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COMPOSITION 1: 
(Jan L. VAN DEN HEUVEL) 
GRAND-ORGUE 
  1. Bourdon 16' 
  2. Montre 8' 
  3. Flûte harmonique 8' 
  4. Salicional 8' 
  5. Prestant 4' 
  6. Plein-jeu 3-5 rgs.  (2 2/3') 
  7. Cornet 3-5 rgs. 
  8. Basson 16' 
  9. Trompette 8' 
 
POSITIF 
10. Principal 8' 
11. Flûte à cheminée 8' 
12. Prestant 4' 
13. Flûte 4 
14. Quinte 2 2/3' 
15. Doublette 2' 
16. Tierce 1 3/5' 
17. Larigot  1 1/3' 
18. Fourniture 4rgs. 
19. Cromorne 8' 
Tremolo 
 
RECIT EXPRESSIF 
20. Flûte travers 8' 
21. Viole de Gambe 8' 
22. Voix céleste 8' 
23. Flûte octaviante 4' 
24. Octavin 2' 
25. Plein-jeu harm. 3-6 rgs. 
26. Trompette harmonique 8' 
27. Basson-Hautbois 8' 
28. Voix humaine 8' 
Tremolo 
 
 
PEDALE 
29. Flûte 16' 
30. Soubasse 16' 
31. Flûte 8' 
32. Flûte 4' 
33. Bombarde 16' 
34. Trompette 8' 
35. Clairon 4' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION 2: 
 (Jan L. VAN DEN HEUVEL) 
GRAND-ORGUE 
  1. Bourdon 16' 
  2. Montre 8' 
  3. Flûte harmonique 8' 
  4. Salicional 8' 
  5. Grosse Quinte 5 1/3' 
  6. Prestant 4' 
  7. Plein-jeu 3-5 rgs.  (2 2/3') 
  8. Cornet 3-5 rgs. 
  9. Basson 16' 
10. Trompette 8' 
 
POSITIF 
11. Principal 8' 
12. Violon 8' 
13. Flûte à cheminée 8' 
14. Prestant 4' 
15. Flûte 4 
16. Quinte 2 2/3' 
17. Doublette 2' 
18. Tierce 1 3/5' 
19. Larigot  1 1/3' 
20. Fourniture 4rgs. 
21. Clarinette 16' 
22. Cromorne 8' 
Tremolo 
 
RECIT EXPRESSIF 
23. Quintaton 16' 
24. Flûte travers 8' 
25. Viole de Gambe 8' 
26. Voix céleste 8' 
27. Flûte octaviante 4' 
28. Octavin 2' 
29. Carillon 3 rgs. (2 2/3'-1 3/5'- 1') 
30. Plein-jeu harm. 3-6 rgs. 
31. Basson 16' 
32. Trompette harmonique 8' 
33. Basson-Hautbois 8' 
34. Voix humaine 8'  
35. Clairon harmonique 4' 
Tremolo 
 
PEDALE 
36. Flûte 16' 
37. Soubasse 16' 
38. Grosse Quinte 10 2/3'  
      (ouvert) 
39. Flûte 8' 
40. Flûte 4' 
41. Basson 32' 
42. Bombarde 16' 
43. Trompette 8' 
44. Clairon 4' 
 
 
 
 
 

COMPOSITION 3: 
(Jan L. VAN DEN HEUVEL) 
GRAND-ORGUE 
  1. Bourdon 16' 
  2. Montre 8' 
  3. Flûte harmonique 8' 
  4. Salicional 8' 
  5. Grosse Quinte 5 1/3' 
  6. Grosse Tierce 3 1/5' 
  7. Prestant 4' 
  8. Doublette 2' 
  9. Plein-jeu 5 rgs.  (2') 
10. Cornet 3-5 rgs. 
11. Tuba Magna 16' 
12. Tuba Mirabilis 8' 
 
POSITIF 
13. Flûte à cheminée 8' 
14. Principal 8' 
15. Violon 8' 
16. Prestant 4' 
17. Flûte 4 
18. Quinte 2 2/3' 
19. Flageolet 2' 
20. Tierce 1 3/5' 
21. Aliquot 3 rgs.(1 1/3'-1 1/7'- 8/9')     
22. Fourniture 4rgs. 
23. Clarinette 16' 
24. Cromorne 8' 
Tremolo 
 
RECIT EXPRESSIF 
25.Quintaton 16' 
26.Flûte travers 8' 
27. Viole de Gambe 8' 
28. Voix céleste 8' 
29. Flûte octaviante 4' 
30. Octavin 2' 
31. Carillon 3 rgs. (2 2/3'-1 3/5'- 1')  

32. Plein-jeu harm. 3-6 rgs. 
33. Bombarde 16' 
34. Trompette harmonique 8' 
35. Basson-Hautbois 8' 
36. Voix humaine 8'  
37. Clairon harmonique 4' 
Tremolo 
 
PEDALE 
38. Flûte 16' 
39. Soubasse 16' 
40. Grosse Quinte 10 2/3'   
      (ouvert) 
41. Flûte 8' 
42. Grosse Tierce 6 1/5' 
43. Quinte 5 1/3' 
44. Septième 4 4/7' 
45. Flûte 4' 
46. None 3 5/9' 
47. Basson 32' 
48. Bombarde 16' 
49. Trompette 8'

 



           Projet de la construction du nouvel orgue de tribune de l'Église Saint-Calixte  
 

    (c) Jan L. van den Heuvel - Orgelbouw b.v.  29 Février 2012 
 

LES ALLIAGES: 

Tuyaux en façade                       
  

80% d'étain 
 
Principals, Prestants,  
Fournitures etc.                  

  
62 - 80% d'étain 

Bourdons   
  

30-40% d'étain 
 
Flûtes 

  
40-62% d'étain 

 
Gambes    

  
80% d'étain 

 
Anches 

  
40 - 80% d'étain 

 
 
 

 
Le nombre exact des tuyaux et les matériaux seront déterminés ultérieurement en 
fonction de la disposition intérieure la plus favorable ! 
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Ladies and Gentlemen, 
 

The artistic approach of this prestigious pipe organ is not only based on French styles, as 
could be found at the end of the 19th Century, but this new organ will also feature classical 
and modern influences. The organ will be capable of allowing the performance of a wide 
range of organ repertoire, including classical, romantic and modern symphonic music. 
 

This new instrument for Saint-Calixte à Lambersart, will have an individual character, one 
that is firmly rooted in an historical setting, which will provide all of the originality and 
possibilities that a church and concert organist could wish. The internal layout of the organ 
will be designed to give enough room for each pipe to speak unhindered. The wind system and 
wind chests will also be generously designed, including the use of off-set chests for large 
pipes, correctly scaled wind trunks and traditional bellows. 
 

