6 SUDGAZ

Conditions Generales d'Acces
au Reseau de Distribution de SUDGAZ

valables a partir du
Version 3M du

etablies par: SUDGAZ S.A.
acceptees par le reglement E /

/ILR du

Chapitre 1 :

4

GENERALITES

Article 1.

Le Contrat d'Acces au Roseau et son Objet

4

Article 2.

Definitions

4

Article 3.

Unites

8

Article 4.

Le Code de Distribution

8

Chapitre 2:

9

DUREE DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU - FIN DU CONTRAT

Article 5.

Duree du Contrat d'Acces au Reseau

9

Article 6.

Resiliation du Contrat d'Acces au Reseau

9

Article 7.

Suspension du Contrat d'Accas au Reseau imputable au Client Final

9

Chapitre 3 :

10

OBLIGATIONS PRINCIPALES

Article 8.

Obligation caracteristique de chaque partie

10

Article 9.

Tarifs

10

Article 10.

Facturation

10

Article 11.

Caracteristiques du gaz livre

11

Chapitre 4:

11

CONTI NUITE - INTERRUPTION

Article 12. Un Reseau permettant une livraison de Gaz conforme et continue

11

Article 13. Operations ou travaux programmes sur le reseau de distribution

11

Article 14.

L'urgence : Securite et instructions operationnelles

11

Article 15.

Interventions ou interruptions consecutives a un fait du Client Final

11

Article 16.

Interventions ou interruptions sur injonction de l'autorite competente

12

Article 17.

Cas particulier de la resiliation du Contrat d'Acheminement par le GRD

12

Article 18.

Clients Effagables

12

Article 19.

Plan de delestage

14

Chapitre 5:

14

OUVRAGE DE RACCORDEMENT

Article 20. Propriete des Ouvrages de Raccordement

14

Article 21. Caracteristiques des Ouvrages de Raccordement

14

Article 22.

14

Obligations du Client en matiere de securite

Article 23. Mise en service et remise en service des Ouvrages de Raccordement

14

Article 24. Exploitation, maintenance, modification et remplacement des Ouvrages de Raccordement

15

Article 25. Mise Hors Service des Ouvrages de Raccordement

15

Article 26. Acces aux Ouvrages de Raccordement

15

Chapitre 6:

INSTALLATION INTERIEURE DU CLIENT FINAL

15

Article 27.

Responsabilite du Client Final au regard de son Installation Interieure

15

Article 28.

Debit Horaire Maximal Installe

16

Article 29.

Modifications de l'Installation Interieure

16

COMPTAGE ET MESURAGE

16

Article 30.

Identification du Point de Comptage

16

Article 31.

Dispositifs de Mesurage

16

Article 32.

Correction des quantites mesurees

18

Chapitre 7:

Chapitre 8:

RESPONSABI LITES

Article 33. Am6nagement de la responsabilite

18
18

Article 34.

Force majeure et circonstances assimilees

19

Article 35.

Penalites

19

Cond-Gen-Acces-Reseau-SUDGAZ_3.0 09.2017

page 2 / 21

Article 36.
Chapitre 9:

Voies de fait

20

DIVERS

20

Article 37.

Fournisseur par Defaut

20

Article 38.

Fournisseur du Dernier Recours

20

Article 39.

Droit applicable et litiges

21

Article 40.

Application

21

Cond-Gen-Acces-Reseau-SUDGAZ_3.0 09.2017

page 3 / 21

Chapitre 1 :

GENERALITES

Article 1. Le Contrat d'Acces au Reseau et son Objet
La loi modifiee du 1er wilt 2007 relative a l'organisation du marche du gaz nature] (ci-apres la << Loi »)
specifie un cadre contractuel précis entre le gestionnaire de reseau et le Client Final. Elle conditionne
recces d'un Client Final au reseau de gaz naturel a la conclusion d'un contrat d'acces au reseau avec
le gestionnaire du reseau concerne (article 29 alinea (6) de la loi precitee).
Les presentes Conditions Generales d'Acces d'un Client Final au reseau de Distribution de SUDGAZ
(ci-apres : les « Conditions Generales ») et les Conditions Particulieres d'Acces d'un Client Final au
reseau de Distribution de SUDGAZ (ci-apres : les Conditions Particulieres ») constituent le Contrat
d'Acces au Reseau de Distribution de SUDGAZ (ci-apres : le "Contrat »), qui sera identifie par un
numero de contrat, determine par la Gestionnaire de Reseau SUDGAZ, et precise dans les Conditions
Particulieres.
Le present Contrat a pour objet de *ler les relations entre le Gestionnaire de Reseau de Distribution
(ci-apres : le GRD ») et le Client Final (le terme Client » vise le Client Final au sens de la Loi), et de
definir les conditions d'utilisation du Reseau de Distribution:
•
•

les conditions d'acces au Reseau de Distribution,
les caracteristiques de livraison du gaz naturel (qualite du gaz, pression, debit,...),

•
•

les caracteristiques et regimes de propriete des Ouvrages de Raccordement,
les conditions d'acces a l'Installation Interieure et au Dispositif de Mesurage,

•

les conditions de determination des quantites de gaz naturel livrees.

II est precise que :
• la mise a disposition d'un Poste de Prelevement n'est pas une prestation trait& dans le Contrat
d'Acces au Reseau mais dans le Contrat de Raccordement conclu entre le GRD et un Preneur de
Raccordement,
• l'acheminement du gaz n'est pas une prestation traitee dans le Contrat d'Acces au Reseau mais
dans le Contrat d'Acheminement conclu entre un Expediteur Distribution et le GRD,
•
•

la fourniture du gaz n'est pas traitee dans le Contrat d'Acces au Reseau mais dans le Contrat de
Fourniture conclu entre un Fournisseur et un Client Final,
l'injection de gaz n'est pas traitee dans le Contrat d'Acces au Reseau mais dans le Contrat
d'Injection conclu entre un Injecteur de Gaz et le GRD.

Une copie des Contrats est disponible sur le site internet SUDGAZ www.sudgaz.lu.
Dans le cadre d'une fourniture integree aupres d'un Client Final non Residentiel, le GRD prend l'initiative
de contacter directement ce dernier pour fixer les conditions techniques du Point de Fourniture dans les
Conditions Particulieres. Cette prise de contact est particulierennent necessaire lors d'une mise en
service d'un nouveau Point de Fourniture, d'un changement du Client Final d'un Point de Fourniture
existant ou d'un raccordement avec une armoire de raccordement.

Article 2. Definitions
Les termes dont la premiere lettre est en majuscule ont la definition indiquee ci-dessous ou, a defaut,
la definition qui leur est donnee dans la Loi ou le Code de Distribution du Gaz Nature] au Grand-Duche
de Luxembourg (ci-apres le « Code de Distribution »).
Autorite de Regulation

L'Institut Luxembourgeois de Regulation (ILR).

Client Final

Une personne physique ou morale ayant la jouissance d'un Point de
Comptage en service qui fait pate du Reseau de Distribution du GRD.

Client Effacable

designe un Client Final raccorde a un Reseau de Distribution ayant
signe un Contrat d'Acces au Reseau de Distribution stipulant dans les
Conditions Particulieres qu'il est client effaqable.

Client Enregistre

Client Final dont le compteur enregistre les donnees horaires de
consommation. Ces donnees sont lues de fawn journaliere a distance
ou manuellement avec une periodicite mensuelle.

Cond-Gen-Acces-Reseau-SUDGAZ_3.0 09.2017

page 4 / 21

Client non Residentiel

Client achetant du gaz naturel non destine a son usage domestique.

Client Residentiel

Client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation
donnestique.

Client Temps Reel

Client Final dont le compteur transmet en temps reel les donnees
horaires de consommation.

Compteur Intelligent

Compteur a gaz avec un enregistrement horaire de l'index, connecte
au compteur Olectrique afin de pouvoir transmettre journalierement ces
donnees de comptage a distance.

Compteur a Prepaiennent

Compteur a gaz avec un enregistrement horaire de l'index, connectes
au compteur electrique afin de pouvoir transmettre journalierement ces
donnees de comptage a distance, equipe d'une valve offrant au
Fournisseur la possibilite d'un tarif de prepaiement pour le Client
Residentiel et d'une deconnexion du compteur a gaz, en cas d'une
defaillance de paiement.

Conditions Generales

Les presentes Conditions Generales d'Acces au Reseau.

Conditions Particulieres

Les Conditions Particulieres d'Acces au Reseau.

Contrat d'Acheminement

Contrat conclu entre un Gestionnaire de Reseau de Distribution et un
Expediteur Distribution, pour utiliser le Reseau de Distribution afin
d'achenniner des quantites d'energie entre le PFD et un ou plusieurs
Points de Prelevement.

