Conditions générales

Raccordement au réseau de transport de gaz naturel du Grand-Duché
de Luxembourg

Généralités

saires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement,
notamment les prestations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation des réseaux;

Article 1. Définitions
Dans le présent Contrat et dans tous documents échangés entre les
Parties relativement à son application, les termes énumérés ci-dessous auront la signification suivante:
1) «Autorité de Régulation», «Régulateur»: l’Institut Luxembourgeois
de Régulation (I.L.R.);
2) «Balancing Point» ou «BAP»: point d’équilibrage dont le périmètre
comprend les Points d’Entrée, le Point de Fourniture Industriels, et le
Point de Fourniture Distribution;
3) «Capacité Maximale de Prélèvement»: capacité définie dans le
Contrat de Raccordement, que le Preneur s’engage à ne pas dépasser;
4) «Client Final du Réseau de Transport» ou «Client»: personne physique ou morale ayant la jouissance d’un Point de Comptage en service
appartenant au réseau de transport, et achetant du gaz naturel pour
son utilisation propre;
5) «Conditions Générales»: les présentes Conditions Générales de Raccordement au Réseau de Transport;
6) «Conditions Particulières»: les Conditions Particulières de Raccordement au Réseau de Transport;
7) «Contrat-Type d’Equilibre»: le document contractuel régissant les
relations entre le Coordinateur d’Equilibre du BAP et un Responsable
d’Equilibre, conformément à l’article 39 de la Loi;

15) «Gestionnaire de Réseau de Distribution» ou «GRD»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable
de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du
réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses
interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de
distribution de gaz naturel;
16) «Gestionnaire de Réseau de Transport» ou «GRT»: toute personne
physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau
de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long
terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport
de gaz naturel;
17) «Loi» ou «Loi du 1er août 2007»: loi du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché du gaz naturel;
18) «Ouvrages Aval»: ensemble des ouvrages et installations n’appartenant pas au Réseau de Transport, mais qui y sont raccordés au niveau d’un Point de Fourniture;
19) «Ouvrages de Raccordement»: canalisations et installations assurant le raccordement d’un Client Final au réseau de transport. Les
Ouvrages de Raccordement sont propriété du GRT et sont constitués
notamment d’un ou de plusieurs piquages de conduite de gaz naturel
équipés de vannes et d’un Poste de Prélèvement. Dans le cas présent,
l’Ouvrage de Raccordement comporte:

8) «Contrat Cadre Fournisseur»: le document contractuel régissant les
relations entre le Gestionnaire du Réseau de Transport et un Fournisseur, conformément à l’article 39 de la Loi;

a) les équipements nécessaires au conditionnement du gaz naturel,
tels que filtre,

9) «Contrat d’Utilisation du Réseau de Transport»: le document
contractuel régissant les relations entre le Gestionnaire du Réseau de
Transport et un Client Final utilisateur du Réseau de Transport;

b) les équipements nécessaires au mesurage, au contrôle et à l’enregistrement à distance des quantités de gaz naturel livrées par l’intermédiaire de cet Ouvrage de Raccordement,

10) «Coordinateur d’Equilibre»: la personne morale désignée par le Régulateur en charge en charge de la vérification de l’équilibre global
d’un ou plusieurs réseau(x) de gaz naturel. Il existe un Coordinateur
d’Equilibre pour le BAP et un pour la Zone de Distribution;

c) la conduite de gaz naturel assurant le raccordement du Poste de
Prélèvement,

11) «Distribution»: l’acheminement de gaz naturel par l’intermédiaire
de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à
des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

d) la conduite de gaz naturel assurant le raccordement entre le Poste de Prélèvement et le Point de Fourniture défini au point (22). Ces
ouvrages de raccordement sont constitués d’un ou de plusieurs de
chacun des éléments suivants: Branchement, Poste de Prélèvement,
Dispositif de Mesurage;

12) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale effectuant la
Fourniture;

