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2. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE 
PRODUITS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 
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Article 1er : Application des conditions générales de vente – Opposabilité 
 
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque 
Client pour lui permettre de passer commande. 
 
Elles prévalent sur les conditions d’achat sauf acceptation formelle et écrite du Fournisseur ou Prestataire. Toute condition contraire opposée par le Client 
sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au Fournisseur ou Prestataire, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. 
 
Le fait que le Fournisseur ou Prestataire ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut 
être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions. 
 
Article 2 : Commandes 
 
Les ventes de produits et/ou de prestations ne sont parfaites qu’après établissement d’un devis et acceptation expresse et par écrit de la commande du 
Client par le Fournisseur ou Prestataire, matérialisée par un accusé de réception émanant de lui-même, qui s’assurera, le cas échéant, notamment de la 
disponibilité des produits demandés, de la quantité des produits vendus, du prix convenu, des conditions de paiement, du lieu et de la date de livraison ou 
d’enlèvement. 
Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d’un bon de commande dûment signé par le Client. 
 
Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au catalogue ci-joint et pour les prestations de services fournies, dans la proposition commerciale adressée 
au Client. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. 
 
Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour le Client, acceptation des conditions de vente du Fournisseur ou du Prestataire, 
la reconnaissance d’en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat. 
 
En cas de pénurie, le Fournisseur répondra aux commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la mesure de ses disponibilités.  
 
Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord du Fournisseur ou Prestataire. 
 
Les éventuelles modifications demandées par le Client ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités du Fournisseur ou du Prestataire et 
à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit. 
 
En tout état de cause, les modifications ne pourront être acceptées que si elles sont signifiées au Fournisseur ou au Prestataire, quinze (15) jours au moins 
avant la date prévue pour la livraison des produits ou la fourniture des prestations, après signature par le Client d’un nouveau bon de commande spécifique 
avec ajustement éventuel du prix. 
 
Toute modification ou résolution de commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant 
l'expédition des produits. 
 
En cas d’annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Fournisseur ou Prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force 
majeure, une somme correspondant à vingt pour cents (20%) de la facture totale sera acquise au Fournisseur ou Prestataire, à titre de dommages et 
intérêts, en réparation du préjudice subi. 
 
Article 3 : Prix 
 
Les produits et les prestations de services sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande et le cas échéant, dans la proposition 
commerciale spécifique (ou devis) adressée au Client. 
 
Ces prix sont nets et hors taxes, départ usine et emballage en sus pour les produits. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et 
les assurances qui restent à la charge du Client. 
 
Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par le Client concernant notamment les modalités et 
délais de livraison ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée au Client par le Fournisseur ou par le 
Prestataire. 
 
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la 
charge du Client. 
 
  



MT Environnement Site Saint Jacques II – 5, rue Alfred Kastler 54320 MAXEVILLE 
Téléphone : 03.83.61.44.27 Site internet : www.mt-environnement.com 
Numéro de Siret : 530 918 671 00039   Code APE : 4690Z - Numéro TVA intracommunautaire : FR 20 530 918 671 00039 SARL au capital de 18000€       

Article 4 : Conditions de paiement 
 
4.1/ Une facture est établie par le Fournisseur pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci au Client. 
 
De même, en cas d’exécution de prestations de services, une facture est établie par le Prestataire et transmise au Client dans un délai de cinq (5) jours à 
compter de l’exécution de la prestation. 
 
Les conditions de détermination du coût des prestations de services dont le prix ne peut être connu à priori ni indiqué avec exactitude seront communiquées 
au Client ou feront l’objet d’un devis détaillé, à la demande du Client. 
 
Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes ; le Fournisseur ou le Prestataire vérifiant, au préalable, auprès de tout 
établissement bancaire ou d’organisme d’assurance-crédit de son choix la cotation bancaire du Client : 
 
- Pour toute 1ère commande de produits ou de prestations de services, le paiement s’effectue dès réception d’une facture pro forma Pour toutes 

commandes ultérieures, les paiements s’effectuent selon les modalités suivantes : 
 
o cotation bancaire négative délivrée par l’organisme  consulté : 
 
 40% à la commande 
 30% à la réception des produits ou des prestations 
 30% à 30 jours date de facture 
 
Par virement bancaire selon références bancaires à transmettre. 
 
