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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION MOBILE CADIS APPLICATION 
 
 

 
ARTICLE 1- OBJET – APPLICATION DES CGU (CONCLUSION DU CONTRAT) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) L’application Mobile Cadis Application (l’« Application » ou « Cadis App ») est une application mise en œuvre 
par la société Unibéton (Ci-après « Unibéton ») afin de suivre et organiser les prestations de transport et 
notamment les livraisons de béton prêt-à-l’emploi par les sociétés de location de véhicule avec chauffeur auxquelles 
Unibéton recourt (dits « Loueurs » ou « Utilisateurs »). L’application permet également de procéder à l’édition d’un 
bon de livraison dématérialisé par l’apposition du nom et de la signature du réceptionnaire de la livraison. 
L’Application est donc exclusivement utilisée pour répondre aux besoins d’Unibéton. 
 
Aucune fonction spécifique n’est garantie aux utilisateurs de l’Application. Les fonctions et dispositifs de l’Application 
ont vocation à répondre au système de planification et de gestion d’Unibéton et peuvent changer à tout moment. 
L’Application n’a pas vocation à répondre aux besoins de l’Utilisateur, ainsi Unibéton ne leur garantit pas l’utilisation 
de certaines fonctions à leur profit ou la compatibilité de l’Application avec leurs dispositifs (Smartphone).  
 
Unibéton met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses services. 
L'obligation étant de moyens, Unibéton ne s'engage pas à atteindre ce résultat. 
 
Par la signature d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur avec Unibéton, les Loueurs ont accepté de 
mettre à disposition de leurs chauffeurs un smartphone équipés de l’Application. Son utilisation par les Loueurs est 
donc gratuite et impérative. L’Utilisateur reconnait et garantit que les données déclarées et transmises dans le 
cadre de l’utilisation de l’Application sont sous sa seule responsabilité. 
 
2) Les présentes « Conditions générales d’utilisation » (« CGU ») régissent l’accès et l’utilisation de l’Application 
ainsi que toutes les mises à jour futures.  
 
Les CGU doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder à l’Application. Elles constituent le contrat 
entre l’Application et l'Utilisateur. L’accès et la poursuite de l’utilisation de l’Application par l’Utilisateur signifie son 
acceptation des CGU. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à compter de l'utilisation de l’Application. 
La validité des CGU est à durée indéterminée.  
 
L'accès aux services de l’Application peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension, d'une 
modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune 
indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat. 
 
Les CGU sont disponibles à tout moment sur le site Unibéton en pied de site. 
 
Unibéton se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des CGU.  
 
 
ARTICLE 2 : MENTIONS LEGALES 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'édition de l’Application est assurée par la Société : 
 

UNIBETON 
Société par actions simplifiée au capital de 27.159.732 Euros 

Immatriculée au RCS de VERSAILLES  
sous le numéro B 642 016 166 

Numéro APE : 2363Z 
Siège social : Les Technodes 78930 GUERVILLE  

 
Représentant légal : Monsieur Bruno PILLON, Président 

 
Tous les contenus de l’Application sont intégralement détenus et contrôlés par Unibéton et protégés par des droits 
d'auteur. Toute renonciation aux conditions exposées ci-après est soumise à l'autorisation écrite préalable 
d’Unibéton. 

Vous pouvez adresser vos questions et commentaires ainsi que signaler tout contenu jugé inexact (accompagnés 
dans ce cas de l’URL de la page commentée et d'une copie de son contenu) par email à : appcamion@unibeton.fr 

L’application est hébergée par la société HeidelbergCement AG.  
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ARTICLE 3 : ACCES AUX SERVICES 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Qui peut utiliser Cadis App ? 
 
Cadis App ne peut être utilisée que par les Loueurs et leurs chauffeurs ayant été missionnés par Unibéton ou toute 
autre société du Groupe HeidelbergCement France notamment pour réaliser une prestation de transport. 
 
Tout autre utilisateur devra préalablement avoir été approuvé par Unibéton. 
 
Dans le cas de la cessation des relations contractuelles entre Unibéton et l’Utilisateur, Unibéton se réserve le droit 
de supprimer l’accès à l’Application à l’Utilisateur et notamment en cas de non-respect par lui de l'une des clauses 
des présentes conditions générales.  
 
