CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU RESEAU
POUR UN COMPTAGE AVEC ENREGISTREMENT DE LA PUISSANCE

1. Objet
1.1

Les presentes conditions generales ont pour objet de definir les conditions techniques,
juridiques et financieres de I'acces de I'Utilisateur du reseau avec enregistrement de
la puissance au reseau gere par le Gestionnaire de reseau, en vue de satisfaire la
demande de I'Utilisateur du reseau en energie electrique a un point de connexion
determine du reseau.

1.2

Le contrat d'utilisation du reseau est compose des presentes conditions generales,
des conditions particulieres et des conditions tarifaires pour rutilisation du reseau. II
constitue I'accord des parties. II remplace tous les documents contraires aux
presentes conditions generales signes prealablement par les parties.

1.3

Le present contrat d'utilisation du reseau n'est valable que s'il existe un contrat de
raccordement en bonne et due forme et en vigueur pour le point de connexion precite.

2. Definitions
Aux fins des presentes conditions generales, on entend par:
1)

« Utilisateur du reseau »: personne physique ou morale alimentant un reseau ou
desservie par un reseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes

2)

« Clients grossistes »: les personnes physiques ou morales qui achetent de 1'electricite
pour la revendre a I'interieur ou a I'exterieur du reseau ou elles sont installees

3)

« Clients residentiels »: les Clients qui achetent de I'electricite pour leur propre
consommation domestique, ce qui exclut les activites commerciales ou
professionnelles

4)

« Clients finals »: les Clients qui achetent de I'electricite pour leur consommation
propre

5)

« Fournisseur »: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture ; n'est
pas consideree comme activite de fourniture I'achat et la vente d'energie electrique par
les gestionnaires de reseau necessaires a des fins d'ajustement et de compensation
des pertes de reseau

6)

« Fourniture integree »: foumiture qui comprend, en plus de la fourniture proprement
dite, toutes les autres prestations necessaires a I'acheminement de I'electricite
jusqu'au point de fourniture du Client final, notamment les prestations concernant
I'acces aux reseaux et a leur utilisation

7)

« Gestionnaire de reseau (GR)»: indifferemment un gestionnaire de reseau de
transport ou un gestionnaire de reseau de distribution ou un gestionnaire d'un reseau
industriel ou un gestionnaire d'une ligne directe
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8)

« Gestionnaire de reseau de distribution (GRD) »: toute personne physique ou morale
responsable de I'exploitation, de I'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 d'electricite

9)

« Gestionnaire de reseau de transport (GRT) »: toute personne physique ou morale
responsable de I'exploitation, de I'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 qui de garantir la capacite a long terme du reseau a
satisfaire une demande raisonnable de transport d'electricite

10)

« Installation de raccordement»: les ouvrages electriques situes entre le reseau de
transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la
propriete de ces ouvrages etant definie dans le contrat de raccordement, I'exploitation
en etant assuree par le gestionnaire de reseau concerne, I'entretien et le
renouvellement etant a charge du proprietaire

11)

« Ouvrage electrique »: toute canalisation electrique aerienne ou souterraine ou toute
installation electrique, tels notamment les boTtes de derivation et les postes de
transformation, necessaires a la transmission de I'energie electrique ou necessaires a
I'exploitation, la gestion, la telecommande et la telesurveillance des reseaux
electriques, ainsi que tous leurs equipements connexes

12)

« Point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d'une
installation de comptage d'energie electrique

13)

« Point de connexion »: la localisation physique et le niveau de tension de I'organe de
coupure entre ['installation du preneur du raccordement et I'installation de
raccordement, cette localisation etant determinee selon des criteres objectifs,
transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de reseau concerne, la
propriete de I'organe de coupure etant definie dans le contrat de raccordement,
I'exploitation en etant assuree par ledit gestionnaire de reseau, I'entretien et le
renouvellement etant a charge du proprietaire

14)

« Point de fourniture » : (= POD) un point de comptage ou un ensemble de points de
comptage d'un meme niveau de tension et d'un meme utilisateur du reseau qui sont
situes sur un meme site et qui sont connectes galvaniquement entre eux par une
meme installation electrique 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 d'energie
electrique, un regroupement a la fois de points de comptage servant a I'injection ou au
prelevement etant toutefois exclu

15)

« Point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels
I'installation de raccordement est connectee au reseau de transport, de distribution ou
industriel, cette localisation et ce niveau de tension etant determines selon des criteres
objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de reseau concerne
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16)

« Preneur du raccordement »: toute personne physique ou morale qui est liee au GR
par un contrat de raccordement
« Utilisateur du reseau » et « Preneur du raccordement » peuvent etre identiques ou
distincts.

17)

« Puissance souscrite »: puissance maximale fixee dans le contrat de raccordement

18)

« Zone donnee »: la « zone donnee » est definie comme un reseau ou un ensemble
de reseaux geres par un meme gestionnaire de reseau

3. Informations et donnees
Les informations et donnees demandees ou indiquees dans le present contrat sont a fournir
par voie ecrite sauf indications contraires.
4. Mise a disposition
4.1

Puissance souscrite
4.1.1.

