
 

 

 
CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISONS EN 

VIGUEUR AU 15/09/2015 
 

 
 
 
 

 
§1 CHAMP D'APPLICATION 

1. Les présentes Conditions générales de livraisons (plus 
tard: CGL) réglementent les termes et conditions des 
livraisons effectuées par SOLTHERM (plus tard appelé 
le fournisseur) pour tout autre acheteur, autre qu'un 
consommateur (plus tard appelé l'Acheteur), dans le 
cadre de la vente des marchandises produites par le 
fournisseur, inclus dans l'offre de vente ou les 
marchandises vendues par le fournisseur dans le cadre 
des activités de son entreprise, mais n’étant pas produits 
par le fournisseur (plus tard appelé les produits ou les 
marchandises). 

2. Les présentes conditions précisent tout et toutes les 
obligations des parties. Tout et tous les départs des CGL 
ne sont pas valides ou effectifs, sauf pour ceux qui ont 
été acceptées par le Fournisseur par écrit. 
 

                §2 DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 
1. L'acheteur va utiliser, vendre et distribuer les produits en 

son nom propre de l'entreprise et pour leur propre 
compte.   

2. L'acheteur n'a pas le droit d'agir au nom du fournisseur. 
3. L'acheteur s'engage à prendre soin de la réputation du 

fournisseur et de représenter ses intérêts avec dignité. 
 

§4 CONCLUSION DE L'ACCORD 

1. Toutes les commandes ou les offres adressées au 
Fournisseur qui ne sont pas clairement confirmées par 
le fournisseur, ne donnent lieu à aucune obligation 
légale de la part du fournisseur.  

2. Toutes commandes, invitations à des négociations, 
catalogues, brochures, listes de prix, publicités, lettres 
circulaires, ou tout autre matériel imprimé émis ou 
annoncées par le fournisseur ne constituent pas une 
offre légale. 

 
        §5 GARANTIE ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
1. Le fournisseur accorde une garantie pour ses produits, 

dans le champ d'application spécifié par une garantie 
distincte documentée. 

2. Sauf convention contraire, à l'exception des situations 
dont les marchandises sont vendues à une personne 
agissant en tant que consommateur toutes les garanties, 
conditions ou autres conditions implicites en vertu de la 
loi ou du droit coutumier, sont exclus dans la mesure la 
plus large recevable par la loi. 

3. Si, à la demande de l'acheteur ou par obligations 
contractuelles ou autres obligations, des calculs, des 
déclarations, des recommandations ou des décisions 
sont prises en ce qui concerne le fournisseur ou le 
soutien de ses représentants pour l'Acheteur, ses 
représentants ou clients, relative à l'utilisation, 
l'application, le fonctionnement, le service ou toute autre 
utilisation des produits ou des marchandises, comme les 
calculs, doivent être effectués uniquement sur la base 
des données et informations fournies par l'acheteur, ses 
représentants ou clients, au cas par cas. Le Fournisseur 
ne sera pas tenu de vérifier si les données ou les 
informations fournies par l'Acheteur, ses représentants 
ou clients, sont vraies et correctes. Hormis une faute 
intentionnelle ou la négligence grave du fournisseur, 
celui-ci ne supporte aucune responsabilité en ce qui 
concerne les services fournis en vertu du présent 
paragraphe. 

4. Les produits ou marchandises livrées mais non 
produites par le fournisseur doivent être couverts par 
une garantie de producteur. 

5. L'acheteur n'a pas le droit de réclamer des pertes 
résultantes de la livraison tardive des produits ou des 
marchandises. Si l'acheteur a le droit de réclamer le 
règlement de la perte, la total responsabilité du 
Fournisseur pour le retard ne doit pas dépasser 5% 
(cinq pour cent) du prix des marchandises ou des 
produits différés convenus. Le règlement de la perte en 
vertu des dispositions de ce point, est la seule 
compensation pour l'acheteur en ce qui concerne les 
retards causés par le Fournisseur. 

6. Le fournisseur ne pourra être tenu responsable des 
pertes accidentelles, directs ou indirects, tels que la 
perte de production, perte de bénéfices, charges et 
autres pertes indirectes ou dommages. 

