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UNION DES ENTREPRISES DE
TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE
T. L. F.
Conditions Gene.-ales de Vente
n!gissant les opet·ations effectuees
pat·les operateurs de h·a nsport et/ou de logistique
Article 1- OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les presentes conditions generales ont pour objet de regir les relations
contractuelles entre un donneur d'ordre et un "Operateur de transport et/ou de
logistique",ci-apres denomme I'O.T.L.,au titre de tout engagement ou operation
quelconque en lien avec le deplacement physique, par tout mode de transport,
et/ou Ia gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise,
embailee ou non,de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec
Ia gestion de tout flux d'informations materialise ou dematerialise.
Les definitions des termes et notions utilises dans les presentes conditions
generales sont celles des contrats types en vigueur.
Les presentes conditions generales prevalent sur toutes autres conditions generales
ou particulieres emanant du donneur d'ordre.
En cas de conditions particulieres convenues avec le donneur d'ordre et dans le
silence de ces dernieres,les conditions generales continuent a s'appliquer.
Article 2- PRIX DES PRESTATIONS
2.1 - Les prix sont calcules sur Ia base des informations fournies par le donneur
d'ordre,en tenant compte notamment des prestations a effectuer,de Ia nature, du
poids,et du volume de Ia marchandise a transporter et des itineraires emprunter.
Les cotations sont etablies en fonction du taux des devises au moment ou lesdites
cotations sont donnees. Elles sont egalement fonction des conditions et tarifs des
substitues ainsi que des lois,reglements et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces elements de base se trouvaient modifies apres Ia remise de
Ia cotation, y compris par les substitues de I'O.T.L.,de fa on opposable a ce dernier,
et sur Ia preuve rapportee par celui-ci, les prix donnes primitivement seraient
modifies dans les memes conditions. II en serait de meme en cas d'evenement
imprevu, quel qu'il soit, entrainant notamment une modification de l'un des
elements de Ia prestation.
2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impots dus en
application de toute n!glementation notamment fiscale ou douaniere.
2.3 - Les prix initialement convenus sont renegocies au moins une fois par an.
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Article 3 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par I'O.T.L. sans ordre ecrit et repete du donneur
d'ordre pour chaque expedition, precisant les risques a couvrir et les valeurs a
garantir.
Si un tel ordre est donne, I'O.T.L., agissant pour le compte du donneur d'ordre,
contracte une assurance aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable
au moment de Ia couverture. A defaut de specification precise, seuls les risques
ordinaires (hors risques de guerre et de greve) seront assures.
lntervenant dans ce cas precis comme mandataire, I'O.T.L. ne peut etre considere
en aucun cas comme assureur. Les conditions de Ia police d'assurance sont reputees
connues et agreees par les expediteurs et les destinataires qui en supportent le
coOt. Un certificat d'assurance sera emis,s'ilest demande.
Article 4- EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de depart et d'arrivee eventuellement communiquees par I'O.T.L. sont
donnees a titre purement indicatif. Le donneur d'ordre est tenu de donner en
temps utile les instructions necessaires et precises I'O.T.L. pour !'execution des
prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations
logistiques.
L'O.T.L. n'a pas a verifier les documents (facture commerciale, note de colisage,
etc.) fournis par le donneur d'ordre.
Toutes instructions specifiques a Ia livraison (centre remboursement,declaration de
valeur ou assurance, interet special a Ia livraison, etc.) doivent faire !'objet d'un
ordre ecrit et repete pour chaque envoi et de I'acceptation expresse de I'O.T.L.
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Article 5- OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
5.1- Emballage et etiquetage:
5.1.1- Emballage:
La marchandise doit etre conditionnee, emballee, marquee ou contremarquee, de
fa on a supporter un transport et/ou une operation de stockage executes dans des
conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent
necessairement pendant le deroulement de ces operations.
Ellene doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou
de manutention, l'environnement, Ia securite des engins de transport, les autres
marchandises transportees ou stockees,les vehicules ou les tiers.

