n'enovos
Conditions generales pour la Fourniture par Defaut d'energie electrique
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DEFINITIONS

1.1

Client :

4 DUREE MAXIMALE DE LA FOURNITURE PAR DEFAUT ET FIN DE LA
FOURNITURE PAR DEFAUT

Personne physique ou morale qui achete de relectricite pour sa consommation propre.
1.2

Client Residentiel :

Client qui achete de relectricite pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les
activites commerciales ou professionnelles. L'approvisionnement des Clients Residentiels se fait
exclusivement par une Fourniture Integree.
1.3

Client Professionnel :

Client qui achete de relectricite pour sa consommation propre dans le cadre de ses activites
commerciales ou professionnelles.
1.4 Comptage:
L'ensemble des instruments et equipements techniques du Gestionnaire de Reseau permettant
l'enregistrement des donnees de consommation au POD du Client, et comprenant tout le
processus de comptage lui-meme. Le cas echeant, le terme « Comptage peut etre remplace par
le terme « Compteur a.
1.5

Fournisseur par Debut:

Personne morale ou physique qui effectue la Fourniture par Defaut, en ['occurrence Enovos
Luxembourg S.A..
1.6 Foumiture :
La vents d'energie electrique au Client.
1.7

Fourniture Integree :

Fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, les autres prestations
necessaires a l'acheminement de relectricite jusqu'au Point de Fourniture du Client. Le cad de
l'acheminement de relectricite effectue par le Gestionnaire de Roseau competent releve des twit
regules du Gestionnaire de Reseau. Dana le cadre dune Fourniture Integree, ce Gout est facture
par le Fournisseur par Defaut avec celui de la fourniture proprement dite.
1.8

Fourniture par [remit:

Fourniture realisee dans le cadre de rarticle 4 de la loi modifiee du 1 aorit 2007 relative a
['organisation du marche de relectricite.
1.9

Gestionnaire de Reseau :

Debut de la Fourniture par Default

La Fourniture par Defaut commence a partir du moment o0 le Gestionnaire de Reseau a attribue
le POD concerne au Fournisseur par Defaut.
4.2

Duree maximale de la Fourniture par Debut

Pour les Clients raccordes au reseau basso tension, le delai pour choisir un nouveau foumisseur
est de six (6) mois a compter du premier jour du mois suivant celui oil la Fourniture par Defaut a
commence.
Pour les Clients raccordes a un niveau de tension autre quo basse tension, le delai pour choisir un
nouveau fournisseur est de deux (2) mois a compter du premier jour du mois suivant celui 01) la
Fourniture par Defaut a commence.
La fin de la fourniture no devient effective qu'avec la communication de l'Index de fin de
consommation par le Gestionnaire de Reseau.
Tant quo la communication de l'Index de fin de consommation n'a pas eu lieu, le Client reste
redevable de toute consommation au POD jusqu'au jour de cette communication ainsi quo du
paiement des frais fixes.
Dans le cas d'un Comptage qui est releve par le moyen de la telelecture ou d'un client facture sur
base de la courbe de charge, la fin de la foumiture no devient effective qu'avec la communication
des donnees de Comptage par le Gestionnaire de Reseau et le Client reste redevable de la
consommation de son successeur jusqu'au jour de cette communication.
4.3

Fin de la Fourniture par Defaut

Passé les durees maximales de la Fourniture par Defaut stipulees a ['article 4.2 ci-devant, la
fourniture par defaut prend fin de plein droit.
Si dans les delais fixes par l'article 4.2 le Client a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni par ce
nouveau Fournisseur a partir du moment Oil le Gestionnaire de Reseau a pu effectuer le
changement de Fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives
necessaires a Co changement. Dana ce cas, la Fourniture par Defaut prend fin a partir du moment
00 le Client est foumi par son nouveau Fournisseur.
La Fourniture pout egalement prendre fin avec effet immediat dans les cas suivants :