A successful pipe organ is much more than an impressive stop list: it is the bringing together 
of fine and well-balanced technical and artistic design; high-quality materials and work-
manship, and exquisite tonal beauty. We have not chosen for quantity but for quality! Pipe 
scaling is an extremely important artistic design factor: all stops should blend together 
perfectly and yet each should have its own characteristic, to give the instrument a broad 
tonal spectrum. 
 

I would welcome a discussion with you on our unique pipe scaling proposals for this 
instrument in the church of Saint-Calixte.  These details are extremely important for the 
sound of your new organ and include details such as the diameters of pipe bodies and 
resonators, mouth widths, cut-up details and variations in bass and treble pipe work; 
different designs of pipe bodies, reed shallots and resonators1. 
The use of modern technology and our artistic designs are based on a combination of 
innovation and well-proven historic traditions which results in a unique instrument. 

                                        
 

                                                                                                  
                                                                                                                     President and founder of Van den Heuvel-Orgelbouw 

                                                
1 These specific artistic details are covered by copyright. 
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DEVIS CONCERNANT L'ORGUE MONUMENTAL POUR 
L'EGLISE SAINT-CALIXTE À LAMBERSART 
 
AESTHETIQUE: 
 Prédominance de l'esthétique symphonique française avec ouvertures vers un idéal 

plus contemporain et les technologies nouvelles sans toutefois abandonner les valeurs 
classiques.  

 Recherche de coloris diversifiés, expressifs et typés. Afin de permettre les mélanges 
usuels et nouveaux il convient de soigner la compatibilité des spectres harmoniques 
des différent jeux. 

LES SOMMIERS: 
 

    
Le son se mélange bien lorsque les tuyaux reçoivent leur vent d'un sommier à gravures.  
C'est la raison pour laquelle il est important d'utiliser des sommiers à gravures et registres 
coulissants. Afin d'avoir des attaques calmes, la longueur des gravures ne doit pas 
dépasser 120cm. Il est vite indispensable d'utiliser deux soupapes ou plus par clavier.  
Il est cependant nécessaire de garder à l'esprit les risques d' interférance. Il est préférable 
de mettre les plus grands tuyaux de fond (16' etc.) sur sommiers spéciales et de leur 
assurer leur propre alimentation avec leur propre soupape. 
 
Les sommiers se composant des parties suivantes: 
1. Le chassis des gravures et des barrages est exécuté en chêne. Le sommier dans son 

ensemble est encollé et traité afin de le rendre résistant à des conditions tropicales. 
Pour les tables on utilise un bois extrêmement stable: le "Régina Supra" contreplaqué 
acajou massif. 

       
2. Les registres coulissants sont réalisés en chêne.  
3. Les registres dormants sont réalisés en chêne. 

pics/chests02_large.jpg
pics/parts02_large.jpg
pics/parts01_large.jpg
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4. Les chapes sont en acajou-sipo de ligne très droite. Les trous où se trouvent les tuyaux 
sont brûles. Grâce à cela les pieds de métal des tuyaux ne oxyderont pas. 

5. Les faux-sommiers sont réalisés en acajou. 
6. Les soupapes de notes sont fabriqués en bois appelé "Redwood" et sont munies de 

peau de mouton entre laquelle on colle du feutre. 
7. Les ressorts des soupapes des notes sont réalisés en cuivre jaune ou en fil de bronze 

phosphore. 
8. La laye du sommier est construite en acajou-sipo. Toutes les jointures de bois sont 

munies de cuir en collé afin de prévenir d'éventuelles pertes de vent. 
9. Les boursettes sont fabriquées sur plaques spéciales en chêne. Les esses sont en 

bronze-de-phore de très haute résistance. Les jointures sont raccordées par un joint de 
cuir. 

10. Les tampons des layes sont réalisées en chêne, l'herméticité est assurée par de la peau 
d'agneau renforcée par du feutre. Les crochets sont exécutés en cuivre jaune ainsi les 
autres fermetures. 

  
 

    
Toutes les parties de chêne qui ne sont pas collées sont vissées par nous à l'aide de vis de 
cuivre. 

 
 

pics/parts03_large.jpg
pics/church12_small.jpg
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ALIMENTATION: 
Le Vent est l'élément vivant dans l'orgue contemporain. Nous, les facteurs d'orgues savons 
quelle est l'influence de l'alimentation en vent sur le son de l'orgue. Tout travail physique 
nécessite de l'énergie. Le son, lui aussi, est énergie, résultant de la transformation de la 
force d'un moteur ou d'un muscle en vibrations audibles de l'air. Pour calculer la 
puissance, ou la quantité d'énergie dont un orgue a besoin, le facteur d'orgues se sert des 
données indiquant la consommation en air, en m³/min, et la pression en mm de colonne 
d'eau. 

 
Les réservoirs et les soufflets doivent être à tables parallèles et plis multiples, installés à 
côté des sommiers et possédant une grande capacité. Ce type de soufflets à plis a une 
influence très stimulante sur l'émission du son par le tuyau, en particulier dans le plénum.  
Afin d'avoir une alimentation stable, il est important d'alimenter chaque groupe de plus ou 
moins 20 jeux au moyen d'un ventilateur très spéciale et d'un système de soufflets indé-
pendant. Les ventilateurs sont construit dans les armoires isolées. A l'orifice du ventilateur 
on con-struira une boîte à rideau pour la régulation du vent. 

 
Les soufflets sont en acajou-sipo ou en chêne de première qualité. Les jointures de coins 
sont faites à la main et ont la forme classique en queue d'aronde. La base est en 
contreplaqué acajou, imperméable et anti-chaleur. La table supérieur amovible est en 
acajou ou en chêne on y visse les tables des soufflets. Entre ces dernières est collé de la 
peau afin de prévenir toute fuite. Les plis des soufflets sont réalisés en chêne. Les 
chanières des soufflets sont d'abord encollées de toile de très haute qualité puis nous y 
collons de la peau de mouton de qualité supérieure. Ceci également en ce qui concerne les 
jointures de coins dites "goussets". Les grands porte-vent sont fabriqués en acajou et sont 
conçus de telle sorte que le vent y soit conduit de manière souple. Pendant le jeu à l' 
orgue, il ne se produira donc pas de chocs gênants dûs à l'alimentation. Les coudes dans 
les porte vents sont collés et recouverts de toile spécialement préparée a cet effet, ou de 
cuir. 

 

pics/parts06_large.jpg
pics/bellows13_large.jpg
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LA TRACTION DES NOTES: 
La manipulation de l'instrument se fera avec un maximum de confort et d'efficacité.  
Coloris diversifiés, expressifs et typés sont très importante, ainsi que les variations du 
diamètre des tuyaux. Toutes détails mentionnée sont très important et effectué la touché. 
La traction des touches de la console (situé dans le Grand Buffet) sera en général 
mécanique. Les accouplements et tirasses sont mécanique ou électronique. 