 
2) Sur quel outil Cadis App peut-elle être utilisée ? 
 
L’Application est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les frais 
supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (Smartphone, matériel informatique, logiciels, connexion 
Internet, etc.) sont à sa charge. 
 
L’Utilisateur devra au préalable avoir enregistré son téléphone portable auprès d’Unibéton et avoir reçu sur son 
Smartphone une confirmation de son inscription avec un lien de téléchargement. 
 
Pour télécharger Cadis App, l’Utilisateur doit s’identifier à l’aide des identifiant et mot de passe associés au 
« magasin d’applications en ligne » de son smartphone. Lors de l’activation de l’Application, l’Utilisateur devra saisir 
ses identifiants pour débuter l’utilisation. 
 
L’Utilisateur sera seul responsable des conséquences de l'utilisation de l’Utilisation et ce jusqu'à la désactivation de 
celle-ci.  
 
3) Quand Cadis App doit-elle être utilisée ? 

 
Il est recommandé de d’activer l’application sur votre Smartphone uniquement lorsque vous exécutez une prestation 
pour Unibéton ou toute autre société du Groupe HeidelbergCement France. Pendant vos pauses, vous devez fermer 
l’application Cadis App ou mettre votre Smartphone en « Mode Avion ».  
 
 
ARTICLE 4 : SECURITE ROUTIERE   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le smartphone au volant de son véhicule sauf s’il utilise un dispositif intégré 
au véhicule pour effectuer une communication téléphonique et à veiller à ce que le smartphone se trouve à 1,5 cm 
au minimum de son corps lorsqu’il est sous tension afin de minimiser l’exposition aux signaux de radiofréquence. 

N’UTILISEZ CADIS APP QUE DANS LE STRICT RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES ET 
RESPECTEZ TOUJOURS LE CODE DE LA ROUTE ET LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS.  

 
 

ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROITS D’AUTEUR   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Les marques, logos, signes et tout autre contenu de l’Application et de ses mises à jour font l'objet d'une 
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.  
 
2) L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus de l’Application dans un cadre strictement privé et 
uniquement dans le cadre de ses relations contractuelles avec Unibéton. Une utilisation des contenus à des fins 
commerciales est strictement interdite. 
 
Toute autre utilisation que celle décrite aux présentes CGU est formellement interdite. Aussi, toute copie, 
reproduction, représentation, utilisation, mise à disposition, republication, téléchargement ou modification, par 
quelque procédé que ce soit, de tout ou partie de l’Application ou de tout ou partie des différents documents 
contenant des droits de propriété intellectuelle, sans avoir obtenu l'autorisation préalable d’Unibéton et des 
éventuels auteurs ou leurs ayants-droit, est strictement interdite et constitue un délit. 



3 
V.1 - Octobre 2020 

 
Il est également interdit d’octroyer des droits sur l’Application, de développer un outil, programme, ou une 
application dérivée, ou tenter par tout moyen de contourner les droits d’Unibéton, piloter le code source, les 
algorithmes ou la structure, l’organisation du programme, de l’outil ou de l’application.  
 
3) L’Utilisateur  devra utiliser l’Application de manière raisonnable (i) afin de ne pas causer d’interruption, de 
dommage ou d’altération du service de quelque manière que ce soit, y compris en introduisant sciemment des 
virus, chevaux de Troie, des bombes logiques ou tout autre malware ou technologie nuisible ; et (ii) à des fins non-
frauduleuses ou sans lien avec une infraction pénale ou une activité illégale ; (iii) afin de ne pas causer de 
désagréments, d'inconvénients ou d'anxiété ; et (iv) sans enfreindre les lois applicables. 
 
4) Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage à ne pas mettre 
en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en justice engagé par 
un tiers lésé contre l’Application ou Unibéton sera pris en charge par l'Utilisateur.  
 
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé ou modifié. L'Utilisateur 
ne reçoit aucune justification et notification préalablement à la suppression ou à la modification du contenu 
Utilisateur. 
 
5) Les droits d'utilisation accordés expireront lors de la désinstallation de l'application Cadis du Smartphone de 
l’Utilisateur. 
 
 
ARTICLE 6 : REGLEMENTATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nos données sont traitées conformément aux dispositions du Règlement général de l'UE sur la protection des 
données (RGPD), selon les définitions du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD ») et 
la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (la « Législation de Protection 
des Données Applicable »). 
 