Personne physique ou morale responsable de 'exploitation, de l'entretien et, si necessaire, du
developpement du reseau de distribution/transport dans une zone donnee et, le cas echeant, de
sea interconnexions avec d'autres reseaux, ainsi quo de garantir la capacite é long terme du
reseau a satisfaire une demande raisonnable de distribution/transport d'electricite, en 'occurrence
Creos Luxembourg S.A. Le Gestionnaire de Reseau est responsable du raccordement et de
racces des Clients a son reseau ainsi quo de l'acheminement de l'energie aux Points de
Fourniture situes dans son reseau.
1.10 Index:
Velours de Comptage relevees le jour de la lecture.
1.11 Partie(s) :
Le Client et le Fournisseur par Defaut sont denommes ci-apres individuellement « la Partie » et
collectivement « les Parties a.
1.12 Point de Fourniture (POD) ou Lieu de Consommation :
Le Point de Fourniture tel que defini par la loi modifiee du 1" aoilt 2007 relative a l'organisation du
marche de relectricite.
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4.1

OBJET

La loi modifiee du 1' ao0t 2007 relative a l'organisation du marche de relectricite specifie une
procedure d'attribuer tout Client qui n'a pas encore de fournisseur attribue en vertu d'un contrat de
fourniture, a un Fournisseur par Defaut.

4.3.1 Sans prejudice de rarticle 10, a la suite de manquements graves a une ou plusieurs des
conditions des presentes **ales qui persistent apres une mise en demeure restee
infructueuse pendant huit jours ouvres ;
4.3.2 A la suite dune manipulation illicite d'un ou des appareils de mesure, ou en cas de
soutirage illicite ou frauduleux d'energie electrique ;
4.3.3 Lorsque le Client fait l'objet dune 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 ramble grand-ducal du 24 mai 1935 sur le regime de la gestion
controlee, ou de procedures similaires dans un Etat autre quo celui du Grand-Duche de
Luxembourg;
4.3.4 Dana les cas Oil le Gestionnaire de Reseau est dans rimpossibilite de prendre en charge le
Comptage tel quo decrit a rarticle 5 ci-apres
4.3.5 Lorsque le Foumisseur par Defaut est dans rimpossibilite d'executer la Fourniture par
Defaut suite a l'absence de relations contractuelles (contrat de raccordement ou contrat
d'utilisation du reseau) entre le Gestionnaire de Reseau et le proprietaire du raccordement
ou le Client, ou lorsque le Point de Fourniture nest pas raccorde a un reseau de
distribution ;
4.3.6 Lorsque la desserte on energie electrique a ete interrompue par le Gestionnaire de Roseau
pour un motif legitime ;
4.3.7 Lorsque les documents de garantie requis en vertu de 'article 12 ci-dessous sont refuses,
expires, incorrects ou faux.

La Fourniture par Defaut est effectuee aux conditions stipulees aux presentes conditions
generales.
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COMPTAGE DE L'ENERGIE ET DE LA PUISSANCE

Les relations contractuelles concemant le raccordement au reseau, l'utilisation du raccordement
au reseau et l'utilisation du reseau doivent etre *lees entre le Client et le Gestionnaire de
Reseau. Le delai maximum a respecter par le Gestionnaire de Reseau pour realiser le
raccordement initial dun client residentiel est regle par l'article 2 (3) de la loi modifiee du 1' aorit
2007 relative a l'organisation du march& de relectricite.

5.1

Le prix a payer pour les operations de comptage necessaires a rexecution de la Fourniture
par Defaut sera facture dans le cadre d'une Fourniture Integree au Client au memo moment
et aux memos modalites quo Is facturation relative a la Fourniture par Malt.

5.2

Le Fournisseur par Defaut West pas responsable du Comptage.

5.3

Pour les modalites pratiques relatives au Comptage, notamment le transfert des donnees,
les redevances pour la location des compteurs et pour le transfert des donnees, le Client
devra s'en referer aux conditions d'utilisation du reseau en vigueur de son Gestionnaire de
Reseau.

