Contrat-cadre pour un Fournisseur en vue
de la fourniture d'energie electrique aux
clients finals dans les reseaux Ores par
les gestionnaires de reseau
Version 1.0

Entre
Le gestionnaire de reseau de distribution, denommee ci-apres le « GR
d'une part,
Et
«Nom_et_Raison_sociale» dont le siege social est a «Localite», «Adresse» «CP» , «Registre_Corn» ,
denommee ci-apres « le Fournisseur >> et representee par (coordonnees & fonction des
representants)
, et
d'autre part,
le GR et le Fournisseur ci-apres denommes collectivement « les Parties 0,
il a ete convenu ce qui suit:
1.

2.

Objet

1.1

Le present contrat a pour objet de gerer les relations entre le GR et le Fournisseur.
Lorsque le Responsable d'Equilibre nest pas le fournisseur des points de fourniture de
son perimetre d'equilibre, le present contrat regit egalement les relations du GR avec le
Responsable d'Equilibre mandate par le Fournisseur conformement 5 l'article 3.3 du
present contrat. II &once tous les droits et obligations des Parties en matiere d'acces
au reseau, d'utilisation du reseau et d'echange de donnees afin de permettre au
Fournisseur de fournir ses clients dans le reseau Ore par le GR et de permettre au GR
d'accomplir efficacement les taches relatives a cette fourniture.

1.2

La fourniture des clients dans des reseaux autres que celui gere par le GR n'est pas
visee par le present contrat.

Structures des contrats de fourniture

2.1

La structure contractuelle autorise deux modeles differents pour la fourniture de clients
finals au sein du reseau Ore par le GR.

2.2

Le Fournisseur peut conclure un contrat de fourniture integree avec son client. Dans ce
cas, le Fournisseur facturera au nom et pour le compte du GR les tarifs d'utilisation du
reseau, la taxe d'electricite, la contribution due pour le mecansime de compensation et

toute taxe ou redevance a ses clients, et a l'obligation de les transferer au GR
conformement a l'article 13 du present contrat. Le paiement regulierement fait entre les
mains du Fournisseur par le client libere ce dernier.

2.3

Le Foumisseur peut alternativement conclure un contrat de fourniture non integre avec
son client. Dans ce cas, les tarifs d'utilisation du reseau, la taxe d'electricite, la
contribution due pour le mecanisme de compensation et toute taxe ou redevance
applicable aux clients seront directement factures par le GR a ses clients.

2.4

L'approvisionnement par le Fournisseur de ses clients residentiels se fait exclusivement
moyennant fourniture integree.

3. Conditions prealables a la fourniture de clients

3.1

Le Fournisseur s'engage a disposer de toutes les autorisations et licences requises par
la legislation luxembourgeoise concernant la fourniture d'energie electrique au GrandDuche de Luxembourg avant le debut de toute foumiture d'energie electrique. II en
apportera la preuve sur simple demande du GR a partir du moment ou ces autorisations
et licences deviendront obligatoires.

3.2

Toute fourniture d'energie electrique doit "etre effectuee par un ou plusieurs perimetre(s)
d'equilibre dans la zone de reglage luxembourgeoise dont la responsabilite incombe au
Responsable d'Equilibre conformement au contrat d'equilibre etabli avec le
Coordinateur d'Equilibre. Le Fournisseur peut egalement porter le role de Responsable
d'Equilibre.

3.3

Tout Fournisseur ayant l'intention avec ce contrat de fournir des clients finals par un
compte d'equilibre rattache a un perimetre d'equilibre d'un Responsable d'Equilibre qui
est une autre personne physique ou morale que le Fournisseur, doit signer une
declaration conjointe avec le Responsable d'Equilibre selon le modele fourni a
l'Annexe I. La declaration conjointe signee est a notifier au GR par le Responsable
d' Equilibre.

3.4

Le GR peut demander a tout moment le nom du Foumisseur, respectivement du
Responsable d'Equilibre, aupres du Coordinateur d'Equilibre.

3.5

En cas de fourniture non integree, le GR conclut directement le contrat d'utilisation du
reseau compose des conditions generales et, le cas echeant, des conditions
particulieres avec ses clients.
A defaut de la signature d'un contrat d'utilisation du reseau entre le GR et le client, au
moment de la demande d'adjonction du Fournisseur, le GR soumettra un contrat
d'utilisation du reseau adequat dans les meilleurs Ma's possibles au client, sans que la
date de debut de fourniture ne puisse etre retardee de ce fait.

3.6

Avant le debut de toute fourniture integree aux clients, le Fournisseur s'engage a porter
a la connaissance de ses clients les conditions generales d'utilisation du reseau
regissant les relations entre le GR et ses clients en leur faisant signer :
o les « Conditions generales d'utilisation du reseau pour un comptage sans
enregistrement de la puissance >> pour les clients disposant d'un comptage sans
enregistrement de puissance, ou
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o

les « Conditions generales d'utilisation du reseau pour un comptage avec
enregistrement de la puissance >> pour les clients disposant d'un comptage avec
enregistrement de puissance.
Le Fournisseur devra presenter la version sign& de ces conditions au GR en cas de
demande.

