Tarif « fourniture du dernier recours » (F.D.R.) valable a partir du 01.06.2017
Article 7(4) de la loi modifiee du 1' aout 2007 relative a l'organisation du ma rche du gaz nature!

Le tarif de la fourniture de gaz naturel en fourniture du dernier recours sera compose d'une redevance fixe de
zero virgule vingt centimes d'euro par kilowatt installe par mois applicable uniquement pour la categorie 1 et
du prix du cout de l'energie du tarif OKOGAS FLEX hors taxe du mois M augmente de dix pour cents.
Void i la formule :
Tarif H. T. fourniture du dernier recours pour le mois M

Cotit de l' energie oKOGAS FLEX H. T. du mois M + 10%

Ex: tarif F.D.R. pour le mois d'avril 2017 = 0.019616 €/kWh + 10% = 0.0215776 €/kWh ou
= 0.215583 CM' + 10% = 0.2371413 CM'
Cette formule s'appliquera a tout le territoire national.
Le cat de l'energie est nnensuellement repris dans la fiche tarifaire publiee sur le site internet d'EIDA S.A..
Ce tarif « fourniture du dernier recours » s'entend hors taxe sur la valeur ajoutee de huit pour cents (8%), hors
tarifs d'utilisation reseau de distribution, hors taxe « Gaz Naturel » et toutes autres taxes, redevances,
cotisations et surcharges.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DE GAZ NATUREL
FOURNITURE DU DERNIER RECOURS
Client: personne morale no physique fourni en dernier
recours par EIDA S.A.. Les presentes Conditions
Generales sont d'application aussi hien pour on Client
residentiel (achetant du gaz naturel destine a son usage
domestique) que pour an Client non residentiel
(echetant du gaz naturel non destine a son usage
domestique) dont la consommation annuelle not
inferieure a on gigawattheure (1 GWh).

EIDA S.A.
6, Jos Seylerstrooss -8522 Beckerich
B113986

Societe anonyme -

Telephone : 26 47 47
info@eida.lu
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30. SAUVEGARDE

Fournisseur du dernier recours personne morale qui
effectue la fourniture, en respece EIDA S.A.. EIDA S.A. a
ete designee fournisseur du dernier recours par l'Institut
Luxembourgeois de Regulation par la decision
ILR/E17/22 du 28 avril 2017 pour tout le territoire
national.
Fourniture : vente de gaz naturel au client. La foumiture
garde toujours la meme forme, integree respectivement
non-integree que celie de la fourniture par defaut
precedent la fourniture du dernier recours. La fourniture
integree signifie la fourniture et les autres prestations
necessaires S l'acheminement du gaz nature] jusqu'au
point de prelevement, notamment les prestations
concernant l'acces aux reseaux no ['utilisation des
reseaux.
Fourniture du dernier recours Fourniture entreprise par
In fournisseur du dernier recours des clients residentiels
ou non residentiels dont la consornmation de gaz naturel
annuelle estirnee ou effective est inferieure 6 un
gigawattheure (1 GWh) suite a l'incapacite de fournir du
fournisseur regulier desdits clients ou Si one fourniture
par defaut a pris fin.
Gestionnaire de reseau de distribution (G.R.D.1 : toute
personne physique ou morale qui effectue la distribution
et est responsable de rexploitation, de l'entretien et, si
necessaire, du developpement du reseau de distribution
dans one zone donnee et, In can echeant, de ses
interconnexions avec d'autres reseaux, ainsl que de
garantir la capacite a long terme du reseau A satisfaire
one demande raisonnable de distribution de gaz.
Institut Luxembourgeois de Regulation (I.L.R.) autorite
de regulation du marche du gaz naturel as Grand-Duche
de Luxembourg instituee par la loi modifiee du 30 oral
2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois
de Regulation, dans les limites de ses attributions dans le
secteur du gaz nature!.
lours toute mention dune duree en mows dans les
presentes Conditions Generales est a entendre, sad
disposition expresse contraire, cornrne une duree
calendaire.