5.4

Le Fournisseur par Defaut a le droit d'etablir la facturation en procedant a l'estimation de la
consommation s'il n'obtient pas les donnees necessaires pour retablissement de la facture
de consommation, ou si, pour quelque raison quo ce soit, il y a impossibilite d'obtenir des
donnees de comptage vraisemblables. Pour determiner la quanfite d'energie a facturer, le
Fournisseur par Defaut est en droit de se referer a la consommation de Is periode
anterieure precedant la periode de facturation a etablir, ou, pour des nouveaux Clients, a la
consommation d'un memo type de client.

ou encore pour les tarifs concernant les Clients Professionnels aupres de la Serviceline Pro
au numero gratuit 8006-7000, ou a partir de retranger, au numero (+352) 2737-8601.

5.5

En cas de declaration inexacte du Client des elements determinant le tarif, le Fournisseur par
Defaut est en droit de facturer renergie consommee au tarif exact.

Dana tous les cas, le Fournisseur par Defaut se reserve le droit de proceder a des lectures
de controle.

5.6

Le Client et le Foumisseur par Defaut peuvent faire installer, a leurs frais, un jeu de
compteurs de controle. Ces compteurs n'interviendront pas dans la facturation.

5.7

Tant gee les indications du Comptage no seront pas contestees, ells feront foi. Chacune
des Parties a le droit de demander en tout temps au Gestionnaire de Reseau la verification
du Comptage dans les conditions fixees par le Gestionnaire de Reseau.

5.8

En cas de contestation, les consommations et puissances ne pourront etre revisees qu'a
partir du demier releve exact.
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TARIFS

Conformement a'article 4 de la loi modifiee du 1' aout 2007 relative a l'organisation du marche
de relectricite, les tarifs pour la Fourniture par Defaut sont soumis a la procedure d'acceptation
prevue a l'article 57 de la meme loi.
Les tarifs applicables pour la Fourniture par Wait peuvent etre consultes via le site Internet
enovos.eu.
us peuvent aussi etre demandes
aupres de la Serviceline au numero gratuit 8006-6000 ou, a partir de retranger, au numero
(+352) 2737-6000;

Les tarifs applicables pour une Fourniture Integree incluent les tarifs regules pour l'utilisation du
reseau.
Les tarifs vises dans le present article, sont majores de Is taxe electricite at de la contribution au
mecanisme de compensation conformement a la legislation en vigueur, le tout etant majore de la
taxe sur la valeur ajoutee, et de tous imp6ts et taxes en vigueur au jour de Is facturation.

Enovos Luxembourg SA.
Siege social°,
2, Domaine du Schassgoard
L-4327 Esch-sur-Alzette
Adresse postale:
L-2089 Luxembourg

T +(352) 2737-1
F +(352) 2737-6111 RC
info@enovos.eu
enovos.eu

NA LU 23238809
Luxembourg B 44683
Autorisation d'etablissement n° 00116401/2
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TRAITEMENT DES DONNEES

8.4

Le Foumisseur par Defaut traite les donnees a caractere personnel du Client conformement a la
legislation en vigueur relative A la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees
caractere personnel.
Le Client donne son accord pour l'utilisation de ses donnees a caractere personnel necessaires é
l'execution de la Fourniture par Defaut.
Le Foumisseur par Defaut est autorise a communiquer les elements relatifs aux consommations et
decomptes a ceux qui, dans le cadre de l'organisation du marche de l'electricite, garantissent et
surveillent la gestion et l'equilibre de tous les reseaux concernes.

Contestation de facture

Toute contestation dune facture devra etre faite par ecrit avant son echeance, sinon elle sera
consideree comme ayant ete acceptee.
Apres l'echeance, seules seront considerees les erreurs eventuelles dues aux rapports de
Comptage, ou aux facteurs constants servant de base a la facturation, ou encore l'erreur
materielle manifesto (erreur de calcul, erreur de releve, erreur dans Is transcription des chiffres,
confusion de compteurs, erreur de cablage ...).
Sauf erreur manifesto, toute contestation d'une facture par le Client no diminue en ion tobligation
de ce demier de respecter les echeances de paiement.