4.2

Si plusieurs Utilisateurs du reseau appellent de I'energie electrique au meme point
de raccordement, la puissance souscrite dont peut disposer un Utilisateur du
reseau est definie dans les conditions particulieres du contrat d'utilisation du
reseau. La somme des puissances souscrites par les Utilisateurs du reseau ne
peut toutefois pas depasser la puissance %-horaire maximale souscrite tel que
defini dans le contrat de raccordement y relatif au point de raccordement.

Tension de livraison et frequence
La tension de livraison et la frequence de I'energie electrique sont definies aux
conditions particulieres du present contrat d'utilisation du reseau.

4.3

Engagement
4.3.1.

Le GR s'engage a prendre toutes les mesures economiquement raisonnables et
techniquement possibles afin de maintenir la tension de livraison et la frequence
dans les tolerances generalement admises.

4.3.2.

Si I'Utilisateur du reseau a des exigences plus elevees quant a la qualite de la
tension de livraison, il lui appartient de prendre lui-meme les mesures adequates
au fonctionnement sans perturbations de ses installations.

4.3.3.

Le reseau du GR ainsi que le raccordement du preneur de raccordement sont
destines exclusivement a I'alimentation en energie electrique des installations de
I'Utilisateur du reseau y compris les services auxiliaires necessaires au bon
fonctionnent du reseau gere par le GR.

4.3.4.

L'utilisation du reseau ou du raccordement par I'Utilisateur du reseau a des fins
divergentes de celles enumerees a 1'article 4.3.3 est a considerer comme nonconforme et n'engage pas la responsabilite du GR.
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4.3.5.

4.4

Au cas ou le reseau ou les installations d'autres Utilisateurs du reseau seraient
perturbes du fait d'une utilisation non-conforme du reseau, I'Utilisateur du reseau
prouve responsable des perturbations devra porter toutes charges directes et
indirectes en relation avec les dommages causes par ses actes.
Adaptation de la puissance souscrite

4.4.1.

Si au cours d'une periode de 10 ans, la puissance % horaire maximale
effectivement utilisee a un point de raccordement, n'atteint pas 70% de la
puissance souscrite en kVA, multipliee par le facteur de puissance cos cp, resultant
de la periode de mesure /4-horaire correspondante, la puissance souscrite pour ce
point de raccordement sera reduite, des la 1 1
annee, a la valeur de la puissance
effectivement prise par I'Utilisateur du reseau conformement au contrat d'utilisation.
1

S m e

4.4.2.

Au cas ou le facteur de puissance reel n'est pas disponible, le facteur de puissance
cos <p = 0,9 sera applique.

5. Dispositions techniques et d'exploitation du raccordement
5.1

Les installations a desservir en energie electrique devront repondre aux presentes
conditions generales d'utilisation du reseau, aux normes en vigueur au GrandDuche de Luxembourg aux normes europeennes (CEN, CENELEC, ETSI), ainsi
qu'a defaut d'autres normes, les normes allemandes du VDE.
Ces dispositions sont valables aussi bien pour la realisation des installations que pour
leur exploitation et leur entretien.

5.2

L'Utilisateur du reseau est seul et entierement responsable de I'exploitation et de
I'entretien de ses installations ou des installations dont il a la jouissance.

5.3

Le GR fixe les tensions nominales et les puissances de court-circuit. Les changements
inities par le GR se font sur preavis simple avec un delai de 24 mois. Les frais de
modification en resultant et se rapportant aux installations appartenant a I'Utilisateur
du reseau, sont a charge de ce dernier.

5.4

Le GR, ou la (les) personne(s) designee(s) par ses soins, est autorise a proceder a
tout moment a la verification des installations electriques de I'Utilisateur du reseau en
ce qui concerne leur conformite aux normes precitees. La verification, voire la nonverification des installations de I'Utilisateur du reseau, ainsi que le raccordement de
ces installations au reseau, n'engage en aucun cas la responsabilite du GR.

5.5

L'Utilisateur du reseau est tenu d'exploiter ses installations de facon a ce que les
installations du GR et des tiers ne subissent des perturbations de quelque nature que
ce soit.
Les memes dispositions sont a respecter pour le cas d'un reenclenchement du reseau
apres une interruption de I'alimentation.
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5.6

L'Utilisateur du reseau est tenu d'exploiter ses installations de facon a ce que les
installations de telecommande, de telelecture ainsi que toute autre installation de
service geree par le GR ne subissent des perturbations de quelque nature que ce soit.
L'Utilisateur du reseau prendra toutes les mesures necessaires, en accord avec le
GR, pour respecter cette obligation.

5.7

La mise en place d'installations de production d'electricite, y compris les groupes de
secours, necessite I'accord prealable du GR.
La mise en place de groupes de secours doit etre prevue de telle sorte qu'il n'y ait, a
aucun moment, une possibilite d'injection de courant electrique produit par ces
installations sur le reseau exploite par le GR.