Contrat de Raccordement

Contrat conclu entre un Gestionnaire de Reseau de Distribution et un
Client Final qui definit d'une part les conditions generales et
particulieres contenant les conditions juridiques et financieres de
Raccordement telles que visees par l'article 9(4) de la Loi, et d'autre
part, les conditions techniques de Raccordement visees a l'article
9(2) de la Loi.

Coordinateur

Personne morale en charge de la verification de requilibre global
d'un ou plusieurs reseau(x) de gaz naturel designe par le ministre,
l'avis de l'autorite de regulation demand& selon ['article 39 (2) de la
Loi.

Debit Horaire Maximal Autorise Le debit horaire maximal installe ou le debit horaire maximal Supporte
si ce dernier est inferieur au debit horaire maximal install&

a

Debit Horaire Maximal Installe

Le debit horaire maximal de l'Installation Interieure tel que defini
l'Article 28.

Debit Horaire Maximal
Supporte

Le debit horaire maximal que peut supporter le Raccordement du
Client et le Reseau de Distribution en amont, tel que defini par le GRD
si necessaire.

Debit Horaire Maximal Souscrit Le debit horaire maximal inferieur ou egal au debit horaire maximal
Autorise, fixe contractuellement entre le GRD et le Client dans les
Conditions Particulieres, si ce dernier dispose d'un Dispositif de
Mesurage avec enregistrement de la courbe de charge et que le GRD
offre la possibilite de souscrire un debit horaire maximal inferieur
celui autorise.
Dispositif de Mesurage

Ensemble installe chez un Client ou faisant partie du Poste de
Prelevement qui regroupe un ou plusieurs des elements suivant : des
equipements de mesure et de calcul, des equipements de
teletransmission et des systernes ou procedures de calcul. Le
dispositif de mesurage est utilise par un gestionnaire de reseau pour
determiner les quantites de gaz naturel preleve par le Client.
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Distribution

Achenninement de gaz nature] par l'intermediaire de reseaux locaux ou
regionaux de gazoducs aux fins de fourniture a des Clients Finals,
mais ne comprenant pas la Fourniture.

DVGW

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., l'association
allemande du secteur du gaz et de l'eau qui elabore des
recommandations techniques en nnatiere de distribution du gaz et de
l'eau et dont le site internet est www.dvqw.de.

Effacabilite

Possibilite pour les Clients Effacables de beneficier d'un tarif
d'utilisation du reseau de distribution preferentiel s'ils respectent les
consignes d'Effacement demandes par le GRD dans les conditions de
l'Article 18 des presentes Conditions Generales.

Effacement

Diminution ou arret par un Client Final, de sa consommation sur
demande du GRD dans les conditions de ['Article 18 des presentes
Conditions Generales.

EN

Normes Europeennes, a commander aupres de l'Institut
Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accreditation de la Securite
et qualite des produits et services (ILNAS) au Grand-Duche de
Luxembourg.

Expediteur Distribution

Partie contractant un Contrat d'Acheminement avec un GRD.
L'Expediteur Distribution est soit un Fournisseur, soit un Client Final.
Pour des raisons pratiques, un Client Final ne pourra etre un
Expediteur Distribution que si sa consommation est superieure au
Seuil Expediteur Distribution pour un Client Final ou SED qui
est fixe a 10 GWh/a.

Fournisseur

Toute personne physique ou morale effectuant la livraison et/ou la
vente a des Clients finals de gaz nature!, y compris de GNL.

Fournisseur par Defaut

Fournisseur designe par l'Institut Luxembourgeois de Regulation pour
un Roseau de Distribution et a qui sont rattaches les Clients
Residentiels et non Residentiels avec une consommation de gaz
annuelle estimee ou effective inferieure a un giga wattheure (1 GWh)
n'ayant pas encore de Fournisseur attribue en vertu d'un contrat de
fourniture.

Fournisseur du Dernier
Recours

Fournisseur designe par L'Institut Luxembourgeois de Regulation pour
une zone donnee et a qui sont rattaches les Clients Residentiels et
non Residentiels avec une consommation de gaz annuelle estimee ou
effective inferieure a un giga wattheure (1 GWh) dont leur Fournisseur
est dans l'incapacite de fournir ou si leur fourniture par defaut a pris
fin.

Fourniture integree

Fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite,
toutes les autres prestations necessaires a l'achenninement du gaz
naturel jusqu'au point de prelevement, notamment les prestations
concernant l'acces aux et l'utilisation des reseaux.

Fourniture simple

Fourniture qui comprend uniquement la molecule de gaz naturel.
Toutes les autres prestations necessaires a l'acheminement du gaz
nature!, notamment les prestations concernant l'acces aux et
['utilisation des reseaux ainsi que les taxes legales, sont directement
facturees du GRD au Client Final.
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Gestionnaire de Reseau de
Distribution ou GRD

Toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est
responsable de l'exploitation, de l'entretien et, Si necessaire, du
developpement du reseau de distribution dans une zone donnee et, le
cas echeant, de ses interconnexions avec d'autres reseaux, ainsi que
de garantir la capacite a long terme du reseau a satisfaire une
demande raisonnable de distribution de gaz.

Gestionnaire de Reseau de
Transport ou GRT

Toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est
responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si necessaire, du
developpement du Reseau de Transport dans une zone donnee et, le
cas echeant, de ses interconnexions avec d'autres Reseaux, ainsi que
de garantir la capacite a long terme du Reseau a satisfaire une
demande raisonnable de transport de gaz.

Installation Interieure

Installation de gaz situee en aval du robinet d'arret principal a
l'exception du Dispositif de Mesurage.

Loi

La loi du 1er aat 2007 modifiee relative a l'organisation du marche du
gaz nature!.

Mise hors Service

Operation consistant a rendre impossible un debit de gaz dans une
Installation Interieure.

Ouvrage de Raccordement

Canalisations et installations assurant le raccordement d'un Client
Final au Reseau de Distribution. L'Ouvrage de Raccordement, qui est
propriote du GRD, est constitue d'un ou de plusieurs des elements
suivants : Raccordement avec ou sans vanne d'incendie, Poste de
Prelevement, Dispositif de mesurage, extension du Reseau de
Distribution, liaison avec l'installation interne au gaz nature! du Client.

Point de Comptage

Point du Reseau de Distribution ou une quantite de volume de gaz
naturel est nnesuree par un Dispositif de Mesurage situe au niveau du
raccordement d'un Client Final.

Point de Fourniture (POD :
Point of Delivery)

Dans le present contrat, la definition de point de fourniture differe de
celle utilisee dans le Code de Distribution, tel que defini a l'Article 3
des presentes Conditions Generales. C'est un Point de Comptage ou
un ensemble de Points de Comptage d'un meme Client Final qui sont
situes sur un meme site et qui sont connectes entre eux par une meme
installation de gaz nature] se situant en aval desdits Points de
Comptage. Le terme Point de Fourniture ne correspond pas
necessairement a une localisation physique determinee et est utilise
independamment de la direction de la fourniture de gaz nature], un
regroupement a la fois de Points de Comptage servant a l'injection ou
au prelevement etant toutefois exclu.

Point de Fourniture Distribution Point d'interface virtuel entre la Zone BeLux et la Zone de Distribution
ot) le GRT met a disposition des Shippers le gaz naturel qu'ils injectent
(PFD)
dans la Zone de Distribution.
Poste de Prelevement

Installation assurant generalement les fonctions de détente, de
regulation, de pression et de comptage du gaz naturel livre, situee,
dans le cas d'un Client Final a l'extrernite aval d'un Raccordement, ou
en cas d'interconnexion de reseaux a l'extremite aval du reseau de
transport ou d'un Reseau de Distribution ou d'un injecteur de gaz.

Preneur de Raccordement

Personne physique ou morale qui signe un Contrat de Raccordement
avec le GRD. Un preneur de raccordement n'est pas forcement un
Client Final, il peut entre autres egalement s'agir d'un proprietaire
d'immeuble, d'un entrepreneur ou d'un lotisseur.
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Raccordennent

Canalisation faisant partie d'un Reseau de Distribution et assurant :
soit la liaison avec l'Installation Interieure d'un Client Final a
['aide d'un robinet d'arret principal ; le robinet d'arret principal
appartenant au raccordement.
soit la liaison avec la bride amont d'un Poste de Prelevement.

Roseau de Distribution

Ensemble d'ouvrages et d'installations s'etendant sur un perimetre
geographique determine, Ore par un Gestionnaire de Reseau de
Distribution, constitue notamment de conduites a gaz moyenne et
basse pression, d'organes de détente, d'organes de sectionnement et
d'installations associees, auquel sont raccordes des Clients finaux et
des injecteurs de gaz.