Ces conditions sont publiees sur le site Internet du GR.

4.

5.

Droits et obligations du GR
4.1

Le document « Modell der Marktkommunikation Strom fur Luxemburg >> (ci-apres
denomme la « MaCo »), faisant parte integrante du present contrat, definit des
modeles de procedures pour la communication commune sur le marche de l'electricite
entre le GR, le Fournisseur et le Responsable d'Equilibre.

4.2

Le GR se reserve le droit de modifier ou de remplacer entierement ou partiellement les
procedures definies dans la MaCo, si toutes ou une parte de ces procedures
s'avereraient impraticables ou difficiles a mettre en ceuvre, ou si des modifications de la
legislation luxembourgeoise rendraient une telle modification necessaire, ou encore
dans les cas oU le GR le jugerait necessaire. Toute modification de la MaCo devra
prealablement etre approuvee par l'Institut Luxembourgeois de Regulation. Elle sera
communiquee par le GR au Fournisseur et publiee sur le site Internet du GR..

4.3

Le GR s'engage a gerer l'adjonction des clients au(x) perimetre(s) d'equilibre du
responsable qui est defini dans les articles 3.2 a 3.3 du present contrat ainsi qua
supporter les charges administratives y relatives.

4.4

Le GR procede a la lecture des compteurs selon les modalites prevues al'article 8.1 du
present contrat et a la validation des donnees relevees.

4.5

Le GR s'engage a transmettre au Fournisseur les donnees de comptage 1/4-horaire ainsi
que les donnees de consommation des POD adjoints au(x) perimetre(s) d'equilibre du
Fournisseur ou bien du Responsable d'Equilibre mandate par celui-ci.

4.6

Pour les POD fournis sur base de profils synthetiques, le GR effectue specifiquement
aux types de profils, la facturation des surplus ou des deficits de consommation
d'energie active par rapport aux consommations estimees.

4.7

La facturation se fait au Fournisseur ou au Responsable d'Equilibre par POD rattache
au perimetre d'equilibre concerne.

Adjonction a un perimetre d'equilibre et &managements physiques des clients

5.1

Les procedures d'adjonction et de detachement sont fixoes aux chapitres
« Lieferbeginn a et « Lieferende » de la MaCo.

5.2

Un POD ne peut etre adjoint qua un seul perimetre d'equilibre.
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5.3

6.

7.

8.

Le Fournisseur s'engage a informer immediatement le GR de tout demenagement
physique d'un client, de sorte que le OR soit en mesure de modifier la signaletique de
tout POD concerne et d'effectuer, le cas echeant, une lecture des installations de
comptage.

Fournisseur par defaut

6.1

Les procedures relatives a la fourniture par defaut sont fixees aux chapitres « Beginn
der Grundversorgung » et « Ende der Grundversorgung » de la MaCo.

6.2

Le « Fournisseur par defaut » pour le reseau Ore par le GR est designe par l'Institut
Luxembourgeois de Regulation, suivant des criteres transparents et publies.

6.3

Le GR s'engage a avertir le « Fournisseur par defaut » lorsqu'un POD lui a ete adjoint
ou detache.

Fournisseur du dernier recours

7.1

Les procedures relatives a la fourniture du dernier recours sont fixees aux chapitres
« Beginn der Ersatzversorgung » et « Ende der Ersatzversorgung » de la MaCo, ainsi
que par voie de reglement de l'Institut Luxembourgeois de Regulation conformement a
l'article 3 de la loi modifiee du ler ao0t 2007 relative a l'organisation du marche de
l'electricite

7.2

Si le Fournisseur est dans l'incapacite de fournir ses clients, les POD y relatifs sont
adjoints sans Mai au « Fournisseur du dernier recours ».

7.3

Le « Fournisseur du dernier recours >> pour la zone de reglage luxembourgeoise est
designe par l'Institut Luxembourgeois de Regulation, suivant des criteres transparents
et publies.

7.4

Le OR s'engage a avertir le « Foumisseur du dernier recours » de tout changement
dans les POD qui sont adjoints a son perimetre d'equilibre.

Acquisition et echange des donnees energetiques

8.1

Comptage et acquisition des donnees
8.1.1.

8.2

Les procedures relatives au comptage et a l'acquisition des donnees sont fixees
au chapitre « Zahlerablesung und MessdatenLibermittlung » de la MaCo.

Frequence de la lecture
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8.3

8.2.1.

Les frequences de lecture et de mise a disposition des donnees varient en
fonction de la tension de livraison de l'energie electrique et des caracteristiques
des compteurs installes.