La transmission des donnees A des tiers, telle que decrite precedemment, se fait seulement
condition que ceux-ci garantissent la plus grande confidentialite des informations obtenues et a
condition que l'obtention de ces informations soit necessaire dans le cadre de la gestion du
reseau.

En cas d'erreur etablie du Fournisseur par Defaut dans la facturation dun montant trop eleve,
celui-ci s'engage A regulariser la facture et A rembourser le Client dans les meilleurs delais.

Les dispositions qui precedent ne concernent pas les informations normalement accessibles au
public.

La responsabilite du Foumisseur par Defaut no pourra etre miss on cause pour d'eventuelles
inattentions ou negligences du Gestionnaire de Reseau dans le cadre de l'exploitation, de
l'entrefien et du developpement de son reseau.

7

UTILISATION DE L'ENERGIE

Sauf autorisation expres et ecrite du Fournisseur par Defaut, le Client s'interdit de ceder a des
tiers, a litre onereux ou gratuit, en tout ou en partie l'energie electrique qui lui est fournie.
En cas de non-observation, la Fourniture par Defaut peut prendre fin avec effet immediat
conformement a l'article 4.3.
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Neanmoins, s'il nest pas possible de proceder a la lecture du Compteur, ou lorsque l'Index releve
para incoherent avec les consommations habituelles, le Fournisseur par Defaut a le droit
d'estimer la consommation suivant les modalites de Particle 5.4.
Pour les mois de fourniture incomplets, au debut ou a la fin de Is Fourniture par Defaut au cours
du mois, le montant a facturer en relation avec des lulls mensuels est determine sur base
journaliere.
Le Fournisseur par Defaut se reserve le droit de facturer les prestations annexes demandees par
le Client, notamment des confirmations de solde ou des copies de factures, sur base des tarifs qui
lui ont ete communiques bra de sa demande.
Les clients factures sur base d'acomptes et dun decompte annuel

Le Client regoit, selon la periodicite de la facturation des factures d'acomptes bimestrielles ou des
factures d'acomptes mensuelles, suivi d'une facture de decompte final. La periodicite de la
facturation est determinee par le Foumisseur par Defaut en fonction de la disponibilite des
donnees de Comptage et de la hauteur des montants a facturer.
Le montant des acomptes est fixe sur base Tune estimation de la consommation annuelle dun
meme type de client. A tout moment, le Fournisseur par Defaut se reserve le droit d'ajuster le
montant des acomptes en fonction de l'evolution de la consommation du Client ou des tarifs de
fourniture d'energie electrique ou des tarifs regules du Gestionnaire de Reseau.
Le decompte final correspond a la difference entre la consommation du Client pendant une
certaine periode, resultant du Comptage ou de l'estimation effectuee conformement a tarticle 8,
alinda 2, et les acomptes deja factures pour cette meme periode. Le decompte final est etabli en
appliquant a la consommation repartie lineairement sur touts as periode les tarifs en vigueur.
8.2

RESPONSABILITE

Par consequent, la responsabilite du Foumisseur par Defaut no pourra etre miss en cause par le
Client pour les dommages resultant d'une interruption ou Tune limitation de la Fourniture par
Defaut, notamment en cas de travaux de modification, d'agrandissement, de nettoyage, de
reparation ou de verification des installations du Gestionnaire de Reseau et/ou du Client, pas plus
que pour les dommages survenus a la suite dune fourniture irreguliere, comme notamment des
&carts de tension ou de frequence.

FACTURATION DE L'ELECTRICITE ET DES PRESTATIONS ANNEXES

La base prise en consideration par le Fournisseur par Defaut pour etablir Is facturation de l'energie
electrique prelevee par le Client au Point de Fourniture, est constituee des donnees enregistrees
par le Comptage mises a la disposition du Foumisseur par Defaut par le Gestionnaire de Reseau.

