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CONDITIONS DE VENTE / DIVISION BÉTON 

• Confirmation de commande doit être réalisée par téléphone à un de nos centres de répartition selon la 
région de votre projet : Grand Montréal : 514-344-1788 / Laurentides : 450-432-9707 
 
Le client est responsable de confirmer sa commande par appel téléphonique et ce d’au moins 48 heures 
à l’avance pour les mélanges réguliers et d’au moins 72 heures à l’avance pour les commandes de soir, fin 
de semaine, jour férié ainsi que pour les mélanges et produits spéciaux par appel téléphonique. Les 
''ajouts aux mélanges réguliers'' doivent être spécifiés au moment de la prise de commande même s'ils 
sont inclus dans la formule de mélange.  
 
• Horaire de livraison : Notre horaire de livraison régulière est du lundi au vendredi entre 6h00 et 18h00. 
Pour vos besoins de livraison en dehors de notre plage horaire régulier, un frais d’ouverture d’usine 
s’appliquera advenant la confirmation de Lafarge que nous sommes en mesure de mobiliser des effectifs 
de production et de livraison pour votre commande. Lafarge ne peut pas garantir la disponibilité de 
livraison en dehors de notre horaire régulier. Le frais applicable pour l’ouverture est stipulé à votre contrat 
d’achat. 
 
• Avis de bétonnage : L'envoi des avis de bétonnage doit se faire par courriel via le 
cvc.beton.montreal@lafargeholcim.com. Toute commande envoyée par courriel doit obligatoirement 
être confirmée par téléphone, sinon elle ne sera pas prise en compte dans la planification de livraison. 
 
• Travaux de fin de semaine : Lors des livraisons de fin de semaine, de soir après 18h00 ou lors de jour 
férié, nous vous communiquerons le numéro de la centrale (usine) de production qui alimentera votre 
chantier pour vos besoins de communication en cours de coulée. En cas d’absence de réponse, vous 
pouvez communiquer avec votre représentant. 
 
• Quantité minimale : Un minimum de 3 m3 sera gâché / voyage et facturé pour les mélanges de classe 
de résistance de 32 MPa et plus, ainsi que nos gammes de produits spéciaux (Agilia, Artevia, Chronolia, 
etc.). 
 
• Pompabilité : Les bétons de classe 15 MPa et moins ne sont pas pompables à l’exception de nos produits 
de gamme Terramix. 
 
• Frais de nettoyage : Un frais de 125.00 $ / voyage est facturé pour les mélanges utilisant de la coloration 
de béton (Gamme de produit Artevia). 
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• Certification : Toutes les usines de Lafarge Canada Inc. sont certifiées BNQ et sont en mesure de fournir 
un béton conforme aux exigences de la garantie construction résidentielle (GCR). 
 
• Formule de mélange : Lafarge Canada Inc. ne peut être tenu responsable des frais additionnels externes 
pour le changement de formule de mélange en cours de projet. Toute formule de mélange de divers 
matériaux utilisés dans la confection du béton, ainsi que les quantités, qualité et description de ces 
matériaux sont la propriété exclusive de Lafarge Canada Inc. Un frais d’ouverture de dossier et d’envoi de 
formule de mélange est applicable en début et au cours de projet selon le cas échéant. Le frais applicable 
est stipulé à votre contrat d’achat.  
 
Lafarge Canada inc. fournira les essais de durabilité (réseau de vides d’air, plaque d’écaillage, etc…) déjà 
disponibles qui sont requis pour la certification BNQ. Les autres essais sont aux frais du client.  
 
• Contrôle qualité : La présence du technicien de Lafarge Canada Inc. sur le chantier est uniquement 
utilisé pour le contrôle qualité interne. Aucun technicien n'est fourni avec le présent contrat pour les 
besoins du client. 
 
• Essai externe : Les essais qui n’ont pas été réalisés en conformité avec la norme CSA A.23 ne devraient 
pas servir de base pour des mesures quelconques. Les copies de tous les résultats d'essais performés sur 
nos bétons doivent être transmises aux représentants Lafarge Canada Inc. dans 5 jours ouvrés, comme le 
stipule la norme CSA A23.1-14 (voir art. 4.4.1.7.1). 
 
• Conformité du béton : Le béton étant un produit semi-ouvré, que les moyens de mise en place, de 
finition, de cure, de conditions environnementales, etc. sont des paramètres qui influencent et modifient 
le comportement du béton et ses propriétés, tant pour sa résistance que sa durabilité. L'Association Béton 
Québec et Lafarge Canada Inc. ont statués que l'endroit servant à la détermination de la conformité du 
béton ne peut être pour le producteur de béton, à aucun autre endroit qu'à son lieu de livraison, ce qui 
représente l'extrémité de la goulotte de la bétonnière, le tout en conformité avec les prémisses de la 
norme CSA A23.1-14 (art. 4.4.2) et de la méthode d'essai A 23.2-1C. 
 
 
• Bordereau de livraison : Lors de la livraison, le client ou un de ses représentants ou employés, s'engage 
à signer tout bordereau de livraison. L'absence de signature du client au bordereau de livraison équivaut 
à l'acceptation du dit bordereau sans restriction du client. 
 