8.2.2.

Les compteurs avec enregistrement de la courbe de charge sont en principe lus
journalierement par le nnoyen de la telelecturel.

8.2.3.

Les compteurs sans enregistrement de la courbe de charge sont en principe lus
annuellement par les personnes mandatees par le OR. Le calendrier des
lectures est fixe par le GR et communiqué au Fournisseur a titre indicatif.

8.2.4.

Des procedures plus detainees sont fixees au chapitre « Zahlerablesung und
MessdatenLibermittlung » et « Automatische Bereitstellung von Messdaten far
einen Smartzahler » de la MaCo.

Mise a disposition des donnees de comptage
8.3.1.

8.4

8.5

8.6

Les procedures relatives a la mise a disposition des donnees de comptage sont
fixees aux chapitres « Zahlerablesung und MessdatenLibermittlung » et
« Automatische Bereitstellung von Messdaten fLir einen Smartzahler » de la
MaCo.

Impossibilite d'obtenir des donnees de comptage
8.4.1.

Dans l'impossibilite d'obtenir des donnees de comptage plausibles, le GR
determinera la quantite et la puissance de l'energie active et/ou reactive prise
depuis le dernier releve par reference aux consommations moyennes des
periodes anterieures, ou par tout autre moyen que le GR jugera bon d'appliquer.

8.4.2.

Lorsqu'un client refuse l'acces aux appareils de mesure, le GR pourra
interrompre ou limiter la fourniture passé 15 jours de mise en demeure ecrite
restee infructueuse.

Installation d'appareils de mesure par le Fournisseur
8.5.1.

Le Fournisseur est libre d'installer des appareils de mesure supplementaires
pour la periode oü il fournit de l'energie electrique a un POD specifique. Les
donnees de ces appareils de mesure n'interviendront pas dans la facturation de
l'utilisation du reseau et des &arts de consommation, tant que l'inexactitude des
indications des compteurs du GD n'a pas ete etablie.

8.5.2.

Le GR definit les modalites techniques de l'installation de ces appareils.

8.5.3.

Les donnees des compteurs installes par le Fournisseur pourront cependant etre
utilisees par le GR en cas de derangement de ses propres appareils, si leur
etalonnage correspond aux normes en vigueur.

Verification des appareils de mesure
8.6.1.

Les indications des appareils de mesure du GR feront foi tant que leur
inexactitude n'aura pas ete constatee.

I Telelecture : lecture a distance
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8.7

8.8

8.6.2.

Chacune des Parties a le droit de demander en tout temps la verification de
l'installation de comptage.

8.6.3.

Si le Fournisseur souhaite proceder A une verification de l'installation de
comptage, ii devra en informer prealablement le OR. Le GR est le seul A avoir le
droit d'effectuer des travaux sur les installations de comptage.

8.6.4.

Les frais de la verification seront A charge du demandeur si les appareils verifies
A la demande de l'un ou de l'autre sont reconnus exacts. Les valeurs sont
reputees exactes si l'ecart est, au plus, egal A 5% en plus ou en moms pour les
clients basse tension sans courbe de charge et de 2% pour les autres. Dans le
cas contraire les frais de verification seront A charge du GR.

8.6.5.

En cas de contestation, les consommations et puissances ne pourront 'etre
revisees qua partir du dernier releve exact a moms que l'erreur constatee ait
persiste bien avant, qu'elle soit de nature materielle ou la suite dune faute
lourde de la part du GR.

Consommation ou injection illicite d'energie electrique
8.7.1.

Les Parties s'informent mutuellement, dans les meilleurs delais, lorsqu'une
d'elles constate ou presume un prelevement ou une injection illicite ou
frauduleux d'energie electrique par un client.

8.7.2.

Dans ce cas, le OR se reserve le droit d'interrompre l'alimentation en energie
electrique du client concerne.

Information au Coordinateur d'Equilibre
8.8.1.

Le GR communique mensuellement les donnees necessaires a l'etablissement
du (des) bilan(s) d'ajustement2 au Coordinateur d'Equilibre conformement au
Manuel decrivant le systerne des perimetres d'equilibre de la zone de reglage
luxembourgeoise dans sa version en vigueur.

9. Modalites de la fourniture de clients sur base de profils synthetiques ou avec
enregistrement de la courbe de charge
9.1

Generalites
9.1.1.

Le GR utilise les profits synthetiques pour la fourniture de clients ne disposant
pas d'installation de comptage avec enregistrement de la courbe de charge 1/4horai re.

9.1.2.

Le OR met A disposition du Fournisseur, par groupe de clients3, la matrice d'un
profit de charge synthetique normalise, afin que ce dernier puisse realiser des
previsions de la consommation de ses clients depourvus d'un comptage
enregistrement %-horaire de la courbe de charge.