Le donneur d'ordre repond seul du choix du conditionnement et de son aptitude a
supporter le transport et Ia manutention.
5.1.2 - Etiquetage:
Sur chaque colis,objet ou support de charge,un etiquetage clair doit etre effectue
pour permettre une identification immediate et sans equivoque de l'expediteur,du
destinataire, du lieu de livraison et de Ia nature de Ia marchandise. Les mentions
des etiquettes doivent correspondre a celles qui figurent sur le document de
transport. L'etiquetage doit en outre satisfaire a toute reglementation applicable
notamment celle relative aux produits dangereux.
5.1.3- Responsabilite:
Le donneur d'ordre repond de toutes les consequences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une defectuosite du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'etiquetage.
5.2 - Plombage:
Les camions,les semi-remorques,les caisses mobiles,les conteneurs, complets une
fois les operations de chargement terminees, sont plombes par le chargeur luimeme ou par son representant.
5.3 -Obligations declaratives:
Le donneur d'ordre repond de toutes les consequences d'un manquement a
!'obligation d'information et de declaration sur Ia nature tres exacte et de Ia
specificite de Ia marchandise quand cette derniere requiert des dispositions
particulieres, eu egard notamment a sa valeur et/ou aux convoitises qu'elle est
susceptible de susciter, de sa dangerosite ou de sa fragilite. Cette obligation
d'information s'applique egalement a Ia declaration de Ia masse brute verifiee d'un
conteneur conformement a Ia Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d'ordre
s'engage expressement a ne pas remettre a I'O.T.L. des marchandises illicites ou
prohibees (par exemple des produits de contrefa on,des stupefiants,etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours centre I'O.T.L., les consequences,
quelles qu'elles scient, resultant de declarations ou documents errones,incomplets,
inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations necessaires
a Ia transmission de toute declaration exigee par Ia reglementation douaniere,
notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
5.4- Reserves:
En cas de perte,d'avarie ou de tout autre dommage subi par Ia marchandise,ou en
cas de retard, il appartient au destinataire ou au receptionnaire de proceder aux
constatations regulieres et suffisantes, de prendre des reserves motivees et en
general d'effectuer tous les actes utiles a Ia conservation des recours et a confir mer
lesdites reserves dans les formes et les delais legaux, faute de quoi aucune action
ne pourra etre exercee centre I'O.T.L. ou ses substitues.
5.5 - Refus ou detaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire,comme en cas de defaillance
de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et
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supplementaires dus et engages pour le compte de Ia marchandise resteront Ia
charge du donneur d'ordre.
5.6- Formalites douanieres:
Si des operations douanieres doivent etre accomplies,le donneur d'ordre garantit le
representant en douane de toutes les consequences financieres decoulant
d'instructions erronees, de documents inapplicables, etc. entrainant d'une fa on
generale une liquidation de droits et/ou de taxes supplementaires, un blocage ou
saisie des marchandises, des amendes,etc.de !'administration concernee.
En cas de dedouanement de marchandises au benefice d'un regime preferentiel
conclu ou accorde par I'Union europeenne, le donneur d'ordre garantit avoir fait
toutes diligences au sens de Ia reglementation douaniere visant a s'assurer que
toutes les conditions pour le traitement du regime preferentiel ont ete respectees.
Le donneur d'ordre doit, sur demande de I'O.T.L., fournir ace dernier, dans le delai
requis, toute information qui lui sera reclamee au titre des exigences de Ia
reglementation douaniere. La non-fourniture de ces informations dans ce delai a
pour effet de rendre responsable le donneur d'ordre de toutes les consequences
prejudiciables de ce manquement au titre de retards,surcouts,avaries, etc. Toutefois,
les regles de qualite et/ou de normalisation technique des marchandises relevant
de Ia seule responsabilite du donneur d'ordre, illui appartient de fournir a I'O.T.L.
tous documents (tests, certificats, etc.) exiges par Ia reglementation pour leur
circulation. L'O.T.L. n'encourt aucune responsabilite du fait de Ia nonconformite des marchandis es auxdites regles de qualite ou de normalisation
technique.
Le representant en douane dedouane sous le mode de Ia representation directe,
conformement a I'article 18 du Code des Douanes de I'Union.