20) «Point d’Entrée»: point où un Fournisseur injecte ou fait injecter le
gaz naturel à l’entrée du Réseau de Transport;

13) «Fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel,
y compris de GNL;

21) «Point de Comptage»: point du réseau de transport où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être
situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un Client;

14) «Fourniture Intégrée»: ensemble de services qui comprend, en plus
de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations néces-
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agissant
en opérateur
titre du
présent Contrat.
prudent etprudent
raisonnable,
peut mettre
en mettre
oeuvreen
à tout
moment
et raisonnable,
peut
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à touttoute
moment toute
action visant
à préserver
sécurité,lalasécurité,
fiabilité la
et fiabilité
l’efficacité
des biens des23.5
Plafonds
responsabilité
23.5de
Plafonds
de responsabilité
responsabilité
action
visant à la
préserver
et l’efficacité
biens
Plafonds
de
et des personnes
et/ou l’intégrité
Réseaudu
et/ou
à garantir
et des personnes
et/ou du
l’intégrité
Réseau
et/ou àl’exécugarantir l’exécution de sestion
obligations
légales oulégales
réglementaires,
y compris ytoute
ac- toute
Enaccas de En
manquement
prouvé à l’une
de àses
obligations
causant un
de ses obligations
ou réglementaires,
compris
cas de manquement
prouvé
l’une
de ses obligations
causant un
tion ayanttion
pour
conséquence
une modification
ou une interruption
de
arrêt,
interruption
ou une réduction
des livraisons
gaz, lade
resayant
pour conséquence
une modification
ou une interruption
de une arrêt,
une interruption
ou une réduction
des de
livraisons
gaz, la resl’exécutionl’exécution
de ses obligations
au titre duau
présent
Contrat,
réserve
ponsabilitéponsabilité
du GRT estdu
limitée
à l’indemnisation
du dommage
direct à direct à
de ses obligations
titre du
présentsous
Contrat,
sous réserve
GRT est
limitée à l’indemnisation
du dommage
d’un traitement
équitable des
utilisateurs
du Réseaudu
et Réseau
du respect
des
l’exclusion
du préjudice
arrêt de
production,
de pertes de
d’un traitement
équitable
des utilisateurs
et du
respect
des
l’exclusion
durésultant
préjudiced’un
résultant
d’un
arrêt de production,
de pertes de
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légales et légales
réglementaires
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production,
de pertes de
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et réglementaires
production,
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pertes de
et de et
bénéfices
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Article 22.Article
Instructions
opérationnelles
22. Instructions
opérationnelles
La responsabilité
contractuelle
du GRT vis-à-vis
Preneurduest,
dans est, dans
La responsabilité
contractuelle
du GRTdu
vis-à-vis
Preneur
Le GRT peut,
danspeut,
le but
de préserver
sécurité,lalasécurité,
fiabilité la
etfiabilité
l’effi- ettous
limitée:
Le GRT
dans
le but de la
préserver
l’effi-les cas,
tous
les cas, limitée:
cacité du réseau
notifier
aunotifier
Preneur,
téléphone,
par télécopie,
par
cacité du
réseau
aupar
Preneur,
par téléphone,
par télécopie,
par
e-mail, pare-mail,
courrier
par tout
