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PREAMBULE
Les présentes Conditions Générales d’Achat (« CGA »), y compris leur préambule, 
s’appliquent à l’achat de tous matériaux, objets, produits, composants, et de toutes 
prestations de service annexes y afférant (« Fourniture »), par La Société ERAMET SA ou 
ses filiales désignées (« Client ») auprès de tous vendeurs (« Fournisseurs »). Les CGA 
excluent les conditions de vente standard du Fournisseur, de quelque nature ou forme 
qu’elles soient, même si ces dernières sont mentionnées dans l’accusé réception au Client. 
Il ne peut y être dérogé que par une mention manuscrite, approuvée par les Parties, au sein 
des Conditions Particulières stipulées dans la Commande et valable seulement pour la 
Commande en cause. En cas de contradiction entre des dispositions des Conditions 
Générales et celles des Conditions Particulières, les dispositions des Conditions 
Particulières prévaudront sur les dispositions des Conditions Générales. Au cas où le 
Fournisseur exécute la Commande sans avoir expressément notifié au Client son refus des 
CGA, l’exécution du contrat ainsi formé est réalisée uniquement par application des CGA.  
 
Au titre des présentes CGA, Le Fournisseur est vendeur professionnel dans son domaine et 
connait parfaitement les contraintes, notamment en termes de qualité, localisation, coût, 
délais, du Client. Il appartient au Fournisseur en sa qualité de professionnel dans son 
métier, de vérifier la cohérence des demandes du Client et de le conseiller quant à 
l’adéquation de la Commande aux objectifs du Client. De plus, le Fournisseur est tenu de 
demander toutes précisions et/ou clarifications de la part du Client dans tous les cas où les 
informations s’avèrent ambigües, afin de s’assurer qu’elles ne comportent aucune erreur ou 
omission qui pourrait aboutir à la réalisation incorrecte ou incomplète de la Commande, à 
faire toutes observations qui lui paraissent nécessaires sur les documents transmis par le 
Client. A défaut, aucune réclamation, réserve ou exception ne pourra être invoquée par le 
Fournisseur. 
 
Article 1 – PLANS ET DOCUMENTS 
Les plans et documents techniques à remettre par le Fournisseur dans les délais convenus 
sont indiqués dans la Commande et en font partie intégrante; en conséquence ils pourront 
être utilisés librement par le Client pour assurer la mise en service et la maintenance, 
réparation ou remplacement de la Fourniture. 
 
Article 2 – ACCEPTATION ET MODIFICATION DE LA COMMANDE 
L’acceptation de Commande est constatée par l’envoi au Client, dans les cinq (5) jours 
ouvrables de l’envoi de celle-ci d’un accusé de réception. 
Tout commencement d’exécution de la Commande par le Fournisseur implique son 
acceptation pure et simple des Conditions Générales et Particulières du Client. Cette 
disposition ne dispense pas le Fournisseur de retourner au Client, dans les meilleurs délais, 
l’accusé de réception dûment signé. Tout commencement d’exécution non précédé de 
Commande préalable signée par le Client ne saurait engager celui-ci. 
Le Client se réserve le droit de modifier la Commande à tout moment avant la livraison. 
Toute modification portée à la Commande, doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant 
accepté par le Fournisseur dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Le 
Fournisseur ne peut apporter aucune modification de quelque nature qu’elle soit aux 
Fournitures commandées par le Client sans obtenir son accord écrit préalable. A cet égard, 
les parties excluent expressément l’application de l’article 1195 du Code civil français de 
leurs relations contractuelles. En aucun cas, des corrections demandées au Fournisseur 
pour rendre la Fourniture conforme aux normes, règles de l’art et/ou aux règles applicables 
à la Commande ne peuvent être considérées comme des modifications. 
 
Article 3 – SOUS-TRAITANCE – INTUITU PERSONAE 
Le Fournisseur ne peut céder et/ou transférer à un tiers, y compris à un sous-traitant, en 
tout ou en partie, la Commande, sauf accord préalable et écrit du Client, sous peine de se 
voir résilier la Commande. 
Le Fournisseur doit faire agréer au préalable par le Client ses sous-traitants à moins que le 
Fournisseur ne les choisisse parmi ceux déjà désignés et/ou agréés par le Client tel 
qu’indiqué dans la Commande. 
Le Fournisseur conserve la responsabilité pleine et entière de sa Fourniture et en particulier 
l’avancement de ses sous-commandes. Il appartient au Fournisseur de prendre les 
dispositions nécessaires pour que le Client ait, à tout moment, accès aux ateliers et autres 
installations des sous-traitants. 
 