   
1. Les vergettes sont construites en bois et/ou cuivre jaune ou laiton étamé. 
2. Les fils sont de cuivre jaune ou laiton étamé. 
3. Les règles à équerres sont en hêtre fumé, les crochets sont en hêtre rouge fumé ou en 

chêne. Les trous sont garnis, les palier en Ferrozell, les arbres sont fabriques en V2A-
acier: il a fait ses preuves en ce qui concerne la traction des touches et le functionne-
ment insonore de la mécanique.  

4. Petit sommiers "additionnel" et balanciers etc. pour alléger la touché. 
5. Les abrégés seront en acajou et hêtre blanc, des rouleaux d'abrégé d'acier. Les bras 

des rouleaux d'abrégé sont en laiton étamé: ils seront sertis dans les rouleaux. L'acier 
sera peint afin d'éviter oxydation. 

6. Mécaniques auto-régulante pour chaque clavier. 

  
 
LA TRACTION DES REGISTRES:  

 
1. Les armatures sont soudées sur des tournants en acier. Les pivots sont introduits dans 

l'acier puis soudées. Rien ne pourra donc se détacher lors du functionnement. Les 
leviers sont également exécutés en acier. Aux registres des sommiers on fixera des 
aimants de registre de la plus haute qualité.  

pics/console1_large.jpg
pics/parts09_large.jpg
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Toutes les parties-acier de l'orgue sont traitées spécialement et peintes afin d'éviter 
l'oxydation. 

   
2. combinateur électronique (voir spécification). 
3. Système spéciale pour la intensité et consommation du courant! 
 
 
LA CONSOLE: 
La manipulation de la console se fera avec un maximum de confort et d'efficacité. 

               
1. Le buffet de la console est du même bois que le Buffet d'Orgue. 
2. Création contemporaine/classique. Les plans auront lieu en accord et collaboration 

étroite avec les experts organiers. 
3. Les claviers manuels sont 61 notes, les naturelles sont couvertes d'os, les feintes en 

Ebène noir. Les fenêtres des claviers sont en hêtre rouge fumé, les chassis des claviers 
en Palissandre, ils seront traités à la laque transparente. 

4. Le clavier de Pédale (32 notes) est réalisés en chêne. Les feintes sont couvertes avec 
Ebène noir ou Palissandre. Toute est traités à la laque trans-parente. 

5. Position Manuels/Pédale: Ds / ds' 
6. Les pommettes seront réalisées en bois: elles seront joliment profilées. Les noms des 

jeux seront inscrits sur des rondelles. 
7. Le Banc est du même bois que le Buffet. 
Les plans et travaux auront lieu en accord et collaboration étroite avec l' expert 
organier et l'organiste titulaire. 
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Combinateur électronique:  
L'organiste peut programmer ses registrations grâce à 10 combinaisons générales multiplié 
par 99 mémoires. Pour faciliter l'utilisation du combinateur, des poussoirs, doublés par des 
pistons au pied, permettent de passer d'une combinaison à la combinaison suivante 
(poussoirs A) ou de revenir en arrière (poussoirs R). 

  
En plus: 
* Crescendo programmable  
* Tutti programmable  
* Annulateur 
* Display numérique digital sous verre fumé 
* Fonctions <lock up> du combinateur  

    
 
 

http://www.vandenheuvel-orgelbouw.nl/instruments/mantta/pics/church18_small.jpg
http://www.vandenheuvel-orgelbouw.nl/instruments/mantta/pics/church19_small.jpg
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LE BUFFET D'ORGUE: 

 
Le Buffet d'Orgue sera réalisé en acajou-sipo ou en chêne de première qualité. Le Buffet 
entier sera réalisé de façon artisanale. Structure et configuration du buffet de l'orgue, de 
style contemporain ou classique, seront sujet de collaborations étroites avec vous.  

    
 

   

pics/assembly10_large.jpg
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LA BOITE EXPRESSIVE: 
Pour améliorer l'effet d'expression nous avons mis au point une technique de construction 
spéciale consistant à tripler les cloisons des boîtes en laissant un vide entre elles. Il est 
important que le son ne trouve pas de passage en dehors des jalousies. C'est la raison 
pour laquelle nous faisons des cloisons flottantes, en utilisant des amortisseurs de 
vibrations pour les vis. De même, les jalousies ont une conception spéciale avec un triple 
recouvrement. Ces jalousies de plus ou moins soixante millimètres d'épaisseur produisent 
une effet tout à fait très spectaculaire, rendant le son quasiment imperceptible quand la 
boîte est fermée. 

    
Lés résultats acquis au niveau des boîtes expressives fabriquées selon ce système sont 
tels que nous pouvons les compter au nombre des plus perfectionnés. Le mouvement des 
jalousies sera relié par un mécanique directe à la bascule placée dans la console.  
 
 
 
 
LES TUYAUX: 

  
Tout les tailles des tuyaux seront calculées par nous selon les messures et l'acoustique de 
l’église  Saint-Calixte et les désirs musicaux du commanditaire. Ceux qui on fait connais-
sance avec nos orgues savent que nous ne façons jamais d' économies sur l'épaisseur des 
parois ou le diamètre des tuyaux. 
 
Il est très important d'inclure toutes les hauteurs possibles dans la composition, et de 
créer autant de progressions de tailles que possible pour tous les jeux.  
 
 

http://vandenheuvel-orgelbouw.nl/instruments/mantta/pics/assembly06_small.jpg
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Tout  les  tailles  des  tuyaux  seront  calculées  par  nous  selon  les  messures  et  l'acoustique  de  l’église  et  les  désirs  
musicaux du commanditaire. La largeur disponible pour l'orgue en l'église Sainte-Calixte est très serrée (476cm), 
pour cette raison lieu final de tous les tuyaux d'orgue doit être étudié. 
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Les tuyaux d'étain: 

     
Nous utilisons l'étain Banka de très haute qualité pour nos tuyaux. Cette sorte est 
particulièrement souple et flexible et également très pur. Nous utilisons uniquement de l' 
étain et du plomp neufs car dans la fonte des matériaux anciens se produisent des 
pollutions qui rendent le métal friable. Dans la composition nous pouvons vous assurer la 
haute teneur en étain que nous vous avons décrite. 

 les plus grandes pieds avec « double » pied à  l’interieur  pour  la  stabilité                                                                                                                                     
 
Les tuyaux de bois: 
Les corps seront en acajou-sipo, la lèvre inférieure et les tampons seront dans la même 
sorte de bois. Ces parties du tuyaux se composent de petit morceaux de bois collés lesuns 
aux autres, cela parce que le bois travers se fendille et qu'il se produit alors des fuites. Les 
tampons sont d'abord couverts d'un feutre très spécial, puis tapissés de cuir de mouton. 
Les pieds sont en chêne, dans ces derniers on réalisera un système de régulation spéciale 
pour le vent à utiliser. Les lèvres supérieures des tuyaux de bois seront en chêne. 
 