3

Parties : denomination collective du Client et d'EIDA S.A..

aout 2007 relative a
Conformernent a loi modMe du 1.
l'organisation du mem& du gaz naturel tout Client
residentiel ou non residentiel dont la consomrnation
annuelle estimee ou effective est inferieure A un
gigawattheure (1 GWh) (ci-apres In 0 Client0 et dont la
fourniture par defaut a pris fin ou dont le fournisseur se
trouve dans rincapecite de fournir est fourni en gaz
naturel sans interruption par In fournisseur de dernier
recours (ci-apres a EIDA S.A. a).

Point de fourniture (P.0.0.1 un point de comptage ou
on ensemble de points de comptage dun merne
utilisateur du reseau qui sont situes nor on merne site et
qui sont connect& entre nun par une meme installation
de gaz naturel se situant en aval desdits points de
comptage. Le terme a point de fourniture r ne
correspond pas necessairement a one localisation
physique determinee et est utilise independamment de
la direction de la fourniture de gaz nature!, on
regroupement A la fois de points comptage servant a
l'injection ou au prelevement etant toutefois exclu.

30. LOI APPLICABLE -JURIDICTION

presences Conditions Genera les de vente
Les
s'appliquent aux clients fournis en dernier recours par
EIDA S.A. nor le territoire du Grand-Duche de
Luxembourg et ont ete approuvees par l'Institut
Luxembourgeois de Regulation. Toute modification de
ces conditions generales de vente devra faire l'objet
done nouvelle acceptation par l'Institut avant d'entrer
en vigueur.

1. DEFINITIONS
--------------------

--------

Au sens du present contrat, les termes ci-dessous
employes sont &finis de la maniere suivante, au
singulier comme as pluriel :
Conditions Generales informations comprises dans le
present document, fournies par In fournisseur as Client
et concernant les conditions de fourniture du dernier
recours de gaz nature!.
Conditions Tarffaires informations fournles par le
fournisseur au Client et concernant les tarifs appliqués
pour la fourniture du dernier recours de gap nature!.

Index valeurs de comptage relevees In jour de la
lecture.

2. OBJET

-----

2.1. Le present contrat de fourniture a pour objet de
definir les conditions de fourniture du dernier recours de
gaz nature! par EIDA S.A. en vue de ralimentation du
point de fourniture (POD.) du client.
2.2. Le Client no pas droit a des adaptations personnelles
des Conditions Generales.

defaut prenant fin six (6) mois a compter du premier jour
du mois suivant son debut.
3.2. La procedure de transition entre la fourniture du
fournisseur defaillant et celle du fournisseur du dernier
recours, la prise en charge des coats dun au desequilihre
momenta& ainsi que la duree maximale de la fourniture
du dernier recours scot Codes par reglement de l'I.L.R..
3.3. A partir de 6.00 heures de la date de prise d'effet de
la defaillance dun fournisseur, les quantites de gal
naturel precedemment allouees au fournisseur defaillant
sont allouees au fournisseur du dernier recours par In
G.R.D.. La fourniture du dernier recours commence a
partir de cc moment-Ia.
3.4. La fourniture du dernier recours arrive a echeance
au bout de six (6) mom a compter du premier Jour du
mois suivant son debut.
3.5. Le delai pour choisir un nouveau fournisseur est de
six (6) mois a compter du premier Jour du moms suivant
celui ob la fourniture du dernier recours a commence.
3.6. A l'echeance de la fourniture du dernier recours, In
Client qui n'a pas choisi de fournisseur von In G.R.D.
proceder Ala &connexion du point de fourniture.
3.7. Si dans le alai mention& as point 3.5., In Client a
choisi on fournisseur, il sera fourni par ce nouveau
fournisseur dans le respect des exigences techniques et
administratives necessaires Ace changernent. A partir du
moment ob le Client est effectivement fourni par In
fournisseur choisi, la fourniture du dernier recours prend
fin.
3.8. La fourniture du dernier recours prend fin en can de
demenagement du client. Pour cela, le Client doit
informer EIDA S.A. par ecrit moyennant le respect Won
preavis de vingt (20) jours du changement d'adresse. En
cas d'omission dun avis de demenagement ecrit adresse
A EIDA S.A. dans in delai rnentionne ci-avant, le Client
reste responsable du paiement des tuffs, from
d'utilisation du reseau et de routes taxes no
contributions.
3.9. In processus de debut et de fin de fourniture du
dernier recours comprend l'ensemble des activites
impliquant In client, In G.R.D., In fournisseur du dernier
recours et le fournisseur par debut.