convenu
les Parties,
des
• par
dommageable,
à un plafond
défini
à partir
des
paroucourrier
oumoyen
par tout
moyenentre
convenu
entre les
Parties,
desévénement
• par événement
dommageable,
à un
plafond
défini
à quanpartir des quaninstructions
opérationnelles.
Le PreneurLe
s’engage
accuser àréception
tités annuelles
à travers
de Raccordement
selon le selon le
instructions
opérationnelles.
Preneur às’engage
accuser réception
tités livrées
annuelles
livrées l’Ouvrage
à travers l’Ouvrage
de Raccordement
de telles notifications
et à respecter
instructions.
barème suivant:
de telles notifications
et à ces
respecter
ces instructions.
barème suivant:
Lorsque laLorsque
sécurité,lalasécurité,
fiabilité la
oufiabilité
l’efficacité
du Réseaudu
nécessite
ou l’efficacité
Réseau des
nécessite des
QuantitésQuantités
annuelles annuelles
livrées (*)livrées
en GWh
Plafond en
EUR en EUR
(*) en GWh
Plafond
adaptations
de l’Ouvrage
de Raccordement
appartenant
au GRT ouau GRT ou
adaptations
de l’Ouvrage
de Raccordement
appartenant
des Ouvrages
Aval,
le
GRT
se
concerte
avec
le
Preneur
en
vue
de
dédes Ouvrages Aval, le GRT se concerte avec le Preneur en vue de dé0 à 100 0 à 100
20.000 20.000
finir les travaux
et leur délai
d’exécution.
Le GRT prend
finir lesnécessaires
travaux nécessaires
et leur
délai d’exécution.
Le GRT prend
100
à
250
60.000
100
à
250
60.000
en chargeen
lescharge
frais occasionnés
par ces travaux
sauf
s’ils résultent
les frais occasionnés
par ces
travaux
sauf s’ilsde
résultent de
manquements
fautifs imputables
au Preneur.
manquements
fautifs imputables
au Preneur.
>250
100.000 100.000
>250
(*) Les quantités
annuelles annuelles
transportées
sont cellessont
de l’année
ci-l’année ci(*) Les quantités
transportées
celles de
Lorsque laLorsque
sécurité,lalasécurité,
fiabilitélaoufiabilité
l’efficacité
du Réseaudunécessitent
ou l’efficacité
Réseau nécessitent
vile
l’année del’année
l’évènement.
vile précédant
de l’évènement.
une intervention
rapide, le GRT
estleen
droit
en mettre
demeure
une intervention
rapide,
GRT
estde
enmettre
droit de
en le
demeure
leprécédant
Preneur d’accepter
les travauxlesd’adaptation
nécessaires
ainsi que les
Preneur d’accepter
travaux d’adaptation
nécessaires
ainsi que les
• par année
civile,
à 3 (trois)
fois
le montant
ci-dessus.
• par
année
civile, à
3 (trois)
fois ledéfini
montant
défini ci-dessus.
délais d’exécution.
Cette miseCette
en demeure
fait parse
voie
courrier
délais d’exécution.
mise ense
demeure
faitde
par
voie de courrier
recommandé.
recommandé.
L’évènement
dommageable
s’entend de
tout évènement
susceptible
L’évènement
dommageable
s’entend
de tout évènement
susceptible
de mettre de
en mettre
jeu la responsabilité
du GRT, étant
entendu
consti-que constien jeu la responsabilité
du GRT,
étantque
entendu
Chapitre 6:
Responsabilité
– Force majeure
Pénalités– Pénalités
Chapitre
6: Responsabilité
– Force– majeure
tue un seultue
et même
l’ensemblel’ensemble
des dommages
résultant résultant
un seulévènement
et même évènement
des dommages
d’un mêmed’un
faitmême
générateur.
fait générateur.
Article 23.Article
Responsabilité
des Parties
23. Responsabilité
des Parties
23.1 Responsabilité
à l’égard des
tiers des
ààl’égard
23.1 Responsabilité
Responsabilité
l’égard
destiers
tiers