5.8

Si I'Utilisateur du reseau installe des appareils de compensation d'energie reactive,
ces appareils devront etre regies de facon a ce que, a aucun moment, le facteur de
puissance ne puisse devenir capacitif.

5.9

La mise en service d'une telle installation de compensation necessite I'accord
prealable du GR.

5.10

Pour des raisons de securite et de disponibilite d'alimentation a laquelle tous les
Utilisateurs du reseau sont en droit de s'attendre, I'Utilisateur du reseau possedant
une protection a surintensite et/ou a decouplage reseau, est tenu de faire verifier par
le GR, ou par la (les) personne(s) designee(s) par ses soins, le bon fonctionnement
des protections d'interface avec le reseau
Ce service est effectue en principe tous les trois ans aux frais de I'Utilisateur du
reseau.

6

Utilisation de la propriete et droit d'acces
6.1

Moyennant, le cas echeant, la conclusion d'une servitude stipulee en faveur du GR,
I'Utilisateur du reseau met gratuitement a disposition de celui-ci, les terrains dont il a
la propriete ou la jouissance entiere et sans restrictions pour la mise en place et
I'entretien de lignes electriques necessaires a la desserte en energie electrique de ses
propres installations.

6.2

L'Utilisateur du reseau ou le GR peut demander le deplacement des installations de
raccordement suivant I'article 6.1 ci-devant, au cas ou I'emplacement actuel n'est plus
acceptable pour la partie demanderesse. Les frais de deplacement des installations
de raccordement, destinees a la desserte des installations de I'Utilisateur du reseau,
ainsi que des installations grevees d'une servitude, sont a charge du demandeur.

6.3

L'Utilisateur du reseau autorise le GR, ou la (les) personne(s) designee(s) par ses
soins, a acceder a tout moment a ses terrains et a ses immeubles afin de lui permettre
de proceder aux verifications des installations electriques necessaires y compris les
installations de raccordement et de comptage.

6.4

Le constat d'un defaut ou d'un disfonctionnement eventuel pouvant entrainer un
derangement est a signaler immediatement aux parties concernees.
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6.5

L'Utilisateur du reseau autorise le GR, en cas de besoin, a utiliser gratuitement ses
points de connexion, ses points de raccordement et ses installations de raccordement,
pour autant que remplacement soit disponible, afin de pouvoir developper son reseau.
Le GR se concertera avec I'Utilisateur du reseau sur les mesures a prendre.
Dans ce cas, I'acces aux installations de raccordement doit etre garanti directement, a
tout moment au GR ainsi qu'a la ou aux personne(s) designee(s) par ses soins.
L'acces se fait aux risques et perils des personnes autorisees.

6.6

7

Au cas ou I'Utilisateur du reseau n'est pas proprietaire du terrain, il est tenu de
produire, avant I'etablissement d'un contrat d'utilisation du reseau, I'accord ecrit du
proprietaire quant a I'utilisation du terrain et des locaux conformement aux dispositions
des articles 6.1. a 6.5.

Mesure de la puissance et de I'energie
7.1

Mesure de I'energie
La mesure de I'energie active et reactive se fait par I'enregistrement des puissances
moyennes et par periode d'integration %-horaire.

7.2

7.3

Installation des appareils de mesure
7.2.1.

II appartient au GR de determiner le type et le nombre des appareils de mesure et
de commande a installer. L'Utilisateur du reseau mettra gratuitement a disposition
du GR la place necessaire pour installer les appareils de mesure et de commande
prevus. Les compteurs seront montes sur un tableau special, a definir par le GR,
aux frais de I'Utilisateur du reseau. L'emplacement des compteurs sera determine
parle GR.

7.2.2.

Les transformateurs de mesure seront installes dans une cellule de mesure ou
dans un coffret approprie a mettre a disposition gratuitement par I'Utilisateur du
reseau.

7.2.3.

Les compteurs, les transformateurs de mesure et les appareils de commande
seront fournis et entretenus par le GR.

7.2.4.

La mesure de I'energie est a realiser, si possible, a proximite immediate du point de
raccordement. La disposition des appareils de mesure sera fixee par le GR, tout en
tenant compte, dans la mesure du possible, des interets de I'Utilisateur du reseau.
Propriete des appareils de mesure

Les conditions particulieres du contrat d'utilisation du reseau definissent la propriete
des appareils de mesure. Ces appareils sont toujours mis a disposition par le GR.
L'Utilisateur du reseau assume sur sa propriete ou sur la propriete dont il a la
jouissance la garde juridique des appareils de mesure mis a sa disposition et ne lui
appartenant pas.
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7.4

Releve des compteurs
7.4.1.

La lecture des valeurs de comptage pour I'etablissement des factures relatives a
I'utilisation du reseau et la consommation d'energie sera effectuee par le GR ou par
la (les) personne(s) designee(s) par ses soins.

7.4.2.