4. CLIENT
. -----_4.1. Les informations communrquees par In G.R.D. (point
de fourniture, nurnero de cornpteur, identite et
adresses) sont reprises sur les factures et ernportent
designation du client.
4.2. En can de plural& de clients, ceux-ci sont constitues
debiteurs solidaires vis-a-vis d'EIDA S.A. pour l'ensemble
des montants dos au titre de la fourniture du dernier
recours.
43. Les clients sont en consequence tenus de la totalite
de la dette, a charge pour can de se retourner, le can
echeant, contre l'autre.

5. TARIFS
5.1. In prix du gaz naturel facture no Client est fine par
Ins lards mentionnes dans les conditions tarifaires de
fourniture du dernier recours no en vigueur.
5.2. Les tarifs de fourniture de ear naturel sont
consultables sur in site internet www.eida.lu et peuvent
etre demand& en contactant In service clientele au
(+352) 26 47 47 ou en envoyant an courriel :
info@eida.lu.
5.3. Conformement ii rarticle 7 (4) de la loi modifiee du
1" wilt 2007 relative a l'organisation du marche du gaz
naturel, les tarifs pour la fourniture du dernier recours
sont soumis a la procedure d'acceptation prevue A
'article 53 de la predite

6. FRAIS D'UTILISATION DU RESEAU
3. CONDITIONS DE FOURNITURE DU
DERNIER RECOURS DE GAZ NATUREL
3.1. La fourniture du dernier recours intervient quand on
fournisseur se trouve dans l'incapacite de fournir ses
clients residentiels oases clients non residentlels dont la
consommation de gaz naturel annuelle estimee ou
effective est inferieure A on gigawattheure (1 GWh) ou si
one fourniture par defaut a pris fin, In fourniture par

6.1. Tout Client est debiteur des frais d'utlEation -du
reseau envers In G.R.D..
6.2. Conformement a rarticle 30 de la or modifie du 1.
ao0t 2007 relative a l'organisation du marche du gaz, In
Fournisseur collecte en can de fourniture integre& au
nom no pour In compte du G.R.D. concern& les frais
d'utilisatIon du reseau aupres de ses Clients.
6.1. En cas de fourniture integree, In prix du gal nature]
inclut les frals d'utilisation du reseau (acces au reseau,
Version des Conditions Generales V2017-06 FDR

capacite, consommation). Une variation des prix de
l'utilisation du reseau pest etre repercutee par EIDA S.A.
sur ses prix. Le Client en est inform& soit par edit, soit
par une mention reprise sur sa facture de par naturel,
des l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs

on compteur de controle. Ce type de compteur ne
pourra pas intervenir dans la facturation et no pourra
faire foi.
9.16. Le Client doit prendre route disposition pour que le
G.R.D. puisse acceder en toute securite et sans difficulte
au dispositif de comptage pour In releve des
consommations.

TAXES ET
CONTRIBUTIONS ..............
_7..............
_______________

7.1. Les prix afferents au contrat s'entendent hors : taxe
u gaz naturel a, taxe sur la valour ajoutee, ou tout autre
impet, charge, redevance, contribution ou taco legale, de
Mute nature, actuels ou futurs supportes ou dos par In
fournisseur darn In cadre de la fourniture de gaz naturel
et en sont donc majores de plein droit.
7.2. Toutes modifications ou evolutions de ces taxes,
imperts, charges, redevances ou contributions ou tune de
toute nature seront immedlatement applicables de plein
droit.