1) Responsable du traitement en application de la loi sur la protection des données  
 
Le responsable du traitement de vos données personnelles Unibéton.  
 
2) Collecte de données personnelles 
 
Afin de planifier les prestations logistiques, l’Utilisateur doit fournir aux planificateurs des données relatives aux 
conducteurs et aux camions. Les planificateurs doivent communiquer avec les conducteurs pour assurer les 
livraisons.  
 
Dans le cadre de l’inscription et l'utilisation de l'application Cadis, Unibéton collecte : 
 

- le nom renseigné par l’Utilisateur, 
- le numéro de téléphone de l’Utilisateur, 
- Si l’Utilisateur est un chauffeur de camion : la géolocalisation du camion conduit par l’Utilisateur lors des 

prestations réalisées pour Unibéton ou une des sociétés du Groupe HeidelbergCement France ainsi que 
l’activité de l’Utilisateur : en attente, en livraison, sur le chemin retour, en pause, en indisponibilité…) et 
en conséquence le statut des livraisons et des camions.  

 
L’Utilisateur reconnait et garantit que les données déclarées et transmises dans le cadre de l’utilisation de 
l’Application sont sous sa seule responsabilité. 
 
Dans le cadre de la réalisation de la prestation de transport, l’Utilisateur collectera également le nom et la signature 
du Client, réceptionnaire de la livraison. Le Client est informé de ce traitement dans le cadre des Conditions 
Générales de Vente Unibéton communiquées au préalable et disponible sur le site internet www.unibeton.fr. 
 
 
3) Type et finalité de l’utilisation des données à caractère personnel / Base légale 
 
Les données collectées conformément au point précédent sont utilisées afin d’inscription de l’Utilisateur, de  contact 
éventuel de l’Utilisateur et afin de vérifier la réalisation de prestations pour Unibéton ou pour d'autres sociétés du 
groupe. 
 
Pour cela, les données personnelles sont stockées sur les serveurs du Groupe HeidelbergCement. 
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La finalité de la procédure d'enregistrement pour laquelle les données sont collectées et traitées est de veiller à ce 
que Cadis App ne soit utilisée que par des chauffeurs qui exécutent des prestations pour Unibéton ou pour d’autres 
société du groupe et non par des tiers. Ainsi, Unibéton vérifie que la fiabilité des données générées par l’Application 
et transmises au système de planification et aux serveurs. Cette collecte de données rend possible la bonne 
exécution des obligations contractuelles et légales d’Unibéton envers ses clients et permet de vérifier la bonne 
exécution des obligations contractuelles des Loueurs qui réalisent des prestations au profit d’Unibéton. 
 
Les données visées à l'article 2 doivent être collectées et stockées afin de poursuivre nos intérêts conformément 
aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1 f) RGPD. 
 
4) Suppression des données 
 
Sauf indication contraire pour le traitement spécifique des données, les données personnelles ne sont traitées et 
conservées que pendant la période nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour un maximum de 5 ans 
suivant la fin du contrat de louageur. Par la suite, les données  à caractère personnel sont systématiquement 
anonymisées ou supprimées, sauf si leur conservation est nécessaire conformément à la législation fiscale et 
commerciale et en application de l'article 6, paragraphe 1, point 1 c) RGPD ou pour les besoins d’un traitement 
ultérieur en raison de litiges en cours ou si l’Utilisateur a consenti à un stockage plus long conformément à l'article 
6, paragraphe 1, point 1 a) RGPD. 
 
5) Transmission de données à des tiers, traitement externalisé, transmission à des pays-tiers 
 
Unibéton et les sociétés affiliées au Groupe HeidelbergCement sont les seules destinataires des éventuelles données 
collectées. Cette collecte et le traitement de ces données personnelles ne sera faite qu’à des fins nécessaires à la 
bonne exécution de ses relations contractuelles avec Unibéton et conformément à la politique de protection des 
données personnelles du groupe Heidelbergcement.  
 
En tout état de cause, Unibéton s’engage à ne pas communiquer les informations personnelles concernant 
l’Utilisateur ou ses préposés sauf demande expresse des autorités compétentes.  
 
Les données personnelles ne seront pas transmises à un pays extérieur à l’Union Européenne. Elles pourront être 
traitées en France et en Allemagne. 
 