 
 

   
 

pics/pipes01_large.jpg
pics/pipes02_large.jpg
http://vandenheuvel-orgelbouw.nl/instruments/kopenhagen/pics/woodenpipes14_large.jpg
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HARMONISATION: 
Lorsque les tuyaux sont construits, nous les pré-harmonisons sur notre 'mannequin'. Nous 
déterminons le caractère sonore particulier de chaque tuyau. Puis nous les accordons. 
L'orsque l'orgue a été assemblé dans notre salle de montage nous contrôlons encore une 
fois l'harmonisation et l'amenons jusqu' à l'unité du son total. 

   
Afin nous harmonisons tous les tuyaux dans l'espace définitif (l'église Saint-Calixte): on 
étudiera le son de chaque tuyau dans le buffet d'orgue, sur la console et dans l'église puis 
on procédera à l'accord final. Ce procédé prend beaucoup de temps mais assure 
l'obtention d'un son d'orgue très spécifique qui formera un ensemble harmonieux. L'orgue 
sera accordé au tempérament égal 442Hz / +20°C. 
 
PRE-MONTAGE à DORDRECHT: 

  
L'orgue a été assemblé dans sa totale dans notre hall de montage à Dordrecht. Nous 
contrôlons encore une fois l'harmonisation et l'amenons jusqu' à l'unité du son total. Apres 
l'orgue sera accordé au tempérament égal.  
 
GÉNÉRALITÉS: 

   
Tous les bois que nous utilisons sont de la meilleure qualité: ce bois sèche d'abord pendant 
2 1/2 ans à l'extérieur,puis nombreuses années à l'intérieur dans des greniers spécialement 
aménagés à cet effet. Il vaut vraiment la peine de visiter nos réserves de bois pour se 

pics/pipes06_large.jpg
pics/pipes07_large.jpg
pics/church16_small.jpg
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convaincre ainsi des grands soins que nous leur accordons afin d'arriver à une transfor-
mation idéale. 
Pour l'orgue dans sa totalité, nous n'employons aucun bois mineur comme le pin et le 
sapin, le ver à bois s'y propageant à court terme. Ces bois présentent le désavantage 
qu'ils rétrécissent et travaillent selon les changements d'humidité de l'air dans l'espace 
ambiant. Cela provoque des pannes mécaniques et, par le présence du ver à bois, reduit 
donc la longévité de l'instrument. 
Nous n'utilisons pas non plus de pin-orion à cause de sa grande teneur en résine 
provoquant de nombreux inconvénients. Nous n'utilisons ni contre-plaqué simple, ni fibre 
de bois. 
 
Les ateliers du facteur à Dordrecht  

  
Amstelwijckweg 44: les ateliers et salle de montage          Wielhovenstraat 60: salle de montage "St-Eustache"* 
La Manufacture d'Orgues Van den Heuvel a été fondéé le 1ère mai 1967 par Jan L. van den Heuvel, alors âgé de 
20 ans, qui venait de terminer son apprentissage chez Flentrop; son frère Peter se joignit lui en 1975. 
* Salle de Montage "Saint-Eustache": 
En 1985 prit place une commande particulièrement importante: Devant le résultat catastrophique des travaux 
entrepris en 1978 par Dunand, la Ville de Paris prit la décision de faire reconstruire le Grand-Orgue de Saint-
Eustache par les facteurs Van den Heuvel. L'orgue était entièrement édifié et fonctionnait dans cette nouvelle 
salle de montage (17 mètres de haut, 16m par 15m à la base) de la manufacture Van den Heuvel. 
 
Tous les accessoires, à l'exception des accessoires électriques et électroniques sont 
réalisés d'après nos calculs et dessins dans nos ateliers, considérés comme les plus 
modernes de Hollande. La réalisation à lieu de façon entièrement artisanale et à la main. 
Cela vaut la peine de visiter nos ateliers pour se rendre compte des grands soins apportés 
à nos orgues. 
 
 
 
 
 
 
Jan L. van den Heuvel - Orgelbouw bv 
Amstelwijckweg 44 
NL - 3316 BB Dordrecht 
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PRIX ET DESCRIPTIONS 
L’orgue   sera   construit   selon   la   composition   et   le   devis   inclus.   En accord avec votre 
conseiller  et  organiste   titulaire,  nous  mettrons  au  point   les  plans  concernant   l’orgue  de  
tribune   de   l’église Saint-Calixte de Lambersart. Par la suite nous réaliserons tous les 
dessins du projet et ceux-ci seront transmis à votre conseiller pour examen. 
 
On  placera  dans  l’instrument  deux  ou trois ventilateurs avec un potentiel de rotation de 
2.800 tours par minute. Ceci est très important pour une arrivée du vent rapide et 
silencieuse  dans  les  différent  plan  sonores  de  l’orgue.   
 
Comme décrit dans le devis, on réalisera un alimentation du vent ; il y aura au moins 
cinq soufflets  dans  l’orgue,  ceci  est  nécessaire  pour  la  stabilité  de  l’alimentation  du  vent  
et pour les pressions différentes. Tous les grand porte vent sont en bois. La nature des 
postages est principalement de plomb, cuivre et bois.  
 
L’orgue   aura   au   moins   huit sommiers. On placera des soupapes doubles où sera 
nécessaire dans les layes des sommiers. Aux endroits nécessaires, on placera des 
moteurs sous les plus Grands Tuyaux. 
 
La console aura trois claviers manuel de 61 notes et un pédalier de 32 notes. Tous les 
travaux auront lieu en accord et collaboration étroite avec votre conseiller/organiste 
titulaire.  Pour  l’orgue  on  fabriquera  en générale une traction des touches mécanique, les 
constructions et matériaux sont décrits dans le devis inclus. 
 
La réalisation des boîtes Expressives selon une construction très spéciale garantissant un 
effet optimal comme décrit dans le devis, ils seront commandées électronique depuis la 
console.  
 
La fabrication du buffet avec ses caractéristiques moderne, les dessins seront choisies 
par le commanditaire, un buffet classique avec sculptures etc. est  l’objet  d’un  devis  
supplémentaire. 
 
L’harmonisation  des  tuyaux  se  fera  en  trois  étapes : 

a) d’abord  les  tuyaux  seront  pré-harmonisés et accordés sur notre mannequin, 
b) puis, tous les tuyaux seront harmonisés et pré-accordés après le montage de 

l’orgue  dans  notre  salle  de  montage, 
c) enfin,  l’harmonisation  final  aura  lieu  dans  l’Église. 

 
Après  l’  harmonisation-finale,  interviendra  l’accord  général  au  tempérament  égal  442Hz/ 
+20°C. 
 
 
 
LES  PRIX  POUR  L’ORGUE  DE  TRIBUNE: 
 
COMPOSITION 1 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 35 JEUX (51 rgs.)  
 
COMPOSITION 2 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 44 JEUX (62 rgs.) 
 