23.6 Renonciation
à recours ààrecours
23.6 Renonciation
Renonciation
recours

Les
PartiesLes
renoncent
à tout recours
entre
elles entre
pour elles
tous pour
dommages
Parties renoncent
à tout
recours
tous dommages
Le PreneurLeetPreneur
le GRT et
supportent,
chacun enchacun
ce qui en
le concerne,
toule GRT supportent,
ce qui le concerne,
touautres
ceux décrits
ci-avant
etci-avant
au-delà et
des
plafonds
que ceux
décrits
au-delà
dessusmentionnés.
plafonds susmentionnés.
tes les conséquences
pécuniaires
de la responsabilité
civile qu’ilscivile
en- qu’ils
tes les conséquences
pécuniaires
de la responsabilité
en- queautres
courent encourent
vertu du
raison de
tous dommages,
de
en droit
vertucommun
du droit àcommun
à raison
de tous dommages,
de
quelque nature
quenature
ce soit,
causés
aux
tiers àaux
l’occasion
de l’exécution
quelque
que
ce soit,
causés
tiers à l’occasion
de l’exécution
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Article 24.Article
Force majeure
circonstances
assimiléesassimilées
24. Forceetmajeure
et circonstances

et qui ne sont
pas
dansinclus
les tarifs
contrats
lestraitant les
et qui
neinclus
sont pas
dansdes
les autres
tarifs des
autrestraitant
contrats
Points de Fourniture
approvisionnés
en gaz naturel
à travers
Points de Fourniture
approvisionnés
en gaz
naturell’Ouvrage
à travers l’Ouvrage
La livraison
gaz naturel
peut
également
être réduite
ouréduite
interromde Raccordement
défini à l’Article
(Contrat11d’Utilisation
du Réseaudu Réseau
Ladu
livraison
du gaz
naturel
peut également
être
ou interromde Raccordement
défini 11
à l’Article
(Contrat d’Utilisation
pue, pour autant
queautant
la réduction
que l’interruption
soit nécessaire,
de Transport,
Contrat Cadre
Fournisseur,
Contrat-Type
d’Equilibre),
sepue, pour
que la ou
réduction
ou que l’interruption
soit nécessaire,
de Transport,
Contrat
Cadre Fournisseur,
Contrat-Type
d’Equilibre),
sedans les cas
de les
force
de circonstances
assimiléesassimilées
au sens auront
définis
au définis
cas parau
cas
entre
dans
casmajeure
de forceou
majeure
ou de circonstances
sens
ront
cas
par les
casParties.
entre les Parties.
du présentdu
article.
présent article.
Sauf convention
particulière,
les modalités
de facturation
et de paieSauf convention
particulière,
les modalités
de facturation
et de paieConstitue Constitue
un cas de un
Force
événement
normalement
imment
les suivantes:
cas Majeure
de Forcetout
Majeure
tout événement
normalement
im-des factures
ment dessont
factures
sont les suivantes:
prévisible, prévisible,
extérieur àextérieur
la Partieà qui
l’invoque,
ne pouvant
sur- être surla Partie
qui et
l’invoque,
et neêtre
pouvant
monté parmonté
la misepar
en la
oeuvre
desoeuvre
effortsdes
raisonnables
auxquels celle-ci
• Les factures
présentauContrat
émises
et émises
adressées
mise en
efforts raisonnables
auxquels celle-ci
• Lesrelatives
facturesau
relatives
présentsont
Contrat
sont
et adressées
est tenue en
qualité
d’opérateur
ou d’utilisateur
prudent etprudent
raison- et raisonpar le GRTpar
aule
Preneur.
règlement
des factures
être effectué
estsa
tenue
en sa
qualité d’opérateur
ou d’utilisateur
GRT auLePreneur.
Le règlement
desdoit
factures
doit être effectué
nable, et ayant
effet pour
de l’empêcher
d’exécuterd’exécuter
tout ou partie
plus tard
25 (vingt
du mois
suivant
le mois
d’émission
des
nable,pour
et ayant
effet de l’empêcher
tout de
ou partieaude
auleplus
tard lecinq)
25 (vingt
cinq)
du mois
suivant
le mois d’émission
des
l’une quelconque
de ses obligations
découlantdécoulant
du Contrat.
factures. Sifactures.
cette date
d’échéance