SED

Seuil Expediteur Distribution, seuil de consommation au-dela duquel
un Client Final peut etre Expediteur Distribution en signant un Contrat
d'Acheminement avec le GRD. Le seuil est de 10 GWh/an.

Shipper

Partie contractant avec le GRT un Contrat Cadre Fournisseur. Le
Shipper est appele Grid User dans le Code d'Acces au Transport
(. Creos Access Code for transmission in the BeLux area ,>).

Zone BeLux

Perimetre regroupant les Reseaux de Transport beige et
luxembourgeois.

Zone de Distribution ou ZD

Perimetre situe en aval du Point de Fourniture Distribution qui
rassemble les Postes de Prelevement exploit& par les GRD et les
Postes de Prelevement exploit& par le GRT, situ& sur le Roseau de
Transport et ne possedant pas de Dispositif de Mesurage telereleve
en temps reel.

Article 3. Unites
kW

kilowatt, (unite de puissance) tel que defini dans la norme ISO 1000
unites SI

MW

1 000 kW

kWh

kilowatt heure, (unite d'6nergie) tel que defini dans la norme ISO 1000
unites SI

GWh

1 000 000 kWh (1 GWh = 3 600 GJ)

bar

Unite de pression effective telle que definie dans la norme ISO 1000
unite SI (1 bar = 105 Pascal)

Nm3

Normal metre cube; quantite de gaz naturel qui, a une temperature
de 0°C et a une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un espace
d'un metre cube.
Euro

Article 4. Le Code de Distribution
Le Code de Distribution du gaz nature! au Grand-Duche de Luxembourg faisant foi est la version la plus
recente telle qu'approuvee par l'autorite competente et publiee sur le site Internet de l'Institut
Luxembourgeois de Regulation (www.ilr.lu).
Tout changement au Code de Distribution sera en outre mis en ligne sur le site internet de SUDGAZ a
l'adresse www.suciciaz.lu a la rubrique documents.
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Chapitre 2: DUREE DU CONTRAT D'ACCES AU RESEAU — FIN DU CONTRAT
Article 5. Duree du Contrat d'Acces au Reseau
La relation entre les gestionnaires de reseau et les clients finals est de nature contractuelle et s'etablit
des la premiere utilisation du reseau par le client final. Le Contrat d'Acces au Reseau prend fin en cas
de denonciation par lettre recommandee avec accuse de reception comme stipule dans les conditions
de l'Article 6.

Article 6. Resiliation du Contrat d'Acces au Reseau
6.1 En cas de manquement grave (par ox.: installation a gaz non-conforme a la legislation en
vigueur, interdiction d'acces au compteur ou a la station de détente) ou de nnanquements repetes du
Client Final a ses obligations au titre du Contrat, le GRD pout resilier unilateralement celui-ci par
lettre recommand6e avec accuse de reception et moyennant un preavis d'un (1) mois, sans fornnalite
judiciaire d'aucune sorte et sans prejudice d'eventuelles panalites ou dommages et interets. Avant
la resiliation, le Client Final sera mis en demeure de remedier a ses manquements dans un delai
raisonnable, sauf s'il l'a ete déjà auparavant notamment dans le cadre des hypotheses visees
l'Article 7 ci-apres.
6.2 Le Client Final pout resilier unilateralennent le Contrat, par lettre recommandee avec accuse de
reception et moyennant un preavis d'un (1) mois, sans formalite judiciaire d'aucune sorte et sans
frais selon la Loi.
6.3 La resiliation du Contrat prend off et a la Mise hors Service du Point de Comptage associe au
Contrat, chaque Partie assumant les risques et consequences d'une prise d'effet tardive qui lui serait
imputable.
6.4 Par derogation au principe &once a l'article 6.3, la signature d'un nouveau Contrat pour le
memo Point de Comptage entraine la resiliation immediate du present Contrat sans prejudice
d'eventuelles penalites ou dommages et interets.

Article 7. Suspension du Contrat d'Acces au Reseau imputable au Client Final
En cas de manquement du Client Final a ses obligations au titre du Contrat, et notamment lorsque celuici aura porte atteinte aux Ouvrages de Raccordennent, le GRD aura la faculte de lui notifier par 6crit
moyennant lettre recommandee avec accuse de reception, avec un preavis d'un (1) mois, la suspension
du Contrat qui contiendra la possibilite pour le GRD de suspendre l'execution dune ou de plusieurs de
SOS obligations au titre du present Contrat. Ce preavis pout etre reduit ou omis par le GRD en cas de
risque pour la securite des biens et des personnes.
En revanche, le Client Final reste tenu de l'integralite de ses obligations et devra, sans prejudice des
dommages et interets et penalites contractuelles, reprendre l'execution de ses obligations
conformement au Contrat, af in de faire cesser la cause de suspension.
Des qu'il aura connaissance de l'extinction de la cause ayant motive la suspension du Contrat, le GRD
notifiera par ecrit moyennant lettre recommandee avec accuse de reception la fin de la suspension au
Client Final.
Pendant toute la duree de la suspension du Contrat d'Acces au Reseau, le GRD informera le
Fournisseur du Client Final de la suspension du Contrat d'Acces au Reseau selon les modalites decrites
au Contrat d'Acheminement conclu entre le GRD et le Fournisseur. En cas de changennent de
Fournisseur, le GRD signalera au nouveau Fournisseur du Client Final l'existence de la suspension et
la cause qui la motive.
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Chapitre 3: OBLIGATIONS PRINCIPALES
Article 8. Obligation caracteristique de chaque partie
8.1 Obligation du GRD:
Le GRD donne au Client Final racces au Reseau de Distribution suivant le Contrat et les normes
techniques en vigueur.
8.2 Obligation du Client Final:
Le Client Final utilise le Reseau de Distribution en conformite avec le Contrat et les normes
techniques en vigueur.
Article 9. Tarifs
Les tarifs et leur methodologie d'application pour l'utilisation du Roseau de Distribution sont ceux
acceptes par ['Institut Luxembourgeois de Regulation.
Les tarifs d'utilisation du Reseau de Distribution en vigueur peuvent etre consultes sur le site internet
de SUDGAZ www.sudgaz.lu. Les tarifs precites sont applicables au Contrat des leur entrée en vigueur,
et tout changennent de ceux-ci s'applique des son entrée en vigueur sans qu'il soit necessaire de
conclure un avenant.
Les tarifs applicables pour les services accessoires a l'utilisation du reseau, notamment la mise a
disposition, l'entretien et la lecture des Dispositifs de Mesurage dit redevance mensuelle pour recces
au Reseau de Distribution ”, sont ceux acceptes par l'Institut Luxembourgeois de Regulation.
Article 10. Facturation
10.1 Facturation des tarifs au Fournisseur dans le cadre du contrat de fourniture integree
Selon la Loi, l'approvisionnement des Clients Residentiels se fait exclusivennent moyennant
Fourniture integree.
Tout client professionnel ayant une consommation annuelle en gaz nature! inferieure a 1GWh par
point de prelevement est soumis exclusivement aux modalites de la Fourniture integree.
Dans le cas de la Fourniture integree, le Client Final ne sera, a regard du GRD, tenu a aucun
paiement. Le Fournisseur collecte au nom et pour le compte du gestionnaire de reseau concerne,
les remunerations pour l'utilisation du Reseau de Distribution et pour les services accessoires a
l'utilisation du Reseau de Distribution ainsi que les redevances legates (taxes) aupres de son Client
Final, et a l'obligation de les transferer au Gestionnaire de Roseau de Distribution.
10.2 Facturation des tarifs au Client Final dans le cadre du contrat de Fourniture simple
Un Client Final dont la consommation annuelle est superieure ou egale a 1 GWh par point de
prelevement peut demander la Fourniture simple ou un changement de type de fourniture a son
Fournisseur, qui en informe le GRD selon les nnodalites decrites au Contrat d'Acheminement et le
Code de Distribution. La prise d'effet d'un tel changement est faite conformement aux procedures
du Code de Distribution.
Dans le cas d'une Fourniture simple, le Client Final est redevable directement au GRD des frais
d'utilisation du reseau, des redevances d'acces au Reseau de Distribution ainsi que des redevances
legales.
Les factures seront etablies chaque mois. Cheque facture est payable, dans son integralite, dans un
delai de trente jours a partir de la date d'emission de la facture.
En cas de retard dans le paiement des factures, les sommes dues seront majorees de plein droit
sans qu'une mise en demeure speciale ne soit necessaire, conformernent aux dispositions de la loi
modifiee du 18 avril 2004 relative aux delais de paiement et interets de retard faisant une distinction
selon qu'il s'agisse d'un Utilisateur du reseau qualifie de professionnel ou d'un consommateur au
sens de cette loi.
Sans prejudice de ralinea precedent, toute irregularite dans le paiement des factures, entraInant des
frais administratifs, sera facturee au cout reel avec un minimum de 50.- euros.
Toute contestation d'une facture devra etre faite dans les trente jours a compter de la date de la
reception de la facture. Passé ce delai, la facture sera consideree comme ayant ete acceptee.
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Dans le cas oü le Client Final ne *le pas le paiement dans un Mai de trois mois a compter de
l'echeance de la facture, le Client Final reconnait au GRD le droit de suspendre l'utilisation du r6seau
jusqu'au paiement integral effectif.