Le releve des compteurs se fera mensuellement. L'Utilisateur du reseau s'engage
a ce que le GR ou la (les) personne(s) designee(s) par ses soins, puisse acceder a
tout moment aux appareils conformement a I'article 6 ci-dessus. Tant que les
indications des compteurs du GR ne sont pas contested, elles font foi.

7.5

7.6

Verification des appareils de mesure
7.5.1.

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

7.5.2.

Les frais de la verification seront a charge du demandeur si les appareils verifies
sont reconnus exacts. Les valeurs sont reputees exactes si I'ecart est, au plus, egal
a 2% en plus ou en moins. Dans le cas contraire, les frais seront a charge du GR.

7.5.3.

Si la verification du comptage n'est pas effectuee par le GR, I'Utilisateur du reseau
devra informer celui-ci et attendre son accord avant de proceder a la verification du
comptage.
Impossibilite d'obtenir des donnees
Si, pour quelque raison que ce soit, il y a impossibilite d'obtenir des donnees de
comptage pertinentes, le GR determinera la quantite et la puissance de I'energie
active et reactive prise depuis le dernier releve par reference aux consommations
moyennes des periodes anterieures et/ou apres la date de la lecture incorrecte ou par
tout autre moyen que les parties jugeront bon d'appliquer de commun accord.

7.7

Contestation
En cas de contestation, les consommations et puissances ne pourront etre revisees
qu'a partir du dernier releve mensuel exact a moins que I'erreur constatee reconnue ait
persiste bien avant.
Toute contestation devra etre envoyee par lettre recommandee dans les dix jours
calendrier a compter du moment de la constatation d'une erreur dans le domaine de la
mesure de la puissance et de I'energie.

7.8

Responsabilite
L'Utilisateur du reseau est responsable de la disparition et de I'endommagement des
installations de mesure et de commande. Par ailleurs, il est tenu de signaler
immediatement au GR toute disparition, tout endommagement et toute defectuosite de
ces appareils.
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7.9

8

Telelecture
7.9.1.

Le releve des valeurs de comptage servant a la facturation se fera en principe par
telelecture.

7.9.2.

Pour la telelecture des donnees du comptage, I'Utilisateur du reseau devra installer
sans delai et a ses frais, a la demande du GR, une ou plusieurs lignes
telephoniques analogiques du reseau commute a proximite des appareils de
mesure. Ces lignes telephoniques doivent etre mises gratuitement et de facon
permanente a disposition du GR.

Rattachement a un perimetre d'equilibre
8.1

Modalites de rattachement a/de detachement d'un perimetre d'equilibre
8.1.1.

Pour ses propres besoins en energie electrique, I'Utilisateur du reseau est alimente
sur base de contrats de fourniture qu'il aura conclus avec un ou plusieurs
Fournisseurs. A cette fin, le POD de I'Utilisateur du reseau est rattache a un seul
perimetre d'equilibre.

8.1.2.

Le changement de Fournisseur ne pourra prendre effet qu'a partir du premier jour
du deuxieme mois suivant celui de la demande de rattachement et de
detachement. Le rattachement et le detachement d'un POD ne peuvent done etre
effectues qu'avec un preavis d'au moins un mois entier avant le debut de la
nouvelle fourniture, sauf pour le cas prevu a I'article 8.2.

8.1.3.

Le fait que le Fournisseur demande le rattachement d'un POD pour lequel il y
aurait plusieurs demandes de rattachement pour une meme date de fourniture,
engendre une concurrence de Fournisseurs.

8.1.4.

En cas de concurrence de fournisseurs, le GR informera
I'Utilisateur du reseau et les Fournisseurs concernes.

8.1.5.

L'Utilisateur du reseau est invite a designer par ecrit le Fournisseur qui poursuivra
la fourniture de son POD. Le POD de I'Utilisateur du reseau sera de ce fait rattache
au perimetre d'equilibre du fournisseur qui a ete designe par I'Utilisateur du reseau.

8.1.6.

Faute de clarification jusqu'a la date de debut de fourniture figurant dans la (les)
demande(s) de rattachement ayant mene a la concurrence de Fournisseurs,
notamment a cause de I'impossibilite de joindre I'Utilisateur du reseau, le GR
rattachera le(s) POD(s) au perimetre d'equilibre du « Fournisseur par defaut». Si,
pour quelque raison que ce soit, le rattachement a un responsable d'equilibre defini
venait a cesser, I'Utilisateur du reseau serait rattache au perimetre d'equilibre du
Fournisseur par defaut ou du Fournisseur du dernier recours.

8.1.7.

L'Utilisateur du reseau ne pourra engager la responsabilite du GR si son POD a ete
rattache au Fournisseur par defaut suite a une concurrence de fournisseurs non
resolue.

Conditions generales d'utilisation du reseau et du raccordement 03/02/2010

immediatement

Page 8 sur 16

8.2

Fournisseur par defaut
8.2.1.