En cas de règlement par chèque ou lettre de change, il sera appliqué une somme forfaitaire supplémentaire de trente Euros (30 €). 
 
o Cotation bancaire positive délivrée par l’organisme consulté : 
 
 45 jours fin de mois 
 ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture 
 
Par virement bancaire selon références bancaires à transmettre. 
 
En cas de règlement par chèque ou lettre de change, il sera appliqué une somme forfaitaire supplémentaire de trente Euros (30 €). 
 
4.2/ En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai ci-dessus fixé et après la date de paiement figurant sur la 
facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de 1,5% du montant TTC du prix d’acquisition ou du prix de la prestation figurant sur 
ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur ou au Prestataire, sans formalités aucune ni mise en demeure préalable et 
entraînera l’exigibilité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur ou le Prestataire serait en droit d’intenter à ce titre à 
l’encontre du Client. 
 
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur ou le Prestataire se réserve en outre le droit de suspendre ou d’annuler 
la livraison des commandes en cours de la part du Client, de suspendre l’exécution de ses obligations et prestations et même de diminuer ou d’annuler les 
éventuelles remises accordées à ce dernier. 
 
Enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de quarante Euros (40 €) sera due, de plein droit et sans notification préalable, 
par le Client en cas de retard de paiement. Le Fournisseur ou le Prestataire se réserve le droit de demander au Client une indemnisation complémentaire si 
les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. 
 
Le Fournisseur se réserve, jusqu’au complet paiement du prix par le Client, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre 
possession desdits produits. Tout acompte versé par le Client restera acquis au Fournisseur à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes 
autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du Client. 
 
En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré au Client dès la livraison des produits commandés. Le Client s’oblige, en conséquence, à 
faire assurer, à ses frais, les produits commandés au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu’au complet transfert de propriété et à en justifier 
à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu’à la présentation de ce justificatif. 
 
Sauf accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur ou du Prestataire, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et 
exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d’éventuelles pénalités pour retard dans la livraison ou non-conformité des 
produits commandés par le Client d’une part et d’autre part, les sommes dues par ce dernier au Fournisseur au titre de l’achat desdits produits. 
 
Aucun escompte ne sera pratiqué par le Fournisseur ou le Prestataire pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes 
conditions générales de vente ou sur la facture émise par le Fournisseur ou le Prestataire. 
 
Article 5 : Rabais, remises et ristournes 
 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes figurant aux tarifs du Fournisseur ou du Prestataire en fonction des quantités de produits 
acquises ou livrées par le Fournisseur ou de prestations de services fournies par le Prestataire en une seule fois et un seul lieu ou de la régularité de ses 
commandes. 
 
Article 6 : Livraisons des produits 
 
Les produits acquis par le Client seront livrés dans un délai maximum de plus ou moins une semaine, à compter de la réception, par le Fournisseur, du bon 
de commande correspondant, dûment signé. 
 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard de livraison 
n’excédant pas un (1) mois. 
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En cas de retard supérieur à un (1) mois, le Client pourra demander la résolution de la vente. Les acomptes déjà versés, le cas échéant, lui seront alors 
restitués par le Fournisseur. 
 
La responsabilité du Fournisseur ne pourra, en aucun cas, être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable au Client ou en cas de 
force majeure. 
 
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le Fournisseur de son obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, 
l’impossibilité pour lui-même d’être approvisionné. 
 
Le Fournisseur tiendra le Client au courant, en temps opportun, des cas et événement ci-dessus énumérés. 
 
La livraison sera effectuée au lieu de livraison indiqué par le Client; les produits voyageant aux risques et périls du Client.  
 
 
Le Client est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit, par celui-ci, dans un 
délai de trois (3) jours à compter de la livraison, les produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et en qualité à la commande. 
 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par le Client. 
 
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers le Fournisseur; quelle qu’en soit la 
cause. 
 
Article 7 : Modalités de fournitures des prestations 
 
Au préalable, le Client communique ses mesures au Prestataire pour faciliter l’exécution de la prestation ; à moins que le Client ne préfère que le Prestataire 
procède lui-même aux relevés des mesures sur site. 
 
Le devis détaillé (ou la proposition commerciale) émanant du Prestataire comporte les préconisations que ce dernier entend voir respecter avant son 
installation sur site et après utilisation. 
 
Les prestations de services demandées par le Client seront fournies selon le calendrier fixé dans le devis détaillé et sous réserve tout à la fois du délai de 
fabrication des produits, objet des prestations de services et de la bonne préparation du site, selon les préconisations du Prestataire. 
 