Article 11. Caracteristiques du gaz !hire
Le GRD s'engage vis-à-vis du Client Final A garantir :
•

la qualite du gaz livre dans le respect de la norme 3260 edictee par le DVGW et la norme EN 437
dans leur version la plus recente ;

•

la pression nonninale de livraison du gaz dans le respect de la legislation en vigueur (reglement
grand-ducal du 27.02.2010 concernant les installations A gaz). La pression nominale de livraison
du gaz pour un Client Final donne est exprinnee en bar ou mbar et est precisee dans les Conditions
Particulieres.

Chapitre 4: CONTINUITE - INTERRUPTION
Article 12. Un Reseau permettant une livraison de Gaz conforme et continue
Conformement a ses obligations legates et reglementaires et sous reserve des cas d'interruption
autorises, le GRD s'engage a permettre une livraison continue du gaz au Client Final.
ll met A la disposition du Client Final un numero de depannage accessible en permanence ainsi qu'un
service permanent d'intervention pour les urgences (www.sudgaz.lu ou annuaire telephonique).

Article 13. Operations ou travaux programmes sur le reseau de distribution
13.1 Dans le respect des exigences reglementaires et de ses obligations contractuelles, le GRD
doploie ses meilleurs efforts pour effectuer toutes operations ou tous travaux programmes sur le
Reseau de Distribution dans des conditions minimisant leurs consequences sur les Expediteurs
Distribution, le Client Final et les Fournisseurs.

13.2 Dans le respect des obligations legates et reglementaires, le GRD repartit les consequences de
ces operations sur l'ensemble des Expediteurs Distribution ou Client Final de fawn equitable.

13.3 Le GRD a la faculte de mettre hors service provisoirement les Ouvrages de Raccordement pour
toute operation d'investissement, de mise en conformite ou de maintenance du Roseau de
Distribution ainsi que pour tous les travaux realises A proximite des Ouvrages de Raccordennent.
13.4 Dans le cas ob de telles operations ou travaux sont susceptibles d'affecter les livraisons de gaz
naturel au Client Final, le GRD en informe celui-ci, son Fournisseur et l'Expediteur Distribution au
moms cinq (5) jours a l'avance, sauf derogation dans les Conditions Particulieres, en precisant dans
quelle mesure et pour quelle duree les livraisons en seront affectees.

13.5 Pendant la realisation des operations ou travaux programmes, l'execution des obligations du
GRD est suspendue pour la duree et dans la linnite des effets raisonnables de ces operations ou
travaux.

Article 14. L'urgence : Securite et instructions operationnelles
En cas d'urgence ou meme en presence d'une presomption objective d'un defaut constituant la source
dun danger grave et immediat justifiant cette intervention, le GRD, agissant en operateur prudent et
raisonnable, peut mettre en ceuvre A tout moment toutes les mesures necessaires, y compris toute
intervention sur un Poste de Prelevement ou toute action ayant pour consequence une reduction ou
une interruption de la livraison du gaz au Client Final, et ceci nonobstant toute stipulation eventuelle
contraire.
II avertit sans Mai le Client Final affecte, au moms par avis collectif.

Article 15. Interventions ou interruptions consecutives a un fait du Client Final
Sans prejudice quant A d'autres droits ouverts aux ternnes du present Contrat et dans le respect des
exigences reglementaires, le GRD peut, apres une mise en demeure restee infructueuse au moms
quinze (15) jours a l'avance, proceder a une intervention sur un Poste de Prelevement et A l'interruption
de la livraison du gaz au Client Final qui ne respecte pas ses obligations au titre de son Contrat d'Acces
au Reseau.
Dans la mesure du possible, le GRD informe egalement l'Expediteur Distribution et/ou le Fournisseur
du Client Final selon les dispositions du Code de Distribution.
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Le GRD doit, sans formalites prealables, interrompre la livraison de gaz dans les cas suivants
•

interruption de fourniture demandee sur injonction du Fournisseur pour non-respect par le Client
Final de ses obligations de paiement au titre du Contrat de Fourniture de gaz conformement aux
stipulations de la Loi et du Reglement grand-ducal du 27 fevrier 2010 concernant les installations a.
gaz,

•

en cas d'opposition d'un Client Final a la verification de conformite de son Installation Interieure;

•

lors d'un constat d'une non-conformito de son Installation Interieure ou de l'ouvrage de
raccordement dont l'origine est imputable au Client Final.

Article 16. Interventions ou interruptions sur injonction de l'autorite competente
En cas d'injonction ennanant de l'autorite competente au moms quinze (15) jours al'avance, le GRD doit
proceder a une intervention sur un Poste de Prelevement et a l'interruption de la livraison du gaz nature!
au Client Final dans le respect des exigences reglementaires, et dans la mesure du possible apres
information du Client Final, de l'Expediteur Distribution et/ou du Fournisseur du Client Final.

Article 17. Cas particulier de la resiliation du Contrat d'Acheminement par le GRD
Dans le cas oü le Client Final n'est pas un Expediteur Distribution, il est precise que son Fournisseur
assume le role d'Expediteur Distribution et qu'il est, a ce titre lie au GRD par un Contrat d'Acheminement
qui a pour objet de *ler les conditions d'utilisation du reseau lui permettant d'acheminer du gaz naturel
a ses clients.
En cas de manquement grave ou de manquements repetes de l'Expediteur Distribution a ses obligations
au titre du Contrat d'Acheminement, le GRD peut resilier unilateralement celui-ci.
Au cas oij le GRD ferait usage de cette faculte et que la resiliation concerne le perimetre
d'acheminement de l'Expediteur Distribution auquel le Point de Comptage du Client Final est rattache,
il informera sans (Mai le Client Final, soit par lettre recommandee avec accuse de reception, soit par
voie de communiqué publie dans au moms deux quotidiens diffuses sur le territoire du Grand-duche de
Luxembourg, en l'informant de sa decision de resilier ledit Contrat d'Acheminement et de la date de
prise d'effet de la resiliation, tout en l'invitant a se diriger vers un nouveau Fournisseur de son choix qui
se chargera d'effectuer les demarches necessaires.
Le Client Final accepte qu'a defaut pour lui de designer un nouveau Fournisseur, il sera fourni par le
Fournisseur du Dernier Recours suivant les modalites de fonctionnement de la fourniture du dernier
recours, fixoes par l'Institut Luxembourgeois de Regulation (voir Article 38 des presentes Conditions
Generales).

Article 18. Clients Effacables
Toutes les conditions suivantes doivent etre reunies au moms pour un point de fourniture (POD) pour
etre eligible cornme Client Effacable
•
•
•
•

etre equipe d'un compteur a enregistrement de courbe de charge;
etre en mesure d'effacer de maniere individuelle la capacite effagable ;
avoir une capacite installee superieure a 1 MWh/h ;
avoir une consommation annuelle de gaz naturel au-dela de 1 GWh ; avoir un contrat d'acces
au Reseau de Distribution valide, stipulant etre effacable ;

Un rabais sur les tarifs d'utilisation du Roseau de Distribution, exprime en €/kW/a, est accorde a tout
Client Final ayant choisi d'être un Client Effacable, conformement aux modalites prevues dans les
Conditions Particulieres.
Ce rabais, approuve par l'autorite de regulation, reflete la difference entre le tarif annuel de la
composante capacite effacable et la composante capacite non-effacable. Dans le cas d'une Fourniture
integree, le GRD rembourse mensuellement le rabais (€/kW/a) au Fournisseur, qui reverse ensuite cet
avantage financier au Client Final de fawn transparente, conformement aux dispositions contractuelles
du Contrat d'Acheminement. Dans le cas d'une Fourniture simple, le GRD rembourse mensuellement
le rabais (€/kW/a) au Client Final.
Le Client Final accepte ou refuse individuellement pour chaque POD d'être classe comme Client
Effagable en signant la ligne correspondante du tableau dans les Conditions Particulieres.
le GRD est en mesure de lui demander
Si le Client Final se declare etre Client Effacable
d'interrompre sa consommation en gaz naturel via une demande d'effacement par point de fourniture
effagable qui lui sera transmise par appel telephonique et courrier electronique a l'adresse stipulee dans
les Conditions Particulieres. . Le Fournisseur du Client Final recoit simultanement par courrier
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electronique des messages automatises par point de fourniture lesquelles lui renseignent sur les
contraintes operationnelles conformennent aux processus de gestion des echanges de donnees repris
dans le Code de Distribution.
L'activation du mecanisme d'effacabilite aupres d'un Client Final est consideree comme une mesure
supplementaire du GRD pour eviter le declenchement des mesures d'urgence et de sauvegarde du plan
de delestage en cas d'evenements exceptionnels annonces ou previsibles conformement a l'art. 18 de
la Loi.
Le GRD peut actionner l'effacement moyennant les messages de debut et de fin d'effacement.
Une demande d'effacement comporte les informations suivantes :
•
•
•
•

L'identification du Point de Fourniture (N° POD),
L'identification du Client Final,
La date et l'heure de prise d'effet de la demande de reduction de consommation,
La duree previsible de l'effacement on cas d'un evenennent planifie.

