
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Procédures de Livraison au Domicile du 
particulier 2018. 

 
1. Prise de rendez-vous avec le particulier: 

Toutes les livraisons sont effectuées sur rendez-vous négociés par le 

transporteur avec le particulier.  

Le particulier valide les conditions de livraisons. De manière générale le refus 

par le particulier d’accepter le jour de livraison proposé relance le délai pour 

une nouvelle livraison. Le transporteur s’engage cependant à une recherche de 

solution avec le client lors d’un contact téléphonique avant de reporter le délai. 

Le refus, par le particulier, de renseigner et d’accepter les conditions de 

livraison suspend celle-ci qui est reportée d’office à 3 semaines. 

 

Le donneur d’ordre informe ses clients au moment de la prise de la commande 

que la livraison s’effectue par semi-remorque ou porteur remorqueur PTRA 44 

tonnes longueur 16 mètres ou 18 mètres équipé d’un chariot embarqué poids 

3000 kgs – capacité 1500kg. Le transporteur communique de nouveau ces 

informations au client lors de la confirmation du rendez-vous. Il précise 

notamment les spécificités de l’accès au domicile du client et des différentes 

contraintes de livraison.  

 

L’utilisation du porteur ou des porteurs remorqueurs en solo (PTRA 26 T 

longueur 10 mètres) est possible moyennant une rémunération 

complémentaire (+90€).  

Pour tout autre équipement spécifique (véhicule léger, porteur hayon, bras 

grue), Tred Chariot remettra un devis sur mesure soumis à validation du 

donneur d’ordre. 

La livraison se fait face au domicile du client. La responsabilité du transporteur 

s’arrête la marchandise déchargée sur le trottoir face au domicile du client. 



Lorsque l’accès ou/et l’équipement du véhicule (chariot embarqué) le permet, 

la livraison peut s’effectuer en limite de clôture intérieure sous la 

responsabilité du client. L’évaluation des conditions d’accès incombe au 

conducteur et à lui seul. 

 

3. Suivi de livraison: 

Les bons des livraisons sont scannés par le transporteur et mis en ligne dans les 

8 jours suivant la livraison sur le site extranet du transporteur. Ils reprennent 

les informations transférées par le client. 

La lettre de voiture des transporteurs reprenant l’ensemble des éléments de la 

livraison sera le seul document de transport accompagnant la marchandise. 

4. Litiges: 

Le transporteur prend en charge les marchandises jusqu’à la livraison sur 

chantier et en assume la responsabilité sauf à ce qu’il ait émis des réserves lors 

du déchargement. 
1. AVARIE CARACTERISEE: 

Dans le cas d’une avarie, celle-ci est facturée suivant les règles de la LOTI *. La 

livraison reste à la charge de la plateforme.  

Les Produits endommagés constatés à la livraison devront être signifiés sur le 

récépissé du transporteur par le client.  

* le transporteur est présumé responsable des dommages et des pertes 

constatées à la livraison des marchandises par le destinataire. 
2. AVARIE OCCULTE: 

Dans le cas d’une avarie constatée au déballage chez le client dans un 

emballage intact, la responsabilité du litige est prise en charge par Forest Style 

(cf fiche réclamation). 
 

 

 

 


