans leur relation 
mutuelle. Smartyard n’assume aucune obligation ou responsabilité à cet égard. 
 

10.6.3. Informations à fournir concernant les prix et les frais 
 

Tous les prix de location indiqués par le Loueur ne comprennent jamais, sans s’y 
limiter : 

o La TVA 
o Le carburant 
o L’huile 
o Le transport 
o Le nettoyage 
o Le supplément pour l’assurance d’indemnisation en cas de dommages et 

l’assurance contre l’incendie/le vol. 
o Les suppléments en cas de dépassement des heures de fonctionnement 

comprises par jour, week-end ou mois. 
o Tous les autres frais et suppléments non explicitement mentionnés. 

 
Tous les prix et délais sont basés sur les principes suivants : 

  
o Matériel avec ou sans opérateur : le prix du jour est basé sur 8 heures de 

fonctionnement, le prix du week-end sur 40 heures de fonctionnement et le prix 
du mois sur 160 heures de fonctionnement.   

o Groupes électrogènes : en fonction de la durée de fonctionnement par jour 
ouvrable préalablement communiquée, exprimée en heures. 

o Le Loueur a la possibilité d’appliquer un supplément pour les heures de 
fonctionnement supplémentaires et pour le travail de week-end. Le cas 
échéant, le Loueur est tenu d’indiquer cela explicitement sur Smartyard et en 
tout état de cause, préalablement à la conclusion du contrat de location.   

o Les prix de transport sont indiqués séparément et tout prélèvement 
kilométrique éventuel est à charge du Locataire.   

o Les prix des pièces de rechange fournies sont indiqués séparément. 
o Toute différence dans la fixation du prix doit être précisée par le Loueur avant 

de conclure le contrat de location et, au préalable, dans le devis en termes clairs 
et avec la plus grande transparence. 

o La période de location commence dès l’arrivée du Matériel sur le chantier.  
o Le Locataire est censé contrôler le Matériel et signaler les éventuels problèmes 

dans les 24 heures après la livraison du Matériel. 
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o La période de location prend fin le jour de la résiliation du contrat de location. 
La résiliation doit être effectuée à 16h00 au plus tard, faute de quoi le Loueur 
peut facturer une journée supplémentaire de location. La résiliation doit 
toujours se faire via la plateforme. 

o Tout prolongement de la période de location doit être demandé avant midi.  
o La période de location est suspendue les jours fériés légaux et pendant les 

congés annuels de la construction si le Locataire en a fait la demande au moins 
une semaine à l’avance et si celle-ci est approuvée par le Loueur. Le cas 
échéant, le Loueur a le droit de récupérer le Matériel pendant cette période. 

o Le Loueur est tenu d’indiquer tous les taxes ou suppléments éventuels avant la 
conclusion du contrat de location. 
 

10.6.4. Informations à fournir concernant la réservation 
 

Le Locataire est tenu de fournir au minimum les informations suivantes concernant les 
conditions de la réservation : 
 

o La date de début et l’heure de début 
o La date de fin et l’heure de fin. Toute modification de la date de fin ou de l’heure 

de fin doit être communiquée en passant par la Smartyard (boutons « demande 
de prolongement » ou « résiliation »). 

o L’adresse de livraison, si nécessaire avec des instructions communiquées dans 
le champ prévu à cet effet ou indiquée sur le plan des rues numérique dans la 
plateforme Smartyard. 

o Le nature, le type, la catégorie du Matériel. 
o La nécessité d’utiliser le Matériel sur la voie publique. 
o Des informations concernant le raccordement de certains accessoires ; ces 

informations peuvent être illustrées avec une photographie. 
o Des remarques éventuelles et des conditions supplémentaires. 
o La description des travaux relève de la responsabilité du Locataire. 
o L’identification du Matériel spécifique que le Locataire recherche relève 

également de la seule responsabilité du Locataire. 
 
10.7. Obligations du Locataire 
 
10.7.1. Le Locataire doit prendre soin du Matériel loué en bon père de famille. Il s’engage à 
indemniser intégralement le Loueur sur simple demande de ce dernier en cas de dommages 
causés à l’engin (par des employés et/ou des tiers) ou de vol. 
 