est un jourest
non
l’une quelconque
de ses obligations
du Contrat.
Si cette
date d’échéance
unouvrable,
jour non l’échéanouvrable, l’échéance est reportée
premierau
jour
ouvrable
ce estau
reportée
premier
joursuivant.
ouvrable suivant.
Sont d’oresSont
et déjà
assimilés
des cas de
Force
sans
devoirsans
rem-devoir remd’ores
et déjààassimilés
à des
casMajeure,
de Force
Majeure,
plir les critères
énoncés
à énoncés
l’alinéa qui
précède,
évènements
suivants: suivants:
• Un paiement
est considéré
comme effectué
le lorsque
compte le
banplir les
critères
à l’alinéa
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précède,
les évènements
• Un paiement
est considéré
commelorsque
effectué
compte bancaire du GRT
a été
crédité
de crédité de
caire
du GRT
a été
• émeutes,• guerre,
actes
terroristes,
actes de vandalisme,
dégâts caudu montant
émeutes,
guerre,
actes terroristes,
actes de vandalisme,
dégâtsl’intégralité
caul’intégralité
dufacturé.
montant facturé.
sés par lessés
actes
les menaces
même nature,
parcriminels
les acteset
criminels
et lesde
menaces
de même nature,
• En cas de
retard
le règlement
de tout oude
partie
facture,
• En
cas dans
de retard
dans le règlement
tout d’une
ou partie
d’une facture,
• le fait du• prince,
décisions
ou militaires
de tribules sommes
portent
intérêt
parintérêt
application
du taux d’intérêt
le fait du
prince, d’autorité
décisions civiles
d’autorité
civiles ou ou
militaires
ou de tribulesdues
sommes
dues
portent
par application
du tauxléd’intérêt lénaux,
gal en vigueur
la date à
d’émission
de la facture,
sur le
naux,
gal enà vigueur
la date d’émission
de ladécompté
facture, décompté
sur le
nombre exact
de jours
écoulés
entre
la date
d’exigibilité
du paiement
nombre
exact
de jours
écoulés
entre
la date d’exigibilité
du paiement
• incendie,•inondation,
tremblement
de terre, tempête,
oucyclone
tout ou et
de la date
dela
paiement
incendie, inondation,
tremblement
de terre,cyclone
tempête,
tout
et de
date de effectif.
paiement effectif.
autre événement
météorologique
comparable,
autre événement
météorologique
comparable,
Le PreneurLe
dispose
d’un
délai d’un
de 30
(trente)
jours
calendriers
à comp- à compPreneur
dispose
délai
de 30
(trente)
jours calendriers
• toute mise
hors mise
d’étathors
des d’état
installations
de gaz naturel
(denaturel
transport,
ter de la réception
la facture
en contester
montant.
ce Passé ce
• toute
des installations
de gaz
(de transport,
ter de la de
réception
de pour
la facture
pour en le
contester
lePassé
montant.
de stockage,
etc.) résultant
d’explosion,
délai, la facture
réputée
acceptée.
de d’acheminement
stockage, d’acheminement
etc.)notamment
résultant notamment
d’explosion,
délai, est
la facture
est
réputée acceptée.
d’inondation
ou manque
de d’eau,
rupturede
ourupture
de fissures
oufissures
fuites ou fuites
d’inondation
oud’eau,
manque
ou de
de conduites,
de manque
courantde
électrique,
de bris de de
machine,
Tout réajustement
d’une facture
contestée
intérêt
sur intérêt
la basesur
d’un
de conduites,
dede
manque
courant électrique,
bris de machine,
Tout réajustement
d’une
facture porte
contestée
porte
la base d’un
d’accidents
d’exploitation
ou de matériel
ou
du fait de
toute
limi- toute
taux
taux
interbancaire
à un mois à
dans
la Zone
Euro
(Euribor
d’accidents
d’exploitation
ou de
matériel
outiers,
du fait
de tiers,
limi-égal au
taux
égal
au taux interbancaire
un mois
dans
la Zone
Euro (Euribor
tation, réduction,
interruption
ou tout défaut
de défaut
l’approvisionnement
1 mois) pour
le dernier
du trimestre
précédent
le mois d’émistation, réduction,
