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GSM  

Extrait des CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Granulats, Prestations et Services entre 

professionnels, en vigueur au 1er novembre 2017, qui 
sont consultables à la demande auprès du service 

commercial de chaque Secteur de la Société 

 

Nos ventes entre professionnels sont soumises aux 
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur 
toutes conditions d’achat, sauf dérogation expresse et 
formelle de notre part.  

Nos ventes réalisées avec des consommateurs (non-
professionnels)  sont soumises aux « Conditions 
générales de vente pour les consommateurs » qui sont 
mises à disposition par voie d’affichage au niveau du 
guichet du local de la bascule sur nos points de vente 
(carrières ou plateformes). Le consommateur peut obtenir 
une copie des « Conditions générales de vente pour les 
consommateurs » sur simple demande à l’agent de 
bascule.  

Il est précisé qu’en application de l’article préliminaire 
du code de la consommation, est considéré comme 
consommateur : « toute personne physique qui agit à des 
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».  

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du 
Code de commerce, les présentes Conditions Générales 
de Vente applicables aux professionnels constituent le 
socle unique de la négociation commerciale entre GSM 
(ci-après dénommée le « Vendeur » et ses Clients (ci-
après dénommés individuellement ou collectivement 
le/les « Client(s) »). Elles s’appliquent donc de plein 
droit à toutes les commandes passées auprès de la société 
GSM par ses Clients, à l’occasion de l’achat de 
granulats (ci-après dénommés « les Produits » ou « les 
Matériaux ») et de prestations.  

En conséquence, toute commande passée à GSM 
emporte, à titre de condition essentielle et déterminante, 
l’acceptation entière et sans réserve par le Client desdites 
Conditions Générales de Vente. 

1. PASSATION DES COMMANDE - OFFRE 

Les commandes doivent être adressées aux 
Etablissements du Vendeur, à l’attention du Service 
Commercial de chaque Secteur, par courrier ou courrier 
électronique. 
 
Le Vendeur se réserve le droit de refuser les commandes 
en cas de manquement du Client à l’une quelconque de 
ses obligations et, plus généralement, de refuser toute 
commande présentant un caractère anormal pour quelque 
raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. 

Les commandes ne deviennent fermes et définitives 
qu’après leur acceptation par le Vendeur, conformément 
à l’offre qu’il aura émise. 

Le Client est réputé avoir accepté l’offre à défaut 
d’observations écrites formulées 3 jours ouvrés avant la 
fournitures des Produits. 

Toute annulation ou modification de commande du 
Client devra être notifiée par écrit au Vendeur et devra 
faire l’objet d’une acceptation expresse et écrite du 
Vendeur, que ce dernier se réserve le droit de refuser.  

2. PRIX 

Les prix des Matériaux et des Prestations sont fixés par 
les conditions tarifaires applicables à la date de la 
livraison. Le tarif et les conditions générales de vente 
détaillées peuvent être transmis au Client ou consultables 
à la demande auprès du service commercial de chaque 
Secteur de la Société, sachant que le Client reconnaît en 
avoir eu connaissance avant de passer commande. 

Nos prix s’entendent hors TVA mais TGAP incluse pour 
les produits assujettis et hors taxes et tous droits, impôts 
et contributions éventuellement dus. En conséquence, les 
prix seront revus dès lors que la TGAP ou toute autre 
taxe qui la remplacerait ou la complèterait viendrait à 
augmenter. Tous les Matériaux sont vendus au mètre 
cube ou à la tonne, sans qu’il soit fait obligation de l’un 
ou de l’autre mode au Vendeur. 

Les matériaux sont vendus rendu et par exception départ 
de nos carrières ou de nos plateformes de vente. 

Les prix rendu s’entendent pour des Matériaux livrés 
sans attente au déchargement pour quelque cause que ce 
soit, sur chantier carrossable, accessible pour le mode de 
transport demandé. 

En cas de fluctuation des conditions économiques, 
affectant notamment les coûts de transport, le Vendeur se 
réserve le droit de modifier les prix. 

3. REDUCTIONS DE PRIX 

Le Client bénéficiera d’une remise consentie par le 
Vendeur, pour autant que les conditions y donnant droit 
seront respectées.  

Elle est strictement réservées aux Clients professionnels 
et aux ventes rendu sur un point fixe de livraison. 

4. MISE A DISPOSITION - LIVRAISON 

Aucune surcharge ne sera tolérée.  

Le Client s’engage à faire respecter par ses représentants 
(transporteurs) toute la législation, tous les règlements, 
toutes les règles et consignes applicables sur chaque site 
du Vendeur et notamment le Règlement Général des 
Industries Extractives, les consignes de sécurité, le plan 
de circulation et le code de la route. A défaut, GSM se 
réserve le droit de refuser l’accès à ses sites. 
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4-1 - Ventes Rendu par route, bateau et fer 

Il appartient au Client de vérifier les matériaux au 
moment de leur réception et de faire immédiatement 
toutes réserves utiles auprès du transporteur, dans les 
conditions précisées à l'article L.133-3 du Code du 
commerce (réserves sur bon de livraison confirmées par 
lettre recommandée dans les trois jours, non compris les 
jours fériés). A défaut de réserve lors de la livraison, les 
Matériaux sont réputés agréés. 

Lorsque la livraison est effectuée par route, le Client 
prend toutes dispositions nécessaires pour assurer un 
accès direct, dégagé et sans risque au lieu de 
déchargement. Si tel n’est pas le cas, les Matériaux 
seront alors réacheminés au site du Vendeur et 
déchargés, le transport étant facturé au Client, de même 
que les opérations de chargement et déchargement 
lesquelles le seront pour un montant forfaitaire qui ne 
pourra pas être inférieur à 80 € hors taxes 

Les opérations de livraison et de déchargement sur les 
sites indiqués par le Client sont effectuées sous la 
direction des préposés de ce dernier.  

