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Le fournisseur
Le fournisseur achète l’énergie électrique ou le gaz naturel, nécessaire à l’approvisionnement de ses clients,
auprès de centrales de production et sur les marchés
de gros de l’énergie. Il la revend sous forme de produits
adaptés aux différents besoins de ses clients finals.
Le client signe un contrat de fourniture avec un fournisseur
de son choix. Il est alors alimenté en énergie électrique et / ou en
gaz naturel d’une qualité et à un prix convenus. Le fournisseur facture l’énergie
consommée par le client.
Pour connaître la liste des fournisseurs d’électricité et de
gaz naturel veuillez consulter le site: www.stroumagas.lu

Le gestionnaire de réseau
Le gestionnaire de réseau achemine l’électricité ou le gaz naturel depuis les
sites de production jusqu’aux lieux de consommation, pour le compte des
fournisseurs. L’acheminement de l’énergie se fait par câbles électriques pour
l’électricité et par conduites souterraines pour le gaz naturel.
Les tâches du gestionnaire de réseau sont, entre autres :
 le raccordement du lieu de consommation (p.ex. maison unifamiliale)
 la garantie de la qualité et de la continuité de l’énergie
 l’entretien du réseau
 le relevé des compteurs électriques ou de gaz naturel
 le service de dépannage en cas de problèmes sur le réseau
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activité libéralisée versus
activité régulée
Le fournisseur opère sur le marché libéralisé.
Il est soumis à la concurrence et dépend du
choix de ses clients.
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Le gestionnaire de réseau est soumis au
régime régulé. Il détient un monopole pour la
gestion d’un réseau électrique ou de gaz naturel. En effet, l’activité de gestion des réseaux
n’a pas été ouverte à la concurrence puisqu’il
n’est pas souhaitable de multiplier inutilement les
lignes électriques et les conduites de gaz.