Tout POD de I'Utilisateur du reseau qui n'est pas ou pas encore rattache a un
perimetre d'equilibre d'un Fournisseur a la date de la mise en service des
installations de I'Utilisateur du reseau, ainsi que tout POD touche par une
concurrence de Fournisseurs non resolue avant la date de debut de fourniture
demandee pour le changement de Fournisseur, est rattache au perimetre
d'equilibre du « Fournisseur par defaut ».

8.2.2.

Suite a la non-designation d'un Fournisseur a la date de la mise en service des
installations de I'Utilisateur du reseau, ce dernier sera invite par le Fournisseur par
defaut a choisir son Fournisseur definitif. Apres la demande de rattachement par le
Fournisseur de son choix, le GR rattache le POD au Foumisseur choisi dans les
meilleurs deiais possibles compte tenu des contraintes administratives et
techniques du GR, sans que le delai imparti au GR ne puisse depasser le delai
applique pour un changement de fournisseur normal.

8.2.3.

Dans le cas ou le POD de I'Utilisateur du reseau aurait ete rattache au perimetre
d'equilibre du Fournisseur par defaut
-

suite a la procedure de changement de Fournisseur;
suite a une concurrence de Fournisseurs non resolue ;
suite a un non respect par le nouveau Fournisseur des deiais applicables pour
le rattachement;

le delai applicable pour le rattachement sera identique a celui d'un changement de
fournisseur.
8.2.4.

La duree maximale de la fourniture par defaut est fixee par un reglement ILR. A
defaut d'un tel reglement, le delai pour choisir un nouveau fournisseur est de deux
mois a compter du premier jour du mois suivant celui ou la fourniture par defaut a
commence. Passe ce delai, la fourniture par defaut prend fin de plein droit et
I'Utilisateur du reseau sera alimente par le Fournisseur du dernier recours.

8.2.5.

Le Fournisseur par defaut dans la zone donnee sera designe suivant un reglement
ILR.

8.3

Fournisseur du dernier recours
8.3.1.

Si un fournisseur est dans I'incapacite de fournir son ou ses Utilisateur(s) du
reseau ou si une fourniture par defaut a pris fin, les Utilisateurs du reseau
concernes continuent a etre alimentes sans interruption par le fournisseur du
dernier recours.

8.3.2.

Si le POD de I'Utilisateur du reseau est rattache au perimetre d'equilibre du
Fournisseur du dernier recours, I'Utilisateur du reseau sera invite par le
Fournisseur du dernier recours a choisir son Fournisseur definitif. Apres la
demande de rattachement par le Fournisseur de son choix, le GR rattache le POD
au Fournisseur choisi dans les meilleurs deiais possibles compte tenu des
contraintes administratives et techniques du GR, sans que le delai imparti au GR
ne puisse depasser le delai applique pour un changement de fournisseur normal.
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8.4

8.3.3.

La duree maximale de la fourniture du dernier recours est fixee par un reglement
ILR. A defaut d'un tel reglement, la duree est de deux mois a compter du premier
jour du mois suivant celui ou la fourniture du dernier recours a commence.

8.3.4.

En cas de non-designation du Fournisseur definitif par I'Utilisateur du reseau dans
le delai precite, la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit et
I'alimentation sera interrompue par le GR.

8.3.5.

En vertu du reglement ILR publie au Memorial, le « Fournisseur du dernier
recours » est le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture
au niveau national.
Identite du/des Fournisseur(s) d'energie electrique

L'Utilisateur du reseau a I'obligation, a la demande du GR, d'informer ce dernier de
I'identite de son/ses Fournisseur(s) d'energie electrique ou de demander a ce dernier
de communiquer son identite au GR.

9

Gestion des donnees
9.1

Les modalites du comptage de I'energie electrique sont fixees par un reglement
grand-ducal. A defaut d'un tel reglement, le GR fixe ces modalites comme suit:
9.1.1. Sur demande de I'Utilisateur du reseau, le GR met a sa disposition, une fois par
mois, les valeurs des puissances moyennes %-horaires journalieres de I'energie
active et reactive du mois precedent. Les valeurs de I'energie reactive seront mises
a disposition egalement une fois par mois.
9.1.2. Sur demande de ['Utilisateur du reseau et contre paiement d'un supplement, le GR
met a sa disposition une fois par jour ouvre, les valeurs des puissances moyennes
!4-horaires de I'energie active pour le jour ouvre precedent et eventuellement pour
les jours anterieurs non ouvres.
9.1.3. Pour la gestion de I'utilisation du reseau, en particulier pour I'etablissement du bilan
d'approvisionnement en energie electrique, le GR est autorise a communiquer les
elements relatifs aux consommations et decomptes ainsi que les donnees
contractuelles a ceux qui, dans le cadre de I'organisation du marche de I'electricite,
garantissent et surveillent la gestion et I'equilibre de tous les reseaux concernes de
meme que le decompte de toutes les fournitures entre les partenaires du marche de
I'electricite.
9.1.4. La transmission des donnees a des tiers, telle que decrite a I'article 9.1.3 qui
precede, se fait seulement a condition que ceux-ci garantissent la plus grande
confidentialite des informations obtenues et a condition que I'obtention de ces
informations soit necessaire dans le cadre de I'utilisation du reseau par I'Utilisateur
du reseau.
9.1.5. Le GR est autorise par I'Utilisateur du reseau a mettre a la disposition de son
Fournisseur designe les donnees energetiques et signaletiques relatives a son POD.
Le Fournisseur ne recevra que des donnees relatives a la periode pendant laquelle il
a fourni I'Utilisateur du reseau, a I'exception des donnees eventuellement transmises
suite a I'article 9.1.6.