8.1
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Les clients factures sur base d'une facture mensuelle.

Le Foumisseur par Defaut neat tenu a aucune obligation vis-a-vis du Client en ce qui concerne les
caracteristiques de l'energie electrique et les conditions techniques de sa fourniture, celles-ci etant
specifiees par le Gestionnaire de Reseau et ressortent des lors de sa responsabilite. Ces aspects
devront donc etre regles entre le Client, en tant qu'ufilisateur du reseau, et le Gestionnaire de
Reseau.
Dana tous les cas dans lesquels a responsabilite du Fournisseur par Defaut pourrait etre
engagee, cello-ci est limitee aux dommages materiels, actuels et certains subis par le Client, et en
relation directs avec la cause qui les a provoques. Le Fournisseur par Defaut ne pourra on aucun
cas etre responsable des dommages indirects subis par le Client, en ce compris mais sans
limitation les pertes de production, les gains manques et/ou toutes autres pertes de revenu. En
tout etat de cause, le montant Tun eventuel dedommagement no pourra depasser l'equivalent de
300 € par sinistre et de deux sinistres par an.
La responsabilite du Foumisseur par Defaut no pout pas etre engagee on cas de force majeure et
en cas d'evenements independants de as volonte.
Sont consideres cas de force majeure, notamment les evenements suivants : les mobilisations, le
lock-out, l'ordre de l'autorite publique, l'etat de guerre, les troubles civils, les greves, les
sabotages, les attentats, tous les derangements, pour quelque raison que ce soit, survenus dans
les installations de distribution et de transport du Gestionnaire de Reseau ou dun tiers, les
dommages causes par des faits accidentels ou non maTtrisables, tels les catastrophes naturelles,
les phenomenes atmospheriques irresistibles par our cause et our ampleur (notamment givre,
neige collante, tempete, grele, etc.) et tous autres evenements echappant a la volonte du
Fournisseur par Defaut.
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SUSPENSION DE LA FOURNITURE

10.1 Suspension de la Fourniture des Clients Residentiels
En cas de non-paiement dans un delai de quinze jours a partir de la date d'echeance Tune
facture, un rappel est envoy& au Client.
En cas de non-paiement dans un delai de 15 (ours é partir de la date d'envoi du rappel vise cidessus, le Foumisseur par Defaut informe par lettre recommandee, le Client on defaillance de
paiement de son intention de le faire deconnecter dans les trente jours.

Les factures sont etablies dans les premiers jours du mois qui suit le mois de fourniture et
couvrent la consommation mesuree ou estimee du mois de fourniture, et le cas echeant, un
decompte est etabli.

Sans prejudice de tarticle 2 (8) d) de la loi modifiee du 1 aoi.lt 2007 relative a l'organisation du
marche de l'electricite, apres le predit delai, le Client en defaillance de paiement est deconnecte.

8.3

Les frais de deconnexion et de reconnexion sont é charge du Client en defaillance de paiement.

Paiement des factures

Le retablissement de la Fourniture par Defaut n'aura lieu qu'apres paiement integral de la dette et
de tous les frais occasionnes par la deconnexion et la reconnexion.

