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CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SUPPLÉMENTS MB TRANSPORTS (SAUF ACCORD ET DISTRIBUTION) :

Tarifs WE, fériés et nuits : 
       
• Travail de nuit (de 20h00 à 6h00) :   30 €/heure/homme.     
• Le samedi :     30 €/heure/homme.     
• Samedi nuit :     60 €/heure/homme.     
• Dimanche, jours fériés et jours assimilés :  60 €/heure/homme.     
• Dimanche nuit, jours fériés nuit :   90 €/heure/homme.      

   
• Minimum 8h facturées le samedi et le dimanche.     
• Forfait de rappel en cas de commande le jour même pour le personnel à la maison : 1 x 200€/homme.    

 
     

:
     

     
Engineering / sécurité :
    
• Croquis de levage simple ou plan d’implantation vu du dessus forfait de 1 x 150 €.      
• Plan de levage détaillé + pression au sol + représentation 3D forfait de 1 x 450 €.     
• Révision du plan de levage en Régie     95 €/heure.      
•    forfait de 1 x 150 €.     
• Mode opératoire       1 x 150 €     
• Détermination de la grue (visite au chantier, détermination de la grue, offre, garantie de l’exécution : inclus.  
 
   
SUPPLEMENT CONTRACTUEL  :

• En cas de commande reçue durant le Week end et jour férié, s’applique un supplément de 75,- euros/commande.
• En cas d’annulation ou report après 12h la veille de l’exécution de la commande d’un jour ouvrable, s’applique une facturation de 50% de la location 

minimale.
• En cas d’arrêt ou annulation le jour même d’une commande pour des raisons indépendantes de MB (cas de force majeure, conditions météo, grève, …) 

s’applique une facturation 100% de la location minimale.
•  En cas d’arrêt ou chômage d’une grue sans personnel sur chantier continu, pour raisons indépendantes de MB (cas de force majeure, conditions météo, 

grève, …) s’applique une facturation de 4h00 par jour.

CLAUSES SPÉCIFIQUES À MB TRANSPORTS :

• Qu’il s’agisse d’un transport national, international, ordinaire, lourd ou exceptionnel, les dispositions CMR sont applicables.
• Intervention minimum de 4 heures par transport pour les commandes en première heure ou horaire impératif, dans les autres cas, facturation minimum 

2h00.
• 
• Le chargement / déchargement ou préparation de matériel en notre dépôt nécessaire à la réalisation du chantier / transport sera également considéré 

comme des heures de prestations.
• Exécution après la réception des permis nécessaires et la disponibilité des machines 
• Dégagement d’obstacles – le calage & le bâchage manuels ne sont pas inclus dans le prix.
• Les heures d’attente seront facturées au tarif du camion. 
• Sur demande : combinaisons plus lourdes (+ de 44t) / et permissions spéciales. 
• Prix transport valable pour la Belgique et le Luxembourg, taxe kilométrique comprise et euro vignette / Maut ou autres taxes incluses.
• Nous ne pouvons pas être tenus responsables pour des frais de suite, résultant d’une arrivée tardive si ceci est dû à un cas de force majeur (par ex. 

conditions météorologiques, travaux routiers, grèves ou panne mécanique). 

TRANSPORT

•    60 €/heure/homme.
• 70 €/heure/homme.Rigger/élingueur certifié avec camionnette

     

•    75 €/heure/homme.     
• Superviseur du projet : 85 €/heure/homme.      
• Si les chauffeurs des contrepoids sont engagés comme rigger/élingueur ou chef de montage, les tarifs respectifs seront comptés.  


