Ettelbreck

Nord ENERGIE

VILLE D'ETTELBRUCK

CONTRAT
de fourniture d'energie electrique issue d'installations photovoltai'ques dont ia
puissance crete est superieure a 30kW et inferieure ou egale a 1MW.
(conformement au reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008)

N° PVHxxxx-nexx
PARTIES DU CONTRAT ET CLAUSES PARTICULIERES
1.

Sont designees comme « Parties » du present contrat:

la Ville d'Ettelbruck, place de I'Hotel de Ville, L-9002 Ettelbruck, representee par son
College Echevinal, Monsieur Jean-Paul SCHAAF, Monsieur Claude HALSDORF et Madame
Edmee FEITH-JUNCKER,
ci-apres denommee « Ettelbruck »
et
Nordenergie S.A., ayant son siege social a L-9002 Ettelbruck, place de I'Hotel de Ville,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numero B 139347, representee
par Monsieur Jean-Luc SANTINELLI, president, et Monsieur Serge KAUFMANN, membre du
Comite de direction,
ci-apres denommee « Nordenergie »
et
« Nom_Exploitant, demeurant_a », « Adresse », « representant »,
ci-apres denomme « I'Exploitant ».
2.

L'Exploitant exploite une centrale electrique basee sur des sources
renouvelables, avec les caracteristiques suivantes:

d'energie

Installee a :
Point de fourniture (POD):
Energie primaire:

Photovoltai'que

Categorie:
Puissance electrique:

kW

Date de premiere injection :

et denommee ci-apres « la Centrale ».

Entre les Parties il a ete convenu ce qui suit:
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L'Exploitant fournit, conformement au present contrat, de I'energie electrique produite par la
Centrale a Ettelbruck. Ettelbruck cede cette energie a Nordenergie. Nordenergie s'engage a
remunerer I'Exploitant pour I'energie electrique fournie suivant le tarif fixe par le reglement
grand-ducal du 8 fevrier 2008 en annexe et ce pour une duree maximale de 15 (quinze) ans
a partir de la premiere injection de la centrale dans le reseau d'Ettelbruck:
3,00
€/MWh
TPVG = 370 •
(«-2008)<
Tarif applique
100
v
avec TPVG taux de remuneration pour I'electricite produite a partir de I'energie solaire pour toute
injection d'electricite debutant au cours de I'annee n, arrondi a deux decimales pres.
n:
annee civile de debut de I'injection d'electricite.
n

n

Passe les 15 ans et pour autant que la fourniture de la centrale se poursuive, I'energie
injectee au reseau sera remuneree selon les prix du marche.

3.

Echeances

Date d'entree en vigueur du contrat: date de premiere injection.
Duree du contrat: 15 ans a partir de la date de la premiere injection.
Reconduction : reconduction tacite d'annee en annee, sauf resiliation conformement a
Tarticle 7 des conditions generales.
L'exploitant declare avoir recu, lu et accepte les conditions generales annexees.
Ce contrat contient 2 feuilles.
Fait en trois exemplaires et accepte par les parties pour etre execute de bonne foi.
Ettelbruck, le xxxx
L'Exploitant
Monsieur Demuth Robert

Ville d'Ettelbruck
Le College Echevinal

Jean-Paul SCHAAF

Claude HALSDORF

Edmee FEITH-JUNCKER

Nordenergie S.A.

Serge KAUFMANN
Membre du comite de direction

contrat: PHV2012-ne06

Jean-Luc SANTINELLI,
President du comite de direction
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CONDITIONS G E N E R A L E S
de fourniture d'energie electrique issue d'installations de
production basees sur des sources renouvelables
(conformement au reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008)

Article 1 DEFINITIONS
Reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008:
Reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008 relatif a la production d'energie electrique
basee sur les sources d'energies renouvelables publie au Memorial A - No 16 du
12 fevrier 2008.
Les definitions du reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008 sont applicables.
Lettre d'accueil:
Lettre envoyee a I'Exploitant au moment de la mise en service de la centrale reprenant
les renseignements concernant notamment le POD, la date de depart du present
contrat et le prix applique pour autant que ces derniers ne soient pas connus lors de
retablissement du contrat. A moins d'etre contestes par I'Exploitant par lettre
recommandee dans la quinzaine suivant la reception de la lettre d'accueil, ces
renseignements feront partie integrante du present contrat.
Article 2 OBJET
2.1. Le present contrat regit la fourniture d'energie electrique produite par la Centrale ainsi
que les modalites de remuneration de celle-ci.
2.2. Ne sont pas regies par le present contrat les modalites de raccordement au reseau, les
modalites d'utilisation du reseau ainsi que les modalites relatives au comptage qui font
I'objet de contrats separes respectifs entre le gestionnaire de reseau et I'exploitant ou
le proprietaire de la Centrale.
Article 3 PRODUCTIONS - INJECTIONS
Toute I'energie electrique active produite par la Centrale et injectee dans le reseau
d'Ettelbruck est acceptee et remuneree comme fourniture par Nordenergie. L'Exploitant
donne mandat a Nordenergie afin d'affecter le point de fourniture (POD) de la Centrale au
perimetre d'equilibre de Nordenergie.
Article 4 REMUNERATION
La remuneration de I'energie electrique injectee et, le cas echeant, de la chaleur
commercialisee se fait suivant les modalites du reglement grand-ducal du 8 fevrier 2008.