10.7.2. Le Locataire est responsable de tous les dommages et de la disparition du Matériel 
loué, survenant pendant la période de location, qu’il en porte ou non la faute. Le Locataire est 
tenu de prendre des mesures préventives pour prévenir le vol Matériel bien loué, étant donné 
qu’il a l’obligation de le restituer, qui ne sera en aucun cas levée, même en cas d’accident ou 
d’intervention d’un tiers.  
 
Le Locataire est responsable de tous les dommages causés au Matériel loué en raison des 
erreurs ou négligences commises par lui ou des erreurs et négligences commises par ses 
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employés, ainsi que de tous les dommages consécutifs directs survenus du fait de ces erreurs 
ou négligences. 
 
10.7.3. Le Locataire a l’obligation : 

   
o D’assurer le Matériel en sa qualité de Locataire, y compris contre l’incendie et 

le vol. 
o De rendre le Matériel au Loueur en bon état à la fin de la période de location, 

exception faite de l’usure normale. 
o D’informer le Loueur de tout problème, défaut ou accident dans les 24 heures 

suivant sa prise de connaissance des faits, sans passer par la plateforme. 
o De s’abstenir en toutes circonstances de réparer le Matériel (lui-même ou par 

un tiers), sauf autorisation écrite et préalable du Loueur. 
o De raccorder les accessoires loués au Matériel de manière correcte et 

conformément au mode d’emploi. Le Locataire est conscient des consignes de 
sécurité nécessaires à respecter lors du raccordement de ces accessoires. Les 
réglages des systèmes hydrauliques ne peuvent être effectués que sous la 
supervision du Loueur ou après consultation avec ce dernier. 

o De fournir au Loueur les informations nécessaires concernant les 
raccordements requis. Celles-ci peuvent être fournies sous la forme de matériel 
photographique. 

o D’obtenir l’accord écrit préalable du Loueur pour toute sous-location, tout prêt 
ou toute mise à disposition à un tiers sous quelque forme que ce soit. 

o Sauf accord écrit préalable du Loueur, de ne pas apposer ou enlever de 
marques sur le Matériel (et, le cas échéant, les enlever soigneusement à la fin 
du contrat). 
 

10.7.4.  Toute annulation éventuelle d’un accord doit être faite via la plateforme au moins 24 
heures avant le début de la période de location. En cas de non-respect de ce principe, le 
Loueur peut facturer les coûts correspondant à la location du Matériel en question pour 1 jour 
+ les frais de transport éventuels. 
 
10.8. Obligations du Loueur 
 
10.8.1. Le Loueur : 
 

o Doit être en possession d’une assurance bris de machine qui autorise la 
location à des tiers. 

o S’engage à ce que le Matériel et les accessoires soient en bon état et conformes 
aux informations que le Loueur a données au Locataire. 

o Fournit à l’opérateur, en cas de location avec opérateur, l’équipement de 
sécurité prescrit par la loi (un casque, un gilet fluorescent et des chaussures de 
sécurité). La personne qui livre le Matériel doit également les porter. 

o Proposera à la location du Matériel de moins de 5 ans ou qui a entre 5 et 8 ans. 
Dans ce cas, il devra être contrôlé et validé au préalable par Smartyard.  

o Exécutera l’ensemble des services, la fabrication et la livraison dans le cadre 
de l’assurance qualité conformément aux dispositions de la norme ISO 9001. 
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10.9. Obligations concernant le personnel en cas de location avec et sans opérateur : 

 
10.9.1. S’il s’agit de Matériel qui ne se déplace pas sur la voie publique : 

o En cas de location avec opérateur : le Loueur s’engage à s’assurer que le 
conducteur est en possession de chaussures de sécurité, d’un gilet fluorescent, 
d’un casque de sécurité et d’une déclaration de compétence valide. 
L’équipement supplémentaire tel que, sans toutefois s’y limiter, la protection 
auditive, les lunettes de sécurité et les gants, si nécessaire, est la seule 
responsabilité du Locataire. Le Locataire doit le signaler au Loueur le cas 
échéant. Si le Loueur ne fournit pas l’équipement de sécurité requis au 
conducteur qu’il met à disposition, il est de la responsabilité du Locataire de le 
signaler immédiatement au Loueur et, le cas échéant, de fournir lui-même cet 
équipement avant de procéder à l’utilisation effective de l’engin. Les frais 
seront à la charge du Loueur. Les déplacements sur le chantier ne sont 
autorisés que si l’équipement de sécurité nécessaire est porté. 
Le Loueur est responsable du respect de toutes les obligations sociales et 
fiscales, y compris, sans toutefois s’y limiter, le respect du registre de présence. 

o En cas de location sans opérateur : le Locataire déclare et garantit que seules 
les personnes possédant les connaissances et compétences requises 
travailleront avec le Matériel loué. Le Locataire fournira à ces personnes 
l’équipement de sécurité nécessaire. 
 