8.INSTALLATIONS INTERIEURES
8.1. L'installation interieure est constimee de l'ensemble
des ouvrages et installations situees, en ayel du
compteur et en cas d'absence de compteur individuel en
anal du robinet de coupure individuel.
8.2. In Client doit s'assurer que l'installation interieure,
ses complements ou modifications soient realises, et Ins
visites de contrele effectuees, conforrnement a la
reglementation et aux normes en vigueur.
8.3. Ces installations, leurs realisations et entretiens sont
placees sous la responsabilite du Client ou de toute autre
personne a laquelle la garde aurait ete transferee et
dolvent etre entretenues de maniere a ne pas emettre
de perturbations sur In rise., supporter Ins
perturbations liens a l'exploitation en regime normal du
reseau et relies qui peuvent etre generees par les
situations exceptionnelles, no pas compromettre la
securite des personnes qui interviennent sur cc reseau,
ni relic des tiers.
8.4. In G.R.D. n'encourt pas de responsabilite en raison
de la defectuosite ou don defaut de securite des
installations interieures du Client qui ne serait pas du fait
du GOD..
8.5. En aucun can, EIDA S.A. n'encourt de responsabilite
raison dune quelconque defectuosite de l'installation
interieure.

9.COMPTAGE
9.1. Le dispositif de comptage permet In contrele des
caracteristiques de la fourniture de gun naturel et de son
adaptation aux conditions du contrat souscrit par In
Client et test a la facturation du gaz nature!. host scelle
par In G.R.D..
9.2. Les equipements de comptage et de contrele par
point de fourniture sont foumis, installes entretenus,
verifies, minces et renouveles par le G.R.D. auquel In
Client est raccorde et restent la propriete deco dernier.
9.3. Le dispositif de comptage fait pude du domaine
concede.
9.4. Le Client autorise In G.R.D. a communiquer set
donnees de comptage a EIDA S.A..
9,5. Le Client ne doit pas porter atteinte l'integrite des
apparel's permettant le cakul de set consomrnations.
9.6. In Client doit signaler la perte, l'endonunagement ou
In dysfonctionnement de l'equipement de mesure dans
Ins meilleurs dole's au fournisseur et au G.R.D..
9.7. Les frais de reparation ou de remplacement des
elements du dIspositif de comptage qui resultent le can
echeant des visites sont a la charge du GOD. (sauf
deterioration imputable au client).
9.8. La lecture du compteur se fait scion la frequence
determinee par le type de Client (lecture horaire, releve
rnensuel, releve annuel, releve quotidien), soft
physiquement suit en tele-releve (a distance), par le
G.R.D. ou par toute autre partie mandatee puree dernier
a cet effet.
9.9. Sur demande, EIDA S.A. pest exiger la lecture et la
communication de l'index du compteur.
9.10. A defaut de la presence de donn6es de lecture de
compteur dans on délai ralsonnable, EIDA S.A. ou In
GOD. se reserve le droit de determiner la
consommation par one estimation.
9.11. EIDA S.A. West pas responsable du comptage.
9.12. Les informations relatives au comptage font fol.
9.13. Les Parties peuvent demander au GOD. et cc, en
tout temps une verification du comptage selon let
modalites fixees par le gestionnaire.
9.14. EIDA S.A. se reserve le drolt de proceder a des
lectures de contrele.
9.15. Si In Client le desire, II pest faire installer a net fruit

10.MODALITES DE FACTURATION
3.0.1. Les factures sont etablies sur base des donnees de
consommation relevees on estimees.
10.2. La facture de decompte est etablie en fin de
fourniture du dernier recours sur base des donnees de
consommation reinvent par un comptage et miser a la
disposition d'EIDA S.A. par In G.R.D..
10.3. Les acomptes sont des factures component des
sommes fixes dont In calcul est base sur la
consommation historique du Client.
10.4. La facture de decompte est la difference entre la
consommation reelle du Client et tout les acomptes
factures, pour la periode de fourniture du dernier
recours.
10.5. L'etablissement de la facture de decompte se fait
par l'application a la consommation totale en fourniture
du dernier recours repartie en fonction de l'utilisation
de Yenergie des turfs en vigueur sur toute sa periode, de
facon lineeire no sur base des coefficients mensuels cidessous reproduits
Fender
Mars
funnier
12,50%
15,00%
16,50%
Avril
8,00%
Jolliet
1,50%

Mai
5,00%
dolt
1,20%

Join
1,80%
Septembre
4,00%

Octobre
7,50%

Novembre
12,00%

Decembre
15,00%

STRUCTURE DE LA FACTURE
_11.