8.3.1 Clients Residentiels
Toute facture est payable, sans aucune deduction ou compensation, A la date d'echeance
mentionnee sur la facture.
En cas de non-paiement d'une facture A son echeance, l'article 10.1 relatif a la suspension de la
fourniture, est applicable.
En cas de retard dans le paiement des factures a leur echeance, les sommes dues sont majorees
de plein droit des interets prevus par la loi du 18 avril 2004 relative aux delais de paiement et aux
interets de retard. ll est fait mention sur les factures que le Foumisseur par Defaut entend
beneficier de l'application de cette loi.
Tous frais quelconques, notamment les frais de rappel, resultant du non-paiement de factures ou
d'irregularite dans le paiement des factures, seront factures avec un minimum forfaitaire de
11,50 euros, ou aux frais reels en cas de depassant de ce montant minimum forfaitaire.
8.3.2 Clients Professionnels
Toute facture est payable, sans aucune deduction ou compensation, a la date d'echeance
mentionnee sur la facture.
En cas de non-paiement d'une facture a son echeance et sans prejudice de l'article 4.3, tarticle
10.2 des presentes conditions generales relatif A la suspension de la foumiture, est applicable.
En cas de retard dans le paiement des factures et sans prejudice d'autres droits reserves au
Fournisseur par Defaut, les sommes dues seront majorees de plein droit des interets de retard
conformement a l'article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux delais de paiement et aux interets
de retard sans devoir proceder A une mise on demeure.
Tous frais quelconques, notamment les frais de rappel, resultant du non-paiement de factures ou
d'irregularite dans le paiement des factures, seront factures avec un minimum forfaitaire de
11,50 euros, ou aux frais reels en cas de depassant de ce montant minimum forfaitaire.
8.3.3 Modes de paiement
Le Client dispose des modes de paiement suivants : paiements en especes, virements,
versements, cartes bancaires acceptees par le Fournisseur par Defaut et domiciliations.
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Lora de la reception de la preuve de paiement avant 15h00, la demande de reconnexion est
transmise par le Fournisseur par Defaut au Gestionnaire de Reseau, le lour memo de la reception
de la preuve de paiement. La reconnexion est effectuee par le Gestionnaire de Roseau dans le
delai de 3 (ours ouvrables tel que defini a l'article 2 (8) de Is loi modifide du 1' aout 2007 relative a
l'organisation du marche de l'electricite.
10.2 Suspension de Is Foumiture des Clients Professionnels
Si le Client contrevient gravement a l'une des stipulations des presentes conditions generales, le
Fournisseur par Defaut pourra, par lettre recommandee, le mettre en demeure de s'executer. Huit
(ours apres cette mise en demeure et sans autre sommation, le Fournisseur par Defaut aura le
droit de suspendre la Fourniture.
Le Foumisseur par Defaut est egalement autorise a interrompre la Fourniture sans devoir remplir
aucune formalite judiciaire et sans sommation quelconque lorsque le Client fait l'objet d'une des
procedures decrites a tarticle 4.3.3 des presentes conditions generales.
Les frais de deconnexion et de reconnexion sont a charge du Client.
En agissant dans le cadre du present article, le Foumisseur par Defaut no pourra en aucun cas
etre poursuivi on responsabilite pour un dommage quelconque.
Par ailleurs, Is reconnexion n'aura lieu qu'apres paiement integral de la dette et de tous les frais
occasionnes par la deconnexion et la reconnexion.
Lors de Is reception de la preuve de paiement avant 15h00, la demande de reconnexion est
transmise par le Fournisseur par Defaut au Gestionnaire de Roseau, le jour memo de la reception
de la preuve de paiement. La reconnexion est effectuee selon les conditions et delais applicables
aupres du Gestionnaire de Roseau.
11 AUTOPRODUCTION
Si le Client produit lui-meme une partie de son énergio it doit prealablement en informer Is
Fournisseur par Defaut.

enovos
12 GARANTIE
Le Fournisseur par Defaut sera en droit, durant rexecution de la Foumiture par Defaut, d'exiger du
Client, en garantie du paiement de toutes sea obligations souscrites par lui, soit une garantie
bancaire a concurrence du prix de la consommation previsible pour une periode maximale de
quatre mois pour lea clients raccordes au reseau basse tension, et de deux mois pour lea clients
raccordees aux reseaux moyenne ou haute tension, soit le versement effecfif de ce meme
montant.
Sauf accord du Foumisseur par Defaut, la garantie ne pourra pas etre compensee par le Client
avec lea consommations facturees. Elle sera restitude au Client a la fin de la Fourniture par Defaut
et apres retablissement et l'apurement des comptes.
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CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Sans prejudice de l'article 6 ci-dessus, chaque Partie s'interdit de communiquer a quiconque,
directement ou indirectement, tout ou pate des informations de nature commerciale, industrielle,
technique, financiere, etc., et designees par l'autre Partie comme etant des informations
confidentielles.
Les informations confidentielles ne peuvent etre communiquees aux tiers qu'avec l'accord
prealable de l'autre Partie.
Ne sont pas visees par le present article, lea informations:
qui sont tombees dans le domaine public sans violation des presentes conditions generales,
anterieurement a leur divulgation par l'une des Parties, qui sont divulguees avec 'accord
prealable emit de l'autre Partie;
qui sont reclamees par injonction judiciaire ou administrative;
qui sont déjà connues par la Partie recevant lea informations au moment Oa celles-ci sont
divulguees ;
ou qui ulterieurement deviennent connues par une Partie en provenance dune autre source
que l'autre Partie ayant donne 'information, ce fait pouvant etre prouve par la Partie ayant
regu l'information.
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CLAUSE DE SAUVEGARDE