COMPOSITION 3 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 49 JEUX (69 rgs.) 
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COMPOSITION 1 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 35 JEUX  

1. En accord avec votre conseiller nous mettrons au point les plans                   
concernant  l’orgue.  Par  la  suite  nous  réaliserons  tous  les  dessins                                                              
du projet et ceux-ci seront transmis à votre conseiller. Le prix de                            
tous ces travaux sera de       EURO      16.300,-- 
 

2. La  fabrication  d’une  nouvelle  charpente  avec  escaliers  et  planches                                                          
de passage : le prix de tous ces travaux sera de        EURO      15.600,-- 
 

3. On  placera  dans  l’instrument  trois ventilateurs (enfermé dans un                                                           
coffre  d’insonorisation)  avec un potentiel de rotation de 2.800                                                             
tours par minute. Le prix de ces travaux sera de   EURO        7.800,-- 
 

4. Comme décrit dans le devis, on réalisera une nouvelle alimentation                              
du vent. Il y a ou moins cinq soufflets  dans  l’orgue.  Les  grands                                                            
porte-vent seront construits en bois, les parties coudées seront à                              
angle large et composés en plusieurs segments pour limiter les                            
pertes de charge. Le prix de tous ces travaux sera de   EURO      29.300,-- 
 

5. L’orgue  aura  ou  moins  sept sommiers, on placera des soupapes                             
doubles où cela sera nécessaire dans les layes des sommiers,                                    
on placera des moteurs sous les grand tuyaux. Le prix de tous  
ces travaux sera de        EURO      86.800,-- 
 

6. La console aura trois claviers manuels et un pédalier. Tous les  
travaux auront lieu en accord et collaboration étroite avec l’ 
organiste titulaire et votre conseiller.  
Le prix de tous ces travaux sera de     EURO      24.250,-- 

 
7. On construira des Trémolos pour le Positif Expressif et le Récit                              

Expressif. Le prix de ces Tremolos est de     EURO        1.800,-- 
 

8. On  placera  un  combinateur  électronique  dans  l’orgue,  vous                                                        
trouverez un description dans le devis. Le prix est de   EURO      19.500,-- 
 

9. Pour la console on fabriquera une traction mécanique pour tous                                
les trois manuels et la Pédale. Si nécessaire on fabriquera une                                         
part avec traction électrique. Les constructions et matériaux                                
sont décrits dans le devis inclus. Le prix pour tous ces travaux                                 
sera de         EURO      48.300,-- 
 

10. Le prix pour les accouplements et les tirasses est de   EURO        6.000,-- 
 

11. La console aura des électro-aimants de registres. On placera sur                                  
les registres coulissants des sommiers des moteurs de registres                              
d’une  marque  très  connue.  Le  prix  pour  tous  ces  travaux  sera                                                                    
de          EURO      35.000,-- 
 

12. Le prix total pour les tuyaux neufs (35 jeux) comme décrits                              
dans la composition est de       EURO    176.000,-- 
 

13. La  réalisation  d’une  boîte  expressive  selon  une  construction  très                                                  
spéciale garantissant un effet optimal comme décrit dans le devis                         
coûte, avec traction électronique,                           EURO      10.500,-- 
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14. Le  Buffet  d’orgue  sera  réalisé  en  acajou-sipo ou en chêne de           
première qualité. Le Buffet entier sera réalisé de façon artisanale.                        
Structure  et  configuration  du  buffet  de  l’orgue  seront  sujet  de                                              
collaborations étroites avec vous et la Mairie de Lambersart. Le                          
Buffet sera réalisé en style contemporain ou classique simple,±EURO      47.000,--                                                       
Un Grand Buffet en style contemporain ou classique avec sculptures                                     
est  l’objet  d’un  devis  supplémentaire*. 
 

15. Le  prix  du  montage  de  l’orgue  dans notre hall de montage est  EURO      35.000,-- 
 

16. Le  prix  du  démontage  de  l’orgue  et  le  transport  des  éléments  à                                                        
l’Eglise  Saint-Calixte de Lambersart est                                  EURO      11.500,-- 

 
17. Dans  l’église  suivra  le  montage  de  l’instrument.  Le  prix,  sans  les                                                    

travaux de hissage du sol  jusqu’  à  l’orgue  est  de             EURO      36.000,-- 
* Dans ce prix est compris  l’aménagement  de  l’éclairage  dans 
  les  Buffets  d’Orgue! 
 

18. L’harmonisation  des  tuyaux  se  fera  en  trois  étapes: 
 d’abord  les  tuyaux  seront  pré-harmonisés et pré-accordés                          

sur notre mannequin. 
 puis, tous les tuyaux seront harmonisés et pré-accordés                             

après  le  montage  de  l’orgue  dans  notre  hall  de  montage. 
 enfin,  l’harmonisation  finale  aura  lieu  dans  l’Eglise. 

           Le prix de ce travail est de                EURO      34.500,-- 
 

19. Pour tous les voyages nous comptons     EURO        5.000,-- 
 

20. Après  l’harmonisation-finale  interviendra  l’accord  général.                                                                                
Le prix de ce travail est de       EURO        4.058,-- 
 

21. Le prix total pour  l’orgue  neuf  se  monte  à              EURO    650.208,-- 
========== 
 

GARANTIE: 
Toutes les parties réalisés  par nous sont garanties dix ans après   la   livraisons   de   l’ 
instrument. Les accessoires électriques et électroniques sont couverts par la garantie de 
fabrication délivrée par le fabricant lui-même. 
 
DÉLAI  D’EXÉCUTION  DES  TRAVAUX : 
Si nous obtenons la réalisation de votre orgue a ce moment, le délai de livraisons sera 
2014. Pour ce moment, nous sommes en discussion sur des projets différents, il est donc 
important de savoir qui décide le premier! 
 
GÉNÉRAL CONDITIONS DE LIVRAISON : 
Voir « SPECIFIC CONDITIONS » 
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COMPOSITION 2 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 44 JEUX  

1. En accord avec votre conseiller nous mettrons au point les plans                   
concernant l’orgue.  Par  la  suite  nous  réaliserons  tous  les  dessins                                                              
du projet et ceux-ci seront transmis à votre conseiller. Le prix de                            
tous ces travaux sera de       EURO      19.800,-- 
 

2. La  fabrication  d’une  nouvelle charpente avec escaliers et planches                             
de passage : le prix de tous ces travaux sera de        EURO      17.600,-- 
 

3. On  placera  dans  l’instrument  trois ventilateurs (enfermé dans un                                                           
coffre  d’insonorisation)  avec un potentiel de rotation de 2.800                                                             
tours par minute. Le prix de ces travaux sera de   EURO        7.800,-- 
 

4. Comme décrit dans le devis, on réalisera une nouvelle alimentation                              
du vent. Il y a ou moins cinq soufflets  dans  l’orgue.  Les  grands                                                            
porte-vent seront construits en bois, les parties coudées seront à                              
angle large et composés en plusieurs segments pour limiter les                            
pertes de charge. Le prix de tous ces travaux sera de   EURO      35.900,-- 
 