-Cheque facture comporte
- Le montant de la prime fine, an prorata temporis si le
mom s calendaire est commence a la date de debut de la
fourniture du dernier recours et a son terme ;
La consommation de gaz naturel (relevee on estirnee)
et son montant sur la periode de facturation ;
- Le montant des taxes et contributions correspondant a
la legislation en vigueur ;
- La part acherninement ;
- La date limite de paiement de la facture.

12.REGLEMENT DES FACTURES
12.1. Les factures (acomptes et decomptes) sont
payables as plus turd a la date d'echeance mentionnee
sur let factures.
12.2. In paiement des factures pout etre effectue par
domiciliation ou virement bancaire on encore par bons
d'achat s Beki a, sur un des comptes ci.a ores design&
- IBAN LU96 0030 1834 0907 0000, BIC: BGLLLULL,
- IBAN LU8S 1111 2572 8743 0000, BIC: CCPLLULL,
- IBAN LU68 0090 0000 0934 8608, BIC: CCRALULL.
12.3. Sauf Indications expresse du Client, let factures lui
tent expediees a l'adresse de livraison.
Dunn tout les cas, In Client reste responsable du
palement des factures.
12.4. Line reclamation introduite panic Client par rapport
a une facture (decompte ou acompte) ne justifie In nonpaiement a l'echeance de ladite facture qu'en cat
d'erreurs de facturation evidente et uniquement dans la
mesure du montant contest& Toute reclamation relative
a la facturation doit etre adressee par ecrit au siege
social d'EIDA S.A.. L'introduction done reclamation ne
dispense pas he Client de son obligation de palement de
la partie non contestee.
12.5. A defaut du paiement Integral de toute facture
dans he dela' preys pour son reglement, Ins sommes dues
sont majorees de plein droit des interets legaux en
vigueur conformement a la loi du 18 avril 2004 relative
ace (Weis de paiernent et aux interets de retard pour
toot Ins clients (residentiel et professionnel) rnais aussi
pour Ins clients professionnels, a un montant de
quarante cures (40,-C) le jour suivant la date de
reglernent figurant sur la facture en tent qu'indernnite
forfaitaire pour frais de recouvrement.
12.6. EIDA S.A. se reserve le droit de facturer nooses
prestations annexes demandees par In Client (par
exernple une copie de facture).

13.REMBOURSEMENT EN CAS DE TROP
PERU
Tirlin7Op—p-er7t7r7ZTaTtil7;;;717; -0i;71-t"
par primeur impute sur toute facture non integralement
reglee.
13.2. En cat de trop pergu or de compensation
impossible avec one facture non integralement reglee ou
de compensation laissant apparaitre on credit pour le
client, un remboursement sera rnis en place par In
fournisseur.
13.3. Tout remboursement prendra la forme dun
virement bancaire.