En cas d’attente au déchargement, il sera facturé au 
Client des heures d’attente d’un montant de 45 € hors 
taxes par heure, toute heure commencée étant due. 

Lorsque la livraison est effectuée par bateau ou par fer, le 
Client doit veiller au bon état des accès et assurer la 
direction des manœuvres à l’arrivée. En cas d’attente au 
déchargement, il sera facturé au Client des frais 
d’immobilisation d’un montant de 150 € hors taxes par 
heure et par bateau, et des frais d’immobilisation et de 
séjour aux tarifs en vigueur dans les conditions des 
opérateurs ferroviaires pour la livraison par fer. 

 4-2 – Ventes départ 

Toutes les opérations de transport, assurance et 
manutention sont à la charge et aux frais du Client. Les 
matériaux voyagent aux risques et périls du Client. 

Il appartient au Client de vérifier les matériaux au 
moment de leur enlèvement ; il est en conséquence réputé 
les avoir agréés.  

5. CONDITIONS DE REGLEMENT 

Le Client, qui procède à des enlèvements réguliers et 

dont la solvabilité a pu être appréciée par GSM, peut 

bénéficier à sa demande des modalités de paiement du « 

Client en compte », sous réserve qu’il ait, au préalable, 

communiqué à GSM ses références bancaires et ses 

derniers bilans. 

En cas de détérioration du crédit du Client pour quelque 

motif que ce soit, GSM se réserve le droit de lui 

demander des garanties, avant de poursuivre l'exécution 

de la commande ou même de l’annuler après une mise en 

demeure préalable. 

 

Sauf pour les Clients en compte, les factures sont 
payables au comptant à la livraison ou  à l’enlèvement 
par CB ou virement. Pour les Clients en compte, sont 
également acceptés comme moyen de paiement chèque, 
virement, traite acceptée ou LCR directe. Sauf accord 
préalable de GSM, il n’est pas accepté de paiement en 
espèces y compris pour les montants visés à l’article L 
112-6 du Code monétaire et financier. En cas de 
paiement en espèces, seules les coupures inférieures à 
200 Euros seront acceptées. 

Les factures sont payables à l’Etablissement du Vendeur 
figurant sur la facture. 

Pour les Clients en compte, les conditions de paiement 
sont de maximum 45 jours calendaires à compter de la 
date de la facture. 

Les dates d'échéance figurant sur nos factures doivent 
être strictement respectées ; tout retard de paiement 
entraînera de plein droit et sans mise en demeure 
préalable le paiement d'une pénalité de retard calculée sur 
la base du taux BCE + 10 points, étant entendu, qu’en 
sus de ces pénalités, le Client sera redevable d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 
Euros. Le Vendeur pourra imputer de plein droit lesdites 
pénalités de retard et frais sur toute réduction de prix ou 
autre qui pourrait être accordé au Client.  

Toute facture étant réputée être payable au comptant, le 
Client ne peut prétendre à aucun escompte. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 
6 août 2015, les factures pourront être émises par GSM 
sous format électronique (PDF). Le Client accepte de 
recevoir des factures électroniques, dans les conditions 
définies à l’article 289 VII 1° du Code Général des 
Impôts. La version électronique de la facture a valeur 
d’original au sens de la règlementation fiscale et devra 
être conservée en l’état par le Client. La version 
imprimée de la facture électronique ne constituant pas un 
original au sens de la réglementation fiscale, toute 
version papier des factures émises électroniquement par 
GSM aura valeur de copie. 

6. RESERVE DE PROPRIETE 

Les matériaux vendus demeurent la propriété du 
Vendeur jusqu'au paiement intégral des factures. 

7. GARANTIE - RECLAMATIONS 

Les matériaux commercialisés par le Vendeur sont 
conformes aux spécifications techniques requises et à la 
législation/réglementation en vigueur. Ils sont 
susceptibles de subir des variations de teneur en eau, 
masse volumique et de couleurs inhérentes aux gisements 
exploités, du fait du traitement ou de l’utilisation qui en 
est faite. 

Le Client doit s’assurer préalablement à la vente de la 
conformité des Matériaux qu’il souhaite acquérir à 
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l’utilisation qu’il souhaite en faire. Les Matériaux 
achetés devront être utilisés conformément aux règles de 
l’art applicables. 

8. ETHIQUE 

Le Client s’engage à respecter les règles d’éthique, 
d’anti-corruption et de compliance du  Vendeur. 

9. PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

GSM et le Client s'engagent à garantir la protection de 

toutes les données et informations relatives à des 

personnes physiques (« Données à caractère personnel ») 

appartenant à l’une des parties ou à ses employés, ou 

toutes Données à caractère personnel autrement acquises 

par l’une des parties dans le cadre de l'exécution de la 

Commande, conformément à la législation en vigueur en 

matière de protection des Données à caractère personnel 

(dont notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et le 

Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016). 

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DROIT 
APPLICABLE 

En cas de différend, les parties conviennent qu’elles 
pourront faire appel à un médiateur professionnel 
membre de la Chambre Professionnelle de la Médiation 
et de la Négociation. 

Les relations contractuelles sont régies par le droit 
français. Tout litige relatif à l'interprétation ou l'exécution 
de la vente sera soumis au Tribunal de Commerce de 
Paris, seul compétent, même en cas d'appel en garantie 
ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant toutes 
clauses contraires, à défaut d’accord amiable, notamment 
par médiation. 

* * * 

Les présentes conditions de vente prennent effet le 1er 
novembre 2017. Elles annulent et remplacent celles 
établies antérieurement à la date des présentes. 

 

 


