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DÉCHARGEMENT

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

Conformément à la législation et aux usages en vigueur en matière de transports routiers, le destinataire doit procéder au déchargement
des marchandises dans les délais suivants :
• Livraison à heure fixe respectée (tolérance +/- 1 heure) : déchargement dans l’heure suivant l’heure d’arrivée du transporteur sur le site

du destinataire
• Livraison dans une plage horaire respectée : déchargement dans les 2 h suivant l’heure d’arrivée
• Dans tous les autres cas : déchargement dans les 3 h suivant l’heure d’arrivée

En cas de dépassement de ces temps de déchargement, nous serons dans l’obligation de vous répercuter, justificatifs à l’appui, les frais
d’immobilisation qui nous seraient facturés par le transporteur.

CONTRÔLE DES MARCHANDISES

1 A réception des marchandises, la vérification de la conformité de la livraison avec le bordereau de livraison portera sur le nombre de
palettes et/ou colis présent dans le véhicule, sur les codes articles figurant sur les emballages ainsi que sur l’intégrité apparente des
produits.

2 En cas de manquants, d’erreurs ou d’avaries sur les produits,
• le destinataire devra émettre des réserves claires, significatives et complètes sur la lettre de voiture (ou CMR), en présence du

chauffeur qui les cosignera.
et
• aux termes de l’article L.133-3 C du commerce, le destinataire doit, dans les 3 jours suivant la livraison, confirmer ses réserves par

l’envoi au transporteur d’un courrier recommandé avec A/R avec copie au service client d'Isover concerné. 

En cas de livraison de cartons ou palettes d’accessoires, le contrôle du contenu des cartons ou palettes pourra intervenir après réception.
Tout manquant, erreur ou avarie devra être déclaré au transporteur par lettre recommandée avec A/R dans les 3 jours suivant la livraison
avec copie au service client d'ISOVER concerné.

RETOUR DE MARCHANDISES

Les retours de marchandises hors litiges seront acceptés si la demande intervient dans les 8 jours suivant la livraison et si les conditions
cumulatives suivantes sont respectées : 
• Palettes complètes, propres et d’aspect conforme (sans ajout de marquage)
• Aucun reconditionnement n’a été effectué
• Acceptation de la prise en charge des frais en cas de responsabilité avérée du destinataire.
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