14.NON-PAIEMENT
14.1. En cat de non-paiement dans an delai de quinze
(15) jours S partir de la date d'echeance dune facture,
on raneel de paiernent est envoye as Client par EIDA
14.2. En cat de non-pa iement dans un delai de quinze
(15) burs a partir de la date d'envoi du rappel de
paiement, EIDA S.A. inforrne par ecrit le Client residentiel
en defaillance de paiement de son intention de In faire
deconnecter dans let trente (30) jours.
line copie de l'information par laquelle EIDA S.A. inforrne
le Client defaillant de son intention de he faire
deconnecter dans hen trente (30) jours est communiquee
parallelement par EIDA S.A. a l'office social de la
commune de residence du Client residentiel defaillant.
Apres In predit delai, he G.R.D. concerne deconnecte, sur
mandat ecrit d'EIDA S.A. le Client residentiel en
defaillance de paiement.
En cat de paiement integral de la dette par he client, EIDA
S.A. demande sans delai au G.R.D. concern°. de proceder
S la reconnexion du Client qui doit etre realisee as plus
turd dans les trois (3) looms ouvrables.
Par derogation aux dispositions du present article et en
can deprive en charge du Client residentiel en defaillance
cle paiement par l'office social de sa commune de
residence, aucune deconnexion ne pest avoir lieu. En
contrepartie, EIDA S.A. est en droit de fake placer, par In
biais du GOD. concerne, un compteur a prepaiement
jusqu'au reglement entier de la dette. A la demande du
Client et exclusivernent apes remboursement integral
de sa dette, EIDA S.A. charge le G.R.D. concerne de
remplacer le compteur prepaiement par un compteur
normal. Cm remplacement s'effectue dans Ins trois (3)
jours ouvrables qui suivent la dernande.
14.3. Ni la deconnexion, ni le placement don compteur a
prepalement ne suspendent le recouvrement des
factures anterieures. L'octroi d'un plan de paiement des
arrieres no modifie pas let conditions d'exigibilite des
factures emises ulterieurement par EIDA S.A..
14.4. Tout fruit annexes, notamment or sans pour autant
que cette litre ne soit exhaustive, let frais administratifs
tels Ins fruit de rappel et les fruit de recuperation de
creances en justice, resultant du non-paiement de
factures ou d'irregularite dans le paiernent des factures,
fruit engendres par he placement et l'enlevement dun
compteur a prepaiement, Ins fruit de deconnexion et de
reconnexion sont a charge du Client en defaillance de
paiement or pourront faire l'objet en justice dune
demande afin de Ins recuperer Hess coet reel.
14.5. Ainsi, EIDA S.A. Impute au Client des penalites
forfaltaires pour retard de pa iernent duet In montant
s'eleve par acte a cinq (5) euros lorsque la demarche est
effectuee par ecrit prenant la forme dune lettre simple
et a dix (10) mums lorsqu'elle est realise° par emit
prenant la forme dune lettre recommandee avec unit de
reception.
14.6. En cat de non-paiement dans on delai de quinze
(15) jours a partir de la date d'envoi du rappel de
paiement ou en cat de contravention grave S l'une des
stipulations des presentes Conditions Generales, EIDA
S.A. pourra, par ecrit prenant lettre recommandee avec
unit de reception, mettre le Client non residentiel en
demeure de s'executer. EIDA S.A. pourra suspendre la
fourniture ti sent (7) jours apres reception de la lettre
recommandee, In Client est toujours en defaillance. Dans
cc cas, les frais de deconnexion et de reconnexion sont
charge du Client non residentiel.
14.7. Aucune responsabilite d'EIDA S.A. ne pourra etre
recherche° pour an dommage quelconque en cat de
suspension de fourniture.

15.DON NEES A CARACTERE
PERSONNEL
15.1. Les donnees a caractere personnel collectees dans
le cadre de la fourniture seront sauvegardees et traitees
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par EIDA S.A..
15.2. La transmission de donnees it des tiers no se fait
que dans le cadre dune necessite d'execution
contractuelle ou legale.
15.3. Pour la gestion et In traiternent des donnees
relatives aux clients, EIDA S.A. se refere out dispositions
caractere
relatives it la protection des donnees
personnel.
15.4. EIDA S.A. conserve les donnees pendant toute la
duree du contrat et pendant une periode necessaire
pour respecter les delais de prescriptions ou d'autres
obligations legales.
15.5. Cos informations restent la propriete du client.
15.6. Le Client dispose dun droit permanent d'acces a
ses donnees, ainsi que dun droit de rectification qu'll
pout exercer par one demande expresse adressee it EIDA
S.A. et on, sans frais.
15.7. In Client informe immediaternent EIDA S.A. de
toss les changements en relation aver sa personne ou le
point de fourniture. Jusqu'a reception du nouveau nom
ou de la nouvelle adresse, les informations envoyees par
EIDA S.A. au dernier nom utilise et it la derniere adresse
communiquee, sont considerees comme dOment
envoyees.
15.8. La notion d'eadressey englobe les adresses
postales et electroniques.

