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 Préambule 
Les présentes conditions générales sont systématiquement remises ou adressées à chaque 
Client ou consultables sur le site internet du Prestataire pour lui permettre de passer commande 
de prestations d’apport et de traitement de déchets au Prestataire. En conséquence, le fait de 
passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces conditions 
générales à l’exclusion de tout autre document. 

 
1 Définition des Déchets 

Les déchets sont définis au contrat initial. 

Sont notamment exclus : 
• les déchets générateurs de nuisances tels que visés par le décret du 19 Août 1977 ; 
• les déchets contaminés, infectieux ou médicaux ; 
• les matières non refroidies ; 
• les déchets explosifs, inflammables, radioactifs, pulvérulents ; 
• les déchets liquides… 

 
2 Conditions générales 

La durée initiale de la prestation est fixée par le contrat à condition que le compte Client soit 
ouvert et que ce dernier ait versé le cas échéant le montant de la réserve de paiement. En tout 
état de cause, aucun apport ne pourra être effectué tant que ces conditions ne seront pas 
levées.  

A l'expiration de ce délai, le contrat sera renouvelable par reconduction expresse pour des 
périodes identiques, sauf faculté pour l'une ou l'autre des parties de le faire cesser à la fin de la 
première période, ou de l'une quelconque des périodes de renouvellement, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 1 mois à l'avance. 

2.1 Sécurité 
Le Client s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions du protocole de sécurité 
de l’exutoire et les consignes de sécurité données sur le site. 

Tout manquement aux règles de sécurité constaté par les collaborateurs du Prestataire 
conduira à l’interdiction au Client de se représenter sur le site. 

2.2 Traçabilité 
Le client devra, préalablement à tout apport, compléter, valider et retourner la demande 
d’acceptation préalable (DAP) au prestataire. 

Les apports du Client devront être accompagnés d’un bordereau de suivi ou un bon de 
prestation qui indique leur provenance, destination, quantité, caractéristiques, moyen de 
transport utilisé et nom du transporteur. 

En aucun cas, il ne sera admis d’apport ne répondant pas à l’intégralité des critères listés 
ci-dessus. 

2.3 Contrôle des apports et refus 
A tout instant, le Prestataire se réserve le droit de procéder à des contrôles et à refuser 
l’accès du Client à l’exutoire.  
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3 Facturation – Règlements – Révision 
Chaque prestation d’apport fera l’objet d’un devis au préalable.  

Le Prestataire facturera les prestations mensuellement au Client conformément aux tarifs 
convenus  à la commande. 

Les prix sont compris hors taxes fiscales ou parafiscales ou toutes autres charges nouvelles qui 
pourraient être imposées au Prestataire dans le cadre de l’exécution des prestations 
commandées. Celles-ci seront facturées en sus des prix. A ce titre, la TVA sera appliquée en sus 
des prix au taux en vigueur à la date du fait générateur. Si en cours de contrat, de nouvelles taxes 
fiscales ou parafiscales, majorations ou charges étaient imposées, le Prestataire sera autorisé à 
les répercuter de plein droit dans ses tarifs sous réserve d’en informer le Client. 

Les factures sont payables comptant à réception sauf indication contraire. Le Prestataire ne 
pratique pas l’escompte. Aucune retenue sur les paiements, aucune déduction sur le montant 
des factures, motivée ou non, n’est admise. Tout retard de paiement engendrera 
automatiquement l’application d’une pénalité de retard  égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal, 
et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues. 

Il sera également appliqué une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € 

En cas de défaut de paiement d’une seule facture non régularisé dans le délai de huit jours à 
compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 
Client par le Prestataire, ce dernier pourra de plein droit mettre un terme anticipé à la commande 
de prestation sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il serait susceptible de réclamer au 
Client. 

Les prix seront révisés chaque année à la date anniversaire du contrat sauf en cas d’évolution 
des dispositions règlementaires et fiscales. 

Les coûts issus de nouvelles obligations légales ou réglementaires rentrées en vigueurs au cours 
d’exécution du contrat et liées à la prestation seront à la charge du Client. 

 

4 Assurances 
Chacune des parties maintiendra en vigueur sa police « Responsabilité civile » pendant toute la 
durée d’exécution des prestations et supportera les primes et les franchises des polices 
d’assurances qu’elle aura souscrites. 

 

5 Suspension et limitation des apports 
Les installations du prestataire sont régies par les dispositions des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation d’exploiter. À ce titre ces arrêtés imposent notamment de respecter l’accueil de 
tonnages maximum sur chacun de nos sites. 