5. L’orgue  aura  ou  moins  sept sommiers, on placera des soupapes                             
doubles où cela sera nécessaire dans les layes des sommiers,                                    
on placera des moteurs sous les grand tuyaux. Le prix de tous  
ces travaux sera de        EURO    109.120,-- 
 

6. La console aura trois claviers manuels et un pédalier. Tous les  
travaux auront lieu en accord et collaboration étroite avec l’ 
organiste titulaire et votre conseiller.  
Le prix de tous ces travaux sera de     EURO      26.100,-- 

 
7. On construira des Trémolos pour le Positif Expressif et le Récit                              

Expressif. Le prix de ces Tremolos est de     EURO        1.800,-- 
 

8. On  placera  un  combinateur  électronique  dans  l’orgue,  vous                                                        
trouverez un description dans le devis. Le prix est de   EURO      19.500,-- 
 

9. Pour la console on fabriquera une traction mécanique pour tous                                
les trois manuels et la Pédale. Si nécessaire on fabriquera une                                         
part avec traction électrique. Les constructions et matériaux                                
sont décrits dans le devis inclus. Le prix pour tous ces travaux                                 
sera de         EURO      48.300,-- 
 

10. Le prix pour les accouplements et les tirasses est de   EURO        6.000,-- 
 

11. La console aura des électro-aimants de registres. On placera sur                                  
les registres coulissants des sommiers des moteurs de registres                              
d’une  marque  très  connue.  Le  prix  pour  tous  ces  travaux  sera                                                                    
de          EURO      44.000,-- 
 

12. Le prix total pour les tuyaux neufs (44 jeux) comme décrits                              
dans la composition est de       EURO    236.000,-- 
 

13. La  réalisation  d’une  boîte  expressive  selon  une  construction  très                                                  
spéciale garantissant un effet optimal comme décrit dans le devis                         
coûte, avec traction électronique,                           EURO      11.000,-- 
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14. Le  Buffet  d’orgue  sera  réalisé  en  acajou-sipo ou en chêne de           
première qualité. Le Buffet entier sera réalisé de façon artisanale.                        
Structure  et  configuration  du  buffet  de  l’orgue  seront  sujet  de                                              
collaborations étroites avec vous et la Mairie de Lambersart. Le                          
Buffet sera réalisé en style contemporain ou classique simple ±EURO      47.000,--                                                      
Un Grand Buffet en style contemporain ou classique avec sculptures                  
est  l’objet  d’un devis supplémentaire*. 
 

15. Le  prix  du  montage  de  l’orgue  dans notre hall de montage est  EURO      44.000,-- 
 

16. Le  prix  du  démontage  de  l’orgue  et  le  transport  des  éléments  à                                                        
l’Eglise  Saint-Calixte de Lambersart est                                  EURO      13.500,-- 

 
17. Dans  l’église  suivra  le  montage  de  l’instrument.  Le  prix,  sans  les                                                    

travaux de hissage du sol  jusqu’  à  l’orgue est de            EURO      44.000,-- 
* Dans  ce  prix  est  compris  l’aménagement de  l’éclairage  dans 
  les  Buffets  d’Orgue! 
 

18. L’harmonisation  des  tuyaux  se  fera  en  trois  étapes: 
 d’abord  les  tuyaux  seront  pré-harmonisés et pré-accordés                          

sur notre mannequin. 
 puis, tous les tuyaux seront harmonisés et pré-accordés                             

après  le  montage  de  l’orgue  dans  notre  hall  de  montage. 
 enfin,  l’harmonisation  finale  aura  lieu  dans  l’Eglise. 

           Le prix de ce travail est de                EURO      44.500,-- 
 

19. Pour tous les voyages nous comptons     EURO        5.700,-- 
 

20. Après  l’harmonisation-finale  interviendra  l’accord  général.                                                                                
Le prix de ce travail est de       EURO        5.100,-- 
 

21. Le prix total pour  l’orgue  neuf  se  monte à             EURO    786.720,-- 
========== 
 

GARANTIE: 
Toutes les parties réalisés  par nous sont garanties dix ans après   la   livraisons   de   l’ 
instrument. Les accessoires électriques et électroniques sont couverts par la garantie de 
fabrication délivrée par le fabricant lui-même. 
 
DÉLAI D’EXÉCUTION  DES  TRAVAUX : 
Si nous obtenons la réalisation de votre orgue a ce moment, le délai de livraisons sera 
2014. Pour ce moment, nous sommes en discussion sur des projets différents, il est donc 
important de savoir qui décide le premier! 
 
GÉNÉRAL CONDITIONS DE LIVRAISON : 
Voir « SPECIFIC CONDITIONS » 
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COMPOSITION 3 
3 Claviers MANUELS de 61 notes et la PÉDALE de 32 notes, 49 JEUX  

1. En accord avec votre conseiller nous mettrons au point les plans                   
concernant  l’orgue.  Par  la  suite nous réaliserons tous les dessins                               
du projet et ceux-ci seront transmis à votre conseiller. Le prix de                            
tous ces travaux sera de       EURO      22.300,-- 
 

2. La  fabrication  d’une  nouvelle  charpente  avec escaliers et planches                             
de passage : le prix de tous ces travaux sera de        EURO      18.500,-- 
 

3. On  placera  dans  l’instrument  trois ventilateurs (enfermé dans un                                                           
coffre  d’insonorisation)  avec un potentiel de rotation de 2.800                                                             
tours par minute. Le prix de ces travaux sera de   EURO        7.800,-- 
 

4. Comme décrit dans le devis, on réalisera une nouvelle alimentation                              
du vent. Il y a ou moins cinq soufflets  dans  l’orgue.  Les  grands                                                            
porte-vent seront construits en bois, les parties coudées seront à                              
angle large et composés en plusieurs segments pour limiter les                            
pertes de charge. Le prix de tous ces travaux sera de   EURO      39.300,-- 
 

5. L’orgue  aura  ou  moins  sept sommiers, on placera des soupapes                             
doubles où cela sera nécessaire dans les layes des sommiers,                                    
on placera des moteurs sous les grand tuyaux. Le prix de tous  
ces travaux sera de        EURO    118.800,-- 
 

6. La console aura trois claviers manuels et un pédalier. Tous les  
travaux auront lieu en accord et collaboration étroite avec l’ 
organiste titulaire et votre conseiller.  
Le prix de tous ces travaux sera de     EURO      27.250,-- 

 
7. On construira des Trémolos pour le Positif Expressif et le Récit                              

Expressif. Le prix de ces Tremolos est de     EURO        1.800,-- 
 

8. On placera  un  combinateur  électronique  dans  l’orgue,  vous                                                        
trouverez un description dans le devis. Le prix est de   EURO      19.500,-- 
 

9. Pour la console on fabriquera une traction mécanique pour tous                                
les trois manuels et la Pédale. Si nécessaire on fabriquera une                                         
part avec traction électrique. Les constructions et matériaux                                
sont décrits dans le devis inclus. Le prix pour tous ces travaux                                 
sera de         EURO      48.300,-- 
 