16. RESPONSABILITES
16.1. Pour fournir du gaz naturel, EIDA S.A. est
dependante du bon fonctionnement des reseaux de
transport et de distribution. Le bon fonctionnement des
reseaux dolt etre garanti par les gestionnaires de reseau.
16.2. EIDA S.A. ne peut voir sa responsabilite mise en jeu
suite it toutes inattentions ou negligences eventuelles du
gestionnaire de reseau et notarnment relatives it son
reseau (entretien, exploitation,...).
16.3. L'obligation de fourniture d'EIDA S.A. West donnee
que dans le cadre Won bon fonctionnement du reseau.
Ceci implique qu'EIDA S.A. ne pout pas etre obligee de
payer us dedommagement au Client qui est superieur
ses propres droits de dedommagement envers In
gestionnaire du reseau.
16.4. En cas d'engagement de la responsabilite d'EIDA
S.A. covers le Client, celle-ci reste limitee aux dommages
materiels, actuels, certains et directs causes au Client en
can de non-respect des obligations mises it sa charge.
16.5. La responsabilite d'EIDA S.A. no pout etre encourue
ou engagee, de rneme qu'aucune obligation de
reparation au titre de dommages subis par le Client du
fait de rinexecution ou de l'execution defectueuse de
tout ou panic de ses obligations
- en cas de manquement du G.R.D. it ses obligations a
regard du Client;
- en can de dommages subis par le Client on raison dun
manquement de sa part;
- en cas d'interruption de fourniture de gaz naturel
consecutive it une resiliation ;
- lorsque l'execution ou rinexecution defectueuse d'EIDA
S.A. a pour cause exclusive la survenance d'un can de
force majeure, dun cas fortuit, de tout evenement ne
dependant pas de sa volonte ou dans les can suivants
- les destructions volontaires dues it des actes de guerre,
emeutes, terrorisrne, vandalisme, pillages, sabotages,
attentats ou atteintes delictuelles, les dommages causes
par des faits accidentels et non mattrisables, irnputables
it des tiers, tels qu'incendies, explosions ou chutes
d'avions,
- les catastrophes naturelles, c'est-a-dire des dommages
materiels directs ayant pour cause determinante un
agent nature!, lorsque les mesures habituelles it prendre
pour prevenir ces dommages n'ont pu empecher leur
survenance ou Wont pu 'etre prises,
- les phenomenes atrnospheriques irresistibles par leur
cause et leur arnpleur et auxquels les reseaux sont
particulierement vulnerables (ex, givre, neige collante,
tempete);
- les greves du personnel,
- toute mise hors d'etat des installations de gaz nature!
(de transport, de stockage, d'acheminement, etc.)
resultant notamment d'explosion, d'inondation ou
manque d'eau, de rupture ou de fissures ou fuites des
conduites, de manque de courant electrique, de bris de
machine, d'accidents d'exploitation ou de materiel du
fait de tiers, toute limitation, reduction, interruption ou
tout defaut de l'approvisionnement de got naturel a
l'entree du reseau du G.R.D., independamment de la
volonte de no denier, avant un effet perturbateur sur la
realisation des service de transport et d'acherninement.
16.6. Le Client est responsable des dommages directs et
certains causes au fournisseur on cas de non-respect de
ses obligations contractuelles, sauf en can de force
rnajeure ou de cas fortuit.

16.7. Tout montant dun dedornmagement et cc, on
tomes hypotheses, sera limite it us maximum de trois
cents euros (300,-C) par sinistre et it deux (2) sinistres
par an.

17.

GARANTIE

17.1. EIDA S.A. est en droit, durant la fourniture du
dernier recours, d'exiger du Client, one garantie bancaire
a concurrence du prix de no consummation previsible
pour la periode maximale de fourniture du dernier
recours suit pour six (6) tools.
17.2. Cette garantie no pourra aucunement etre
compensee avec les sommes facturees on fourntture du
dernier recours.
17.3. La garantie son restituee au Client it recheance du
terme de la fourniture du dernier recours et apres
verification qu'aucune somme West encore due par le
client.

Reglement E16/17/IL8 du 25 avril 2016 fixant la
procedure de mediation en matiere de gaz naturel et
dent robJet est de trouver de maniere impartiale une
solution extrajudiciaire au litige dans rinteret des deux
Parties.
19.7. Le recours it la vole judicialre route toujours ouvert,
'Instance de mediation aupres de l'I.L.R. West plus
competente it partir du moment oh one voie judiciaire
est engage,

20.

21.
18.

COMMUNICATION DE DONNEES DE

AUTORISATIONS, LICENCES

Le fournisseur s'engage it disposer de toutes les
autorisations et licences requises par la legislation
luxernbourgeoise concernant la fourniture de gaz nature!
au Grand-Duche de Luxernbourg avant In debut de toute
fourniture de gaz naturel on plus particulierement la
fourniture du dernier recours.