interruption
ou tout
de l’approvisionnement
1 mois)
pour mois
le dernier
mois ducivil
trimestre
civil précédent
le mois d’émisde gaz naturel
à l’entrée
réseaudu
de réseau
transport,
indépendamment
sion de la facture,
décompté
sur le nombre
exact
de jours
écoulés
entre
de gaz
naturel du
à l’entrée
de transport,
indépendamment
sion de la
facture, décompté
sur le
nombre
exact
de jours
écoulés entre
de la volonté
duvolonté
GRT, ayant
un effet
sur la réalisation
la date aulaplus
tard
initial telleinitial
que définie
audéfinie
présentau présent
de la
du GRT,
ayantperturbateur
un effet perturbateur
sur la réalisation
date
au du
plusrèglement
tard du règlement
telle que
du servicedu
deservice
transport.
article et la
date et
dula
règlement
final.
de transport.
article
date du règlement
final.
La Partie invoquant
un événement
ou une circonstance
visée au préChapitre
8:
Règles de
traitement
des données
La Partie invoquant
un événement
ou une circonstance
visée au
préChapitre
8: Règles
de traitement
des données
sent article,
doit
en avertir
l’autre
Partie
dans
les meilleurs
lui délais, lui
sent
article,
doit en
avertir
l’autre
Partie
dans les délais,
meilleurs
préciser lapréciser
nature de
l’évènement,
ses conséquences
et sa durée
Confidentialité
la nature
de l’évènement,
ses conséquences
etprosa duréeArticle
pro- 25.Article
25. Confidentialité
bable. Lesbable.
PartiesLes
se Parties
tiendront
informées informées
autant queautant
né- que nésemutuellement
tiendront mutuellement
cessaire au
cours de
de Force Majeure.
Les PartiesLes
s’engagent
à tenir confidentielles
toutes les toutes
données
incessaire
aul’événement
cours de l’événement
de Force Majeure.
Parties s’engagent
à tenir confidentielles
lesetdonnées
et informationsformations
communiquées
entre les Parties
en Parties
raison de
du
communiquées
entre les
en l’exécution
raison de l’exécution
du
Lorsque leLorsque
GRT invoque
juste titre
événement
de Force Majeure,
présent Contrat.
obligation
est toutefois
au cas
où au
unecas
desoù une des
le GRTà invoque
à un
juste
titre un événement
de Force Majeure,
présentCette
Contrat.
Cette obligation
estlevée
toutefois
levée
il est délié ilde
ses
obligations
au titre duau
Contrat
pour
la durée
obligée
deobligée
communiquer
des informations
à une autorité
est
délié
de ses obligations
titre du
Contrat
pouretladans
durée etParties
dans serait
Parties
serait
de communiquer
des informations
à une autorité
la limite de
effets
sur effets
ses obligations.
Agissant en
opérateur
prupublique
compétente
ou en exécution
d’une décision
justice de
ou justice
en
lases
limite
de ses
sur ses obligations.
Agissant
en opérateur
prupublique compétente
ou en exécution
d’unede
décision
ou en
dent et raisonnable,
il prend toute
mesure
permettant
de minimiser
les
vertu
prescription
légale ou réglementaire.
dent et raisonnable,
il prend
toute
mesure permettant
de minimiser
lesd’une
vertu
d’une prescription
légale ou réglementaire.
effets de l’événement
ou de la circonstance
visée au présent
article
et article et
effets de l’événement
ou de la circonstance
visée au
présent
s’efforce d’assurer
que possible
reprise la
normale
l’exécution
Article 26.Article
Traitement
des mesures
informations
s’efforce dès
d’assurer
dès quelapossible
reprisede
normale
de l’exécution
26. Traitement
desetmesures
et informations
du Contrat.
du Contrat.
Le PreneurLe
nePreneur
peut pas
à la fourniture
au(x) Fournisseur(s)
ne s’opposer
peut pas s’opposer
à la fourniture
au(x) Fournisseur(s)
Lorsque leLorsque
Preneur le
invoque
à juste
titreàun
événement
de Force Majeure