7. Sauf convention contraire, les produits doivent être livrés 
dans l'emballage standard du fabricant fournisseur. Des 
spécifications pour un emballage sur mesure doivent 
être envoyées au fournisseur pour examen et 
approbation. Le fournisseur doit facturer pour ce service 
et le facturer comme un élément distinct.  

 
§6 RÉCLAMATIONS  

(quelque soit le fondement de la responsabilité) 
 
1. Les réclamations concernant la quantité et les types de 
produits ou les dommages pendant le transport. 

 Les réclamations concernant la quantité et les types de 
produits / marchandises ou leurs dommages pendant le 
transport doivent être faites par écrit lors de la réception 
de la livraison et en présence du conducteur et doit 
inclure les documents d'achat et identifiants des produits 
/ marchandises ainsi que l'évaluation de l'ampleur des 
non conformités. Le rapport de dommages doit être 
rempli selon l'annexe 3 (« RAPPORT DE 
DOMMAGES »). Le conducteur est la personne qui 
représente l'entreprise responsable de la livraison des 
marchandises à l'acheteur, habituellement chauffeur de 
camion. 

 Each report concerning incomplete order or other non-
compliance with the order shall contain information on 
discrepancies between the actually delivered goods and 
the Stock Issue Confirmation (CI) and the consignment 
note, and shall be confirmed by the Driver's signature 
put on the report (damage report shall form annex 3 
("DAMAGE REPORT"). 

 Chaque rapport concernant une commande incomplète 
ou autre non-respect de commande doit contenir des 
informations sur les différences entre les marchandises 
effectivement livrées et la confirmation de commande. 
Le bordereau de livraison doit être confirmé par la 
signature du conducteur mis sur le rapport (le rapport de 
dommages doit être rempli selon l'annexe 3                          
(« RAPPORT DE DOMMAGES »). 

 Chaque rapport concernant les dommages pendant le 
transport doit être confirmé par la signature du 
conducteur sur le rapport et doit être accompagné d’une 
déclaration sans équivoque au sujet des dommages 
pendant le transport et la quantité des produits 
endommagés ainsi qu'une déclaration quant à la date à 
laquelle les produits manquants doivent être livrés. Dans 
le cas d’une livraison incomplète, une réclamation de 
responsabilité peut être remplie ; sinon une note de 
crédit est délivrée. 

 Le fournisseur doit traiter les réclamations concernant 
les quantités dans un laps de temps le plus court. Si la 
réclamation est acceptée, les produits manquants 
doivent être livrés et les biens endommagés remplacés 
dans un laps de temps physiquement possible, 
nécessaire à la fabrication et / ou la livraison des 
produits / marchandises. La note de crédit est délivrée 
en 10 jours ouvrables. 

 L'acheteur est en tout temps obligé de vérifier 
soigneusement les produits / marchandises livrés par les 
sociétés de transport et vérifier les éventuels dommages 
causés pendant le transport. L'acheteur doit établir un 
rapport en liaison avec la société de transport ou faire 
une notation appropriée dans les documents de 
transport pour permettre au fournisseur de traiter la 
réclamation correctement. Un défaut de rapport ou de 
notation dans les documents de transport concernant 
des produits / dommages ou une livraison incomplète 
des marchandises doivent être considérés comme une 
acceptation sans réserve de la livraison et une 
confirmation que les produits livrés ne sont pas 
endommagés. 
 
 
 



 

 

2. Qualité de réclamation. 

 Une réclamation est valable si elle est constituée sous 
une forme écrite et conforme au modèle de réclamation 
figurant en annexe comme « FORMULAIRE DE 
RÉCLAMATION » puis envoyée au fournisseur avec un 
ensemble complet de documents, à savoir: 
- Copie de la preuve d'achat du produit / marchandise 
concerné par la réclamation qui doit être utilisée dans le 
processus technologique accompagnée du produit 
comme spécifié dans la fiche technique et le manuel 
d'instruction, 
- Dans le cas du système composite d'isolation 
thermique par l’extérieur ITE – la preuve d'achat du 
système complet, 
Les copies de la preuve d'achat doivent être présentées 
par le Client final et d'autres entités impliquées dans la 
vente du produit en question, 
- Copie du formulaire de réclamation rempli par 
l'acheteur à qui le problème est survenu et d'autres 
entités impliquées dans la vente du produit en question, 

 Les copies des preuves d'achat de toutes les entités 
impliquées dans le processus de vente sont nécessaires 
pour que la réclamation soit résolue. 