Si rune ou plusieurs dispositions des presentes conditions etaient declarees illegales ou non
applicables, lea autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Le Foumisseur
par Defaut s'engage a remplacer la disposition illegale ou non applicable par une clause legale at
praticable.
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REGLEMENT DES LITIGES AVEC LES CLIENTS RESIDENTIELS

Sans prejudice des articles 10.1 et 16 des presentes conditions generales, tout Client en
desaccord avec le Fournisseur par Defaut doit porter a a connaissance de ce demier 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 reclamation peut titre portee a la connaissance du Foumisseur
par Defaut par ecrit ou lors d'une entrevue. La reclamation eat officiellement enregistree chez le
Fournisseur par Defaut qui mentionne la date de cheque reclamation, le nom du ou des plaignants
ainsi qu'une description sommaire du differend.
Le Fournisseur par Defaut dispose d'un delai d'un mois maximum pour prendre position, proposer
le cas echeant un reglement amiable, voire Monte un arbitrage, notamment avec pour arbitre
unique un expert en la matiere, et informer le Client de as position ou de sa proposition eventuelle
pour *ler le conflit.
Le Fournisseur par Defaut s'engage a ne pas saisir la justice pendant le delai d'un mois minimum
partir de l'envoi de sa prise de position ou de sa proposition de reglement amiable, voire
d'arbitrage, afin de laisser au Client la possibilite eventuelle de saisir l'Institut Luxembourgeois de
Regulation faisant office de mediateur conformement a'article 6 de la loi modifies du 1 ao0t
2007 relative a l'organisation du marche de relectricite.
La presente procedure interne ne peut en aucun cas empecher l'une des Parties de se pourvoir en
justice.
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LOI APPLICABLE - ARBITRAGE - JURIDICTION

bus differends concernant Is validite, !Interpretation ou 'execution des presentes conditions
generates sont soumis exclusivement au droit luxembourgeois.
Sans prejudice de radicle 15 des presentes conditions generales, toutes contestations entre
Parties seront de la competence exclusive des tribunaux de LuxembourgNille, a moms que lea
Parties ne s'en remettent a la decision dune commission d'arbitrage instituee conformement aux
dispositions ci-apros.
Cette commission se composers de trois membres. Chaque Partie en choisira un et le troisierne
sera nomme d'un commun accord ou, a defaut d'entente, par le President du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a la requete de la Partie la plus diligente.
Les arbitres statueront sans appel a la majorite des voix. Is jugeront conformement aux regles de
droit.
Ils seront dispenses de toute formalite de procedure. Les frais d'arbitrage seront avances par lea
Parties a parts egales. II appartiendra aux arbitres, dens 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 lea articles 1224 et suivants du nouveau code de
procedure civile.
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REFERENCE DES CONDITIONS GENERALES

Les presentes conditions generales portent la reference : EL_FD_ENOVOS-CG_20170518.
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Tarifs d'Enovos Luxembourg S.A. pour une fourniture par defaut
d'energie electrique, applicables a partir du 1' juin 2017.
La fourniture par defaut est realisee dans le cadre de l'article 4 de la loi modifiee du ler ao0t 2007
relative A l'organisation du marche de l'electricite. La fourniture par defaut est une fourniture integree.
1
1.1