10.9.2. S’il s’agit de Matériel qui se déplace sur la voie publique : 
o En cas de location avec opérateur : le Loueur s’engage à s’assurer et garantit 

que les personnes qui conduisent le Matériel sont en possession des 
licences/certificats nécessaires pour le conduire. Le Loueur est seul responsable 
de s’assurer que le conducteur est en possession de chaussures de sécurité, 
d’un gilet fluorescent et d’un casque de sécurité. L’équipement supplémentaire 
tel que, sans toutefois s’y limiter, la protection auditive, les lunettes de sécurité 
et les gants, si nécessaire, est la seule responsabilité du Locataire. Si le Loueur 
ne fournit pas l’équipement de sécurité requis au conducteur qu’il met à 
disposition, il est de la responsabilité du Locataire de le signaler 
immédiatement au Loueur et, le cas échéant, de fournir lui-même cet 
équipement avant de procéder à l’utilisation effective de l’engin. Les frais 
seront à la charge du Loueur. Les déplacements sur le chantier ne sont 
autorisés que si l’équipement de sécurité nécessaire est porté. 

o En cas de location sans opérateur : le Locataire déclare et garantit que seules 
les personnes possédant les connaissances et compétences requises 
travailleront avec le Matériel loué et que celles-ci sont en possession des 
licences/certificats nécessaires valides ainsi que d’une déclaration de 
compétence valide. Le Locataire fournira à ces personnes l’équipement de 
sécurité nécessaire. 

 
10.9.3. Personnel pour le transport du Matériel vers le chantier et à partir du chantier 
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o La personne qui livre le Matériel doit, si possible, se présenter à l’abri de 
chantier auprès du responsable.  

o Lorsque la personne qui livre/vient rechercher le Matériel se rend sur le chantier, 
elle portera toujours l’EPI (équipement de protection individuelle) 
nécessaire/approprié. 

o Les opérateurs du Matériel doivent être briefés quant aux consignes de sécurité 
sur le chantier. 

o Les parties concluent entre elles les accords contraignants nécessaires relatifs 
aux tâches et aux instructions à l’égard du personnel et en cas de sous-
traitance. Smartyard décline toute responsabilité à cet égard. 

 
10.7.4. S’il s’agit d’une location avec opérateur, le Locataire s’assurera de mettre à disposition 
des installations sanitaires. 
 
10.10. Livraison et transport 
 
La livraison et le transport ont lieu en toutes circonstances dans les conditions suivantes : 
 

- Sauf s’il en a été convenu autrement, la livraison et le transport sont la responsabilité 
du Loueur. 

- La période de location ne commence qu’après la livraison du Matériel.  
- La livraison aura lieu au moment et à l’endroit indiqués dans le devis. 
- Le Loueur est responsable du respect des règles de sécurité prévues par la loi pendant 

le transport (y compris, mais sans s’y limiter : EPI, transport exceptionnel, arrimage de 
la marchandise, code 95 conducteur).  

- Le Locataire est responsable du libre accès au chantier. 
 
10.11. Emplacement du Matériel  

 
Le Loueur et le Locataire s’engagent à respecter strictement les règles suivantes : 
 

- Le Loueur doit être informé à tout moment (par écrit ou via la plateforme) de tout 
changement de l’emplacement du Matériel.  

- Le Locataire est tenu d’indiquer l’emplacement exact au début de la période de 
location. 

- Si le Matériel est transféré sur un autre chantier, le Locataire doit en notifier le Loueur 
par écrit (par e-mail ou plus tard via la plateforme) 24 heures avant le transfert. Le 
Locataire est seul responsable du transport et de l’assurance pendant le transport 
d’un lieu à un autre. 

- Si le Matériel doit être utilisé en dehors du territoire belge, le Loueur doit également en 
être informé. 