9.1.3.

Transitoirement, le GR pourra proceder A la publication des profits sous forme
deroulee afin de faciliter l'organisation des fournitures de clients fournis sur base
de profits synthetiques. Le GR decline toute responsabilite relative A cette
publication.

9.1.4.

Le developpement ainsi que la mise A l'echelle des profits releveront de la
responsabilite du Fournisseur. Le GR lui fournira les informations quit jugera
necessaires A la bonne utilisation des profits.

2 Bilan d'ajustement : Bilan etablit par le Coordinateur d'Equilibre et base sur la comparaison des consommations estimees avec les
consommations reelles (Bilanzkreisabrechnung).
Les clients sont divises en plusieurs groupes pour lesquels un profit synthetique specifique a ete defini.
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9.1.5.

Le Fournisseur aura a sa charge les eventuels prejudices financiers qu'il pourrait
encourir du fait d'un deroulement errone des profils synthetiques de sa part.
Notamment, le GR utilisera les profils synthetiques qu'il aura lui-mome deroules
lors de l'agregation des consommations des POD adjoints au(x) perimetre(s)
d'equilibre du Fournisseur.

9.1.6.

Les jours ferias applicables pour le deroulement des profils synthetiques,
correspondent aux jours feries legaux valables au Grand-Duche de
Luxembourg. Les dates exactes sont publiees annuellement par 'Inspection du
Travail et des Mines.

9.2

Ecarts de consommation
9.2.1.

Le Fournisseur supporte le risque suite aux differences entre la consommation
annuelle reelle et la consommation annuelle estimee.

9.2.2.

Les ecarts entre la consommation reelle, resultant des donnees de comptage, et
la consommation estimee des clients alimentes sur base de profils synthetiques,
sont consideres comme ayant ete fournis ou repris par le GR.

9.2.3.

Si, pour un fournisseur donne, la somme des consommations reelles
determinees pendant une periode 14-horaire des clients fournis sur base de
profils synthetiques est inferieure a la somme des consommations determinees
sur base des profils estimes, le solde positif resultant est a considerer connme un
deficit involontaire de consommation. Dans le cas contraire, le Fournisseur est
confronte a un surplus involontaire de consommation.

9.2.4.

Les deficits et surplus involontaires de consommation sont factures ou
rembourses par le GR..

9.3

Facturation
9.3.1.

Les frais engendres par les &arts de consommation des POD depourvus de
comptage avec enregistrement de la courbe de charge 1/4-horaire sont factures
apres la lecture des compteurs et/ou l'etablissement des decomptes pour les
clients respectifs.

9.3.2.

Les frais engendres par les ecarts de consommation sont calcules par periode 1/4horaire avec la methode « RTP » (Realtime Pricing, Prix en temps reel) pour
chaque mois de l'annee ecoulee.

9.3.3.

Les differences 1/4 -horaires entre les profils synthetiques bases sur les
consommations estimees et les profils synthetiques bases sur les
consommations reelles sont multipliees avec les prix correspondants dans le
tableau des prix RTP.

9.3.4.

Le tableau des prix est publie et comprend les prix 1/4-horaires de l'energie
d'ajustement pour le reseau du GR.

10. Interruption de l'alimentation par le GR ou a la demande du Fournisseur
10.1

Le Fournisseur a le droit de demander au GR d'interrompre l'alimentation dun
POD raccorde au reseau Ore par le GR.

10.2

Le Fournisseur peut demander au GR de proceder a la reconnexion du client.
Page 7 de 21

10.3

La reconnexion se fera dans le delai fixe dans la MaCo.

10.4

Le Fournisseur tient le GR indemne de toute responsabilite en relation avec une
interruption de l'alimentation realisee a sa demande.

10.5

Le Fournisseur est seul responsable envers son client en cas d'interruption
fautive suite a une erreur causee par des informations erronees figurant dans le
mandat.

10.6

Le GR pourra refuser d'executer la demande qui lui a ete donnee par le
Fournisseur, si ce fait mettait en peril la securite d'autrui, notamment si la
demande concerne un point de fourniture pour lequel la necessite d'une
alimentation continue a ete communiquee au GR.

10.7

Les frais de deconnexion et de reconnexion sont a charge du demandeur.

10.8

Des procedures plus detainees sont fixoes aux chapitres « Sperrung (debitorisch
bedingt) und Wiederinbetriebnahme », « Anfrage der Smartabschaltung » et
« Anfrage der Smartwiederinbetriebnahme » de la MaCo.

10.9

Le GR a le droit de suspendre le raccordement et/ou l'utilisation du reseau d'un
client du Fournisseur dans les cas suivants :

10.10

•

lorsqu'il constate chez le client une manipulation ou une absence des
appareils de mesure;

•

si une utilisation frauduleuse de l'energie electrique est etablie,
notamment si le GR decouvre l'existence dune derivation de l'energie
electrique non comptabilisee par les appareils de mesure precites ;

•

lorsqu'il existe un risque de repercussions gOnantes sur les installations
electriques du GR.