 La réclamation doit être résolue dans les 10 jours 
ouvrables à partir du lendemain de la date de dépôt ou 
de l’enregistrement de la réclamation dûment complétée  

 Le fournisseur se réserve le droit de prolonger la période 
nécessaire à la résolution des réclamations, si les essais 
et l'évaluation technique des produits / marchandises 
revendiqués ou une visite à l'endroit où le problème est 
survenu sont nécessaires pour identifier la cause du 
défaut / absence / dommages du produit. 

 Le fournisseur ne sera pas gérer et résoudre une 
réclamation, si le fournisseur peut ni inspecter et évaluer 
le produit endommagé ni prélever des échantillons de 
produits et vérifier si le produit / marchandise ont été 
produits ou fournis par le fournisseur. Ceci est vérifiable 
par la technologie du fournisseur. 

 La garantie ne concerne pas les défauts / défaillances / 
dommages des produits / marchandises ou des 
systèmes dus à: 
- L'abus ou la mauvaise utilisation des produits, 
- L'utilisation du produit contraire au mode d'emploi et à 
la fiche technique 
- La réparation effectuée sans le consentement du 
fournisseur 
- L'utilisation des produits du système / éléments 
achetés auprès d'autres fournisseurs sans le 
consentement préalable écrit du Fournisseur (les 
consentements concernant l'utilisation des produits 
livrés par d'autres fournisseurs, s’appliquent uniquement 
au contrat / projet particulier auquel les consentements 
écrits sont donnés). 

 La garantie ne concerne pas les défauts / dommages 
des produits / marchandises ou des systèmes, qui sont 
dus à un mauvais empilage et stockage, à l’expiration et 
au mauvais emballage des produits. 

 La responsabilité du fournisseur dans le cas où une 
réclamation est justifiée (prouvée et acceptée), est 
limitée au remplacement des produits défectueux pour 
les marchandises, qui sont exempts de défauts. Le 
fournisseur se réserve le droit de décider de la méthode 
ou de la technologie qui doit être utilisée pour la 
réparation des défauts. 

 Les frais d'enquête des réclamations (voyages, travail, 
tests) dans le cas où la réclamation est jugée injustifiée 
(et rejetée) sont à la charge de l'acheteur. 
 

§7 PROPRIÉTAIRE ET RISQUE 
1. Le risque d'endommagement ou de perte des produits / 

marchandises est transféré à l'acheteur: 
a.  dans le cas de "collection" - au moment de la 
notification à l'acheteur que les marchandises sont 
prêtes à la livraison ; 
b. dans le cas des marchandises livrées à un autre 
site ou, si l'acheteur n'a pas réussi à recueillir les 
marchandises sans justifications - au moment où le 
fournisseur a remis les produits / marchandises. 
L'acheteur supporte les risques liés au 
déchargement des marchandises livrées à 
l'acheteur. 

2. Indépendamment du fait que la livraison a eu lieu et que 
le risque de perte accidentelle ou de détérioration de la 
marchandise a été transféré, et indépendamment de 
toutes les dispositions de ces CGL, le titre de propriété à 
la marchandise ne sera pas transféré à l'acheteur 
jusqu'à ce que le fournisseur reçoive le paiement intégral 
des marchandises. 

3. Jusqu'au moment de transférer le titre de propriété des 
marchandises à l'acheteur, la marchandise sera tenu par 
l'Acheteur en tant que fiduciaire et dépositaire du 
fournisseur et l'acheteur devra stocker les marchandises 
séparément des marchandises qui appartiennent à lui-
même ou à des tiers, de manière appropriée, en les 
protégeant, en les assurant et en les marquants comme 
étant la propriété du fournisseur. Toutefois, l'acheteur 
aura le droit d'utiliser ou de revendre les marchandises 
au sein de ses activités normales de bureau. 