Un message de fin d'effacement, transmis par courrier electronique, annoncera l'annulation de la
restriction operationnelle avec un preavis d'une heure.
Le GRD distingue deux scenarios qui pourraient se produire :
a) evenement planifie
La demande d'effacement est envoyee au Client Final si le GRD prevoit une mesure susceptible de
mettre en peril l'integrite de son Roseau de Distribution et si cette mesure peut etre prevenue par une
reduction temporaire de la consommation aupres du POD du Client Final en question (ox: intervention
operationnelle planifiee du GRD sur son reseau respectivement sur les r6seaux amont, penurie en gaz
naturel sur les reseaux on amont.).
Cette demande d'effacement est consideree comme nulle, si elle n'est pas envoyee au moms 24 heures
avant la date de prise d'effet de la demande de reduction de consommation. La reduction de
consommation couvre l'integralite de la capacite (MWh/h) du point de fourniture dit <c effagable
La requete du GRD lors d'un evenement planifie no peut pas depasser, par demande d'effacement, une
periode de 24 heures consecutives.
b) evenement imprevisible
Si, on cas d'evenement exceptionnel, la necessite d'un effacement est indispensable pour garantir au
mieux la securite des personnes et du proche environnement, le GRD met tout en c6uvre pour informer
le Client Final avec un preavis d'une heure avant le declenchement (cas exceptionnel etant par exemple
l'endommagement d'une conduite avec fuite de gaz non-controlable).
En cas de non-respect de ce preavis, le Client Final no sera pas considere comme n'ayant pas respecte
ses engagements au titre de l'effacabilite.
Tout engagement d'un Client Final prend effet a la date de la signature des Conditions Particulieres
pour une duree minimale de deux ans. Dans l'hypothese quo le Contrat d'Acces soit conclu au courant
d'une l'annee civil, le versement du rabais annuel se limite imperativennent sur la periode restante de
l'annee en cours. Cot engagement sera reconduit tacitement chaque annee sauf denonciation par le
Client Final par lettre recommandee avec accuse de reception au moms 4 mois avant son terme. Toute
actualisation ou modification des points declares « effacables . doit se faire par lettre recommandee
avec accuse de reception et moyennant un preavis de six mois.
En cas d'annulation de l'effacabilit6 pour un Point de Fourniture par le Client Final, une nouvelle
demande pour ce Point de Fourniture no peut etre reconsideree quo trois ans apres son annulation.
En cas de manquennent grave ou de manquements repetes du Client Final a ses obligations au titre du
present article, le GRD peut resilier unilateralement le statut de Client Effacable du Client Final par lettre
recommandee avec accuse de reception et moyennant un preavis d'un mois, sans formalite judiciaire
d'aucune sorte et sans prejudice d'eventuelles penalites ou donnmages et interets.
Le non-respect par le Client Final d'une demande d'effacement envoyee par le GRD au Client Final
conformement aux procedures decrites dans le present article est sanctionne au moyen d'une penalite
directement facturee, soit au Fournisseur dans le cadre d'une Fourniture integree, soit au Client Final
on cas d'une Fourniture simple. Le montant de cette penalit6 est, pour chaque inobservation, le double
du rabais annuel accorde par le GRD. En outre, le paiement du rabais (€/kW/a) est suspendu pour
l'annee civile pendant laquelle l'inobservation a 6t6 constatee.

Cond-Gen-Acces-Reseau-SUDGAZ_3.0 09.2017

page 13 / 21

Le GRD verifie regulierement pour chaque point de fourniture eligible le respect des criteres et le
potentiel d'effacabilite sur une periode de reference de 3 ans. Chaque deviation majeure du potentiel
effacable par rapport a la valeur fixee tors de la signature du Contrat d'Acces contribue en tout cas a
une adaptation du rabais annuel accorde par le GRD pour l'exercice suivant.
Le GRD infornnera aussi le Client Final en cas de non-respect de ses engagements d'effacabilite.

Article 19. Plan de delestage
Le plan de delestage donne aux gestionnaires de reseaux, en ultime recours, l'outil necessaire pour
maitriser des situations de crise et pour limiter leurs consequences. II complete ainsi la panoplie d'outils
a disposition des gestionnaires de reseaux pour assurer la sauvegarde du systeme gazier.
Le plan de delestage affecte tout Client Final connecte aux reseaux de transport et de distribution de
gaz nature! du Grand-Duche de Luxembourg, conformennent a l'article 18 de la Loi.
Le GRD fera tous ses efforts pour activer le plan de delestage uniquement apres que les mesures
d'effacabilite aient ete mises en ceuvre, sous reserve de leur disponibilite et que celles-ci n'aient pas
permis de retablir les criteres techniques de surete du reseau.
La mesure d'effacabilite resulte de l'option choisie par le Client Final dans les Conditions Particulieres
qui visent a interrompre ou a annuler nnomentanement l'approvisionnennent du Client Final par le GRD
confornnement aux conditions posees a l'article 18 des presentes Conditions Generates.

Chapitre 5: OUVRAGE DE RACCORDEMENT

Article 20. Propriete des Ouvrages de Raccordement
Tous les Ouvrages de Raccordement sont la propriete du GRD.

Article 21. Caracteristiques des Ouvrages de Raccordement
Le GRD s'engage vis-a-vis du Client Final a garantir un Debit Horaire Maximal Autorise exprime en
m3/h. Le Debit Horaire Maximal Autorise pour un Client Final donne est precise dans les Conditions
Particulieres.
Le Debit Horaire Maximal Autorise est egal au Debit Horaire Maximal Installe ou au Debit Horaire
Maximal Supporte si celui-ci est inferieur au Debit Horaire Maximal Installe.
Par derogation, s'il s'agit d'un Client Temps Reel ou d'un Client Enregistre et que le GRD offre cette
possibilite, le Client peut determiner le Debit Horaire Maximal Souscrit dans les Conditions Particulieres.
II incombe au GRD seul de decider s'il est necessaire d'installer des detendeurs, voire un Poste de
Prelevement a la fin des Ouvrages de Raccordement. L'installation d'un Poste de Prelevement pourra
uniquement etre realisee par le GRD lui-merne ou par une entreprise chargee par le GRD de cette
tache.

Article 22. Obligations du Client en matiere de securite
Le Client Final est tenu de respecter la reglementation en vigueur en matiere de securite, ainsi que les
normes EN et DVGW sauf lorsque celles-ci sont en contradiction avec la reglementation en vigueur.
Le Client Final n'a pas le droit de construire au-dessus du Raccordement et au-dessus de toute conduite
de gaz du Roseau de Distribution. Par ailleurs, le Client Final n'a pas le droit de stocker du materiel ou
de planter des arbres au-dessus du Raccordement et au-dessus de toute conduite de gaz du Reseau
de Distribution si cela est de nature a porter atteinte a la securite du Reseau de Distribution et a gener
l'acces au Raccordement et/ou aux conduites de gaz du Reseau de Distribution.
Le Client Final n'est pas autorise, ni par lui-nnerne, ni par l'internnediaire d'une personne tierce, a
effectuer des modifications sur les Ouvrages de Raccordement et sur le Roseau de Distribution.
Le Client Final doit signaler innmediatement chaque anomalie, fuite ou endommagement des Ouvrages
de Raccordement au GRD.