•

si le client contrevient a une clause essentielle du contrat d'utilisation du
reseau et/ou du contrat de raccordement.

En cas de depassement de la puissance nnaximale souscrite pour le
raccordement au reseau de distribution, le GR est autorise a mettre fin a
l'utilisation du reseau du client concerne du Fournisseur, si ce depassement
risque de perturber ['exploitation du reseau. Dans la mesure du possible le GR
avisera le client concerne et le Fournisseur de la necessite d'interrompre
l'utilisation du reseau. En cas de comptage intelligent, cette interruption peut 'etre
automatique.

11. Continuite et interruption de l'alimentation en energie electrique

11.1

Alimentation continue
Sauf dans les cas prevus dans le present article 11, le reseau Ore par le GR,
permet au Fournisseur de fournir de maniere continue ses clients en energie
electrique.

11.2

Force majeure

11.2.1. L'obligation d'alimentation continue cesse d'exister dans les cas de force
majeure independents de la volonte du GR, tels que definis ci-apres.
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Sont consideres notamment comme cas de force majeure :
i.

les mobilisations, l'etat de guerre, les actes terroristes, les sabotages, les
actes de vandalisme, et en general tout acte criminel, les troubles civils tels
les emeutes, le lock-out, la greve ;

ii.

le fait du prince, tout ordre d'autorites civiles ou militaires ou de tribunaux ;
tous les derangements survenus dans les installations de distribution et de
transport du GR ou d'un tiers, les dommages causes par des tiers ou des
faits accidentels ;

iv.

les faits non maitrisables, tels les catastrophes naturelles, les phenomenes
atmospheriques irresistibles par leur cause et leur ampleur (notamment
givre, neige collante, tempete, grele, etc...).

11.2.2. Le GR s'engage a prendre toutes les mesures economiquement raisonnables et
techniquement possibles pour retablir l'alimentation en energie electrique le plus
rapidement possible. Le Fournisseur prendra toutes les mesures
economiquement raisonnables et techniquement possibles le plus rapidement
possible pour limiter les dommages en cas d'interruption de l'alimentation en
energie electrique.
Pour autant que de besoin, le GR invoquant un Ovenement vise au present
article doit en avertir par toutes voies le Fournisseur dans les meilleurs delais, lui
preciser la nature de l'evenement, ses consequences et sa dui-6e probable, et le
tiendra informe autant que necessaire du cours de l'evenement en cause.
11.3

11.4

Interruptions intentionnelles
11.3.1.

L'utilisation du reseau peut egalement etre interrompue en cas de necessite
d'executer des travaux sur le reseau et afin de parer a un effondrement du
reseau ou encore pour eviter un danger imminent pour des personnes ou des
installations. Le GR remediera sans tarder a toute interruption et toute anomalie
due a une panne technique.

11.3.2.

En cas d'interruptions intentionnelles, le Fournisseur et les clients seront avertis
a l'avance et de fawn appropriee des dates et des heures d'interruption par le
GR.

11.3.3.

Aucun dedommagement ne sera accorde au Fournisseur par le GR en cas
d'une interruption intentionnelle, conformement aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du
present contrat.

Responsabilite du GR
11.4.1.

Hormis le cas de faute lourde et de dot dans tous les cas dans lesquels la
responsabilite du GR pourrait etre engagee, celle-ci est limitee aux dommages
directs, materiels, actuels et previsibles subis par le Fournisseur. Sont par
consequent notamment exclus les pertes de production, les gains manques et
toutes autres pertes subies. En tout kat de cause, le montant d'un eventuel
dedommagement ne pourra depasser requivalent des couts du dernier mois
d'utilisation du reseau.

12. Tarifs
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12.1

Les conditions tarifaires relatives a l'utilisation du reseau et des services accessoires
peuvent etre consultes sur le site Internet du GR.

12.2

Les tarifs figurant dans les conditions tarifaires precitees sont applicables des l'entree
en vigueur du present contrat. Les changements susmentionnes des tarifs d'utilisation
du reseau s'appliquent de plein droit, des l'entree en vigueur des nouveaux tarifs, sans
qu'il ne soit necessaire de conclure un avenant.

12.3

Si les elements de prix pour les services offerts dans le cadre du present contrat
venaient a etre modifies en partie ou en totalite, le GR publierait dans les meilleurs
delais les conditions tarifaires adaptees.

13. Facturation et modalites de paiement

13.1

Dans le cas de contrats de fourniture integres, le Fournisseur est oblige de verser au
GR, endeans les delais prevus sur les factures, les redevances et taxes prevues par les
conditions tarifaires d'utilisation du reseau du GR et par les lois et reglements en
vigueur. Le Fournisseur ne pourra notamment pas retarder le paiement des montants
dus au GR en invoquant des Ma's dans le reglement des factures par ses clients.