COORDONNEES DU G.R.D.

Les coordonn-e7d757.7ii,;;,77oTTe-sTa-ciLT;7.-----

CONSOMMATION
18.1. Tout Client pout acceder it ses donnees de
consornmation.
18.2. Pour on P.O.D. sans enregistrement de la courbe de
charge, les donnees suivantes peuvent etre demandees
les valeurs (en Nritt ou m.), les dates de releve des index
et les valeurs de consummation en kWh.
18.3. Pour on POD. avec enregistrement de la courbe de
charge, les donnees suivantes peuvent etre demandees :
la courbe de charge horaire on energie (en kWh).
18.4. La demande de communication de donnees de
consommation se fait en rernplissant le fichier au format
o .pdf v present stir la page d'accueil du site Internet
d'EIDA S.A..
18.5. La communication de donnees de consummation
no sera possible qu'a condition que le demandeur al
rempli noun les champs du formulaire relatifs it sa
demande.
18.6. La demande porte sur l'historique des donnees de
consummation pour one periode couvrant au maximum
Ion cinquante (50) mom precedant la date de la
demande.
18.7. Le Client no recoit les donnees de consummation
que pour la periode pour laquelle iI etait utilisateur du
P.O.D. concerne.
18.8. Les donnees demandees seront communiquees
endeans on delai de dix (10) bow, ouvrables it compter
du moment ob la demande est suffisamrnent complete
afin de permettre !Identification du ou des P.O.D.
concerne(s).
18.9. Le delai pout etre pone it quince (15) boors
ouvrables si EIDA S.A. ne dispose pas des donnees
puisqu'elle n'etait pas le fournisseur du Client pour toute
la period° pour laquelle les donnees soot demandees ou
Si la demande parte sur plusieurs P.O.D. duet les
numeros no sont pas renseignes.
18.10. Si la dernande West pas asset complete, on
courriel de robot sera envoye au Client endeans on délai
de cinq (5) lours ouvrables it compter de la demande
avec indication des informations manquantes.

19.

22.

LANGUES

22.1. Les Conditions Generales sont disponibles en
langue frangaise.
22.2. Pendant la duree du contrat de fourniture, le Client
peon cornmuniquer aver EIDA S.A., en frangais,
luxernbourgeols, allemand, anglais et portugals.

23.

LOI APPLICABLE — JURIDICTION
........
Les presentes Conditions Generales, tout les actes et
operations en vertu des presentes ainsi que les droits et
obligations des Parties out presentes soot regis et
interpretes conforrnernent aux dispositions legislatives et
reglernentaires luxembourgeoises, et les Parties se
luxembourgeoises
rallient
aux
juridictions
territorialernent et materiellement competentes.

RECLAMATIONS

19.1. EIDA S.A. accorde use grande importance it la
qualite de son service it la clientele et invite donc tout
Client en desaccord notamrnent avec le contenu dune
facture, dune clause des presentes Conditions Generales
ou, dune rnaniere plus generale, done prestation
effectuee par EIDA S.A. dans le cadre de la foumiture, it
porter it sa connaissance sa reclamation immediaternent
et au plus tard dans le delal de quinze (15) (ours it partir
de la connaissance deco litige.
19.2. La reclamation dolt etre portee it la connaissance
d'EIDA S.A. par &it.
19.3. Elle est enregistree au siege d'EIDA SA. qui en
confirmera reception au Client en mentionnant la date
d'enregistrement, le nom du ou des requerants ainsi
qu'une description somrna ire de la reclamation.
19.4. EIDA S.A. disposera alors dun delai dun (1) mois
maximum pour prendre position et proposer le cas
echeant one conciliation et informer le Client de sa
position ou de sa proposition eventuelle pour regler le
roof lit.
19.5. La procedure de reclamation no pout en aucun cas
empecher rune des Parties done pourvoir on justice.
19.6. En cas d'insatisfaction de la reclamation ecrite
prealable dun Client residentiel, le litige pourra etre
traite par vole de mediation telle qu'arretee par le
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