Au préalable, il conviendra que le Prestataire reçoive le bon de commande correspondant, dûment signé, accompagné de l’acompte exigible, le cas échéant. 
 
Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard dans la fourniture 
des prestations n’excédant pas quinze (15) jours.  
 
En cas de retard supérieur à quinze (15) jours, le Client pourra demander la résolution de la vente. Les acomptes déjà versés, le cas échéant, lui seront alors 
restitués par le Prestataire. 
 
La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Client 
ou en cas de force majeure. 
 
Les services seront fournis in situ chez le Client ; le sol sur lequel sont exécutées les prestations de services devant être net de toute aspérité. 
 
De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des prestations dûment acceptées par écrit par le Prestataire, 
les coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client. 
 
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la 
commande, en quantité et en qualité. 
 
Le Client, au moment de la réception des prestations réalisées comportant une phase d’essais et de mise en route en présence du Prestataire, émettra de 
telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Prestataire. 
 
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en dehors de la réception de chantier. 
 
Le Prestataire rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les prestations fournies dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client. 
 
De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des prestations dûment acceptées par écrit par le Prestataire, 
les coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client. 
 
Article 8 : Transfert de propriété – Transfert des risques 
 
8.1/ Les produits sont livrables franco de port ou contre remboursement au lieu convenu.  
 
Le Client supporte les risques, même en cas de vente convenue franco, dès l’expédition des entrepôts du Fournisseur ou prestataire. 
 
Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du Client auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquants de faire toutes constatations nécessaires 
et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois (3) jours qui 
suivent la réception des marchandises. 
 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit (8) jours de l'arrivée des produits. 
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Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Fournisseur toute facilité pour 
procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.  
 
 
 
8.2/ Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Fournisseur et le Client. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la 
disposition du Client et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du Client. 
 
Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le Fournisseur les a livrées. 
 
8.3/ Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l'établissement d'un avoir au profit du Client, après vérification qualitative et quantitative des 
produits retournés ; les retours non conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour le Client des acomptes qu'il aura versés, le cas 
échéant. 
 
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par le Fournisseur dans les conditions prévues ci-dessus, le Client pourra 
obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits au choix du Fournisseur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages intérêts. 
 
Cela couvre la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant 
les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou 
affectés d’un vice. 
 
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de un (1) an, à compter de la date de livraison. Les 
interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 
 
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au Fournisseur sera, à son choix, le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de 
l'élément reconnu défectueux par ses services sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné.  
 
Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis au service après-vente du Fournisseur dont l'accord est indispensable pour tout 
remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge du Client qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du bien 
du fait de l'application de la garantie. 
 
8.4/ La garantie ne joue pas pour les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, le défaut d’entretien ou par un accident extérieur ou encore 
par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le Fournisseur ou le Prestataire, de même qu’en cas de mauvaise utilisation par le Client et de 
non-respect des consignes d’utilisation du produit vendu par le Fournisseur. 
 
Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le Client contre tout défaut de conformité des prestations et tout vice caché, provenant d’un 
défaut de conception ou de réalisation des prestations fournies et les rendant impropres à l’usage auxquelles elles étaient destinées, à l’exclusion de toute 
négligence ou faute du Client ou non-respect des consignes d’utilisation du produit installé par le Prestataire, pendant une durée de six (6) mois à compter 
de leur fourniture au Client. 
 
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer le Prestataire, par écrit, de l’existence des 
vices, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de leur découverte. Le Prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, les services jugés 
défectueux.  
 
La garantie du Prestataire est limitée au montant hors taxes payé par le Client pour la fourniture des prestations et s’entend uniquement de la main d’œuvre 
hors frais de déplacements et hors frais accessoires. 
 
Article 9 : Droit de propriété intellectuelle 
 
Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande 
du Client) en vue de la fourniture des services au Client. 
 
Le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et 
préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 
 
Article 10 : Droit applicable – Langue du contrat 
 
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales de vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par 
le droit français. 
 
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 
 
La nullité d’une clause contraire n’entraîne pas la nullité des conditions générales de vente à l’exception de celle d’une clause déterminante, ayant amené 
l’une des parties à contracter. 
 
Article 11 : Litiges 
 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions générales de vente, les parties rechercheront, avant toute action 
contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d’information nécessaires. 
 
Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et 
les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents du Client puissent mettre obstacle à 
l'application de la présente clause.  
 
A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels les présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur 
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de Commerce de NANCY. 

 