contrat

1 de 3

Paraphes: Ettelbruck

Nordenergie

Exploitant

Ettelbreck

Nord ENERGIE

VILLE D'ETTELBRUCK

Article 5 PAIEMENT ET FACTURATION
5.1 Lorsque la Centrale est equipee d'un compteur avec enregistrement de la courbe de
charge, ce qui est obligatoirement le cas pour toute centrale avec une puissance
electrique nominale egale ou superieure a 200 kW, la releve des compteurs est faite
mensuellement par Ettelbruck.
La remuneration se fait par note de credit mensuelle etablie par Nordenergie.
5.2 Lorsque la Centrale est equipee d'un compteur sans enregistrement de la courbe de
charge, Ia releve des compteurs est faite par Ettelbruck lors des tournees de lecture
annuelle des clients basse tension. La remuneration se fait par note de credit annuelle
etablie par Nordenergie. Toutefois, sur base d'une estimation de la fourniture annuelle
de la Centrale, un acompte est verse tous les deux mois par Nordenergie.
5.3. Sauf en cas de contestation par I'Exploitant, le montant indique sur la note de credit est
verse par Nordenergie a I'Exploitant dans un delai de quinze (15) jours ouvres a partir
de la reception de la note de credit.
Toute contestation eventuelle d'une note de credit par I'Exploitant doit etre faite dans les
cinq (5) jours ouvres a partir de la reception de celle-ci. Passe ce delai, et sauf en cas
d'erreur manifeste, la note de credit sera consideree comme ayant ete acceptee.
Lorsque I'Exploitant est une personne physique, le delai de cinq jours ouvres est porte a
vingt (20) jours ouvres.
Article 6 INFORMATION
Pour la duree du present contrat, I'Exploitant autorise Ettelbruck et Nordenergie d'echanger
entre eux les donnees de comptage relatives au point de fourniture (POD) de la Centrale.
L'Exploitant donne mandat a Ettelbruck et a Nordenergie de communiquer aux autorites
competentes toutes les informations relatives a la Centrale dont elles ont besoin dans
I'exercice de leurs respectives fonctions, notamment pour retablissement de statistiques et
pour la gestion du fonds de compensation.
La mise hors service definitive de I'installation de production est a notifier par I'Exploitant,
moyennant lettre recommandee, a Ettelbruck et a Nordenergie. Lorsque la puissance
electrique de la Centrale depasse 1.000 kW des indisponibilites temporaires sont a notifier
par I'Exploitant, dans la mesure du possible prealablement, a Ettelbruck et a Nordenergie.
Lorsque la Centrale fonctionne a la biomasse, au gaz de decharge, au gaz des stations
d'epuration d'eaux usees ou de biogaz et lorsque sa puissance electrique depasse
1.000 kW, I'Exploitant est tenu de communiquer mensuellement le programme indicatif
d'injection previsionnelle a Ettelbruck et a Nordenergie.
Article 7 DUREE - RESILIATION
La date d'entree en vigueur du contrat, la duree du contrat et la reconduction sont fixees au
point 3 des clauses particulieres du contrat.
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Par lettre recommandee adressee aux autres parties, chaque partie peut resilier le present
contrat a chacune des echeances resultant du point 3 des clauses particulieres du contrat,
sous reserve de respecter un delai de preavis de 6 mois.
Article 8 DEROGATIONS
Toute derogation et tout complement aux conditions du present contrat doivent se faire par
ecrit signes par les parties.
Article 9 CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si une ou plusieurs dispositions du present contrat etaient illegales 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 i'equilibre du contrat.
Article 10 LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Tous differends ou interpretations relatifs au present contrat seront soumis au droit
luxembourgeois.
Toutes les contestations qui pourraient naTtre de I'application du present contrat seront de la
competence des tribunaux luxembourgeois, a moins que les parties ne s'en remettent a la
decision d'une commission d'arbitrage institute conformement aux dispositions ci-apres.
Cette commission se composera de trois (3) membres. Les deux premiers seront choisis par
les parties interessees dans le delai d'un mois; le troisieme sera nomme d'un commun
accord et dans le meme delai par les deux premiers, ou, en cas de desaccord, par le
President du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, sur requete de la partie la plus
diligente.
La commission statuera sans appel, a bref delai, conformement aux regies du droit et sans
pouvoir s'ecarter des dispositions du present contrat.
Elle sera dispensee de toute formalite de procedure. Les frais d'arbitrage seront avances par
les parties a parts egales. II appartiendra aux arbitres, dans leur sentence, de decider dans
quelles proportions chacune des parties sera definitivement tenue de supporter ces frais.
L'arbitrage sera regi, pour le surplus, par les articles 1224 et suivants du nouveau code de
procedure civile.
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