Dès lors, le Prestataire se réserve la possibilité de suspendre ou limiter, à tout moment, l’accueil 
de tonnage du Client, afin de se conformer aux limitations de tonnage de ses autorisations 
préfectorales d’exploiter. 

Dans cette hypothèse le Prestataire en informera immédiatement le Client par tous moyens. 
 

6 Responsabilités du Prestataire 
La responsabilité du Prestataire s’entend de la réparation des dommages directs et matériels à 
l’exclusion de tout dommage indirect ou immatériel (perte de chiffre d’affaires, etc....). 
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7 Force majeure 
Dans le cas où, pour cas de force majeure, et les parties entendent notamment placer dans 
cette catégorie le fait de grève du personnel, le Prestataire ou le Client se trouverait dans 
l’impossibilité d’exécuter les prestations prévues au présent contrat, celui-ci serait suspendu 
sans indemnité de part et d’autre jusqu’à ce que l’évènement ayant causé l’arrêt des prestations 
ait cessé ses effets ou que les conséquences de l’évènement aient été réparées. 

Sont notamment considérées comme cas de force majeure : incendie, inondation, explosion, 
catastrophe naturelle, grèves du personnel, blocus empêchant l’accès au site du Prestataire, 
neige, verglas, barrière de dégel, pénurie de carburant, cette énumération n’étant pas 
exhaustive. 

La disparition du cas de force majeure entraine ipso-facto la reprise de l’effet du contrat dont la 
durée sera prolongée d’une période égale à celle de la suspension. 

 

8 Résiliation 
Toute décision de résiliation anticipée de la part du Client ne résultant pas d’un manquement 
grave et répété du Prestataire à ses obligations, donnera lieu au versement de dommages et 
intérêts d’un montant équivalent au nombre de mois de l’année contractuelle restant à courir 
pondéré par le montant du dernier mois d’activité. 

Dans le cas contraire, cette résiliation interviendra un 1 mois après une demande du Client 
formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, si le Prestataire n’a pas remédié à 
ces manquements dans ces délais. 

Dans le cas contraire, cette résiliation interviendra un mois après une demande du Client 
formulée par lettre recommandée avec accusé de réception si le Prestataire n’a pas remédié à 
ces manquements dans ces délais. 

Le contrat sera résilié de plein droit par le Prestataire : 
• à défaut de paiement d’une facture à son échéance huit (8) jours après 

une mise en demeure restée infructueuse ; 
• en cas de non-respect par le Client des autres dispositions lui 

incombant au titre du présent contrat constaté par le Prestataire par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception et resté sans 
suite pendant quinze (15) jours ; 

• non-respect de la demande de constitution de la réserve de paiement ; 
• fin d’exploitation du site ; 
• toutes décisions de l’administration relatives à l’exploitation ; 
• Nos arrêtés préfectoraux nous imposent de respecter des tonnages 

maximum sur nos sites de Classe 2. Notre société se réserve la 
possibilité de stopper à tout moment la réception des produits, afin de 
rester dans les limites de ses autorisations. 

 

9 Règlement de différends 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
règlementation en vigueur applicable en matière de traitement des données à caractère 
personnel et notamment, le règlement général sur la protection des 

En cas de litige concernant l’exécution ou l’application du présent contrat, les parties 
s’efforceront de trouver, de bonne foi, à l’amiable, une solution mutuelle, satisfaisante et 
équilibrée. 
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A défaut de possibilité de parvenir à une telle conciliation, la présente convention deviendra de 
pleins droits caducs et cessera en conséquence de produire tout effet à la date à laquelle une 
telle impossibilité se trouvera effectivement établie.  

Toutefois, pour les cas de préjudice avéré subi pour quelle que cause que ce soit, les parties 
décident de soumettre leur différend au Tribunal de commerce d’Evry. 

 

10 RGPD 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
règlementation en vigueur applicable en matière de traitement des données à caractère 
personnel et notamment, le règlement général sur la protection des données (Règlement UE 
2016/679 du Parlement européen) en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	CONDITIONS GENERALES D’APPORT ET DE TRAITEMENT
	OCTOBRE 2019
	Préambule
	1 Définition des Déchets
	2 Conditions générales
	2.1 Sécurité
	2.2 Traçabilité
	2.3 Contrôle des apports et refus

	3 Facturation – Règlements – Révision
	4 Assurances
	5 Suspension et limitation des apports
	6 Responsabilités du Prestataire
	La responsabilité du Prestataire s’entend de la réparation des dommages directs et matériels à l’exclusion de tout dommage indirect ou immatériel (perte de chiffre d’affaires, etc....).
	7 Force majeure
	8 Résiliation
	9 Règlement de différends
	10 RGPD