Conditions generales d'utilisation du reseau et du raccordement 03/02/2010

Page 10 sur 16

9.1.6. En vue d'une eventuelle fourniture future par un Fournisseur, le GR mettra a
disposition dudit Fournisseur les donnees energetiques historiques relatives au point
de comptage de I'Utilisateur du reseau, pour autant que I'Utilisateur du reseau
I'autorise explicitement. L'Utilisateur du reseau devra a cet effet donner un mandat
pour I'obtention des donnees au Fournisseur implique.
9.1.7. Les dispositions qui precedent ne concernent pas les informations normalement
accessibles au public.
10 Tarifs
10.1

Tarifs pour rutilisation du reseau gere par le GR

10.1.1. Les tarifs applicables pour I'utilisation du reseau sont ceux acceptes par I'lnstitut
Luxembourgeois de Regulation, approuves par le ministre competent et publies au
Memorial.
10.1.2. Les tarifs d'utilisation du reseau en vigueur peuvent etre consultes sur le site
Internet de Nnstitut Luxembourgeois de Regulation ou sur celui du GR.
Les tarifs precites sont immediatement applicables au contrat, et tout changement
de ceux-ci s'applique des son entree en vigueur sans qu'il soit necessaire de
conclure un avenant.
10.1.3. Le tarif applicable pour rutilisation du reseau depend de la tension de livraison et
de la duree d'utilisation du point de connexion considere.
10.1.4. Le GR n'est pas tenu d'autoriser I'utilisation du reseau au-dela de la puissance
maximale souscrite prevue a I'article 4.1 des presentes conditions generales et
definie dans les conditions particulieres au contrat. En cas de depassement de la
puissance souscrite, la puissance complementaire, si disponible, sera facturee
separement. L'excedent de puissance par rapport a la puissance souscrite, sera
considere comme puissance resultant d'un point de fourniture individuel dont la
duree d'utilisation est de 8.760 heures par an.
10.1.5. Si I'energie reactive prise mensuellement par I'Utilisateur du reseau depasse 50%
de I'energie active, I'excedent sera facture suivant le tarif applicable en I'espece.
10.2

Tarifs pour les services accessoires
Les tarifs applicables pour la mise a disposition et I'entretien des appareils de
mesure, la lecture des compteurs et la mise a disposition mensuelle des valeurs de
comptage, sont ceux acceptes par I'lnstitut Luxembourgeois de Regulation,
approuves par le ministre competent et publies au Memorial.
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11 Modalites de paiement
A) Facturation
11.1

Le GR etablira un decompte annuel pour rutilisation du reseau et la lecture des
compteurs.

11.2

Le decompte sera etabli sur la base de kW et kWh entiers.

11.3

Les redevances pour les services supplementaires demandes par I'Utilisateur du
reseau figureront egalement sur le decompte.

11.4

Les factures seront etablies chaque mois. Chaque facture est payable, sans aucune
deduction, dans un delai de trente jours a partir de la date d'emission de la facture.

11.5

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, conformement
aux dispositions de la loi modifiee du 18 avril 2004 relative aux deiais de paiement et
interets de retard faisant une distinction selon qu'il s'agisse d'un Utilisateur du reseau
qualifie de professionnel ou de consommateur au sens de cette loi.

11.6

Sans prejudice de I'alinea precedent, toute irregularite dans le paiement des factures,
entramant des frais administratifs, sera facturee au cout reel avec un minimum de
50.- euros.

11.7

Toute contestation d'une facture devra etre faite dans les trente jours a compter de la
date de la reception de la facture. Passe ce delai, la facture sera consideree comme
ayant ete acceptee.

11.8

Apres I'echeance, seules seront considerees les erreurs eventuelles dues aux
rapports des appareils de mesure installes, ou aux facteurs constants servant de base
a la facturation, ainsi que I'erreur materielle manifeste (erreur de calcul, erreur dans la
transcription des chiffres...).

11.9

Tout impot ou taxe venant grever les services offerts dans le cadre du present contrat
seront a charge de I'Utilisateur du reseau.
B) Facturation des tarifs au Fournisseur dans le cadre du contrat de fourniture
integree

11.10

En cas d'application du present point B), le point A) ci-avant ne s'applique pas.

11.11

L'approvisionnement des clients residentiels se fait exclusivement
fourniture integree.