10. Le prix pour les accouplements et les tirasses est de   EURO        6.000,-- 
 

11. La console aura des électro-aimants de registres. On placera sur                                  
les registres coulissants des sommiers des moteurs de registres                              
d’une  marque  très  connue.  Le  prix  pour  tous  ces travaux sera                                  
de          EURO      49.000,-- 
 

12. Le prix total pour les tuyaux neufs (49 jeux) comme décrits                              
dans la composition est de       EURO    256.000,-- 
 

13. La  réalisation  d’une  boîte  expressive selon une construction très                         
spéciale garantissant un effet optimal comme décrit dans le devis                         
coûte, avec traction électronique,                           EURO      11.500,-- 
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14. Le  Buffet  d’orgue  sera  réalisé  en  acajou-sipo ou en chêne de           
première qualité. Le Buffet entier sera réalisé de façon artisanale.                         
Structure  et  configuration  du  buffet  de  l’orgue  seront  sujet  de                                              
collaborations étroites avec vous et la Mairie de Lambersart. Le                          
Buffet sera réalisé en style contemporain ou classique simple ±EURO      47.000,--                                                      
Un Grand Buffet en style contemporain ou classique avec sculptures                        
est l’objet  d’un  devis  supplémentaire*. 
 

15. Le  prix  du  montage  de  l’orgue  dans notre hall de montage est  EURO      49.000,-- 
 

16. Le  prix  du  démontage  de  l’orgue  et  le  transport  des  éléments  à                                                        
l’Eglise  Saint-Calixte de Lambersart est                                  EURO      15.500,-- 

 
17. Dans  l’église  suivra  le  montage  de  l’instrument.  Le  prix,  sans  les                               

travaux de hissage du sol  jusqu’  à  l’orgue est de            EURO      49.000,-- 
* Dans  ce  prix  est  compris  l’aménagement  de  l’éclairage  dans 
  les  Buffets  d’Orgue! 
 

18. L’harmonisation  des  tuyaux  se  fera  en  trois  étapes: 
 d’abord  les  tuyaux seront pré-harmonisés et pré-accordés                          

sur notre mannequin. 
 puis, tous les tuyaux seront harmonisés et pré-accordés                             

après  le  montage  de  l’orgue  dans  notre  hall  de  montage. 
 enfin,  l’harmonisation  finale  aura  lieu  dans  l’Eglise. 

           Le prix de ce travail est de                EURO      49.900,-- 
 

19. Pour tous les voyages nous comptons     EURO        6.700,-- 
 

20. Après  l’harmonisation-finale  interviendra  l’accord  général.                                                                     
Le prix de ce travail est de       EURO        5.750,-- 
 

21. Le prix total pour  l’orgue  neuf  se  monte à             EURO    848.900,-- 
========== 

Dans les prix ne sont pas compris: 
a) Echafaudage et levage (travaux de hissage des parties) 
b) Remise en état de la tribune, 
c) Eclairage de la tribune, 
d) L’installation  électrique  et  les  branchements  électriques  (220  VAC  et  380  VAC)  

avec  accessoires,  l’éclairage  sur  Buffet  etc. 
e) Nuitée / frais de séjour à Lambersart. 
f) Les augmentations de salaire (au maximum 2% par année) seront calculées 

depuis le 31 décembre 2012, 
g) T.V.A.  

 
 
GARANTIE: 
Toutes les parties réalisés  par nous sont garanties dix ans après   la   livraisons   de   l’ 
instrument. Les accessoires électriques et électroniques sont couverts par la garantie de 
fabrication délivrée par le fabricant lui-même. 
 
DÉLAI  D’EXÉCUTION  DES  TRAVAUX : 
Si nous obtenons la réalisation de votre orgue a ce moment, le délai de livraisons sera 
2014. Pour ce moment, nous sommes en discussion sur des projets différents, il est donc 
important de savoir qui décide le premier! 
 
GÉNÉRAL CONDITIONS DE LIVRAISON : 
Voir « SPECIFIC CONDITIONS » 
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* Le prix pour un buffet en style classique simple (sans  sculptures)  sera  de  €  47.000,-- 
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* Le prix pour un buffet en style contemporain sera  de  €  58.000,-- 
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* Un Grand Buffet classique avec sculptures est  l’objet  d’ un devis supplémentaire.  
Le prix pour un buffet dans cette style sera de  €  85.000,--.  
Les prix pour  les  sculptures  sera  de  €  91.600,--. 
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Église Sainte Catherine de Stockholm, le buffet en chêne, a été construite par Van den Heuvel  
(voir www.vandenheuvel-orgelbouw.nl). 
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Console Grandes Orgues Van den Heuvel en Église Sainte Catherine de Stockholm 
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Sculptures Grandes Orgues Van den HEuvel en Église Sainte Catherine de Stockholm 
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Console, situation comme à Saint-Calixte de Lambersart 
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SPECIFIC CONDITIONS:  
1.1 The above mentioned prices include:  
a)  All costs for design and construction, 
b)  Insurance costs of the organ at the moment of construction in the Netherlands as well 

as during the transport upon arrival in the church at Lambersart, 
c)  Installation of the new organ, 
d)  Voicing and final general tuning of the organ. 
 
1.2 The above mentioned prices do not include: 
a)  Insurance costs from arrival of the organ parts in the church,  
b)  Eventual charges for custom clearance, 
c)  Eventual taxes which have to be paid in France, 
d)  Eventual hack and chisel work, masonry and painting, or other architectural or 

structural revisions necessary for the proper function of the instrument, 
e)  Installation and connection of the electrical provisions for the blower(s), lightening in 

and on the organ.   
f)  Help with carrying and lifting organ parts from the truck to the location where the 

organ has to be erected, 
g)  Hotel expenses/cost of lodging for the organ builders while working in the church, 
h)  Scaffolding and temporary electrically operated hoist (only if necessary).  
 
DELIVERY TIME: 
The estimated schedule for the organ can be as follows: 
a)  Negotiation about the organ details in 2012, 
b)  Designs of the wind chests and other technical designs in 2013 
c)  Starting with the construction of organ parts in 2013 
d)  Start of assembling in our assembly hall in Dordrecht in 2014 
e)  Dismantling, packing, shipment and assembling in the church in 2014. 
Note: the delivery time depends on the date the contract is signed. As we negotiate at 
the moment with several customers for new organs we are not in a position to give you 
a better indication at this moment. 

 
INSURANCE: 
The organ builder insures the organ during the period of construction and during the 
transport from Dordrecht to Lambersart. After arrival in the church the Buyer is respon-
sible for  all  other  possible  insurance’s. 
 