6) Droit des personnes concernées 
 
Conformément à l'article 15 RGPD, vous disposez du droit d'obtenir sans frais et sur simple demande des 
informations concernant les données à caractère personnel stockées à votre sujet. Vous disposez également d'un 
droit à la rectification des données erronées ainsi qu'à la désactivation ou à la suppression de vos données à 
caractère personnel en conformité aux articles 16 à 18 RGPD. Dans les limites définies par l'article 20 RGPD, vous 
disposez également du droit de recevoir les données à caractère personnel qui vous concernent et que vous nous 
avez fournies, et ce dans un format structuré, usuel et lisible par machine, ainsi que du droit de transmettre ces 
données sans entrave à un autre responsable du traitement des données. Selon l'article 21, paragraphe 1 RGPD, 
vous êtes en outre en droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel sur la base de 
l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1 e) ou f) RGPD, y compris au profilage, pour des raisons liées à votre situation 
spécifique. Nous satisferons à vos droits mentionnés ci-dessus dans la mesure où la revendication de ces droits est 
conforme aux exigences légales 
 
Conformément à la réglementation applicable, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, 
et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits 
qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement à l'adresse postale d’Unibéton ou email suivante : 
GDPR@ciments-calcia.fr. 
 
Veuillez adresser toute demande relative à vos données à caractère personnel aux coordonnées mentionnées au 
début des CGU, ou au début de la Politique de Protection des Données disponibles sur le site internet Unibéton 
(https://www.unibeton.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees) ou dans les mentions légales de notre site web. 
Toute personne concernée est en droit de porter plainte au sujet d'une violation présumée auprès d'une autorité 
de contrôle. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



5 
V.1 - Octobre 2020 

 
1) Confidentialité 
 
L’Utilisateur s’engage à traiter comme confidentielles toutes les informations liées à l’activité d’Unibéton à l’occasion 
de l’exécution de ses prestations et lors de l’utilisation de l’Application et à ne pas les utiliser à d’autres fins que 
celle prévues pour l’exécution de ses obligations contractuelles sans l’accord préalable d’Unibéton. 
 
Cet engagement de confidentialité a une durée de trois (3) ans après la fin du Contrat. 
 
 
2) Données personnelles 
 
L’Utilisateur reconnaît la nécessité et s'engage à garantir la protection de toutes les données et informations 
relatives à des personnes physiques (" Données à caractère personnel ") fournies ou autrement acquises dans le 
cadre de l’utilisation de l’Application. 
 
Dès lors, l’Utilisateur s’engage à : 
- Respecter les lois de protection des Données à caractère personnel en vigueur ; 
- Protéger et maintenir la confidentialité, l'exactitude et l'intégrité des Données à caractère personnel ; 
- Gérer et traiter les Données à caractère personnel uniquement aux fins de l'exécution de ses obligations ; 
- Ne pas diffuser ou transférer à l'étranger ces Données à caractère personnel ; 
- Adopter des mesures de sécurité adaptées pour éviter ou réduire, autant que faire se peut, le risque de 

destruction, perte, accès non autorisé, même accidentel, de Données à caractère personnel. 
  
En cas de violation des obligations susmentionnées par l’Utilisateur ayant causé des pertes ou des dommages à 
Unibéton ou tout tiers, engagera sa pleine responsabilité. 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Unibéton décline toute responsabilité en cas de dommages et intérêts ou dommages découlant d’une mauvaise 
utilisation de l’Application ou de toute information fournie sur l’Application ou de tout accès (ou impossibilité 
d’accès).  
 
Les sources des informations diffusées sur l’Application sont réputées fiables.  
 
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit 
faire l'objet d'une indemnisation au profit d’Unibéton. 
 
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau ou du 
serveur n'engage pas la responsabilité d’Unibéton. 
 
 
ARTICLE 9 : LIENS HYPERTEXTES 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
D’éventuels liens hypertextes sortants sont présents sur l’Application, cependant les pages web où mènent ces liens 
n'engagent en rien la responsabilité de l’Application qui n'a pas le contrôle de ces liens. L'Utilisateur s'interdit donc 
d’engager la responsabilité d’Unibéton concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens hypertextes. 
 
 
ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre 
les parties, seuls les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de PARIS sont compétents. 
 