4. Jusqu'au transfert de propriété des marchandises à 
l'acheteur (à la condition que les marchandises 
continuent d'exister et n'ont pas été revendu), le 
Fournisseur aura le droit de demander à l'acheteur, à 
tout moment, de lui remettre les marchandises, et si 
l'acheteur ne parvient pas à le faire immédiatement - il 
aura le droit d'entrer dans la zone de stockage dans 
laquelle les marchandises sont stockées, et de les 
récupérer. 

5. L'acheteur ne pourra instituer aucun gage sur les 
marchandises qui restent la propriété du fournisseur, ni 
ne les utiliser comme garantie contre des dettes. Sans 
préjudice des autres droits du fournisseur, si l'acheteur 
effectue cette action, tous les montants dus au 
Fournisseur deviendront immédiatement exigibles. 

6. Tous les logiciels, dessins, calculs, informations 
techniques, manuels, etc. fournis par le fournisseur à 
l'acheteur, restent la propriété du fournisseur. Le 
fournisseur a le seul droit à la propriété intellectuelle en 
ce qui concerne les produits et les marchandises. Sans 
un accord écrit préalable du fournisseur, le logiciel, les 
dessins, la documentation technique fournie par le 
fournisseur ne doit pas être utilisé à des fins autres que 
l'application, le lancement, l'utilisation ou la manutention 
des marchandises et produits. En outre, les documents 
mentionnés ci-dessus ne doivent pas être copiés, 
reproduits, transférés ou remis à un tiers sans le 
consentement préalable écrit du Fournisseur. 

 
      §8 DISPOSITIONS FINALES 

L'acheteur confirme qu'il utilise ses propres 
compétences et évaluations pour déterminer si les 
marchandises commandées sont aptes à leur utilisation 
prévue. Le fournisseur ne donne aucune garantie de 
bonne sélection des marchandises aux applications 
visées. Sauf accord contraire par écrit, l'acheteur sera 
entièrement responsable de fournir une bonne sélection 
des marchandises à ses propres applications spécifiées. 
Tout et tous les litiges résultants de l'exécution de 
l'accord, seront résolues par les tribunaux compétents 
du lieu du siège social du Fournisseur. Le fournisseur 
est également en droit de déposer une plainte dans 
toute autre juridiction. 



 

 

                                                                …………………….. 
………………………………………………………..…                    lieu, date 

                          Cachet / Nom de l’entreprise 

 
…………………………………………………………. 

               Adresse complète 

 
…………………………………………………………. 

                      Téléphone 

        

 

Commande No............. 

Expédition du formulaire aux frais de l’acheteur 

 

Type de paiement:        virement bancaire anticipé 

Type de livraison:           camion complet choisis par nos soins 

    

Article Nom du produit U Quantité Investissement no. 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

     

     

Horaires de déchargement: de:............ à:........... – Si le service des achats/ventes de l’Acheteur à des horaires 

d’ouvertures différentes de 8:00 à 18:00 sans interruptions.  

Adresse de livraison :  .................................................................................................................................................................  

Personne autorisée pour la réception de la livraison / Téléphone.....................................................................................  

        
             ………………………………………………….. 

                     signature de la personne passant la commande 

SOLTHERM ISOLATION 

THERMIQUE EXTÉRIEURE 

SAS 

Tél. : 03 21 24 74 87 

 

 

ANNEXE NO. 1 



 

 

 

SYSTÈME DE GESTION 
INTÉGRÉ 

Annexe No. 
I/10/01/01/ZSZ 
page    4 / 7 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
PROCÉDURE: 

RÉCLAMATION PAR LE CLIENT 

Date of issue: 
01.03.2003 

 

 

A. FORMULAIRE DE RÉCLAMATION NO.: ............................................. 

 

 
DATE: ....................................                             CLIENT NO. ................................. 