13.2

Les redevances pour les services supplementaires demandes par le Fournisseur
figureront sur les factures.

13.3

Les factures seront emises et adressees mensuellement pare GR au Fournisseur.

13.4

Tout imp6t ou taxe venant greyer les services ou prestations seront a charge du
Fournisseur.

13.5

Le Fournisseur dispose d'un delai de 15 jours ouvrables a compter de la date
d'emission de la facture pour en contester le montant.

13.6

Passé ce dela', la facture est reputee acceptee et seules seront considerees les erreurs
materielles manifestes.

13.7

Chaque facture est payable, sans aucune deduction, 30 jours a partir de la date
d'emission de la facture. Passé la date d'echeance et conformement a l'article 3 de la
loi modifiee du 18 avril 2004 relative aux delais de paiement et interets de retard, des
interOts legaux pour retard de paiement correspondant au taux de reference de la
Banque centrale europeenne majoree de huit pour cent seront exigibles.

13.8

En cas de retard dans le reglement de tout ou partie d'une facture emise a un
Fournisseur, les interdts legaux pour retard de paiement sont decomptes sur le nombre
exact de jours ecoules entre la date d'echeance de la facture et de la date de paiement
effectif et sans qu'il n'y aurait eu besoin de mise en demeure speciale.

13.9

Un paiement est considere comme effectue lorsque le compte bancaire du GR a ete
credite de l'integralite du montant facture.

13.10

L'octroi d'un plan de paiement eventuel des arrieres ne modifie pas les conditions
d'exigibilite des factures emises ulterieurement par le GR.

13.11

En cas de non-paiement dans un delai de 45 jours a partir de la date d'emission d'une
facture, un premier rappel est envoye au Fournisseur par le GR.

13.12

En cas de non-paiement dans un delai de 15 jours a partir de la date d'envoi du premier
rappel, le GR informe par ecrit le Fournisseur en defaillance de paiement (deuxierne
rappel avec accuse de reception) de son intention de declencher la procedure de
recouvrement par voie juridique sous quinzaine. Une lettre d'information est egalement
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envoyee au Responsable d'Equilibre si celui-ci est une autre personne que le
Fournisseur.
13.13

Tous les frais engendres par la procedure de recouvrement par voie juridique sont a
charge du Fournisseur en defaillance de paiement. Le GR se reserve le droit d'utiliser
cet effet les garanties eventuelles mises a disposition par le Fournisseur en defaillance
de paiement.

13.14

La facture est etablie sous format papier. Des que la facture sous forme electronique
sera mise en place par le GR, ce dernier en informera le Fournisseur. Le choix du
Fournisseur est a communiquer par un formulaire repris en Annexe II.

14. Avances et garanties de paiement
14.1

A la conclusion du present contrat, le GR est en droit de demander des garanties de
paiement selon des criteres transparents, objectifs et non discriminatoires. Le cas
echeant, les montants a garantir et les conditions sont prevus dans l'Annexe III.

14.2

Durant l'execution du contrat, le GR peut demander des avances au Fournisseur,
pendant une periode de facturation, si celui-ci ne respecte pas le paiement de ses
factures a leurs Ocheances, et /ou des garanties de paiement supplementaires.

14.3

Le GR est en droit d'appliquer l'article 18 (resiliation) du present contrat en cas de refus
par le Fournisseur de payer les avances eventuelles ou de fournir les garanties de
paiement demandees.

14.4

La garantie decrite ci-dessus sera restituee au Fournisseur apres la fin du contrat et
apres l'etablissement et l'apurement des comptes.

15. Personnes de contact
15.1

Les personnes de contact du GR sont fixees dans l'Annexe IV. Le Fournisseur
s'engage a indiquer ses personnes de contact au GR. Les changements concernant les
personnes de contact sont communiqués immediatement a l'autre parte. Le OR ne
pourra pas 'etre tenu responsable des dommages causes au Fournisseur suite a
l'impossibilite de le contacter a cause de donnees de contact erronees ou incompletes.

16. Confidentialite

16.1

Les Parties s'engagent a respecter la confidentialite des informations d'ordre
commercial, financier ou economique dont elles ont connaissance au cours de
l'execution du present contrat.

16.2

Le Fournisseur autorise l'echange de donnees de comptage le concernant entre le GR
et le Coordinateur d'Equilibre, dans la mesure oU cet echange est necessaire a la
facturation et au bon reglement du (des) perimetre(s) d'equilibre du Responsable
d'Equilibre suivant les articles 3.2 a 3.3 du present contrat.