Article 23. Mise en service et remise en service des Ouvrages de Raccordement
Le GRD assure la nnise en service des Ouvrages de Raccordement ainsi que leur remise en service, le
Client Final etant responsable de la nnise ou remise en service de son Installation Interieure.
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Article 24. Exploitation, maintenance, modification et remplacement des Ouvrages de
Raccordement
Le GRD assure a son initiative l'exploitation, la maintenance, la modification ainsi que le remplacement
de l'Ouvrage de Raccordement et de tout element du Dispositif de Mesurage. Ces taches sont realisees
au frais du GRD sauf dans le cas d'une deterioration imputable au Client Final.
Si le GRD effectue une modification de tout ou partie des Ouvrages de Raccordement a la demande du
Client ou de son fait, les couts correspondants sont a la charge du Client Final.
Le GRD est autorise a proceder a la nnise en conformite des Ouvrages de Raccordement aux frais du
Client Final :
•

lorsque ce dernier apporte des changements a son Installation Interieure qui rendent necessaires
une mise en conformite en vertu des exigences reglementaires ;

•

en cas de changement des normes legales et reglementaires en vigueur.

Article 25. Mise Hors Service des Ouvrages de Raccordement
Le GRD peut proceder a la Mise Hors Service du Dispositif de Mesurage et/ou des Ouvrages de
Raccordement dans les hypotheses suivantes :
•
•
•

consecutivement a la resiliation notifiee par le Client Final conformement a ['article 5.2 des
Conditions Generales, ou,
de sa propre initiative, lorsque le Client Final ne respecte pas ses obligations prevues au Contrat
d'Acces au Roseau, ou
a la demande du Fournisseur intervenant a la suite du non-respect par le Client Final de ses
obligations de paiement au titre du Contrat de Fourniture de gaz, ou

•

en cas oü la fourniture du dernier recours du Client Final prend fin, ou
si le Fournisseur du Client Final se trouve dans l'incapacite de fournir et lorsque la consommation
de gaz naturel annuelle estimee ou effective du Client est superieure a un giga wattheure (1 GWh),
ou
en cas de travaux programmes ou d'urgence sur le Reseau de Distribution, ou

•

en cas d'injonction de l'autorite competente.

•
•

La Mise Hors Service, le cas echeant la remise en service ulterieure, ainsi que la Mise Hors Service par
injonction de l'autorite competente et dont l'origine est imputable au Client final, seront aux frais du
Client Final dans les deux premiers cas vises ci-dessus, aux frais du Fournisseur avec possibilite de les
refacturer au Client Final dans le troisierne cas vise ci-dessus et aux frais du GRD en cas de travaux
programmes.
En cas de resiliation du Contrat et a defaut de signature d'un nouveau Contrat pour le Point de
Comptage du Client Final, le GRD peut procoder au demontage et a l'enlevement de tout ou partie de
l'Ouvrage de Raccordement et/ou du Dispositif de Mesurage a tout moment apres leur Mise Hors
Service, ou les laisser en place, sans indennnite de part ni d'autre.

Article 26. Acces aux Ouvrages de Raccordement
Le Client Final doit prendre toute disposition pour garantir au GRD le libre acces aux Ouvrages de
Raccordement et en particulier au Dispositif de Mesurage a tout moment. Si le Dispositif de Mesurage
ne lui a pas ete accessible, le Client doit accepter de fixer un rendez-vous avec le GRD pour un releve
du Dispositif de Mesurage.
Si ce Client est absent lors du releve du Dispositif de Mesurage, il a la possibilite de communiquer son
releve reel au GRD (auto-releve). L'auto-releve ne le dispense pas de ['obligation de laisser acceder le
GRD au Dispositif de Mesurage.
A tout moment, le Client peut demander au GRD, par l'intermediaire de son Expediteur Distribution, un
releye special payant.

Chapitre 6: INSTALLATION INTERIEURE DU CLIENT FINAL
Article 27. Responsabilite du Client Final au regard de son Installation Interieure
Le Client Final est seul responsable de son Installation Interieure.
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II inconnbe des lors au Client Final de garantir l'etat et le fonctionnement correct de son Installation
Interieure, tant en ce qui concerne les installations situees en amont ou en aval du Dispositif de
Mesurage sauf celles qui sont la propriete du GRD.
A tout moment, le Client garantit au GRD le libre acces A ['Installation Interieure pour des raisons de
securite.
En cas d'incident sur le Reseau de Distribution susceptible d'entrainer une repercussion surl'Installation
Interieure du Client Final, le GRD pourra etre conduit A faire proceder A ses frais A une verification des
Installations Interieures. La remise en service par le GRD ne pourra intervenir que si l'Installation
Interieure ne presente pas de danger grave et immediat.

Article 28. Debit Horaire Maximal Installe
Tout equipement raccorde A l'Installation Interieure supporte un debit horaire maximal exprime en m3/h
qui est Mini par le constructeur de requipement. Le Debit Horaire Maximal Installe est la somme des
debits horaires maximaux de chacun des equipements raccordes A l'Installation Interieure.

Article 29. Modifications de l'Installation Interieure
Toute modification de l'Installation Interieure devra se faire conformement A la reglementation en
vigueur (Reglement grand-ducal du 27.02.2010 concernant les installations A gaz) ou A defaut
conformement aux normes EN ou DVGW concernees.
A defaut de toute reglementation ou norme EN ou DVGW, les specifications edictees par le GRD
s'appliquent.
SeIon la reglementation en vigueur, toute extension ou modification de l'Installation Interieure doit etre
effectuee par une entreprise etablie au Luxembourg comme installateur chauffage-sanitaire,
conformement A la legislation en matiere d'etablissennent, ou par une entreprise de droit etranger,
exercant legalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire, qui est
tenue d'en informer en temps utile le GRD.
Tout changement du Debit Horaire Maximal Installe necessite une modification des Conditions
Particulieres.
Lorsque le GRD est informee par une entreprise Malone au Luxembourg comme installateur
chauffage-sanitaire, conformement A la legislation en matiere d'etablissement, ou par une entreprise
de droit etranger, exercant legalement au Luxembourg des services dans le donnaine du chauffagesanitaire d'un changement du Debit Horaire Maximal Installe, le GRD est tenu de proposer au Client
Final la modification des Conditions Particulieres.
Nonobstant ce qui precede, le Client Final est responsable d'indiquer la modification de la valeur du
Debit Horaire Maximal Installe dans les Conditions Particulieres et de notifier sans delai celle-ci au GRD.
A Malt, le GRD peut reclamer le paiement de penalites et de dommages et interets conformement
aux dispositions prevues A l'Article 35, des presentes Conditions Generales.

Chapitre 7: COMPTAGE ET MESURAGE
Article 30. Identification du Point de Comptage
Le Point de Comptage du Client Final est identifie par un numero unique determine par le GRD et
indique dans les Conditions Particulieres.