WARRANTY: 
The organ builder shall guarantee his work for a period of ten years counting from the 
date of completion. During said term the organ builder shall undertake to repair proper-
ly within the shortest time possible any defects arisen from faults in material, faults of 
construction or composition. 
This stipulation shall not apply if and insofar: 
a)  the organ builder has notified the principal in advance in writing that the choice of 

material, construction or composition concerned is not his choice but falls within the 
scope  of  the  Buyer’s  and/or  his  consultant’s  responsibility, 

b)  the defects are clearly due to improper or inexpert handling, to abnormal chemical or 
atmospheric (temperature, degree of humidity in the building) influences, to vermin, 
external violence, dust or putting out of tune. 

c)  the defects relate to electrical machines for which the manufacturer has set other 
warranty terms. 
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d)  it is a matter of tuning and adjusting within the context of regular maintenance. 
e)  if other work in the instrument, without permission of the builder. 
 
During the term of warranty the principal shall undertake to have the organ tuned and 
served by the organ builder or his (local) representative. A maintenance inspection shall 
be carried out at least once a year. 
 
For the electronics five years limited warranty, extended free, limited board repair, 
f.o.b. factory. For the electric magnets and blower(s): guarantee of the manufactory. 
The board repair is free during this period if someone can send the eventual damaged 
board to the factory. However if someone from the factory must come over to do this 
job, travel, labour and cost of living will be calculated.  
For your information: together with the electronic system we will deliver a free set of 
spare boards which you can use for eventual exchange if necessary. 

 
TERMS OF PAYMENT: 
Before start of production a well known international bank has to give a financial 
guarantee to the organ builder for the project. The buyer has to pay for eventual 
charges for customs clearance and taxes. 
Payment conditions in consultant with the principals: our proposal is: 
 15% of the order sum upon commission against invoice. This instalment is to cover 

the material costs of the new instrument. The materials are in stock of the organ 
builder. This amount shall be covered by a bank-guarantee supplied by the organ 
builder and is valuable up to the moment the organ is playable in the organ builders 
assembly hall. 

 5% of the order sum when all important technical designs are completed. 
 5% of the order sum upon commencement of technical work, 
 10% of the order sum at the moment the wind chests are completed, 
 10% of the order sum at the moment the wooden pipe work, bellows and larger parts 

for the action are completed, 
 10% of the order sum upon commencement of assembling the organ in the organ 

builders assembly hall, 
 10% of the order sum at the moment the metal pipes are constructed and pre-

voicing is started, 
 10% of the order sum at the moment the main parts of the organ are assembled 

including the main parts of the organ case, 
 10% of the order sum at the time the organ is playable in the assembly hall 

(approved factory inspection), 
 5% of the order sum at the moment the organ is packed and ready for shipment, 
 5% of the order sum at the moment the organ is technically assembled in the 

church. 
 5% of the order sum at the moment of final delivery by the organ builder. 
 
All payments against invoice 30 days Net. The different steps can be inspected and 
approved by the consultant or buyer before payment. The final balance ( like increases 
in wages and costs related to this etc.) will be settled at the time of the approved 
factory inspection instalment.  
The buyer has to pay for travelling, labour and lodging expenses for the first regular 
service and general tuning around 12 months after delivery of the organ in the church. 
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INDEX FOR LABOR COSTS: 
The percentage for 2013 shall be maximum 2%. For the years after the index of the 
Dutch government shall apply. If the agreed delivery time is prolonged, solely due to 
the builder, the latter has no right to claim index after the year 2014. 
 
OBLIGATIONS OF THE BUYER: 
Prepare the site prior to the installation of the organ in accordance with separate 
instructions furnished by the organ builder. These preparations include: 
a)  provision for electrical connections to power the organ, its lights and associated 

equipment. 
b)  eventual  modifications  of  the  organ  floor,  the  builder’s  instructions  shall  be  forwarded  

to the buyer at least six months prior to shipment of the organ, 
c)  furnish heat, light, power, specialists needed for legally required electrical or 

mechanical works and a set of keys ( or alternates) to be kept by the builder throug-
hout the installation period, 

d)  provide suitable temporary storage space for organ parts and the builders work tools. 
e)  the builder shall be able to work free of interruptions and during those periods when 

the organ is being voiced and tuned, the builder shall be provided a quiet 
environment with no external noise of any type. The builder shall be informed about 
the planned rehearsals or concerts. 

f)  it is understood by the buyer that the installation of the organ shall not commence 
until other workmen likely to create rubbish, dust or disturbance shall be entirely out 
of the way. 

g)  when the consultant has examined the organ in the presence of both parties and it 
found  to be fully completed in accordance with the conditions contained in this 
agreement, the buyer shall give the builder written acceptance and shall make the 
Final Payment to the builder as  stated above. 

h)  provide  suitable  lodging  free  of  charge  for  the  builder’s  staff  during  the   installation,  
voicing and tuning of the organ, 

i)  the organ shall not be used for any purposes or concerts before official delivery by 
the organ builder and official written acceptance of the instrument to the builder by 
the user/buyer. If the user/buyer use the instrument in public, the instrument is seen 
as official accepted. 

 
TITLE OF RISK OF LOSS: 
Provided the buyer is not in default hereunder, all materials and parts purchased 
according to the above paragraphs shall become property of the buyer immediately 
after payment mentioned above. The builder agrees and warrants to have good title to 
all such parts and materials to be incorporated into the organ when they become the 
property of the buyer. 
 
QUALITY CONTROL: 
The by the purchaser appointed organ expert shall: 
a)  monitor and observe design, construction, production and installation of the organ. 
b)  control that the instrument will be produced in all respects according to the 

agreement. 
c)  examine the different steps according to the terms of payments and after approval 

send an acceptance note to the buyer, including factory inspection. 
 
KEEPING OF RECORD: 
Both the builder and the buyer shall keep a record for the work devoted to this project, 
and at request of the other part, inform one free of charge in the manner he prefers and 
let him inspect this project at any stage of its production or installation. 
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Both parties shall keep the consultant advised well in advance at times when 
appropriate inspections may take place. All designs made on behalf of the organ shall 
be labelled. 

 
INSPECTIONS: 
Organ room inspection. Before start of erection and after completion of the organ 
parts in the assembly hall the organ room shall be inspected by the consultant and 
builder. 
Factory inspection. As to the checking of the proceeding of the work all terms are to 
be approved by the consultant. After approved factory inspection of the last step the 
organ is ready for shipment to Lambersart. 
Final inspection on site. Final inspection shall take place as soon as the builder 
considers the project commissioned is completed. The warranty period shall start from 
the date of approved final inspection. 
 
DESCRIPTION OF WORKS AND APPROXIMATELY WEIGHT OF THE ORGAN: 
The construction of a three manual and pedal pipe organ of around 35-49 stops to be 
installed on the organ loft. The organ shall be constructed as described in the organ 
builders stop list and specification sheets. The approximately weight of this three 
manual instrument is around 12-17.000kg. 
 
THE CONSOLE: 
The console is located in front of the gallery.  The weight of the console is around 
850kg. 
 
 
 

 
 
 
 
Dordrecht, le 29 Février 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