11.12

Les Clients non residentiels peuvent etre fournis sur base d'un contrat de fourniture
integree par le Fournisseur de leur choix.

11.13

Dans ce cas, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de reseau
concerne, les frais d'utilisation du reseau, les redevances pour les prestations de
comptage ainsi que les redevances legales, aupres de ses clients finals, et a
I'obligation de les transferer au gestionnaire de reseau. Dans ce cas, le paiement
regulierement fait entre les mains du fournisseur par le client final libere, ce dernier.
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12 Continuite et interruption de I'utilisation du reseau
12.1

Alimentation continue
Sauf dans les cas prevus dans le present article, rutilisation du reseau, telle que
definie dans les presentes conditions generales, admet une alimentation continue en
energie electrique. Toutefois, cette obligation cesse lorsque I'Utilisateur du reseau
refuse I'acces aux installations du GR localisees dans ses locaux.

12.2

Force majeure
L'obligation d'alimentation continue cesse d'exister en cas de force majeure et en cas
d'evenements independants de la volonte du GR. Sont consideres notamment comme
cas de force majeure, les mobilisations, le lock-out, I'ordre de I'autorite publique, I'etat
de guerre, les troubles civils, les greves, les sabotages, attentats, tous les
derangements survenus dans les installations de distribution et de transport du GR ou
d'un tiers, les dommages causes par des faits accidentels ou non maftrisables, tels les
catastrophes naturelles, les phenomenes atmospheriques irresistibles par leur cause
et leur ampleur (notamment givre, neige collante, tempete, grele, e t c . ) .
Toutefois, le GR s'engage a prendre toutes les mesures economiquement
raisonnables et techniquement possibles pour retablir la fourniture en energie
electrique. L'Utilisateur du reseau prendra toutes les mesures economiquement
raisonnables et techniquement possibles pour limiter les dommages en cas
d'interruption de I'alimentation en energie electrique.

12.3

Interruptions intentionnelles
L'utilisation du reseau peut egalement etre interrompue en cas de necessite
d'executer des travaux sur le reseau et afin de prevenir 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.
En cas d'interruptions intentionnelles, I'Utilisateur du reseau sera averti a I'avance et
de facon appropriee par le GR.
Dans les cas d'interruptions imprevisibles de I'approvisionnement en energie
electrique, le GR informera le plus rapidement possible par la voie qu'il jugera la plus
appropriee, les Utilisateurs du reseau concernes de la duree raisonnablement
previsible de I'interruption.

13 Suspension du droit d'utilisation du reseau
13.1

Le GR est en droit de suspendre sans preavis les obligations du contrat d'utilisation
du reseau en cas de manipulation ou de I'absence des appareils de mesure, ou en
cas de I'existence d'une derivation de I'energie electrique non comptabilisee par les
appareils precites.
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13.2

II en est de meme en cas de depassement de la puissance maximale souscrite au
point de connexion ou de la puissance maximale souscrite pour le raccordement au
reseau, si ce depassement risque de perturber I'exploitation du reseau. Dans la
mesure du possible le GR avisera I'Utilisateur du reseau de la necessite d'interrompre
I'utilisation du reseau.

13.3

En outre, il en est de meme dans tous les autres cas ou I'Utilisateur du reseau
manquerait a ses obligations contractuelles, notamment en cas de non-execution des
obligations de paiement ou afin d'eviter des repercussions genantes sur les
installations du GR ou de tiers, quinze jours apres mise en demeure ou avertissement
par ecrit.

13.4

Le GR est tenu de retablir, sans tarder, I'utilisation du reseau des que les causes
ayant conduit a I'interruption auront disparu.

14 Information au Fournisseur
L'Utilisateur du reseau s'engage a informer son ou ses Fournisseur(s) sur le contenu du contrat
d'utilisation du reseau. Lorsque I'Utilisateur du reseau refuse de fournir au Fournisseur le
contrat precite, le GR est autorise a le lui fournir.
15 Resiliation
15.1

En cas de demenagement ou de cessation d'activite, I'Utilisateur du reseau peut
resilier le present contrat a la fin de chaque mois, en respectant un preavis de deux
semaines.

15.2

Les parties ont le droit de resilier avec effet immediat le present contrat en cas de
manquements a I'une ou plusieurs obligations du contrat qui persistent apres une
mise en demeure restee infructueuse pendant 15 (quinze) jours ouvres, notamment
en cas de refus d'acces des installations par I'Utilisateur du reseau.

15.3

Dans tous les cas, la resiliation du present contrat devra etre effectuee soit par lettre
recommandee, soit etre constatee par ecrit de commun accord.

15.4

Sans prejudice des dispositions qui precedent, le present contrat peut etre resilie avec
effet immediat dans tous les cas ou I'une des parties engagees fait I'objet d'une des
procedures decrites au livre III du Code de commerce relatives aux faillites,
banqueroutes et sursis ainsi qu'en cas de procedure en gestion controlee
conformement a I'arrete grand-ducal du 24 mai 1935 sur le regime de la gestion
controlee.