Article 31. Dispositifs de Mesurage
Caracteristiques du Dispositif de Mesurage
Le GRD installe un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d'un
compteur existant et fournit des informations et conseils appropries au Client Final, en particulier sur
toutes les possibilites que ce compteur intelligent offre en terme d'affichage et de suivi de la
consommation de gaz nature!.
Le GRD mesure, par des moyens adequats, les quantites de gaz que le Client Final a prelevees tant
pour pouvoir calculer les frais d'acheminement que pour permettre au Fournisseur du Client Final de lui
facturer la consommation. Les caracteristiques du Dispositif de Mesurage sont precisees dans les
Conditions Particulieres.
Le Dispositif de Mesurage englobe le gabarit de montage du compteur et le compteur lui-meme, ainsi
que tous les equipements de reglage et, pour autant que le GRD y recoure, les equipements de
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transmission des donnees. L'ensemble du Dispositif de Mesurage doit etre conforme a la reglementation
en vigueur ou a defaut aux recommandations EN ou DVGW.
Le GRD determine le type, le nombre, la taille ainsi quo le lieu de montage du Dispositif de Mesurage
en concertation avec le Client Final, et dans le respect de la reglementation en vigueur ou a defaut des
recommandations EN ou DVGW.
Le Fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du GRD, un compteur a prepaiement (pour les
clients residentiels, en defaillance de paiement).
Le Client Final met gratuitennent a disposition du GRD un emplacement adequat pour l'installation du
Dispositif de Mesurage et no saurait exiger aucune redevance et aucun loyer a cet 6gard.
II incombe au GRD:
de distribuer, fournir, installer, entretenir, calibrer, recalibrer et demonter tous les elements du Dispositif
de Mesurage;
de reparer, ou de remplacer au plus vite les elements defectueux du Dispositif de Mesurage.
Le montage et le demontage du compteur ne pout etre realise quo par le GRD ou son sous-traitant.
Toute manipulation, et notamment le debranchement des elements du Dispositif de Mesurage ne peut
etre effectue quo par le GRD. Les frais de montage et de demontage s'appliquent en fonction des tarifs
en vigueur publies par le GRD.
Lecture du Dispositif de Mesurage
La lecture du Dispositif de Mesurage est effectuee a intervalles reguliers et predefinis, soit par des
representants du GRD, soit par teletransmission, selon une frequence precisee dans les Conditions
Particulieres.
Les releves d'index des Points de Connptage d'un Client Comptage Intelligent se font conformement au
Reglement grand-ducal du 27 ao0t 2014 relatif aux nnodalites du comptage de l'energie electrique et du
gaz nature! dans sa derniere version.
Sur demande du GRD, les donnees peuvent egalement etre lues par le Client Final qui transmettra les
valeurs par Internet ou par voie postale au GRD. Exception est faite pour les connpteurs avec lecture
horaire of comptage intelligent.
Le GRD se reserve le droit d'effectuer, a tout moment et sans avertissement prealable, une lecture du
Dispositif de Mesurage.
Si des lectures additionnelles sont effectuees, parce quo le Client Final les a sollicitees ou parce qu'elles
lui sont imputables, les frais y afferents sont a charge du Client Final.
Le GRD decide de la mise en ceuvre ou non d'un systeme de teletransmission des donn6es. En cas de
recours a un tel systeme et uniquement pour les Dispositifs de Mesurage disposant d'un enregistreur
de la courbe de charge, le Client Final met gratuitement a disposition du GRD, pour autant quo ce soit
techniquement possible, une ligne telephonique reliee au reseau telephonique ainsi qu'une alimentation
en electricite adequate.
Le GRD tient a la disposition du Client Final les index ou les courbes de charge dont it dispose, releves
au Dispositif de Mesurage. II s'engage a conserver deux (2) ans les courbes de charge, cinq (5) ans les
index et a les tenir confidentiels vis-à-vis de tout tiers a l'exception de l'Expediteur Distribution et du
Fournisseur dont depend le Client Final, de l'autorite publique et des cas oil la communication d'une
telle information est necessaire a son activite de GRD. Le Client Final no pout s'opposer A la
communication de ces mesures dans les cas prevus ci-avant.
Controle du Dispositif de Mesurage
Le controle de la fonctionnalite et la date de controle pour l'etalonnage des appareils de mesure relevent
de la competence du GRD.
Le GRD pout proceder ou faire proceder a tout moment et A ses frais a la verification de tout Dispositif
de Mesurage, apres information prealable du Client Final.
Le Client Final pout demander a tout moment la verification du Dispositif de Mesurage a l'Expediteur
Distribution auquel est rattache son Point de Comptage, qui fora effectuer cette verification soit par le
GRD, soit par un expert choisi d'un commun accord entre le Client Final, l'Expediteur Distribution et le
GRD. Les frais entraInes par cette verification sont a la charge du GRD si l'appareil nest pas reconnu
exact en application de la reglementation en vigueur ou A defaut des recommandations EN ou DVGW,
et a cello du Client Final dans le cas contraire.

Cond-Gen-Acces-Reseau-SUDGAZ_3.0 09.2017

page 17 / 21

Les frais de remise en etat metrologique du Dispositif de Mesurage sont dans tous les cas A la charge
du GRD, sauf en cas de deterioration par le Client Final ou un tiers.
Dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage
Le Client Final est responsable de la disparition et des dommages que pourrait subir le Dispositif de
Mesurage installe dans ses locaux.
Le Client Final doit signaler immediatement la disparition, ou rendomnnagement de tout ou partie du
Dispositif de Mesurage. De meme, il est tenu d'informer sans delai le GRD de tout defaut et de toute
anomalie qu'il constate.
Les travaux de remise en conformite d'un Dispositif de Mesurage defectueux sont A la charge du GRD,
sauf en cas de deterioration par le Client Final, et sont realises dans un délai maximal d'un (1) mois
connpter de la constatation du dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage.

Article 32. Correction des quantites mesurees
Methode de correction des quantites mesurees
En cas d'arret ou de dysfonctionnement du Dispositif de Mesurage ou en cas de livraison de gaz au
Client Final sans utilisation de l'ensemble des elements du Dispositif de Mesurage, notamment en cas
de mise en bipasse du Poste de Prelevement du Client Final, le GRD effectue une correction des
quantites mesurees en concertation avec le Client Final.
La correction porte sur la periode de dysfonctionnement commencant A la plus tardive des dates
suivantes :
deux (2) ans avant la date oil !edit element ou ensemble d'elennents a ete remis en conformite, ou la
date du dernier controle oü relement ou l'ensemble d'elements du Dispositif de Mesurage a ete constate
conforme et finissant a la date oil ledit element ou ensemble d'elements a ete remis en conformite.
Contestation des corrections
En cas de contestation par le Client Final des quantites corrigees, celui-ci notifie ses contestations et
tous elements les justifiant a l'Expediteur Distribution qui reunira le GRD et le Client Final dans un delai
de quinze (15) jours ouvrables, aux fins de trouver un accord.
A defaut d'accord entre les participants, ceux-ci font appel a un expert designe d'un commun accord.
L'expert sera choisi parmi la liste des experts reconnus par la Chambre des Métiers. Les frais d'expert
seront repartis par ['expert en fonction du bien-fonde des revendications de chacun.
Si les participants ne parviennent pas A choisir un expert commun ou n'acceptent pas les conclusions
de rexpert, l'Institut Luxembourgeois de Regulation sera saisi de l'affaire.

Chapitre 8: RESPONSABILITES
Article 33. Amenagement de la responsabilite
Limitation de la responsabilite du GRD
En cas de manquement prouve du GRD A l'une de ses obligations, sa responsabilite est engagee
regard du Client Final A raison des dommages materiels ou immateriels directs subis de ce fait.
Dans tous les cas, il appartient au Client Final de prendre les precautions elementaires pour se prennunir
contre les consequences des hypotheses de reductions ou d'interruptions de livraison de gaz permises
aux termes du Contrat d'Acces au Reseau, des conseils pouvant toutefois etre demandes par le Client
Final au GRD. En consequence, sauf si une telle reduction ou interruption est consecutive A un
manquement prouve du GRD A ses obligations, le Client Final ne peut en aucun cas pretendre A quelque
indemnisation que ce soit de la part du GRD A raison des eventuelles consequences dune reduction
ou dune interruption des livraisons de gaz, notamment en cas de demande injustifiee d'interruption de
fourniture emanant du Fournisseur.
A ['exception des cas de dol, de faute lourde et des dommages corporels, la responsabilite du GRD au
titre du present Contrat est, en cas de manquement prouve, limitee, par evenement dommageable, A la
somme de deux cent mille (200 000) euros, et, par annee civile, A deux (2) fois le montant indemnisable.
L'evenement dommageable s'entend de tout evenement susceptible de mettre en jeu la responsabilite
du Client Final ou du GRD, etant entendu que constitue un seul et meme evenement ['ensemble des
dommages resultant d'un merne fait generateur.
Presomption de responsabilite du Client Final
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A defaut d'etablir la preuve du contraire, le Client Final est presume responsable des atteintes et
dommages causes aux Ouvrages de Raccordement situes sur sa propriete, ou sur la propriete dont il
a la jouissance.
En cas de copropriete, a defaut d'etablir la preuve du contraire, le Client Final est presume responsable
des atteintes et dommages causes aux Ouvrages de Raccordement pour les parties concernant le Point
de Cornptage du Client Final.

Article 34. Force majeure et circonstances assimilees
La livraison du gaz peut egalement etre reduite ou interrompue, pour autant que la reduction ou que
['interruption soit necessaire, dans les cas de force majeure ou de circonstances assimilees au sens du
present article.
Constitue un cas de Force Majeure tout evenement normalement imprevisible, exterieur a la Peale qui
l'invoque, et ne pouvant etre surmonte par la mise en ceuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci
est tenue en sa qualite d'operateur ou d'utilisateur prudent et raisonnable, et ayant pour effet de
l'empecher d'executer tout ou partie de l'une quelconque de ses obligations decoulant du Contrat
d'Acces au Reseau.
Sont d'ores et déjà assimiles a des cas de Force Majeure, sans devoir remplir les criteres enonces a
l'alinea qui precede, les evenements suivants :
•

emeutes, guerre, les actes terroristes, les actes de vandalisme, les degats causes par les actes
criminels et les menaces de meme nature,

•

le fait du prince, decisions d'autorite civiles ou militaires ou de tribunaux,

•

incendie, inondation, tremblements de terre, tempetes, cyclones,

•

toute mise hors d'etat des installations de gaz nature! (de transport, de stockage, d'acheminement
etc.) resultant notamnnent d'explosion, d'inondation ou manque d'eau, de rupture ou de fissures ou
fuites de conduites, de manque de courant electrique, de bris de machine, d'accidents d'exploitation
ou de materiel ou du fait de tiers, toute limitation, reduction, interruption ou tout defaut de
l'approvisionnement de gaz nature] a l'entrée du reseau du GRD, independamment de la volonte
de ce dernier, ayant un effet perturbateur sur la realisation du service du transport et du service de
l'acheminement.