Definitions
Prix de l'energie electrique :

1.1.1 Client Residentiel
Le prix de vente de l'energie electrique pour la fourniture par defaut aux Clients Residentiels
correspond au prix de l'energie electrique « ER » du tarif mono residentiels naturstroum, tel que
publie par Enovos Luxembourg S.A., majore de 13 `)/0.
A titre d'exemple, le prix pour la fourniture de l'onergie electrique du tarif mono residentiels
naturstroum s'elevant au 1' janvier 2017 A 4,940 c€/kWh, le prix de l'energie pour la fourniture
par defaut correspond donc au ler janvier 2017 A 4,940 cElkWh + 13% = 5,582 c€/kWh.
1.1.2 Client Professionnel
Le prix de vente de l'energie electrique pour la fourniture par defaut correspond au prix de
l'energie electrique « Ep » du tarif mono professionnels naturstroum, tel que publie par Enovos
Luxembourg S.A., majore de 13 %.
A titre d'exemple, le prix pour la fourniture de l'energie electrique du tarif mono professionnels
naturstroum s'elevant au l' janvier 2017 A 5,560 c€/kWh, le prix de l'energie pour la fourniture
par defaut correspond donc au 1er janvier 2017 a 5,560 c€/kWh + 13% = 6,282 c€/kWh.
1.2

Utilisation r6seaux:
• RPuissanee

Prime de puissance selon les tarifs d'utilisation des reseaux du gestionnaire de reseau,
acceptes conformement au paragraphe 3 de l'article 20 de la loi modifiee du 1er ao0t 2007
relative a l'organisation du marche de l'electricite, tels qu'applicables A la fourniture en
question.
« Rpri„e »

Redevance mensuelle fixe pour l'acces au resesau selon les tarifs d'utilisation des reseaux du
gestionnaire de reseau, acceptes conformement au paragraphe 3 de l'article 20 de la loi
modifiee du 1er aout 2007 relative A l'organisation du marche de l'electricite, tels qu'applicables
A la fourniture en question.
• REnergie

Prime energie selon les tarifs d'utilisation des reseaux du gestionnaire de reseau, acceptes
conformement au paragraphe 3 de l'article 20 de la loi modifiee du 1er ao0t 2007 relative A
l'organisation du marche de l'electricite, tels qu'applicables A la fourniture en question.
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2.1

Tarifs pour la fourniture par defaut
Tarif pour la fourniture par &taut des Clients Professionnels raccordes aux reseaux
220 kV:
Prime de puissance
Prix de l'energie

2.2

Rpuissance

1,13 x Ep REnergie

Rpuissance

1,13 x Ep REnergie

[€/kW/a]
[c€/kWh]

Tarif pour la fourniture par defaut des Clients Professionnels raccordes aux reseaux
400 V:
Prime mensuelle par point de fourniture 9,00 + Rpnme
Prix de l'energie
1,13 x Ep REnergie

2.5

PkW/a]
[c€/kWh]

Tarif pour la fourniture par defaut des Clients Professionnels raccord6s aux r6seaux
20 kV:
Prime de puissance
Prix de l'energie

2.4

[€/kW/a]
[c€/kWh]

Tarif pour la fourniture par defaut des Clients Professionnels raccordes aux r6seaux
65 kV:
Prime de puissance
Prix de l'energie

2.3

Rpuissance

1,13 x Ep REnergie

[emois]
[c€/kWh}

Tarif pour la fourniture par d6faut des Clients Residentiels raccordes aux reseaux
400 V:
Prime mensuelle par point de fourniture 9,00 + Rpnme
Prix de l'energie
1,13 x ER + REnergie

[emois]
[c€/kWh]

Les tarifs vises dans le present article sont majores de la taxe electricite, le tout etant majore de la
taxe sur la valeur ajoutee et de tous les impots et taxes en vigueur le jour de la facturation.
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