15.5

La mise en demeure et I'avertissement de mettre fin a I'utilisation du reseau peuvent
etre faits en meme temps.

16 Garanties de paiement
16.1

A la conclusion du present contrat, le GR est en droit de demander des garanties de
paiement. Ces garanties sont, le cas echeant, stipulees dans les conditions
particulieres.
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16.2

Durant I'execution du contrat, le GR peut demander a I'Utilisateur du reseau, pendant
une periode de facturation, des acomptes eventuels si celui-ci ne respecte pas le
paiement de ses factures a leurs echeances, et / ou des garanties de paiement
supplementaires.

16.3

Le GR est en droit d'appliquer I'article 15.2 en cas de refus par I'Utilisateur du reseau
de payer les acomptes ou de fournir les garanties de paiement precites.

16.4

La garantie decrite ci-dessus sera restituee a I'Utilisateur du reseau a la fin du contrat
d'utilisation du reseau, et apres I'etablissement et I'apurement des comptes.

17 Limitation de la responsabilite du GR
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 I'Utilisateur du reseau.
Sont consideres notamment comme dommages indirects : les pertes de production, gains
manques, et toutes autres pertes subies. En tout etat de cause, le montant d'un eventuel
dedommagement ne pourra depasser forfaitairement 3.000,00 euros (trois mille euros) sinon au
maximum un forfait equivalent au cout des deux derniers mois d'utilisation du reseau si ce
dernier montant est plus eleve que trois mille euros.
18 Clause de confidentialite
18.1

Chaque partie au contrat s'interdit de communiquer a quiconque, directement ou
indirectement, tout ou partie des informations de nature commerciale, industrielle,
technique, financiere, etc., et designees par I'autre partie comme etant une
information confidentielle.

18.2

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 divulguees avec I'accord prealable ecrit de I'autre partie,
qui sont reclamees par injonction judiciaire ou administrative,
qui sont deja connues par la partie recevant les informations au moment ou
celles-ci sont divulguees, ou qui deviennent connues par la suite par cette
meme partie en provenance d'une autre source que I'autre partie ayant
donne I information, ce fait pouvant etre prouve par la partie ayant regu
I'information par une autre source.

19 Respect de la legislation concernant le traitement des donnees a caractere personnel
19.1

Le Gestionnaire de reseau traite et collecte toutes les donnees a caractere personnel
en vue d'effectuer les services et interventions decoulant du present contrat ainsi que
pour assurer la gestion de sa clientele comme la facturation et la gestion comptable.
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19.2

Le Preneur de raccordement ou I'Utilisateur du reseau peut a tout moment contacter
le Gestionnaire de reseau pour acceder aux donnees qui les concernent
respectivement et pour faire rectifier celles-ci au besoin.

20 Procedure de traitement des reclamations
Sans prejudice des articles 11 et 21 des presentes conditions generales, tout Utilisateur du
reseau en desaccord avec le GR doit porter a la connaissance de ce dernier son differend le
plus vite possible et au plus tard dans le delai de quinze jours calendrier a partir de la
connaissance de ce differend. La contestation peut etre portee a la connaissance du GR par
ecrit ou lors d'une entrevue. La plainte est officiellement enregistree chez le GR qui mentionne
la date de chaque plainte, le nom du ou des plaignants ainsi qu'une description sommaire du
differend.
Le GR dispose d'un delai d'un mois maximum pour prendre position, proposer le cas echeant
un reglement amiable voire meme un arbitrage, notamment avec pour arbitre unique un expert
en matiere d'electricite, et informer I'Utilisateur du reseau de sa position ou de sa proposition
eventuelle pour regler le conflit.
Le GR s'engage a ne pas saisir la justice pendant le delai d'un mois minimum a partir de I'envoi
de sa prise de position ou de sa proposition de reglement amiable voire d'arbitrage, afin de
laisser a I'Utilisateur du reseau la possibilite eventuelle de saisir I'lnstitut de Regulation faisant
office de mediateur conformement a I'article 6 de la loi du 1er aout 2007 relative a I'organisation
du marche de I'electricite.
La presente procedure interne ne peut en aucun cas empecher I'une des parties de se pourvoir
en justice.

21 Dispositions finales
21.1

Si I'une ou plusieurs dispositions des presentes conditions 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.

21.2

Toute modification au contrat devra se faire par ecrit et etre signee par les parties.

21.3

Le present contrat d'utilisation du reseau est soumis a la loi luxembourgeoise. Seuls
les tribunaux luxembourgeois seront competents pour traiter les differends resultant
de la validite, de Interpretation ou de I'execution du present contrat.

21.4

Les droits et obligations du present contrat peuvent etre transferes avec I'accord
prealable de I'autre partie a un tiers. L'accord ne peut etre refuse si le tiers offre toutes
les garanties de satisfaire aux obligations du present contrat.

21.5

II peut etre deroge aux presentes conditions generales dans les conditions
particulieres ou dans tout autre document signe entre les parties.
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