5.7 - Livraison contre remboursement
La stipulation d'une livraison centre remboursement ne vaut pas declaration de
valeur et ne modifie done pas les regles d'indemnisation pour pertes et avaries
telles que definies a I'article 6 ci-dessous.
Article 6- RESPONSABILITE
En cas de prejudice preuve imputable a I'O.T.l., celui-ci n'est tenu que des
dammages et interets qui pouvaient etre prevus Iars de Ia conclusion du contrat et
qui ne comprennent que ce qui est une suite immediate et directe de !'inexecution
au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
Ces dommages et interets sont strictement limites conformement aux montants
fixes ci-dessous.
Ces limitations d' indemnit es indiquees ci-dessous constituent Ia contrepartie de
Ia responsabilite assumee par I'O.T.l.
6.1- Responsabilite du fait des substitues:
La responsabilite de I'O.T.l. est limitee a celle encourue par les substitues dans le
cadre de !'operation qui lui est confiee. Quand les limites d'indemnisation des
substitues ne sent pas connues, sent inexistantes au ne resultent pas de
dispositions imperatives, elles sent reputees identiques a celles fixees a I'article 6.2
ci-apres.
6.2 - Responsabilite personnelle de I'Operateur de transport et/ou de logistique
(O.T.L.}:
6.2.1- Pertes et avaries:
Dans taus les cas au Ia responsabilite personnelle de I'O.T.l. serait engagee,pour
quelque cause eta quelque titre que ce soit,elle est strictement limitee, pour
taus
les dammages Ia marchandise imputables toute operation par suite de pertes et
avaries et pour toutes les consequences pouvant en resulter, 20 € par kilogramme
de poids brut de marchandises manquantes au avariees sans pouvoir exceder, quels
que scient le poids, le volume, les dimensions, Ia nature au Ia valeur de Ia
marchandise concernee, une somme superieure au produit du poids brut de Ia
marchandise exprime en tonnes multiplie par 5.000 € avec un maximum de 60.000
€ par evenement.
6.2.2 - Autres dommages:
Pour taus les autres dommages, y compris en cas de retard de livr aison dOment
constate, au cas au sa responsabilite personnelle serait engagee,Ia reparation due
par I'O.T.l. est strictement limitee au prix du transport de Ia marchandise (droits,
taxes et fr ais divers exclus) au a celui de Ia prestation a l'origine du dommage,objet
du contrat. Cette indemnite ne pourra exceder celle qui est due en cas de perte au
d'avarie de Ia marchandise.
6.2.3 - Responsabilite en matiere douaniere :
La responsabilite de I'O.T.l. pour toute operation en matiere de douane au de
contribution indirecte qu'elle soit realisee par ses soins au par ceux de ses soustraitants ne pourra exceder Ia somme de 5.000 € par declaration en douane, sans
pouvoir exceder 50.000 € par annee de redressement et, en toute hypothese,
100.000 € par notification de redressement.
6.3 - Cotations:
Toutes les cotations donnees, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi
que les tarifs gener aux sent etablis et/ou publies en tenant compte des limitations
de responsabilite ci-dessus enoncees (6.1et 6.2)
6.4- Declaration de valeur ou assurance:
Le donneur d'ordre a toujours Ia faculte de souscrire une declaration de valeur qui,
fixee par lui et acceptee par I'O.T.l., a pour effet de substituer le montant de cette
declaration aux plafonds d'indemnite indiques ci-dessus (Articles 6.1et 6.2.1). Cette
declaration de valeur entralnera un supplement de prix.
Le donneur d'ordre peut egalement donner instructions a I'O.T.l., conformement a
!'Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une
assurance, moyennant le paiement de Ia prime correspondante,en lui precisant les
risques a couvrir et les valeurs a garantir.
Les instructions (declaration de valeur au assurance) doivent etre renouvelees pour
chaque operation.
6.5- Interet special a Ia livraison:
Le donneur d'ordre a toujours Ia faculte de faire une declaration d'interet special a
Ia livraison qui, fixee par lui et acceptee par I'O.T.l., a pour effet, en cas de retard,
de substituer le montant de cette declaration aux plafonds d'indemnite indiques cidessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette declaration entralnera un supplement de prix.
Les instructions doivent etre renouvelees pour chaque operation.
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Code civil, le debiteur est repute avoir ete mis en demeure de payer par Ia seule
exigibilite de I'obligation.
7.2 ·La compensation unilaterale du montant des dommages allegues sur le prix
des prestations dues est interdite.
7.3 - Tout retard dans le paiement entra ne de plein droit, le jour suivant Ia date de
reglement figurant sur Ia facture, l'exigibilite d'interets de retard d'un montant
equivalent au taux d'interet applique par Ia Banque Centrale Europeenne (BCE) a
son operation de refinancement Ia plus recente majore de dix points de
pourcentage et fixe selon les modalites definies a I'article l.441-6 alinea 12 du Code
de commerce, ainsi que d'une indemnite forfaitair e pour frais de recouvrement
d'un montant de 40 € suivant !'article 0.441-5 du Code de commerce, et ce sans
prejudice de Ia r eparation eventuelle, dans les conditions du droit commun,de tout
autre dammage resultant directement de ce retard.
Tout retard de paiement emportera, sans formalites, decheance du terme de toute
autre creance detenue par I'O.T.l. qui devient immediatement exigible meme en
cas d'acceptation d'effets.
7.4- Tout paiement partieI sera impute en premier lieu sur Ia partie non privilegiee
de Ia creance.
Article 8 - DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE
CONVENTIONNEL
Quelle que soit Ia qualite en laquelle I'O.T.l. intervient, le donneur d'ordre lui
reconnalt expressement un droit de retention conventionnel, opposable a taus, et
un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents
en possession de I'O.T.l., et ce en garantie de Ia totalite des creances ( factures,
inten ts, frais engages, etc.) que I'O.T.l. detient centre lui, meme anterieures ou
etrangeres aux operations effectuees au regard des marchandises, valeurs et
documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 9 -PRESCRIPTION
routes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu,
que ce soit pour les prestations principales au accessoires, sent prescrites dans le
delai d'un an a compter de I'execution de Ia prestation litigieuse dudit contrat et, en
matiere de droits et taxes recouvres a posteriori, a compter de Ia notification du
redres.sement.
Article 10 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
10.1- En cas de relation commerciale etablie, chaque partie peut y mettre fin a tout
moment, par I'envoi d'une lettre recommandee avec avis de reception, sous reserve
de respecter les delais de preavis suivants :
•