La Peale invoquant un evenement ou circonstance vise au present article, doit en avertir l'autre Partie
dans les meilleurs delais (par voie de presse ou via le site internet de SUDGAZ www.sudgaz.lu), lui
preciser la nature de l'evenement, ses consequences et sa duree probable. Les Parties se tiendront
mutuellement informees autant que necessaire au cours de l'evenement de Force Majeure.
Lorsque le GRD invoque a juste titre un evenement de Force Majeure, il est delie de ses obligations au
titre du Contrat d'Acces au Reseau pour la duree et dans la limite de ses effets sur ses obligations.
Agissant en operateur prudent et raisonnable, 1 prend toute mesure permettant de minimiser les effets
de l'evenement ou de la circonstance vise au present article et s'efforce d'assurer des que possible la
reprise normale de l'execution du Contrat d'Acces au Reseau.
Lorsque le Client Final invoque a juste titre un evenement de Force Majeure, il est delie de ses
obligations au titre du Contrat d'Acces au Reseau pour la duree et dans la limite de ses effets sur ses
obligations. ll prend toute mesure permettant de minimiser les effets de l'evenement ou de la
circonstance vise au present article et s'efforce d'assurer des que possible la reprise normale de
l'execution du Contrat d'Acces au Reseau.

Article 35. Penalites
Sans prejudice des dommages et interets, le GRD peut demander au Client Final des penalites dans
les hypotheses mentionnees ci-apres, pour autant que leur realisation soit imputable au Client Final:
•

Si des appareils de controle, de mesurage, de teletransmission ou des enregistreurs electroniques
ont ete contournes, endommages ou manipules ou ont disparu, le montant de la penalite equivaudra
au ternne fixe annuel du tarif d'utilisation du reseau multiplie par cinq (5).

•

Si du gaz a ete consommé apres resiliation du Contrat d'Acces au Reseau, ou apres demontage
des appareils de mesurage, de contrOle, d'enregistrement ou de teletransmission, le montant de la
penalite equivaudra au terme de quantite du tarif d'utilisation du reseau multiplie par ['estimation de
la consommation injustifiee de gaz nnultiplie par quinze dixieme (15/10e) en sus des redressements
de factures d'acheminement eventuelles. En ce qui concerne la consonnnnation injustifiee de gaz, a
defaut d'accord entre le GRD et le Client Final, il sera presume que ce dernier :
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•
•
•

a utilise les appareils de consommation sur son site pendant dix (10) heures par jour a hauteur
de la consommation maximale techniquement possible, ou bien
a utilise pendant dix (10) heures par jours la capacito de consommation installee.

Si intentionnellement ou par negligence grossiere, des informations necessaires pour la
determination des quantites consommees, n'ont pas ete donnees, si ces informations n'ont pas ete
donnees correctement, si de fausses informations ont ete donnees au GRD ou si une modification
de l'Installation Interieure n'a pas ete notifiee conformement al'Article 29, le montant de la penalite
equivaudra au terme annuel de capacite du tarif d'utilisation du reseau multiplie par le Debit Horaire
Maximal Autorise multiplie par deux (2) en sus des redressements de factures d'acheminement
eventuelles.

Article 36. Voies de fait
Toute violation par le Client Final des obligations lui incombant aux termes de l'Article 22, de l'Article
26, de l'Article 27, de ['Article 29 et de l'Article 31 des presentes Conditions Generales, et qui sont
destinees a permettre au GRD d'assurer une continuit6 de fonctionnennent du reseau et de verifier le
respect par le Client Final de ses obligations aux termes du present Contrat, est constitutive d'une voie
de fait, autorisant le GRD a se pourvoir d'urgence en justice pour en obtenir la cessation, sans prejudice
des autres actes qu'il pourra poser en vertu du Contrat d'Acces au Reseau, dont notamment la mise
hors service des Ouvrages de Raccordement ou encore la resiliation contractuelle.

Chapitre 9: DIVERS
Article 37. Fournisseur par Defaut
SeIon radicle 8 de la Loi, si le Client Final, qui est soit Client Residentiel, soit Client non Residentiel
dont la consommation de gaz naturel annuelle estinnee ou effective est inferieure a un giga wattheure
(1 GWh), n'a pas encore de Fournisseur attribue en vertu d'un Contrat de Fourniture a la date de la
mise en service de son installation, il est fourni par le Fournisseur par Defaut designe pour le Reseau
de Distribution par l'Institut Luxembourgeois de Regulation.
Pour choisir un nouveau Fournisseur, le Client Final vise au paragraphe precedent dispose, d'apres le
reglement E07/18/ILR du 21.11.2007, d'un Mai de six (6) mois a compter du premier jour du mois
suivant celui ot:J la fourniture par defaut a commence. Passé ce délai, sa fourniture par defaut prend fin
de plein droit et, selon article 7 de la Loi, il continue a etre alimente, sans interruption, par le Fournisseur
du Dernier Recours designe par l'Institut Luxembourgeois de Regulation.
Le Client Final sera invite par le Fournisseur par Defaut a choisir son Fournisseur. Si dans ledit Mai, le
Client Final a choisi un nouveau Fournisseur, il est fourni a partir du moment oi:J le GRD a pu effectuer
le changement de fournisseur selon les procedures retenues dans le Code de Distribution du Gaz
Nature] au Grand-Duche de Luxembourg, compte tenu des exigences techniques et administratives
necessaires a ce changement.

Article 38. Fournisseur du Dernier Recours
Selon l'article 7 de la Loi, si le Fournisseur du Client Final se trouve dans l'incapacite de fournir et le
Client Final est soit Client Residentiel, soit Client non Residentiel dont la consommation de gaz naturel
annuelle estim6e ou effective est inferieure a un giga wattheure (1 GWh), ou si une fourniture par defaut
prend fin en vertu de ['article precedent, le Client Final continue a etre alimente sans interruption par le
Fournisseur du Dernier Recours designe par ['Institut Luxembourgeois de Regulation.
Pour choisir un nouveau Fournisseur definitif, le Client Final vise au paragraphe precedent dispose,
d'apres le reglement E15/32/ILR du 05.08.2015, d'un delai maximal de six (6) mois a compter du premier
jour du mois suivant celui 00 la fourniture du dernier recours a commence pour choisir un nouveau
Fournisseur definitif. Passé ce delai, le GRD procede a la Mise hors Service du Dispositif de Mesurage
et/ou des Ouvrages de Raccordement du Client Final avec laquelle la fourniture du dernier recours
prend fin de plein droit. Les frais de la Mise Hors Service et de la remise en service sont a charge du
Client Final.
Le Client Final sera invite par le Fournisseur du Dernier Recours a choisir son Fournisseur definitif. Si
dans ledit (Mai, le Client Final a choisi un nouveau fournisseur definitif, il est fourni a partir du moment
ou le GRD a pu effectuer le changement de fournisseur selon les procedures retenues dans le Code de
Distribution du Gaz Naturel au Grand-Duche de Luxembourg, compte tenu des exigences techniques
et administratives necessaires a ce changement.
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Article 39. Droit applicable et litiges
Le Contrat d'Acces au Reseau est soumis a la loi luxembourgeoise.
Quelle que soit la traduction qui puisse en etre faite, signee ou non, la langue faisant foi pour
l'interpretation et/ou l'execution du present Contrat est le francais.
Les parties s'efforcent de resoudre a l'amiable tout litige relatif a la formulation, l'execution ou
l'interpretation du present Contrat.
Toute contestation d'un Client Final doit se faire par lettre recommandee au GRD le plus rapidement
possible.
Afin de traiter les contestations du Client Final de facon rapide et transparente, le GRD proposera dans
ces cas une entrevue avec le Client Final en cause af in de trouver dans la mesure du possible une
solution amiable. Ce traitement des contestations se fait sans frais pour le Client Final et l'entrevue doit
s'effectuer endeans le delai d'un mois a compter de la date de la presentation de la contestation.
Si la contestation persiste et dans les cas prevus par la Loi, l'Institut Luxembourgeois de Regulation
peut etre saisie par l'une des parties.
A defaut de reglement du litige dans les conditions visees aux alineas precedents, le litige sera soumis
l'appreciation des juridictions siegeant sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg.

Article 40. Application
Sauf a etre remplacees par une nouvelle version qui precisera les conditions de son application, elles
s'appliquent a toute relation nouee apres leur approbation par l'ILR.
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