16.3

Le GR s'abstient de communiquer les donnees suivantes aux tiers, avec exception du
Coordinateur d'Equilibre et, le cas echeant, des autorites publiques chargees de la
surveillance du marche de l'electricite :
—

l'identite des clients alimentes par le Fournisseur ainsi que l'etat
d'affectation a un perimetre d'equilibre ;
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-

les donnees individuelles historiques et recentes du comptage
(puissance et energie) des clients alimentes par le Fournisseur,
moms que le client ait signe un mandat autorisant un tiers a recevoir
de telles donnees ;

-

la situation d'equilibre du (des) perimetre(s) d'equilibre Fournisseur
ou bien du Responsable d'Equilibre mandate par celui-ci.

16.4

Le GR recevra une copie du mandat, sur demande, autorisant le Fournisseur a recevoir
les donnees individuelles historiques et recentes des clients.

16.5

Ne sont pas visees par le present article, les informations:
-

qui sont tombees dans le domaine public sans violation du present
contrat, anterieurement a leur divulgation par une des Parties,

-

qui sont reclamees par injonction judiciaire ou administrative,
qui sont déjà connues par la pate recevant les informations au
moment oil celles-ci sont divulguees, ou qui deviennent connues par
la suite par cette meme partie en provenance dune autre source que
l'autre partie ayant donne l'information, ce fait pouvant etre prouve
par la partie ayant regu l'information.

17. Entrée en vigueur et duree du contrat

17.1

Le present contrat entre en vigueur le / /

17.2

Le GR ne pourra valider le contrat qu'apres reception des garanties eventuellement
exigees.

17.3

Le contrat est conclu pour une duree indeterminee.

17.4

Les Parties au contrat sont tenues d'appliquer leur paraphe en bas de chaque page du
contrat.

18. Resiliation du contrat
18.1

Le Foumisseur peut resilier le present contrat avec un preavis de 3 mois, pour autant
qu'il n'y ait plus de clients adjoints a un perimetre d'equilibre du Responsable
d'Equilibre suivant les articles 3.2 a 3.3 du present contrat, au moment de la prise
d'effet de la resiliation.

18.2

Les Parties sont en droit de resilier le present contrat avec effet immediat dans les cas
suivants :
Les autorisations et licences requises par la loi luxembourgeoise
concernant la fourniture d'energie au Grand-Duche de Luxembourg
ont ete refusees ou retirees par les autorites competentes. Dans ce
cas, le Fournisseur s'engage a en informer sans dela' le GR.
Le contrat d'equilibre vise par l'article 3.2 du present contrat n'a pas
ete signe ou a ete resilie.
Les documents de garantie requis en vertu de l'article 14.1 du present
contrat, sont refuses, expires, incorrects ou faux.
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- Les acomptes requis en vertu de l'article 14.2 du present contrat
restent impayes.
Des manquements par les Parties a une ou plusieurs obligations du
present contrat qui persistent apres une mise en demeure restee
infructueuse pendant 8 jours ouvrables.
Lorsque l'une des Parties fait l'objet dune des procedures d6crites au
livre III du Code de commerce relatives aux faillites, banqueroutes et
sursis ainsi qu'en cas de procedure en gestion controlee
conformement a rage-le grand-ducal du 24 mai 1935 sur le regime de
la gestion control& ou de procedures similaires dans un Etat autre
que celui du Grand Duche de Luxembourg.
18.3

Dans un but d'adaptation du contrat a la nouvelle legislation europ6enne ou nationale
ainsi qua d'eventuels changements majeurs des regles du marche ou suite a une
demande des autorites competentes, le GR se reserve le droit de resilier le present
contrat afin de l'adapter.

18.4

Toutes les notifications en relation avec cet article devront etre effectuees par lettre
recommandee avec accuse de reception.

19. Modification du contrat

19.1

Toute modification du contrat devra se faire par ecrit et doit etre signee par les Parties et
devra prealablement etre approuvee par l'Institut Luxembourgeois de Regulation.

20. Dispositions finales
20.1

Clause de sauvegarde
Si une ou plusieurs dispositions du present contrat etaient illOgales ou non applicables,
les autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Les Parties
s'engagent a remplacer la disposition illegale ou irrealisable par une clause legale et
realisable, tout en respectant l'integrite du contrat.

20.2

Cession de contrat
Les droits et obligations du present contrat peuvent etre transferes avec l'accord
prealable de (des) l'autre(s) partie(s) a un tiers. L'accord ne peut etre refuse si le tiers
offre toutes les garanties pour executer toutes les obligations du present contrat.

20.3

Langue du contrat
Nonobstant, toute traduction qui pourra Otre faite, signee ou non, du present contrat, la
langue faisant foi pour l'execution et l'interpretation de celui-ci est le franca's.