et au Client
des mesures
le GRTpar
au le
moyen
du moyen
Dis- du DisPreneur
invoque
juste
titre un événement
de Force Majeure
et Final
au Client
Final desréalisées
mesurespar
réalisées
GRT au
et que cet et
événement
entraîne une
interruption
de fourniture
de plus dede plus
positif
Mesurage
situé danssitué
l’Ouvrage
de Raccordement,
pour
que cet événement
entraîne
une interruption
de fourniture
de de positif
de Mesurage
dans l’Ouvrage
de Raccordement,
pour
24 (vingt-quatre)
heures consécutives,
le Preneur le
est
délié de
son
oblila communication
de ces mesures
nécessaire
à l’exécu- à l’exécu24 (vingt-quatre)
heures consécutives,
Preneur
est
délié
de sonautant
obli- queautant
que la communication
de cessoit
mesures
soit nécessaire
gation de gation
paiement
de l’énergie
pour la durée
tion du oution
des du
contrats
entre
le GRT,
le Client
et son(ses)
de paiement
ded’ajustement
l’énergie d’ajustement
pourdéclarée
la durée déclarée
ou despassés
contrats
passés
entre
le GRT,Final
le Client
Final et son(ses)
en Force Majeure
au-delà
des
24 (vingt-quatre)
heures consécutives.
Fournisseur(s).
en Force
Majeure
au-delà
des 24 (vingt-quatre)
heures consécutives.
Fournisseur(s).
La Partie invoquant
la Force Majeure
responsabilité
Chapitre 9:
Concertation,
litiges et droit
applicable
La Partie invoquant
la Forcen’encourt
Majeure aucune
n’encourt
aucune responsabilité
Chapitre
9: Concertation,
litiges
et droit applicable
et n’est tenue
d’aucune
de réparation
au titre des
et n’est
tenue obligation
d’aucune obligation
de réparation
audommatitre des dommages subis ges
par subis
l’autrepar
Partie
du Partie
fait dedu
l’inexécution
ou de l’exécution
Article 27. Article
Droit applicable
l’autre
fait de l’inexécution
ou de l’exécution
27. Droit applicable
défectueuse
de tout oude
partie
obligations
contractuelles,
lorsdéfectueuse
tout de
ou ses
partie
de ses obligations
contractuelles,
lorsque cette inexécution
ou cette exécution
défectueuse
a pour cause
ex- cause
Le exprésentLe
Contrat
est
soumisest
ausoumis
droit luxembourgeois.
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Article 29. Concertation

Article 32. Impôts, taxes et prélèvements

Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, dans un délai maximum d’1 (un) mois à compter de la notification des griefs par la Partie
la plus diligente, tout litige relatif à la formation, l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat.

Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts,
taxes et prélèvements lui incombant en application de la réglementation en vigueur.

Dans les cas de différend prévus par la législation, l’Institut Luxembourgeois de Régulation peut être saisi par l’une des Parties.
Article 30. Litiges

Toute somme due au GRT en application du Contrat est exprimée hors
taxes et prélèvements. Les factures du GRT sont majorées des taxes
et des prélèvements dus par le Client et devant être collectés par le
GRT en application de la réglementation. Ces taxes et prélèvements
sont payables dans les mêmes conditions que pour les frais d’accès
au réseau.

Nonobstant les voies de règlement des litiges déjà prévues aux articles
précédents, les Parties peuvent toujours saisir les tribunaux et seuls
ceux de Luxembourg-Ville sont compétents.
Chapitre 10: Divers
Article 31. Langue
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Nonobstant toute traduction qui puisse en être faite, signée ou non, la
langue faisant foi pour l’interprétation et / ou l’exécution du présent
Contrat est le français.
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