 
10.12. État du Matériel au début et à la fin de la période de location 

 
10.12.1. Au début de la période de location, le Loueur livrera le Matériel : 

o En bon état 
o Exempt de tout défaut 

http://www.smartyard.be/
mailto:info@smartyard.be


 Smartyard SA 
  Laageind 91 

B-2940 Stabroek 
        TVA BE 0723.946.038 

 

+32(0)3 206 00 00 
www.smartyard.be 

15  info@smartyard.be 
 

o Conforme avec la législation applicable 
o Entièrement opérationnel, adapté à une utilisation immédiate 
o Avec le réservoir de carburant toujours rempli et tous les réservoirs au bon 

niveau 
o Correctement assuré et avec tous les documents d’assurance et documents de 

bord présents dans le Matériel 
 

Dès réception du Matériel, le Locataire doit procéder à un contrôle des défauts visibles, 
vérifier que le réservoir de carburant est plein et s’assurer que tous les réservoirs sont 
au bon niveau. 
 

10.12.2. À la fin de la période de location, le Locataire restitue le Matériel : 
o En bon état 
o Exempt de tout défaut 
o Conforme avec la législation applicable 
o Entièrement opérationnel, adapté à une utilisation immédiate 
o Propre. Dans le cas contraire, le Locataire paiera des frais de nettoyage 

conformes aux prix du marché sur simple demande écrite du Loueur.  
o Avec le réservoir de carburant plein et tous les réservoirs au bon niveau. Dans 

le cas contraire, le Locataire devra payer la quantité manquante dans le 
réservoir. Sur simple demande, le Loueur justifiera ces frais au moyen d’une 
facture, d’une preuve d’achat ou d’un ticket de carburant. 

 

10.13. Dommages et réparations 

10.13.1. En cas de location sans opérateur, le Locataire est responsable de tous les 
dommages causés à l’appareil en raison des erreurs ou négligences commises par lui ou des 
erreurs et des négligences commises par ses employés pendant la période de location, 
directement ou indirectement, y compris les dommages consécutifs et quelle que soit la cause 
des dommages. 
 
10.13.2. Les dommages causés à l’objet loué pendant la période lors de laquelle l’autre 
partie est responsable de l’objet loué doivent être signalés au Loueur immédiatement après 
la prise de connaissance des faits, mais au plus tard dans les 24 heures. Tous les frais 
encourus pour déterminer les dommages sont entièrement et exclusivement à la charge du 
Locataire. 
 

10.14. Options de paiement 

10.14.1. Toutes les factures résultant de la location du Matériel sur la plateforme sont 
payables sur le compte indiqué par le Loueur au plus tard 60 jours civils à compter de la date 
de la facture, sauf s’il en est convenu autrement entre les parties. Le retard ou l’absence de 
paiement est soumis aux conditions générales de facturation du Loueur. 
 
10.14.2. Lorsqu’une période de location dépasse la fin d’un mois civil, une facture 
mensuelle est envoyée. Si la période de location ne dépasse pas cette date, la facture sera 
envoyée à la fin de la période de location. 
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11. Dispositions générales et Règlement des litiges 

 
Tous les litiges relatifs à votre utilisation de Smartyard et de nos services, quel que soit le 
siège social ou le lieu de résidence de l’Utilisateur, sont exclusivement régis par le droit belge. 
Les tribunaux d’Anvers sont, à l’exclusion de tout autre, compétents pour prendre acte des 
litiges éventuels. 
 
Smartyard se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d’utilisation. 
L’Utilisateur sera informé par e-mail en cas de modification des Conditions d’utilisation au 
moins 7 jours ouvrables avant l’entrée en vigueur de ces modifications. Si l’Utilisateur ne 
souhaite pas accepter les modifications, il est libre de cesser d’utiliser Smartyard avant la 
date d’entrée en vigueur (comme indiqué dans l’e-mail), sans frais supplémentaires. Toute 
utilisation ultérieure de Smartyard après la date d’entrée en vigueur sera considérée comme 
une acceptation des Conditions d’utilisation modifiées par l’Utilisateur. 
 
Si et dans la mesure où une disposition des présentes Conditions d’utilisation est déclarée 
nulle et non avenue ou est annulée, les autres dispositions des présentes Conditions 
d’utilisation resteront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Smartyard adopte une nouvelle 
disposition pour remplacer la disposition nulle/annulée, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, de la portée de la disposition nulle/annulée. 
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