• Copie de billet : Pour toute demande de copie de billet, veuillez visitez notre site internet au 
www.lafargequebec.com/portail-client pour avoir accès gratuitement à vos copies de billet.  
 
• Annulation de commande : En cas d’annulation d’une commande de béton requise avant 10h00, 
l'acheteur doit communiquer avec la répartition avant 18h00 la veille de la coulée. Pour une commande 
cédulée après 10h00, l'acheteur doit aviser la répartition de son annulation au moins quatre (4) heures 
avant la livraison. Si le producteur n'est pas avisé à l'intérieur de ces délais, dans les deux cas, un frais de 
34.00 $/m3 commandé s'applique pour couvrir nos coûts d’opération. 
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• Quantité commandée & livrée : Le nombre de mètres cubes indiqués sur les billets de livraison est 
considéré comme preuve concluante de la quantité livrée. Toute divergence de quantité doit être signifiée 
au moment de la livraison pour que le client puisse conserver un droit de contestation. De plus, le client 
est responsable, dans l'évaluation du volume de béton requis au chantier, d'assumer les ajustements 
nécessaires aux quantités commandées en considérant les différents facteurs suivants : La prise 
d'échantillon par le surveillant, la perte d'air entraîné au pompage, lors de l'attente au chantier ou à la 
mise en place (vibration), la perte pour l'amorçage de la pompe et durant l'opération de celle-ci, la 
déformation des coffrages sous la pression du béton, l'inégalité ou l'affaissement du sol, les pertes liées 
aux opérations de chantier et les pertes inhérentes causées par la propriété collante du béton lors de la 
livraison par bétonnière. Considérant l'ensemble de ces variables que le producteur de béton ne peut pas 
contrôler, l'industrie recommande d'ajouter entre 2% et 10% au volume de béton théorique. 
 
• Température du béton livré : Les normes CSA A23.1-14 (tableau 14) et BNQ imposent une livraison du 
béton à une température comprise entre 10°C et 32°C, ce qui justifie une charge additionnelle pour la 
manutention automnale, hivernale et estivale. Lafarge se réserve le droit de refuser la livraison dans des 
conditions atmosphériques extrêmes soit plus froid que -18°C et plus chaud que 32°C. Un bon de 
commande est requis pour le refroidissement du béton. Le client est responsable de déterminer au 
préalable de sa commande, la température maximale du béton frais au point de livraison conformément 
à la norme CSA et/ou devis du projet. 
 
• Cadence de livraison : Le client s'engage à respecter le débit de la coulée qu'il a commandé, sans quoi 
des frais s'appliquent selon la grille ci-dessous : 10 m3/hre : 350.00 $/hre | 20 m3/hre : 500.00 $/hre |    
30 m3/hre : 650.00 $/hre 
 
• Retour de béton : Pour tout retour de béton, afin de couvrir nos coûts de disposition du matériel, un 
frais de 145.00 $ / voyage partiel retourné et/ou de 350.00$ / voyage complet retourné à Lafarge 
s'applique pour les coûts de disposition du matériel non utilisé engendrés à notre égard. 
 
• Accès au chantier : Le client a la responsabilité d’assurer un accès au chantier sécuritaire et carrossable 
pour nos employés et équipements de livraison. En cas contraire, Lafarge se réserve le droit de refuser la 
livraison tant que la sécurité de ses employés n'est pas respectée. Dans ce cas, les frais inhérents à 
l'annulation de la coulée seront facturés au client. Le client doit fournir un emplacement sur le site de 
coulée pour le nettoyage des dalles de la bétonnière avant de quitter le site sans occasionner de 
ralentissement de circulation pour nos bétonnières. 
 
• Santé & Sécurité : Le client doit assurer la présence de signaleur pour assister nos opérateurs lors du 
positionnement des bétonnières au site de coulée prévu. L'ajout de système de déchargement (dalle) sur 
les bétonnières autre que celui fourni par Lafarge est interdit. 
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• Bloc de béton recyclé : Lafarge se dégage de toute responsabilité liée aux accidents pouvant survenir 
lors de leur manipulation. La qualité des blocs de béton recyclé ne fait l'objet d'aucune garantie. 
 
 
 
• Crédit : Toute commande doit être au préalable approuvée par notre département de crédit. Lafarge se 
réserve le droit d’interrompe les facilités de crédit advenant le non-respect des termes de paiement ou si 
la marge de crédit est excédée. 
 
• Termes de paiement : Net le 15 du mois suivant la livraison ; des frais d’administration au taux composé 
de 1½ % par mois (18 % par année) seront facturés sur tout compte passer dû. À défaut de ces conditions, 
le service du crédit se réserve le droit de suspendre toutes ventes à crédit sans préavis. 
 
• Taxes : Taxes fédérale et provinciale en sus. Toute augmentation de taxes de vente ou nouvelles taxes 
de ventes imposées par le gouvernement fédéral, provincial ou municipal seront payables. 
 
• Vente au comptant : Le seul moyen de paiement est par carte de crédit. 
 

 