Article 4 – DELAIS 
Quels que soient l’objet de la Commande et les prévisions d’utilisation, les dates et durées 
contractuelles stipulées à la Commande sont impératives et sont un élément essentiel de la 
Commande. Dès que le risque de dépassement des dates et/ou des durées contractuelles 
est prévisible, le Fournisseur doit immédiatement faire connaître, par écrit, au Client 
l’importance et les motifs du retard. Le Fournisseur devra alors mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, minimiser ce retard et ses éventuels impacts, 
y compris par l’utilisation d’un mode de transport plus rapide. Le Fournisseur devra par 
ailleurs prendre en charge tous les coûts supplémentaires consécutifs à ces mesures 
d’accélération. Le Client se réserve aussi le droit de prendre alors toutes dispositions qu’il 
jugera utile pour préserver ses intérêts, y compris la résiliation de la Commande selon les 
modalités visées à l’Article 15 ci-après.  
 
Article 5 –PRIX – PENALITES 
5.1 PRIX 
Les prix figurant sur les Commandes sont fermes et non révisables. Ils incluent les frais 
d’emballage, ainsi que toutes les taxes (sauf TVA, et TSS en Nouvelle Calédonie), 
contributions, frais de transport et d’assurance jusqu’à la délivrance conformément à 
l’Incoterm désigné dans la Commande.  
 
 
 

5.2 PENALITES 
Le non-respect par le Fournisseur des dates contractuelles d’une Commande pourra 
donner lieu à l’application d’une pénalité dont le montant est défini dans les conditions 
particulières de la Commande. A défaut de mention dans les conditions particulières, les 
pénalités sont d’un montant égal à 0.5% du montant HT de la Commande par jour de 
retard. 
Il est convenu que les pénalités sont exigibles sur simple notification du Client, sans mise 
en demeure préalable et feront l’objet d’un état récapitulatif (mensuel en cas de prestations 
récurrentes) envoyé par le Client  et donneront lieu, soit à l’émission d’une facture pour 
règlement du Fournisseur dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de 
réception de la facture, soit en déduction sur la facture suivante. 
Dans tous les cas, les pénalités ayant une valeur d’astreinte, elles ne privent pas le Client 
de la faculté de demander la réparation du préjudice subi, ni n’exonèrent le Fournisseur de 
ses obligations. L’attribution de pénalités au profit du Client ne le prive en aucun cas de la 
faculté de résilier la Commande selon les modalités décrites à l’Article 15 ci-après. 
 
Article 6 – FACTURATION – CONDITIONS DE PAIEMENT 
6.1. FACTURATION 
Des factures seront établies pour chaque terme de paiement, conformément aux conditions 
de la Commande s’y référant, et indiquant la nature, le taux et le montant des taxes. En cas 
de facture unique, elle sera établie après la livraison de la Fourniture telle que définie dans 
la Commande et dûment acceptée sans réserve majeure par le Client. 
 
6.2. CONDITIONS DE PAIEMENT 
La Commande spécifie le montant des termes de paiement convenus et les conditions 
associées. Les paiements seront dus et exigibles à compter de l’approbation de la facture 
conforme par le Client, sous réserve que les conditions correspondantes définies à la 
Commande aient été totalement satisfaites.  Le paiement des factures dues et exigibles 
seront effectué par virement bancaire dans le délai prévu à la Commande, ou à défaut 
trente (30) jours calendaire fin de mois le 15. 
Les factures seront émises dans l’ordre des termes prévus dans la Commande, sauf 
dérogation écrite par le Client. 
En cas de retard de paiement de factures approuvées conformes aux conditions de la 
Commande, des pénalités de retard pourront être exigibles à compter du lendemain de la 
date de règlement figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. Dans ce cas, le 
taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal à trois (3) fois le taux d’intérêt 
légal applicable en France. En outre, en cas de retard de paiement, le Client est redevable 
de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 
Le Client sera autorisé à opérer compensation entre les créances qu’il pourrait avoir sur le 
Fournisseur et les sommes qu’il pourrait lui devoir, et ce, à quelque titre que ce soit y 
compris le montant des pénalités de retard d’exécution ou de paiement. 
Le Client se réserve le droit de différer ou retenir ses paiements tant que les conditions des 
termes de paiement ne sont pas satisfaites. 
 
6.3. RETENUE FINANCIERE 
Le Client pourra effectuer une retenue financière de garantie au moment de la Réception 
Provisoire ou de la Réception unique: cette retenue sera payable à l’expiration de la période 
de garantie contractuelle telle que fixée à la Commande et sous réserve que le Fournisseur 
ait satisfait à toutes ses obligations au titre de la Commande. La retenue financière de 
garantie pourra être payée à la Réception Provisoire si le Fournisseur le demande et contre 
remise d’une garantie bancaire conformes aux conditions stipulées au paragraphe 6.4, d’un 
montant équivalent à la retenue financière et qui devra rester valide jusqu’à la date de la 
Réception Définitive, aux frais du Fournisseur. 
 
6.4. GARANTIES BANCAIRES 
A la requête du Client avant entrée en vigueur de la Commande, le Fournisseur s’engage à 
fournir, à ses frais, une garantie bancaire couvrant sur première demande le montant des 
acomptes initiaux ou avances accordés par le Client et valide jusqu’au moment 
respectivement de la réception de la Fourniture ou jusqu’à leur remboursement ou à leur 
imputation sur les factures. 
Que le paiement soit échelonné ou non, le Client pourra aussi demander une garantie de 
bonne performance et/ou de bonne fin d’exécution de la Commande, soumise aux 
conditions énumérées ci-dessus et valide respectivement jusqu’à la date de la Réception 
Provisoire ou à la date de la Réception Définitive. 
En cas de demande du Client formulée en cours d’exécution de la Commande cette 
garantie pourra être obtenue dans les mêmes conditions mais il appartiendra alors au Client 
d’en supporter les frais. 
Les garanties visées aux paragraphes 6.3 et 6.4 ci-dessus devront être délivrées par un 
établissement bancaire de premier rang et acceptable pour le Client et devront comporter la 
renonciation expresse à tout recours en contestation pour quelque motif que ce soit, 
appelable à première demande, être inconditionnelle et irrévocable. Chaque garantie doit 
pouvoir être appelable en tout ou partie de leur montant et être prolongeable sur demande 
du Client à partir de la date d’expiration jusqu’à la date de la fin de la période de garantie 
contractuelle. Le cas échéant, le Fournisseur s’engage à prolonger une garantie bancaire, à 
ses frais, aux mêmes conditions que la garantie bancaire initiale.  
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Article 7 – CONTROLE QUALITE 
Le Fournisseur s’engage, conformément aux obligations mises à sa charge par la 
Commande et la réglementation applicable, à accomplir ses prestations pour la Fourniture 
dans les meilleures conditions de qualité selon la norme ISO 9001 en vigueur. 
 
Le Fournisseur, dès la passation de la Commande: 
- soumettra au Client aux dates prévues dans la Commande, pour validation par le Client, 
les plans d’assurance qualité, d’inspections et contrôle qualité ainsi que les procédures 
d’inspections et de tests ;  
- indiquera au Client les lieux exacts et les plannings de fabrication des Fournitures ainsi 
que les dates d’inspection et de réceptions, le cas échéant. Tout changement ou 
modification de ces informations contractuelles devra immédiatement être communiqué au 
Client ; 
- permettra au Client, ou à un tiers désigné à cet effet par le Client, que ce soit dans les 
locaux du Fournisseur et/ou de ses sous-traitants, d’inspecter ou de contrôler sous réserve 
d’un préavis raisonnable, la Fourniture, l’état d’avancement, la bonne exécution, les 
méthodes de réalisation de la Commande, et les systèmes de qualité du Fournisseur.  
 
Sont à la charge du Fournisseur les frais relatifs : 
- aux analyses chimiques, contrôles destructifs et non destructifs, épreuves hydrauliques, 
essais et tests de réception exécutés conformément aux stipulations de la COMMANDE ; 
- à l’agrément du personnel exécutant ; 
- (le cas échéant) aux épreuves et dossiers requis par le Service des Mines ou tout autre 
organisme officiel ou agréé qui aurait à connaître du matériel et/ou des prestations de 
services couverts par la COMMANDE. 
Chaque Partie supportera ses frais et coûts liés à une inspection. Toutefois, le CLIENT se 
réserve le droit d’imputer au Fournisseur les frais de déplacement et de séjour de ses 
inspecteurs si le déplacement s’avérait inutile (matériel annoncé à tort, “prêt et conforme” 
par le Fournisseur; quantités présentées incomplètes, matériel défectueux nécessitant un 
déplacement supplémentaire, etc.… ).  
Les opérations de contrôle, d’inspection et de recette ne diminuent en rien la responsabilité 
contractuelle du Fournisseur, notamment en ce qui concerne l’étendue de ses propres 
contrôles. Elles ne constituent pas un agrément des Fournitures et ne portent pas atteinte 
au droit du Client de les refuser en tout ou en partie, lors de la réception.  
 

Article 8 – LIVRAISON, EMBALLAGE, TRANSFERT DE PROPRIETE 
Les Fournitures sont vendues en application de l’Incoterm (dernière édition de la CCI) 
indiqué dans la Commande. 
 

8.1. EXPEDITION 
Avant la Livraison, le Fournisseur devra contrôler la conformité des Fournitures aux 
spécifications de la Commande, en particulier les quantités, qualités, poids et dimensions 
ainsi que l’absence de tous les dommages éventuels sur  les Fournitures ou leur emballage. 
Le Fournisseur ne procédera à l’expédition des Fournitures qu’après recette satisfaisante 
conforme aux conditions décrites dans la Commande lorsque qu’une réception usine est 
prévue et le cas échéant, à réception d’un ordre d’expédition de la part du Client. Si la 
Fourniture était expédiée sans que le Client ait eu la possibilité d’effectuer la recette, le 
Fournisseur s’exposerait à se voir retourner à ses frais la Fourniture incriminée ou à être 
débité du coût des opérations de recette réalisées à destination par le Client ou son 
mandataire. Dans ce cas, les frais de transport en retour des Fournitures refusées et les 
frais de réexpédition de celles livrées en remplacement sont à la charge du Fournisseur. 
Le Fournisseur devra établir, à ses frais, et remettre au Client dans le délai prévu à la 
Commande, et à défaut à l’expédition de tout ou partie de la Fourniture, les différents 
documents nécessaires aux expéditions et notamment aux opérations de dédouanement à 
l’exportation et/ou dans le pays de destination et obtenir, s’il y a lieu, les autorisations 
nécessaires. La liste de ces documents et les instructions pour leur diffusion seront, le cas 

échéant, données par le Client, son commissionnaire de transport ou son transitaire. 
Le Fournisseur spécifiera le poids net de la fourniture et le poids brut (emballage compris) 
par appareil ou groupe d’appareils ainsi que les dimensions approximatives de l’emballage. 
 

8.2. PROTECTION – EMBALLAGE – MARQUAGE 
Les emballages, les éléments de protection et le marquage seront réalisés conformément à 
la réglementation en vigueur et selon les normes habituelles des emballeurs industriels et 
sous la responsabilité du Fournisseur. 
La Fourniture devra être expédiée avec une protection et un emballage suffisants pour 
qu’elle ne subisse aucune détérioration pendant le transport et le stockage.  
Les Fournitures, même si achetées “départ usine”, pourront ne pas être acceptées par le 
Client à leur l’arrivée s’il est manifeste que l’emballage n’a pas été correctement établi. Le 
Fournisseur supportera toutes les conséquences directes ou indirectes d’un défaut, d’une 
insuffisance ou d’une inadaptation de protection, d’emballage ou de marquage de la 
Fourniture. 
 

8.3 FOURNITURES DANGEREUSES 
Pour toute fourniture considérée comme dangereuse au regard des réglementations 
nationales et internationales, le Fournisseur devra impérativement et de sa propre initiative 
remettre au Client une attestation du modèle réglementaire permettant de classer ladite 
fourniture dans la nomenclature considérée. 
 
8.4 TRANSFERT DE RISQUES ET DE PROPRIETE  
Le transfert de risques intervient à la livraison selon l’Incoterm applicable indiqué dans la 
Commande.  
Sauf disposition contraire au sein de la Commande, le versement d’acomptes entraîne au 
profit du Client le transfert de la propriété de la Fourniture ou de ses composant (incluant 
les matériaux, produits, plans, documents, information de toute nature à livrer par le 
Fournisseur au Client en exécution de la Commande) au fur et à mesure de l’achèvement 
leur approvisionnement, exploitation, fabrication, montage, production, installation ou 
établissement. Le Fournisseur est tenu de stipuler à son profit la même obligation de 
transfert de propriété en cas de sous-traitance.  

Le Client refuse toute clause de propriété ayant directement ou indirectement pour objet de 
subordonner de quelque manière que ce soit le transfert de propriété des fournitures au 
paiement de tout ou partie du prix. 
Toute exception éventuelle à ce principe ne pourra résulter que d’un accord explicite, 
préalable et écrit des Parties. 
 

Article 9 – RECEPTION DES FOURNITURES 
9.1. Toute délivrance de Fournitures et/ou prestations annexes donne lieu à réception par le 
Client. Cette formalité, distincte des contrôles effectués au cours de l’exécution de la 
Commande, consiste soit en une réception usine suivie d’une réception provisoire et d’une 
réception définitive, soit en une réception unique à défaut de précision dans la Commande. 
La réception peut être prononcée chez le Fournisseur avant expédition, dans les 
établissements du Client, lors de la livraison de la Fourniture ou de la mise en service du 
matériel après essais satisfaisants ou en tout autre lieu convenu par les Parties. 
 

9.2. La réception provisoire ou unique a pour objet de vérifier la conformité globale des 
Fournitures (quantité, qualité, performances…) au regard des termes de la Commande; elle 
implique la remise préalable au Client des documents prévus à la Commande (plans et 
documents techniques, liste des pièces de rechange, etc.…). Sauf autrement spécifié dans 
la Commande, la réception provisoire ou unique conforme marque le point de départ du 
délai de la garantie contractuelle. 
La réception définitive, si elle est spécifiée à la Commande, suppose la levée des réserves 
éventuellement faites au moment de la prononciation de la réception usine et/ou provisoire 
ainsi que la correction de tous les défauts ou non conformités de la Fourniture sans pour 
autant que le Fournisseur se trouve dégagé de ses responsabilités légales. 
Chacune de ces réceptions donne normalement lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé 
contradictoirement par le Client ou son représentant et le Fournisseur. 
 

9.3 Cas spécifique d’une Commande de matières premières. 
Les opérations d’analyse, de pesage, ainsi que la détermination des composants contenus, 
se feront au départ de la marchandise dans les installations du Fournisseur. Les valeurs 
nettes ainsi déterminées seront retenues pour la facturation, sans préjudice d’une 
contestation ultérieure du Client suite à la livraison de la matière première sur le site du 
Client ou le lieu désigné dans la Commande. Le Client pourra demander à se faire 
représenter aux opérations précitées. 
Toute contestation relative au poids, aux spécifications ou à la teneur de la matière première 
de chaque livraison pourra être faite dans les 50 jours calendaires suivant réception des 
Produits ou matière première. La livraison contestée fera l’objet d’un examen contradictoire 
en présence de représentants du Fournisseur ou de son représentant dûment habilité, dans 
les locaux du Client, si le Fournisseur en fait la demande écrite. Les frais résultant de cet 
examen contradictoire seront à la charge du Client si sa réclamation est infondée et à la 
charge du Fournisseur si la réclamation est fondée.  
En cas de livraison reconnue non conforme après examen contradictoire, le Client pourra 
demander la réfaction du prix convenu, ou le remplacement, poids pour poids, en port payé, 
des Produits non conformes, qu’ils aient été ou non consommés, sans préjudice 
d’éventuelles indemnités en cas de préjudice subi par le Client. Les marchandises non 
conformes resteront sous la garde et la responsabilité du Fournisseur jusqu’à leur reprise. 
 

9.4 En cas de non-conformité de la Fourniture à l’une quelconque des stipulations de la 
Commande, le Client se réserve le droit : 
- soit de demander la réparation de la Fourniture dans les plus brefs délais ; 
- soit d’exiger son remplacement à neuf ; 
- soit de résilier la Commande en application des dispositions de l’Article 15 ci-après. 
Le Fournisseur effectuera les opérations de mise en conformité, de remplacement ou 
d’enlèvement de la Fourniture à ses seuls frais et risques. Le Fournisseur prendra à sa 
charge les frais supplémentaires subis par le Client pour les opérations de dépose, repose, 
transport de la Fourniture non conforme et de la Fourniture de remplacement entre le site 
du Client et le site du Fournisseur ou ses sous-traitants, les contrôles qualité 
supplémentaires ainsi que les frais d’expertise le cas échéant. 
 
9.5 Les dispositions qui précèdent sont sans influence sur l’application au Fournisseur des 
autres sanctions prévues à la COMMANDE, notamment les pénalités  applicables en cas 
de retard. 
 

Article 10 – GARANTIES 
Le Fournisseur garantit la conformité de la Fourniture livrée aux conditions et spécifications 
de la Commande, aux règles de l’art et à toutes obligations légales et normes en vigueur. 
Le Fournisseur garantit la bonne tenue et le bon fonctionnement de la Fourniture pendant la 
période légale de garantie qui ne peut être inférieure à douze mois, à défaut de disposition 
spécifique dans la Commande, à compter de réception provisoire ou unique conforme de la 
Fourniture approuvée par le Client et/ou de la mise en service effective de la Fourniture si 
prévu dans la Commande. 
Le Fournisseur sera également tenu par les termes et conditions de toutes les garanties de 
performances stipulées dans les Conditions Particulières de la Commande. 
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Fournisseur est tenu par la garantie légale 
des vices cachés et du défaut de conformité.  
En cas de défaillance du Fournisseur dans l’exécution de ses garanties, le Client se réserve 
le droit de différer le règlement des termes de paiement lié à l’état d’avancement de 
l’exécution de la Commande ou de l’état d’achèvement de la Fourniture, ainsi que 
d’effectuer ou de faire effectuer par tout tiers de son choix les travaux de réparation ou 
modification sur le matériel incriminé, et ce aux seuls frais, risques et périls du Fournisseur 
défaillant, sans préjudice de tous dommages-intérêts, de résiliation de la Commande selon 
les modalités visées à l’Article 15 ci-après et sans que pour autant les garanties auxquelles 
il est tenu en soient affectées. Toutes dépenses ou charges encourues dans le cadre de la 
mise en œuvre des garanties et notamment pièces, main d’œuvre, remplacement, dépose, 
repose, transport, voyage, hébergement, taxes, impôts, remise à niveau, documentation, 
seront à la charge du Fournisseur. 
 
Le Fournisseur assurera pendant une période au minimum de dix ans à partir de la livraison 
l’approvisionnement de toutes pièces de rechange éventuellement nécessaires au bon 



 

CGA-ERAMET-2018 

fonctionnement des fournitures livrées et ce, à des conditions de prix qui ne sauraient être 
supérieures de 10 % aux prix pratiqués par la concurrence, pour des pièces similaires dans 
des conditions de qualité et de délai équivalents. 
 
Tout ce qui dans le cadre des garanties visées ci-dessus aura été remplacé ou réparé 
bénéficiera de nouvelles garanties identiques en nature et en durée aux garanties initiales 
et dont le point de départ sera la livraison ou la réparation ou le remplacement de la pièce 
concernée. 
 

Article 11 – RESPONSABILITE– ASSURANCES 
11.1. RESPONSABILITE  
Le Fournisseur est, outre une obligation de résultat, tenu à une obligation générale de 
conseil et de mise en garde pour toute question touchant directement ou indirectement à la 
bonne réalisation de la Commande. 
Le Fournisseur est responsable, quel qu’en soit le motif, de toutes pertes ou dommages 
causés à la Fourniture ou si elle est en cours de fabrication à ses composants identifiables 
ainsi que de tous dommages causés par ladite Fourniture ou ses composants, et ceci 
jusqu’aux moments définis ci-après : 
- soit jusqu’au lieu de livraison, déterminant le lieu de transfert des risques selon les 
Incoterms figurant dans la Commande. 
- soit à la date de signature du Procès-Verbal de réception provisoire ou réception unique 
par le Client lorsque le Fournisseur reste gardien de la Fourniture que ce soit pour le 
montage, les essais ou toute intervention sur la Fourniture avant ou pendant la période de 
garantie contractuelle jusqu’à la réception définitive acceptée par le Client. 
Plus généralement, le Fournisseur est responsable dans les conditions du droit commun 
des dommages de toute nature dont le Client, ses agents, préposés ou des tiers, pourraient 
être victimes ou que leurs biens pourraient subir à l’occasion de l’exécution de la 
Commande. Aucune limitation de responsabilité n’est acceptée ce que le Fournisseur 
accepte expressément. 
 

11.2. ASSURANCES 
Le Fournisseur déclare être titulaire des polices d’assurance, souscrites auprès de 
compagnies d’assurances notoirement solvables, couvrant les conséquences financières de 
sa responsabilité ou de celle de ses collaborateurs ou préposés pour tous dommages 
directs ou indirects qu’ils pourraient causer au Client et/ou à ses installations, son mobilier, 
son matériel, à son personnel, ou à un tiers dans l’exécution de la Commande.  
Selon la nature de la Fourniture acquise, le Client se réserve le droit d’insérer dans les 
Conditions Particulières des dispositions plus contraignantes relatives aux garanties offertes 
par les polices d’assurance du Fournisseur.  
Avant le commencement de l’exécution de la Commande, le Fournisseur doit justifier 
auprès du Client des garanties contenues dans lesdites polices par la remise d’attestations 
ou de certificats d’assurance. Le Fournisseur s'engage à justifier, dans un délai de trois (3) 
jours calendaires à compter de la demande du Client, de la validité des polices 
d’assurances et fournira l’attestation de versement des primes correspondantes. 
En aucune manière les polices d’assurance souscrites, leur contenu ou leurs limites 
financières ne sauraient être interprétées comme se substituant ou limitant la responsabilité 
du Fournisseur. 
 

Article 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE, CONFIDENTIALITE 
Le Client deviendra, à l’exception des seules méthodes et savoir-faire propres au 
Fournisseur, propriétaire au fur et à mesure de leur élaboration, de tout document, livrable, 
dossier, rapport, plan, et plus généralement de tout élément réalisé par le Fournisseur dans 
le cadre de la Commande, et ce, quelle qu’en soit la forme, le support ou le mode d’écriture. 
A ce titre, le Fournisseur s’engage à céder au Client, à titre gracieux et exclusif, l’ensemble 
des droits d’exploitation, de représentation, de reproduction et d’adaptation sur l’ensemble 
des documents réalisés au titre de la Commande, ainsi que l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle. Cette cession qui s’entend pour tout domaine, en ce compris le 
réseau Internet, produira ses effets pendant toute la durée de protection des droits telle 
qu’elle ressort de la législation en vigueur, et notamment des dispositions du Code de la 
Propriété Intellectuelle et Industrielle. 
Le Fournisseur garantira le Client contre toute réclamation ou action exercée par le 
bénéficiaire d’un droit de propriété industrielle ou  intellectuelle et notamment brevet, 
marque, dessin, modèle etc…à l’occasion de l’exécution ou de l’utilisation de la Fourniture, 
objet de la Commande et ce, pendant toute la durée de ces droits. 
Le Fournisseur sera tenu d’indemniser le Client de tous les frais et dommages entraînés par 
une condamnation pour notamment contrefaçon, incluant notamment les honoraires 
d’avocat et de conseil en brevet, les indemnités pour contrefaçon, les frais de 
remplacement ou de modification destinés à faire disparaître la contrefaçon ainsi que les 
dommages pour interruption d’utilisation de la Fourniture contrefaisante. 
Chacune des Parties s’interdit de communiquer à un tiers, sans le consentement préalable 
et écrit de l’autre Partie, tout ou partie des renseignements et informations recueillis à 
l’occasion de l’exécution de la Commande. Le Fournisseur ne pourra procéder à une 
diffusion ou publicité quelqueconque relative à sa Fourniture au titre de la Commande sans 
l’accord préalable et écrit du Client.  
 

Article 13 –SANTE, SECURITE, SURETE, ENVIRONNEMENT ET ETHIQUE 

13.1 Le Fournisseur devra fournir des matières, produits, objets ou équipements et tous 
services y afférant, strictement conformes aux normes de sécurité, de santé au travail, à la 
réglementation environnementale applicables à chaque étape de conception, fabrication, 
transport, livraison et mise en service.  Le Fournisseur s’engage à réaliser la Commande en 
conformité avec les principes énoncés dans Charte Achats Responsables d’ERAMET, ci-
après la « Charte »,  disponible dans sa dernière version via le lien : 
http://www.eramet.com/nos-engagements/notre-politique-globale 
Le Client se réserve le droit de s’assurer, à travers des audits ou des évaluations, du 
respect du contenu de la Charte par le Fournisseur. Au cas où le Fournisseur ne serait pas 
en mesure de respecter l’un des principes et/ou exigences  exposés dans la Charte, ou 
refuserait de la mettre en œuvre, alors, le Client se réserve le droit de résilier pour faute et 
sans ouvrir un quelconque droit à indemnité, tout ou partie des contrats conclus avec le 
Fournisseur. 
 
13.2 Le Fournisseur certifie que chaque Fourniture proposée au CLIENT est  conforme avec 
les réglementations du pays du Client. Le Fournisseur transmettra au Client toutes les 
informations obligatoires sur les substances contenues ou composant les produits fournis 
qui seraient nécessaires au respect de la réglementation environnementale par le Client et 
le Fournisseur, ainsi que toutes les informations pertinentes en matière de sûreté, de 
sécurité et d’environnement relatives à la mise sur le marché, la transformation, la 
manipulation, l’utilisation et le stockage des matières, Fournitures ou équipements, objet de 
la Commande. A cet effet, le Fournisseur s’informera auprès du Client sur toutes contraintes 
Particulières du lieu de livraison désigné (configuration, activités, transport, circulation et 
déplacements).  
A la livraison des Fournitures, le Fournisseur s’engage à ce que les chargements soient 
exempts de toute source scellée et de tout indice de radioactivité supérieur à la normale 
(radioactivité ambiante, naturelle). 
 
13.3 Lorsque certaines opérations telles que visite, montage, réglage, essais, mise en 
service, etc. impliquent la présence de personnels du Fournisseur sur les installations du 
Client, le Fournisseur est astreint à appliquer à son personnel, lequel reste sous sa 
responsabilité, les règles d’hygiène, sécurité et de sûreté applicables sur le site du Client 
telles que décrites dans ses procédures en vigueur et plus généralement toute 
réglementation applicable au lieu d’exécution des opérations. Le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et de sûreté définies dans lesdites procédures est un élément 
essentiel de la Commande. Chaque manquement aux règles de sécurité applicables, 
notamment en ce qui concerne le port des EPI, les règles de circulation, le respect des 
consignes et procédures, sera notifié par le CLIENT et devront être remédiés 
immédiatement, sans préjudice de l’application de pénalités par le CLIENT dans les 
conditions détaillées dans les conditions Particulières en conformité des règles fixées dans 
les procédures mentionnées ci-dessus. 
Sans préjudice de l’application de l’Article 15 ci-après, les montants des pénalités de 
manquement à la sécurité pourront être retenus sur les situations intermédiaires, et, le cas 
échéant, sur la situation définitive de la Commande. 
13.4 Le Fournisseur atteste sur l’honneur que ses employés ou agents n’ont fait ou ne 
feront aucun paiement, cadeau ou prestation de toute nature à tout salarié ou représentant 
du Client dans le but de conclure des Commandes, et s’engage à informer la direction du 
Client concernée en cas de non-respect des engagements ci-dessus mentionnés. 
 

Dans l’éventualité où le Fournisseur ne se conformerait pas aux obligations relatives à la 
sécurité, la sûreté, la santé, l’environnement et aux principes énoncés par les chartes 
Environnement et Ethique du Client, le Client serait en droit de résilier la Commande, sans 
préjudice de l’application de dommages-intérêts.  
 

Article 14 – FORCE MAJEURE 
La Force Majeure s’entend de tout événement extérieur présentant un caractère à la fois 
imprévisible et insurmontable qui empêche une Partie d’exécuter les obligations mises à sa 
charge. Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable du retard ou de tout 
autre manquement à ses obligations prévues à la Commande, dès lors que cette 
défaillance résultera d’un cas de force majeure. 
En tout état de cause ne sont pas considérés comme cas de Force Majeure : 
- la grève et, en général, le fait de ses préposés, agents, mandataires et/ou sous-traitants, 
ainsi que toute avarie imputable à une défaillance des matériaux ou du matériel utilisé pour 
la réalisation de la Commande; 
- les retards éventuels dans les livraisons de matières premières. 
Lorsqu’une Partie entendra se prévaloir d’un cas de Force Majeure, elle devra faire 
connaître à l’autre Partie par écrit, immédiatement et au plus tard dans les huit (8) jours 
suivant sa survenance, tous éléments justifiant le caractère imprévisible, insurmontable et 
extérieur de l’événement le mettant selon elle dans l’impossibilité de respecter ses 
obligations et les conséquences qu’elle prévoit sur l’exécution de la Commande.  
 

Article 15 – RESILIATION DE LA COMMANDE 
En cas d’inexécution, mauvaise exécution, violation par le Fournisseur d’une ou plusieurs 
obligations mises à sa charge au titre de la Commande, celle-ci pourra, sans préavis, être 
résiliée de plein droit par le Client, sans préjudice de l’application de pénalités pour retard 
et/ou indemnités et/ou dommages-intérêts qu’il puisse être amené à exiger du Fournisseur 
et sans que ce dernier puisse prétendre à indemnisation. 
Même si le Fournisseur n’a pas failli à ses obligations contractuelles, la Commande pourra 
être résiliée à la convenance du Client, sous réserve du respect d’un préavis de quinze (15) 
jours calendaires suite à notification écrite adressée au Fournisseur. Dans cette hypothèse, 
le Client paiera au Fournisseur: 
- toutes sommes dues au moment de la résiliation, notamment les encours, et ce compte 
tenu des avances, acomptes ou tous autres paiements déjà effectués ; et 
- le coût de l’éventuelle indemnité compensatrice de résiliation des sous-commandes 
agréées. 
 

Article 16 – SUSPENSION DE LA COMMANDE 
Le Fournisseur interrompt provisoirement la Fourniture au cas où la Commande est 
suspendue. Cette suspension prend effet à la date de sa notification écrite par le Client au 
Fournisseur. La suspension de la Commande ne résultant pas d'un cas de force majeure ou 
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de défaillance du Fournisseur ouvre le droit pour le Fournisseur à être remboursé par le 
Client, sur justificatifs, des frais supplémentaires directement encourus du fait de la 
suspension et à une prolongation des délais contractuels, sous réserve que le Fournisseur 
démontre que le retard est directement lié à cette suspension. La reprise de l'exécution de 
la Commande doit faire l'objet d'une notification écrite au Fournisseur, qui ne peut refuser 
de reprendre l'exécution. 
 
Article 17 – CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU FOURNISSEUR 
Dans le cas de modification importante de la surface financière du Fournisseur, de sa 
structure, des éléments de contrôle ou de sa Direction, celui-ci doit en informer 
immédiatement le Client. Si une telle modification est, de l’avis du Client, de nature à 

compromettre la bonne exécution de la Commande, ce dernier peut exiger des garanties ou 
résilier la Commande en application de l’article 15 ci-dessus. 
 

Article 18 – LOI APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES 
La Commande et notamment, ses modalités d’exécution et leurs conséquences, seront 
régies par la loi Française ou par la loi du lieu du site du Client si celui-ci est situé hors de 
France. Les Parties excluent l’application de la Convention de Vienne de 1980  sur la Vente 
Internationale de Marchandises. 
Tout différend entre les Parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution 
d’une Commande, ou l’une quelconque de ses clauses, que les Parties ne peuvent 
résoudre à l’amiable dans un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, sera 
soumis par la Partie la plus diligente aux tribunaux compétents du lieu du site du Client. 

 