•
•
•

Un (1) mois quand Ia duree de Ia relation est inferieure ou egale a six {6) mois
;
Deux {2) mois quand Ia duree de Ia relation est superieure a six { 6) mois et
Trois
(3) mois
quand
duree
inferieure
ou egale
a unIa(1)
an ; de Ia relation est superieure a un (1) an
et inferieure ou egale a trois (3) ans ;
Quatre {4) mois quand Ia duree de Ia relation est superieure a trois { 3) a
ns,
auxquels s'ajoute
une (1)exceder
semaine
par annee
complete
demois.
relations
commerciales,
sans pouvoir
une duree
maximale
de six {6)

10.2 - Pendant Ia periode de preavis,les parties s'engagent a maintenir l'economie
du contrat.
10.3 - En cas de manquements graves au repetes, prouves, de l'une des parties a
ses engagements et ses obligations, l'autre partie est tenue de lui adresser, par
lettre recommandee avec avis de reception, une mise en demeure motivee. 5i celleci reste sans effet dans le delai d'un mois, periode durant laquelle les parties
peuvent tenter de se rapprocher, il pourra etre mis fin definitivement au contrat,
sans preavis ni indemnite, par lettre recommandee avec avis de reception prenant
acte de l'echec de Ia tentative de negociation.
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Article 11- ANNULATION - INVALIDITE
Au cas au l'une quelconque des dispositions des presentes Conditions Generales de
Vente serait declaree nulle au reputee non ecrite, toutes les autr es dispositions
resteraient applicables.
Article 12- CLAUSE ATIRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siege social de
I'Operateur de transport et/ou de logsi tique (O.T.L.) sont competents,meme en
cas de pluralite de detendeurs ou d'appels en garantie.

Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1- Les prestations de service sent payables comptant a reception de Ia facture,
sans escompte, au lieu de I'emission de celle-d, et en tout etat de cause, dans un
delai qui ne peut exceder 30 jours a compter de sa date d'emission. Le donneur
d'ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformement a I'artc
i le 1344 du

Les presentes Conditions Generales de Vente de /'Union des Entreprises de Transport
et de Logistique de France (T.L.F.) sant publiees le ler janvier 2017 (premier janvier
deux mille dix-sept).