 

 

 

 

1. Nom et adresse du demandeur. 

 

 

Téléphone 

2. Personne responsable dépositaire de la réclamation (nom, adresse, téléphone) 

 

 

Localisation (adresse) 

3. Nom et description des produits visés par la réclamation  

 

 

4. Quantité des produits visés par la réclamations (kg, l, m
2
) 

 

 

5. Prix unitaires des produits visés par la réclamations: 

 

 

6. Valeur total des produits visés par la réclamations: 

 

 

7. Montant total de la commande:  

 

 

8. Preuve d’achat: 

 Facture no. ........................................................................ date: ...................................... 

 Bon de livraison no........................................................... date: .......................................  

9. Détails de la réclamation:  

 

 

 

 

10. Les circonstances de la réclamation: 

 

 

 

 

 

11. Action demandée: 

 

 

 

 

 
 

 

                                      …………………………………………                                                                                …………………………………………..
 

                   Date et signature du demandeur                         Date et signature de la personne recevant la réclamation 

 

 

 

ANNEXE NO. 2 



 

 

 

 

 

SYSTÈME DE GESTION 
INTÉGRÉ 

Annexe No. 
I/10/01/01/ZSZ 
page    4 / 7 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
PROCÉDURE: 

RÉCLAMATION PAR LE CLIENT 

Date of issue: 
01.03.2003 

 

B. ENQUÊTE SUITE À LA RÉCLAMATION 

1. Avis du représentant régional and solution proposée:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: ............................    Signature lisible:............................................. 

2. Avis technique basé sur les tests effectués sur les échantillons prélevés (Laboratoire ou Service  

    Qualité SOLTHERM)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Solution proposée, explication, coût estimé.  

 

 

 

 

 

 

Date:.................................     .................................................................... Directeur des ventes 

 

Date: ...............................  ............................................................ Directeur de la production 

4. Réclamation ajournée:  

 

 

 

 

 

..................................                                         ............................................................................ 

             Date                                              Signature de la personne autorisée à ajourner la réclamation 



 

 

  
   FORMULARE DE DOMMAGES     

 
 
DATE:   

  
BON DE COMMANDE   

Livraison no.: 
    

  

Transporteur: 
    

ÉCRIRE 

forwarder: RABEN 
 

SCHENKER 
 

AUTRE   

  
 

  
    

  

  FOURNISSEUR:    
 

ACHETEU 

SOLTHERM ISOLATION 
 

  

THERMIQUE EXTÉREURE 
 

  

SAS 
 

  

  
      

  

1. L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR MONTRE DES SIGNES DE DOMMAGES  

  OUI         NO   

1.1. SI OUI 
  

  

  déchiré 
  

  humide 

  Coupé 
  

  souillé 

  bosselé/déformé 
  

  rien 

 
  

2. DESCRIPTION DES PRODUITS MANQUANTS OU ENDOMMAGÉS     

type de produit ou article no.  
(bon de commande) lot no. 

NOMBRE DE PRODUITS 
ENDOMMAGÉS 

NOMBRE DE PRODUITS 
MANQUANTS 

        

        

        

        

3. PHOTO PRISES 
  

  

      OUI   NON     

4. À QUEL ENDROIT LE DOMMAGE A-T-IL ÉTÉ      
IDENTIFIÉ ?         

  DANS LE CAMION                
  

  SUR LE CHARIOT DE MANUTENTION 

  PENDANT LE DÉCHARGEMENT 
 

  AFTER SHIPMENT TRANSFER 

5. DÉCISION PRISE À PROPOS DE L’EXPÉDITION DES 
PRODUITS ENDOMMAGÉS OU MANQUANTS         

  LAISSÉS À L’ACHETEUR 
   

  

  LAISSÉS AU TRANSPORTEUR 
   

  

  
RÉCÉPTION PARTIEL DE 
LA COMMANDE 

    
  

5.1 DANS LE CAS D’UNE RÉCEPTION PARTIELLE, QU’A-T-IL ÉTÉ LAISSÉ AU TRANSPORTEUR 

  

  

  

6. NOTES DE L’ACHETEUR OU DU 
CONDUCTEUR 

   

  

  

ANNEXE NO. 3 



 

 

  

  
      

  

  

      

  

  
  

  

  

Signature lisible du 
conducteur 

     

Nom et prénom de la personne 
procédant à la réception de la 

commande 

   

 