20.4

Litiges, loi applicable et juridictions competentes

20.4.1. Le present contrat est soumis a la loi luxembourgeoise. Seuls les tribunaux
luxembourgeois seront competents pour traiter les differ-ends resultant de la validite,
de l'interpretation, de l'execution, ou de la resiliation du present contrat.
20.4.2. En cas de litige ou de differends dans l'interpretation des clauses contractuelles, les
Parties s'engagent a essayer de trouver un accord a l'amiable entre Parties avant
d'en referer aux autorites competentes ou aux tribunaux.
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Pour le GR
, le

/

/

Pour «Nom_et_Raison_sociale»
, le
/
/

Nom du signataire:
Fonction:

Nom du signataire:
Fonction:

Nom du signataire:
Fonction:

Nom du signataire:
Fonction:
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Annexes:
Annexe I

Declaration conjointe

Annexe ll

Choix du Fournisseur du mode de transmission des factures

Annexe Ill

Garanties de paiement

Annexe IV

Liste des personnes de contact

Annexe I Declaration conjointe
1. Declaration du Fournisseur d'electricite du ou des perimetre(s) d'equilibre du Responsable
d'Equilibre

La societe (Responsable d'Equilibre)
, dont le siege
social est a (localite)
, (adresse)
enregistree aupres du Registre de Commerce et des Societes sous le numero
(N°EAN)
, en sa fonction de Responsable d'Equilibre, titulaire d'un contrat d'equilibre
conclu avec le Coordinateur d'Equilibre «GR» en date du
/
/
Notifie au OR que :

La societe «Nom_et_Raison_sociale», dont le siege social est a «Localite», «ADRESSE» «CP», enregistree
aupres du Registre de Commerce et des Societes sous le numero «Registre_Com», «N_EAN» est le
Fournisseur au titre du contrat d'equilibre mentionne ci-dessus.

2. Noms des personnes de contact du Fournisseur:
1.
2.
3.
4.

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

Fax:
Fax:
Fax:
Fax:

E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :
E-Mail :

Pour (Responsable d'Equilibre)
,le

Nom du signataire:
Fonction :

Nom du signataire:
Fonction :

Pour «Nom_et_Raison_socialeD
,le / /

Nom du signataire:
Fonction :

Nom du signataire:
Fonction :
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Annexe II

Choix du Fournisseur du mode de
transmission des factures

Facture sous format papier

Facture sous forme electronique

Annexe III Garanties de paiement
Garanties de paiement

Le GR est en droit d'exiger une garantie bancaire d'un montant dependant du volume energetique
annuel des clients fournis sur base d'un contrat de fourniture integree dans son reseau et adjoints au(x)
perimetre(s) d'equilibre du Fournisseur.
Le montant de cette garantie est fixe a XXXE/GWh annuels au moment de la signature du present
contrat.
La garantie bancaire respectera les conditions suivantes:
- Le montant de la garantie devra necessairement "etre cautionne pour une duree incleterminee
par un institut financier europeen.
- Si le GR se volt oblige de recourir a la garantie bancaire, la banque ne pourra exiger que le GR
reclame en premier lieu le solde dü a toute personne physique ou morale ayant des obligations
financieres quant al'application du contrat.
Pour tout cas oü le Fournisseur ne subviendrait pas a ses obligations de paiement, la banque
se substituera, quant aux obligations financieres, au Fournisseur sur premiere demande &rite
du GR. Cette substitution inconditionnelle, irrevocable, en tant que debiteur principal oblige la
banque a regler sans delais le solde du par le Fournisseur au GR.
- Une modification de la garantie bancaire pourra otre exigee par chacune des Parties pour les
cas suivants :
o

S'il y a des doutes justifies quant a la solvabilite du fournisseur, notamment en cas
de retards de paiement repetitifs ou en cas de degradation de la situation financiere
du fournisseur;

o

Si le volume energetique change de telle facon, que le montant de la garantie
bancaire n'est plus en relation avec le risque reellement encouru par le GR. Ceci
vaut tant pour les augmentations que pour les diminutions significatives du volume
energetique ;

o

Si le montant du forfait annuel par GWh n'est plus en relation avec le risque
reellement encouru par GWh, notamment suite a un changement significatif des
tarifs d'utilisation.

La garantie bancaire sera rendue quand ses raisons d'être auront disparues.

Montant de la qarantie
Sur base d'un volume energetique de XX( GWh par armee de la clientele du Fournisseur et d'un
montant forfaitaire de la garantie de )0(X €./GWh, la garantie a fournir sera de:

XXX GWh x XXXE/GWh = X.XXX €

Annexe IV Personnes de contact

Liste des personnes de contact du GR

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail :

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail :

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail:

Contact:
tel.:
Fax:
e-mail:

Fonction:

Liste des personnes de contact du Fournisseur

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail :

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail:

Contact:

Fonction:

tel.:
Fax:
e-mail:

Contact:
tel.:
Fax:
e-mail:

Fonction:

