
P a g e  | 1/22 

 

 

 
 

 

 

CONTRAT UNIQUE DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL  

Consommation Annuelle de Référence >= 20 MWh 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 
 

 
 1 - DEFINITIONS  
Les termes et expressions employés aux présentes, lorsqu'ils sont précédés d'une majuscule, auront la signification qui leur est attribuée            
ci-dessous, à moins qu'il n'en soit précisé autrement. 
 

Capacité journalière de 
soutirage 

Pour le PCE, la quantité maximale d’énergie (PCS), exprimée en MWh, que le Fournisseur s’engage à fournir 
chaque jour pendant la période de fourniture au PCE en exécution du Contrat, et définie aux Conditions 
Particulières 

Catalogue des Prestations du 
Distributeur 

Document établi par le Distributeur, publié sur son site internet, qui présente les prestations ouvertes aux 
consommateurs et aux fournisseurs de gaz 

Catalogue des Prestations du 
Fournisseur 

Document établi par le Fournisseur, disponible sur simple demande, qui présente les prestations ouvertes 
aux consommateurs. Le Catalogue des Prestations du Fournisseur est susceptible de modification à tout 
moment par le Fournisseur. 

Client 
Titulaire du Contrat. Le Client est un consommateur final, agissant dans le cadre de son activité 
professionnelle. Le Client est identifié aux Conditions Particulières 

Conditions Générales Le présent document 

Conditions Particulières 
Document contractuel entre le Fournisseur et le Client précisant pour un Point de Livraison les conditions et 
modalités spécifiques de la fourniture de Gaz 

Consommation annuelle de 
référence (ou CAR) 

Quantité de gaz estimée consommée pour un PCE, sur une année, dans des conditions climatiques 
moyennes. Elle est exprimée en kWh et calculée par le Distributeur 

Contrat 
Contrat conclu entre le Client et le Fournisseur, composé des Conditions Générales, incluant : 
i) le cas échéant, pour le Client concerné, son Annexe Conditions de Distribution, 
ii) les Conditions Particulières et éventuelles annexes 

Contrat de distributeur de  
Gaz - Fournisseur 

Contrat conclu entre le Distributeur et le Fournisseur, en application duquel le Distributeur réalise 
l’acheminement et la livraison du Gaz pour le compte du Client 

Conditions de Distribution 
Conditions émises par le Distributeur déterminant les conditions de livraison du Gaz ainsi que les conditions 
d’accès et de réalisation des interventions du Distributeur sur le Réseau. Les Conditions de Distribution sont 
annexées aux Conditions Générales et remises au Client par le Fournisseur.  

Dispositif de comptage 
Installation située à l’extrémité aval du Réseau de Distribution, assurant la fonction du compteur et le cas 
échéant, celles de détente et de régulation de pression du Gaz 

Distributeur 
Opérateur concessionnaire du Réseau de Distribution chargé de la construction, de l’exploitation, de la 
maintenance et de la gestion dudit Réseau 

Fournisseur 

SELIA, SAS au capital de 350 000 €, RCS Niort 532 010 576, dont le siège est sis 336 avenue de Paris à Niort 
(79), qui vend du Gaz au Client conformément au Contrat ; et qui est titulaire d’une autorisation délivrée par 
Arrêté du 27 novembre 2012 autorisant la société SELIA à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel. Le 
Fournisseur est soumis aux obligations de service public lui incombant not. au titre de l’article L. 121-32 du 
code de l’énergie et des articles R 121-1 et suivants du code de l’énergie 

Gaz Gaz naturel répondant aux prescriptions réglementaires 

Installation intérieure Ensemble des ouvrages et installations situés en aval du Point de Livraison 

Jour 
Toute période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24), ou vingt-cinq (25) heures consécutives commençant à six 
(6) heures (ante méridien) un jour donné et finissant à six (6) heures (ante méridien) le jour suivant 

Mise en service 
Opération effectuée par le Distributeur consistant à rendre possible durablement un débit continu de Gaz 
dans un branchement et/ou une installation 

Mise hors service (coupure) 
Opération effectuée par le Distributeur consistant à rendre impossible un débit de Gaz dans un 
branchement et/ou une installation 

Mois 
Période commençant à 06 (six) heures le premier Jour d’un mois calendaire donné, et finissant à 06 (six) 
heures le premier du mois calendaire suivant 

Opérateur Prudent et 
Raisonnable 

Toute personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour 
ce faire met en œuvre les compétences, la diligence, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement 
et habituellement mises en œuvre par un Fournisseur ou un Client compétents et expérimentés agissant 
conformément aux lois et règlements en vigueur, dans des circonstances et conditions similaires 

Point de comptage et 
d’estimation (ou PCE ou 

Point où le Distributeur livre le Gaz au Client en application des Conditions de Distribution, selon les 
caractéristiques du Client et du PCE. Le Point de livraison est la bride aval du compteur ou, en cas d’absence 
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Point de livraison) de compteur individuel, le raccordement aval du robinet de coupure individuel. Le Point de livraison peut 
être composé de plusieurs Dispositifs de comptage si et seulement si i) le Gaz est destiné au même Client sur 
un même site et si ii) les dispositifs sont situés en aval  du même branchement individuel et appartiennent 
au même poste de livraison 

Pouvoir calorifique supérieur 
(PCS) 

Quantité de chaleur qui serait dégagée par la combustion complète de un mètre cube de gaz sec dans l’air à 
une pression constante de 1.013 bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de 0 (zéro) degré Celsius, 
tous les produits de la combustion étant ramenés à la température de 0 (zéro) degré Celsius, l’eau formée 
pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits à l’état gazeux 

Pression de livraison Pression relative du gaz au Point de livraison, exprimée en bar 

Prix 

Somme, définie aux Conditions Particulières, que le Client paie au Fournisseur en contrepartie de l’accès au 
Réseau, des prestations sur le Réseau, et des Quantités livrées. 
Le Prix est défini notamment en tenant compte du Profil du Client, des Quantités prévisionnelles, des 
Quantités Minimales et Maximales 

Profil Courbe de répartition journalière  de la consommation annuelle d’un PCE 

Quantités livrées 
Quantités d’énergie correspondant à la somme des quantités mesurées par le Dispositif de Comptage et des 
éventuelles quantités corrigées 

Quantité Annuelle 
Prévisionnelle 

Pour tout Point de Livraison, la quantité d'énergie, exprimée en MWh (PCS), déclarée par le Client, et que ce 
dernier prévoit de soutirer, pendant chaque année calendaire de fourniture, et précisée aux Conditions 
Particulières 

Quantité Totale 
Prévisionnelle 

Pour tout Point de Livraison, la quantité d'énergie, exprimée en MWh (PCS) que le Client prévoit de soutirer  
pendant la durée totale du Contrat définie au Contrat, et précisée aux Conditions Particulières. 

Quantité Annuelle Minimale 
La quantité minimale d'énergie, exprimée en MWh (PCS), que le Client s’engage à soutirer annuellement au 
Point de Livraison, et définie aux Conditions Particulières 

Quantité Annuelle Maximale 
La quantité maximale d'énergie, exprimée en MWh (PCS), que le Client est autorisé à soutirer annuellement 
au Point de Livraison au titre du Contrat, et définie aux Conditions Particulières 

Réseau de distribution 

Ensemble d’ouvrages exploités sous la responsabilité du Distributeur, constitués notamment de 
branchements des ouvrages de raccordement, de canalisations et d’organes de détente, de sectionnement à 
l’aide duquel le Distributeur réalise des prestations d’acheminement du Gaz en application des Conditions 
de Distribution. 

Réseau de Transport 
Ensemble d’ouvrages de transport à haute pression exploités sous la responsabilité du Transporteur, qui 
assure l’acheminement du Gaz jusqu’au Réseau de Distribution pour le PCE qui n’est pas directement 
raccordé au Réseau de Transport 

Tarifs règlementés de vente 

Tarifs de vente du Gaz Naturel dont l’évolution est prévue par les textes en vigueur, dont les articles L.445-1 
et suivants du code de l’énergie. Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des Tarifs 
réglementés de vente, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Tout exercice 
de l’éligibilité prévue à l’article L441-1 du Code de l’énergie est donc irréversible. Dans l’hypothèse où le 
Client relèverait du Tarif règlementé, la conclusion du Contrat a pour effet la perte dudit Tarif pour le PCE 

Transporteur 
Opérateur concessionnaire du Réseau de Transport chargé de la construction, de l’exploitation, de la 
maintenance et de la gestion dudit Réseau 

 
 

2 - OBJET DU CONTRAT 
Le Contrat définit d’une part les conditions dans lesquelles le 
Fournisseur fournit le Gaz au PCE, ainsi que les services associés ; et 
d’autre part les conditions d’accès et de réalisation des interventions du 
Distributeur sur les ouvrages de raccordement, gérés par le Fournisseur 
pour le compte du Client. Les conditions d’accès au Réseau de 
Distribution, et des interventions du Distributeur sur le Réseau sont 
précisées aux Conditions de Distribution. 
 
3 - EFFET, DUREE DU CONTRAT ET CONDITIONS SUSPENSIVES 
3.1.  Entrée en vigueur – date d’effet de la fourniture  
Le Contrat entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties. La 
fourniture de Gaz prend effet à la date de début de livraison définie aux 
Conditions Particulières, sous réserve de la réalisation des conditions 
fixées à l'article 3.3 des Conditions Générales. La date de début de 
livraison est communiquée par le Distributeur au Fournisseur.   
 

3.2.  Durée du Contrat  
Le Contrat est conclu pour la durée visée aux Conditions Particulières à 
compter de la date de début de livraison.  
 

3.3 Conditions Suspensives 
La date de début de livraison est suspendue à l’intégralité des conditions 
suivantes : 

i)    Respect des normes et de la réglementation en vigueur par le 
Client pour son Installation intérieure,  

ii) Raccordement du PCE au Réseau de distribution, et mise en 
service du PCE 

iii) Existence d’un Contrat de distributeur de  Gaz - Fournisseur et 
rattachement du PCE par le Distributeur au Fournisseur 

iv) Utilisation directe et exclusive du Gaz par le Client 
v) Le cas échéant, résiliation effective du contrat liant le Client avec 

un fournisseur précédent 
 

4-  FOURNITURE DU GAZ  
4.1 Obligations du Fournisseur 
4.1.1  Le Fournisseur assure la fourniture au profit du Client 
conformément au Contrat, aux dispositions de l’article L. 121-32 et 
suivants du code de l’énergie et du décret 2004-251 du 19 mars 2004 
modifié relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz. 

Sans préjudice des stipulations du Contrat, cette obligation est 
subordonnée notamment au respect et au maintien des conditions 
visées à l’article 3.3 tout au long du Contrat. 
Les Quantités livrées au PCE sont déterminées par le Distributeur 
conformément aux Conditions de Distribution. 
4.1.2  Les qualités et caractéristiques du Gaz sont définies par les 
Conditions de Distribution, et ne constituent aucune obligation à la 
charge du Fournisseur qui ne saurait par conséquent encourir aucune 
responsabilité de ce chef.  

Le Client reconnaît, en signant les Conditions Particulières, avoir pris 
connaissance des Conditions de Distribution qui le lient directement au 
Distributeur, et les accepte expressément. Le Fournisseur est mandaté 
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par le Distributeur pour être l’interlocuteur du Client pour toute 
question relative aux Conditions de Distribution. Le Fournisseur n’est 
tenu vis à vis du Client à aucune obligation concernant les Conditions de 
Distribution. 
4.1.3 Le transfert des risques afférents au Gaz a lieu au PCE. 
 
4.2 Obligations du Client concernant le soutirage de la Quantité 
Minimale 
Pendant chaque année de fourniture, le Client s’engage à soutirer une 
quantité de Gaz dont le contenu énergétique est supérieur ou égal à la 
Quantité Annuelle Minimale de fourniture. 

Si la Quantité Livrée annuelle est inférieure à la Quantité Annuelle 
Minimale, le Fournisseur facture au Client, à l’issue de l’année de 
fourniture, les compléments de prix définis à l’article 5 des Conditions 
Générales. 
 
4.3 Obligations du Client concernant le soutirage de la Quantité 
Maximale 
Le cas échéant conformément aux Conditions Particulières, pendant 
chaque année de fourniture, le Client est autorisé à soutirer une 
quantité de Gaz dont le contenu énergétique est inférieur ou égal à la 
Quantité Annuelle Maximale de fourniture. 
 

Si la Quantité Livrée annuelle est supérieure à la Quantité Annuelle 
Maximale, le Fournisseur facture au Client, à l’issue de l’année de 
fourniture, les compléments de prix définis à l’article 5 des Conditions 
Générales. 
 
4.4  Capacités journalières de soutirage  
Selon les caractéristiques de consommation du Client, des Capacités 
journalières de soutirage s’appliquent. Le cas échéant, celles-ci sont 
définies aux Conditions Particulières. 
 
4.5 Souscription supplémentaire de Capacités journalières de 
soutirage 
4.5.1 Le Client pour lequel s’applique une Capacité journalière de 
soutirage peut ponctuellement demander sous réserve d’un préavis 
minimal visé à l’alinéa 4.4.2 suivant, une souscription supplémentaire : 

• soit pour un ou plusieurs Jour(s),  

• soit pour un ou plusieurs mois. 
4.5.2      Préavis  
Le préavis minimum pour une souscription mensuelle supplémentaire 
de Capacité journalière de soutirage est de 30  (trente) jours 
calendaires.  

Le préavis minimum pour une souscription journalière supplémentaire 
de Capacité journalière de soutirage est de 17 (dix-sept) jours 
calendaires.  
4.5.3  Cas particulier d’un dépassement constaté de la Capacité 
journalière de soutirage 
Dans le cas où le Fournisseur constate, soit au cours d’un Mois M, soit 
au cours du Mois précédent, un dépassement de la Capacité journalière 
de soutirage, le Fournisseur procède, sur demande du Client et sous 
réserve de faisabilité au sens du Distributeur : 

• Soit à une modification à la hausse de la Capacité journalière de 
soutirage  

• Soit une souscription mensuelle de Capacités supplémentaires 
journalières de soutirage  

Ces prestations sont facturées conformément aux conditions tarifaires 
appliquées par le Distributeur au Fournisseur. 

Tout dépassement de la Capacité journalière de soutirage donne lieu de 
plein droit à application d’un complément de prix défini à l’article 5.2 
infra. 
4.5.4  Cas particulier des premières Mises en service  

Lorsqu’un PCE est mis en service pour la première fois au cours d’un 
Mois M, le Client peut demander au Fournisseur d’ajuster de façon 
rétroactive, jusqu’au 15 du Mois M+1, la Capacité journalière de 
soutirage à la valeur de son choix, avec effet au 1

er
 Jour du Mois M.  

 
4.6 Obligations du Client relatives à l’Installation intérieure  
Le Client doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur en matière de sécurité des installations intérieures. Le Client en 
est seul responsable. 
 
4.7 Obligations du Client relatives aux Conditions de Distribution  
Le Client s’engage à respecter, les Conditions de Distribution. A défaut, 
le Fournisseur est délié de son obligation de fourniture conformément 
au Contrat. 
 
5. CONDITIONS FINANCIÈRES 
Le Client, en tant que titulaire du Contrat, est responsable des 
consommations et du paiement des factures afférentes, y compris dans 
le cas où un tiers serait désigné comme payeur.  
 
5.1 Prix  
Le prix est composé :  

i)  D’une part acheminement qui se décompose en : 
a) un terme fixe pour le transport et la distribution 
b) une part variable distribution proportionnelle aux Quantités Livrées 
c) le cas échéant un terme fixe relatif aux Capacités journalières de 
soutirage 

ii)  D’une part fourniture proportionnelle aux Quantités Livrées.  
Cette part est calculée sur la base du produit : 
a) des Quantités Livrées et, 
b) du prix de l’énergie fixe sur la durée du Contrat. 
Le Prix figure aux Conditions Particulières. Il est mentionné hors toute 
taxe et n’inclut ni les tarifs des services associés éventuels, ni, le cas 
échéant, les compléments de prix définis à l’article 5.2. 
 
5.2 Compléments de Prix  
5.2.1  Compléments de Prix dus au titre de la Quantité Minimale 
Annuelle 
En cas de non respect par le Client de ses engagements au titre de la 
Quantité Minimale Annuelle, le Fournisseur lui facture au terme de la 
période annuelle le complément de prix défini comme suit : 

Complément 1 = (N X P) 
Où : 
N représente le Nombre de MWh qui constitue la différence entre la 
Quantité Minimale Annuelle et les Quantités livrées, 
P représente le prix unitaire hors toutes taxes du MWh défini aux 
Conditions Particulières 
 

5.2.2  Compléments de Prix dus au titre de la Quantité Maximale 
Annuelle 
En cas de non respect par le Client de ses engagements au titre de la 
Quantité Maximale Annuelle, le Fournisseur lui facture au terme de la 
période annuelle le complément de prix défini comme suit : 

Complément 2= (Dmax X P), où : i) Dmax représente la différence entre 
les Quantités Livrées au PCE et la Quantité Annuelle Maximale, et ii) P 
est fixé à 3 (Trois) euros par MWh 
 

5.2.3  Compléments de Prix dus au titre des dépassements de la 
Capacité journalière de soutirage 
Ces compléments de prix ne concernent que les Clients pour lesquels 
s’appliquent les Capacités journalières de soutirage.  

En cas de non respect par le Client de ses engagements au titre de la 
Capacité Journalière, le Fournisseur lui facture au terme du Mois 
concerné le complément de prix défini ci-après. 

Paraphe 
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Ce complément de prix est défini conformément à la documentation 
contractuelle conclue entre le Fournisseur et, selon le cas, le 
Distributeur et/ou le Transporteur. 

A ce titre, il est égal au montant dont le Fournisseur est redevable en 
vertu de ladite documentation contractuelle vis-à-vis du Distributeur et 
du Transporteur, et à ce titre est calculé comme suit :  
 

i) Calcul du dépassement Distribution 
Le dépassement de Capacité journalière de soutirage pour un Mois 
donné, est égal à la somme : 

• du dépassement journalier maximal observé sur le Mois au-delà de la 
Capacité journalière de soutirage du Jour, 

• et, pour les autres jours du Mois dépassant de plus de 5 (cinq) % la 
Capacité journalière de soutirage du Jour, de 10% des dépassements 
journaliers constatés au-delà de la Capacité journalière de soutirage 
du Jour. 

 

ii) Calcul du Complément de prix afférent  
Le Complément de prix est exigible lorsque le dépassement ainsi calculé 
est supérieur à 5% de la Capacité Journalière de Soutirage du Mois (ci-
après le « Dépassement ») et est égal : 

• pour la partie du Dépassement comprise entre 5 et 15% de la Capacité 
Journalière de Soutirage du Mois, à 2 (deux) fois le terme mensuel de 
capacité défini à l’article 5.1 iii), 

• pour la partie du Dépassement supérieure à 15% de la Capacité 
Journalière de Soutirage du Mois, à 4 (quatre) fois le terme mensuel 
de capacité défini à l’article 5.1 iii), 

iii) Calcul du dépassement Transport 
Le dépassement de Capacité journalière de soutirage pour un Mois 
donné, est égal à la somme : 

• pour les jours du Mois compris entre de plus de 3 (trois) % et 10% de 
la Capacité journalière de soutirage du Jour 

• pour les jours du Mois de plus de 10 (dix) % Capacité journalière de 
soutirage du Jour 

iv) Calcul du Complément de prix afférent  
Le Complément de prix est exigible lorsque le dépassement ainsi calculé 
est supérieur à 3% de la Capacité Journalière de Soutirage du Mois (ci-
après le « Dépassement ») et est égal : 

• pour la partie du Dépassement comprise entre 3% et 10% de la 
Capacité Journalière de Soutirage du Mois, à 20 fois le prix de la 
capacité journalière supplémentaire, 

• pour la partie du Dépassement supérieure à 10% de la Capacité 
Journalière de Soutirage du Mois, à 40 fois le prix de la capacité 
journalière supplémentaire, 

 
Toute évolution de la documentation contractuelle précitée du Fait du 
Distributeur ou du Transporteur est applicable de plein droit au Contrat 
et modifie ce dernier sans qu’un avenant ne soit requis. 
 
 

5.3 Services associés 
5.3.1 Services associés relevant de la compétence du Distributeur 
Les prestations relevant de la compétence du Distributeur (travaux 
afférents au poste de livraison…) sont régies par le Catalogue des 
Prestations du Distributeur émis par ce dernier et sous la responsabilité 
de celui-ci. 
5.3.2  Services associés relevant de la compétence du Fournisseur 
Le cas échéant, les prestations relevant de la compétence du 
Fournisseur (duplicata de facture…) sont régies par des conditions 
distinctes. 
 

5.4 Dépôt de garantie / Garantie bancaire 

Lors de la conclusion du Contrat ainsi qu’à tout moment, et notamment 
en cas d’incident de paiement constaté au cours de l’exécution du 
Contrat, le Fournisseur peut demander au Client, qui s’y oblige, de lui 
remettre un dépôt de garantie ou une garantie bancaire dont le 
montant est fixé aux Conditions Particulières, sauf mention contraire. 
Lorsque le dépôt de garantie est demandé par le Fournisseur lors de la 
conclusion du Contrat, cette demande est matérialisée dans les 
Conditions Particulières. La constitution du dépôt de garantie par le 
Client doit avoir lieu au plus tard le jour de la souscription du Contrat. A 
défaut, le Contrat n’est pas conclu. 
Lorsque le dépôt de garantie est demandé en cours d’exécution du 
Contrat, le Client dispose d’un délai d’un mois suivant la demande du 
fournisseur par recommandée avec demande d’avis de réception. A 
défaut, le Contrat pourra être résilié à l’initiative du Fournisseur sans 
que le Client ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation de ce 
fait. Nonobstant, les engagements de consommation restant à courir 
jusqu’au terme initialement prévu au Contrat sont dus. 
Le dépôt de garantie pourra être versé par le Client par tout moyen de 
paiement et sera réputé constitué à l’encaissement. 
Il ne saurait exonérer le Client de ses obligations de paiement au titre du 
Contrat. En conséquence, les sanctions prévues au Contrat restent 
applicables au Client ayant constitué un dépôt de garantie en cas 
d’incident de paiement constaté. 
Le dépôt de garantie ne portera pas intérêts. 
A la fin du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Fournisseur 
procédera à une compensation entre les sommes restant dues par le 
Client et le dépôt de garantie ou, le cas échéant, l’avance de 
consommation. 
Une fois cette compensation effectuée, si le Client reste débiteur, il sera 
tenu de régler le solde au Fournisseur dans les délais prévus sur sa 
facture. Si, en revanche, une fois cette compensation opérée, le Client 
est créditeur, le Fournisseur  procédera alors au remboursement du 
solde par virement, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date 
d’échéance de la facture de clôture. 

 

5.5 Evolution du Prix 
Le Prix est fixe pendant toute la durée du Contrat, à l’exception des 
parts correspondant au tarif d’acheminement et de transport 
dépendant du Distributeur et/ou du Transporteur ainsi que de la 
réglementation afférente, de la CAR et du profil du Client.  

Sont immédiatement et de plein droit répercutés sur le Prix : 

• Toute évolution tarifaire du Distributeur et/ou du Transport 
compétent, ainsi que  

• Tout surcoût lié à de nouvelles obligations d’origine règlementaire ou 
législative à la charge du Fournisseur (stockage …).  

 

5.6 Facturation  
5.6.1  La fréquence de facturation est définie aux Conditions 
Particulières. 
La facturation est basée sur une consommation réelle ou  estimée, en 
fonction des relèves fournies par le Distributeur. 
 i) soit la relève est mensuelle ou journalière : la facturation est alors 
mensuelle, basée sur un index de consommation réelle 

ii) soit la relève est semestrielle : la facture est établie sur la base 
des relevés de consommation tous les six mois.  
Toutes les factures intermédiaires sont alors établies sur la base 
d’estimations de consommation et seront adressées au Client tous les 2 
mois. 
Les estimations de consommation sont calculées comme suit : 
Consommation Annuelle de Référence divisée par 12, puis multipliée 
par 2. 
 

5.6.2 Chaque facture d’énergie comporte : 
 

• le Prix défini à l’article 5.1 

• les Compléments de prix de façon annuelle pour ceux définis à l’article 
5.2.1 au titre du non respect de la Quantité Minimale, ou de façon 
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mensuelle pour ceux définis à l’article 5.2.2 au titre du dépassement 
de la Capacité journalière de soutirage 

• le montant des taxes et contributions applicables conformément à la 
règlementation en vigueur 

• la date limite de paiement de la facture 

• les dates prévisibles du prochain relevé et de la prochaine facture 

La Facture mentionne en outre les prestations effectuées par le 
Distributeur au profit des Clients soumis aux Conditions de Distribution.  
 

5.7  Modalités de paiement 
5.7.1 Le Paiement est effectué par prélèvement automatique à 
l’échéance de la date de paiement telle que figurant sur la facture.  
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.  
En vue du paiement par prélèvement automatique, le Client transmet 
au Fournisseur les autorisations et identifiants requis au jour de la 
signature de la proposition commerciale 
  

5.7.2 Tout retard de paiement donne lieu de plein droit à 
application : 

i) d’une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d’intérêt légal en 
vigueur au jour d’exigibilité de la facture avec un minimum de 
perception conformément au Catalogue de Prestation du Fournisseur en 
vigueur  

ii) d’une pénalité forfaitaire de 40 € conformément à l'article 
L.441-6 du Code de Commerce, et de ses textes d’application. 

 
6.  RESPONSABILITES – FORCE MAJEURE 
6.1 Responsabilités 
Chacune des Parties est responsable de l’exécution des obligations 
mises à sa charge au titre du Contrat. Le Fournisseur et le Distributeur 
conservent chacun leurs responsabilités propres et distinctes vis à vis du 
Client. 
En particulier, le Distributeur supporte envers le Client les obligations 
liées à la livraison du Gaz, en matière notamment d’établissement et de 
modification du raccordement, d’accès au comptage, de dépannage, 
ainsi que de qualité et de continuité de l’alimentation. Ces obligations 
sont décrites dans les Conditions de Distribution. 
En cas de non respect de ses obligations par le Distributeur, le Client 
peut demander directement réparation à ce dernier, le Distributeur 
étant directement responsable à l’égard du Client d’un manquement à 
ses obligations contractuelles telles que définies dans le Contrat. 
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à 
raison de dommages ou de défauts d’exécution qui sont la conséquence 
d’un cas de force majeure ou assimilé au sens de l’article 6.2. 
En toute hypothèse, le montant des sommes que le Fournisseur pourra 
être amené à verser au titre du Contrat est limité à : 

• par évènement, un montant de 5000 €, porté à un montant de 8 000 € 
lorsque les Quantités Livrées annuellement sont strictement 
supérieures à 100 000 kWh, ou à un montant de 30 000 € lorsque 
celles-ci sont supérieures à 3 GWh 

• par période annuelle, deux fois le montant précédent 
Et ce, pour l’ensemble des dommages directs ou indirects, matériels ou 
immatériels, consécutifs ou non, dont les pertes d’exploitation. 
 

6.2  Force Majeure 
6.2.1 Définition des cas de Force majeure et évènements assimilés 
Chacune des Parties est déliée de ses obligations au titre du Contrat 
pour la durée et dans la limite des effets des événements suivants :  

i) Cas de force majeure, entendu comme tout événement extérieur à la 
volonté de la Partie qui s’en prévaut, imprévisible, ne pouvant être 
surmonté par la mise en œuvre des efforts auxquels celle-ci est tenue 
en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable et ayant pour effet de 
l’empêcher d'exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent 
au titre du Contrat.  
ii)  Sauf stipulation contraire du Contrat, circonstance visée ci-après 
dont la survenance affecte la Partie qui s’en prévaut et l’empêche 

d'exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du 
Contrat, sans qu’aucun manquement à ses obligations légales ou 
réglementaires ne puisse lui être reproché : Retrait, par l’autorité 
compétente, au détriment du Fournisseur, des autorisations nécessaires 
à son activité de fournisseur ; grève générale et autres mesures prises 
lors de conflits collectifs du travail, telles que les boycotts et lock-out 
sous quelque forme que ce soit ; Fait d’un tiers dont les conséquences 
ne peuvent être surmontées par ladite Partie agissant en Opérateur 
Prudent et Raisonnable ; Fait des pouvoirs publics (autorité 
parlementaire, gouvernementale, judiciaire ou toute émanation de 
l’État ou des collectivités territoriales agissant en vertu de pouvoirs 
effectifs ou légitimement présumés) ; Fait de guerre ou attentat ; Acte 
ou défaillance du Distributeur ne résultant pas de l’agissement d’une 
Partie ; Toute restriction législative, réglementaire ou décidée par la 
Commission de régulation de l’énergie qui affecte la fourniture de Gaz à 
l’échelle nationale ou régionale ;  

La Partie qui se prévaut d’un événement visé au présent article informe 
par écrit l’autre Partie dans les plus brefs délais des circonstances 
survenues et des mesures qu’elle entend prendre pour en limiter les 
effets. Pendant la période d’interruption de ses obligations, elle informe 
régulièrement l’autre Partie de l’évolution de l’événement constitutif de 
force majeure ou de la circonstance assimilée et des conditions de 
reprise de ses obligations contractuelles. 
Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée 
par les Parties au titre des événements prévus au présent article. 

6.2.2 Prolongation de l’événement 
Dans l’hypothèse où la survenance d’un cas de force majeure ou 
circonstance assimilée empêche l'une des Parties d’exécuter tout ou 
partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat, les Parties 
se rencontrent en vue d’examiner les adaptations à apporter à leurs 
obligations respectives au titre du Contrat pour tenir compte de cette 
nouvelle situation.  
A défaut d’accord, la résiliation du Contrat a lieu dans les conditions de 
l’article 7.1.1. 
 
7 - RESILIATION - SUSPENSION 
7.1 Défaut d’exécution  
7.1.1 Cas général 
Sauf stipulation contraire, en cas de manquement par l’une des Parties à 
l’une de ses obligations au titre du Contrat, celui-ci pourra être résilié à 
l’initiative de l’autre Partie avec un préavis de 15 jours à compter d’une 
mise en demeure notifiée et demeurée infructueuse.  Cette résiliation 
interviendra aux torts de la partie défaillante, sans indemnisation de 
celle-ci, et sans préjudice de toute réclamation pour des dommages et 
intérêts auxquels l’autre Partie pourrait prétendre. 
 

7.1.2 Cas particulier de la fourniture 
Le Fournisseur peut suspendre la fourniture de Gaz et/ou résilier le 
Contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants :  

• manquement total ou partiel du Client à l'une quelconque de ses 
obligations, notamment de paiement, au titre du Contrat, ou de non 
reconstitution du dépôt de garantie prévu à l’article 5.4, le cas 
échéant, et après, et après mise en demeure restée en tout ou partie 
sans effet dix jours calendaires; 

• réduction ou interruption des livraisons de Gaz par le Distributeur au 
titre des Conditions de Distribution quelle qu’en soit la cause. 

Par ailleurs, le Client est informé de ce que le Distributeur peut procéder 
à l’interruption ou refuser l’accès au Réseau de distribution dans les cas 
suivants : 

• non justification de la conformité de l’Installation intérieure à la 
réglementation et aux normes en vigueur 

• danger grave et immédiat porté à sa connaissance 
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• modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et 
comptages exploités par lui, quelle qu’en soit la cause 

• par mesure de sécurité, lorsque l’installation intérieure du Client est 
reconnue défectueuse ou que celui- ci s’oppose à sa vérification 

• trouble causé par le Client ou par son installation intérieure 
affectant la distribution  

• usage illicite ou frauduleux de l’énergie 

Ces cas sont régis par les Conditions de Distribution, en fonction des 
caractéristiques du PCE. 

La mise en œuvre de la suspension prévue au présent article ne fait pas 
obstacle aux obligations du Client, notamment celles de paiement. 
L’intégralité des frais engendrés par la suspension du Contrat est 
supportée par le Client. La prolongation de la suspension pour une 
durée supérieure à 7 jours donne lieu à résiliation du Contrat à 
l’initiative du Fournisseur, sans autre formalité qu’une notification avec 
effet immédiat. Il en est de même en cas de réitération de la 
suspension. 

La Résiliation intervient aux torts du Client, qui est tenu de régler au 
Fournisseur, outres les sommes impayées, la pénalité définie à l’article 
7.2.1. 
 
7.2 Résiliation anticipée   
7.2.1 Résiliation anticipée par le Client ou du fait du Client 
En sus des autres cas prévus supra, le Contrat peut être résilié de 
manière anticipée par le Client. A cette fin, le Client notifie au 
Fournisseur avec un préavis minimum de 60 jours calendaires son 
intention de résilier le Contrat et la date d’effet souhaitée. Le 
Fournisseur établit alors une facture de clôture. 

Dans le cas de la mise en œuvre par le Client de cette résiliation, le 
Fournisseur facture simultanément au Client, sans préjudice de toute 
autre action en réparation des dommages subis, un montant défini 
comme suit : 

Montant =  D X T 
Où : 
D représente le Nombre de MWh qui constitue la différence entre la 
CAR sur la durée totale initialement prévue du Contrat définies aux 
Conditions Particulières, et les Quantités livrées à la date d’effet de la 
résiliation, 
T représente le terme défini à l’article 5.1 ii) b) et fixé dans les 
Conditions Particulières, normalement dû jusqu’à la fin du Contrat 
initialement prévue. 
 

7.2.2  Dans l’hypothèse où la résiliation est due notamment et non 
limitativement à un déménagement, une cessation ou reprise d’activité, 
ou une cession d’établissement, les Parties peuvent s’entendre afin que 
la pénalité au titre de la résiliation anticipée ne soit pas due, dans le cas 
unique où les droits et obligations du Client au titre du Contrat sont 
transférés à un tiers. Dans ce cas et à cette fin, l’acte tripartite de 
cession correspondant doit être de nature à garantir le Fournisseur du 
respect, par le cessionnaire, de l’intégralité des engagements souscrits 
par le Client, en instaurant une solidarité entre le Client et le 
cessionnaire pour la durée du Contrat restant à courir ou, s’il sied au 
Fournisseur, tout autre type de garantie. 
 

7.2.3 Prolongation d’un cas de force majeure 
Sauf accord contraire des Parties, le Contrat est automatiquement 
résilié lorsqu’un cas de force majeure tel que défini à l’article 6.2 
persiste au delà d’un mois calendaire à compter de l’information écrite 
visée à l’article 6.2. Cette Résiliation ne donne lieu à aucune 
indemnisation.  
 

7.3 Quel qu’en soit le motif, la résiliation du Contrat n’a aucune 
incidence sur les droits acquis par chacune des Parties avant la date de 
résiliation, chacune des obligations correspondantes restant due. 
 
8 – GENERALITES 
8.1 Notifications 
Toute notification requise ou permise en vertu du Contrat doit être en 
forme écrite et est valablement effectuée si elle est effectuée par lettre 
remise en mains propres, ou envoyée par courrier recommandé avec 
avis de réception, adressé au siège social d'une Partie tel qu'il figure au 
Contrat. 
Chaque Partie peut modifier l'adresse à laquelle doivent lui être 
envoyées les notifications, en notifiant ledit changement à l’autre Partie 
ainsi qu'il est prévu ci-dessus. 

Les notifications faites par courrier recommandé avec demande d’avis 
de réception sont présumées avoir été faites à la date apposée par le 
destinataire sur l’avis de réception ou à la date de leur première 
présentation à défaut de réception. 
 

8.2 Nullité 
Dans l'éventualité où l'une quelconque des stipulations du Contrat  
serait déclarée nulle ou sans effet de quelque façon et pour quelque 
motif que ce soit, les Parties s'engagent à se concerter pour remédier à 
la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat  
poursuive ses effets sans discontinuité. 
 

8.3 Modification du Contrat 
Toute modification du Contrat ne peut résulter que d'un accord écrit 
signé de chacune des Parties. Par exception, les Conditions Générales 
sont susceptibles d’évoluer à l’initiative du Fournisseur comme suit : 

• De plein droit et avec effet immédiat, lorsque ces modifications sont 
rendues nécessaires par l’évolution de la réglementation en vigueur, 
du Contrat de Distribution Gaz Fournisseur et/ou des Conditions de 
Distribution.  

• Avec information préalable écrite du Client au plus tard un mois avant 
la date d’effet envisagée dans les autres cas, l’absence de désaccord 
notifié par le Client au Fournisseur durant ce délai valant acceptation 
sans réserve des modifications proposées.  

8.4. Tolérance 
Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir de l'un des droits lui étant 
conférés par le Contrat ne vaut pas renonciation de la part de cette 
Partie à se prévaloir ultérieurement de ce droit, si les conditions de son 
exercice se trouvent à nouveau réunies. 
8.5 Portée 
Les Parties conviennent que le Contrat  représente l'intégralité de leur 
accord quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur tout 
document antérieur ayant un objet identique à celui du Contrat. 
 

8.6 Confidentialité / Données personnelles 
8.6.1 Toutes informations relatives à la négociation et à l’exécution 
du Contrat  et toutes informations divulguées aux mêmes fins par une 
Partie à l’autre Partie sont confidentielles. Chaque Partie fait respecter 
cette confidentialité par toute personne sur laquelle elle exerce un 
contrôle ou une autorité. Par exception, dans le cadre du mandat 
institué par le Contrat en ce qui concerne la relation entre le Client et le 
Distributeur et pour laquelle le Fournisseur est désigné mandataire, le 
Client autorise entre le Fournisseur et le Distributeur la communication 
de toutes les informations utiles le concernant. 
 

Une Partie ne peut divulguer les informations confidentielles 
mentionnées ci-dessus que dans les cas suivants : informations qui (i) se 
trouvent dans le domaine public au moment où elles sont 
communiquées, (ii) sont tombées dans le domaine public après une telle 
communication, sauf le cas où cette communication résulte d'une 
violation de la présente clause par la Partie dépositaire, (iii) étaient, au 
moment de leur communication, déjà connues de la Partie dépositaire 
autrement que par le fait d'un tiers tenu d'une obligation de 
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confidentialité, ou (iv) ont fait postérieurement l’objet d’une divulgation 
à la Partie dépositaire par un tiers non tenu par une obligation de 
confidentialité, ou (v)  dans l’hypothèse où l’une des Parties aurait 
besoin de faire valoir ses droits en justice et dans cette limite. 
Une Partie dépositaire d’informations confidentielles est néanmoins 
autorisée à les divulguer à ses mandataires, conseils ou salariés auxquels 
il lui est nécessaire de les communiquer. Cette obligation de 
confidentialité lie les Parties pendant toute la durée du Contrat  et 
pendant une période de trois (3) ans à compter de son terme, quelle 
que soit la cause de celui-ci. 
 

8.6.2 Pour les besoins du Contrat, le Client doit communiquer au 
Fournisseur certaines données nominatives qui lui sont demandées, lors 
de sa souscription au Contrat, et les tenir à jour pendant toute la durée 
de celui-ci. Par conséquent, il lui faut informer dans les plus brefs délais 
le Fournisseur de toute modification de ces données personnelles, 
notamment, en cas de changement de coordonnées bancaires ou de 
domicile en s’adressant au service client du Fournisseur. Ce dernier ne 
peut être tenu responsable des dommages subis du fait de 
l’inexactitude des données communiquées par le Client. 
Les données à caractère personnel concernant les personnes physiques 
recueillies dans le cadre du Contrat font l’objet d’un traitement 
informatique dont le responsable est SELIA. Ce traitement a pour finalité 
l’exécution,  la gestion du Contrat, le recouvrement et la gestion du 
contentieux afférent, ainsi qu’au suivi de la clientèle et à l’amélioration 
des services. Les destinataires des données sont la Direction 
Commerciale, le service recouvrement, la Direction financière,  étant 
entendu que les données nécessaires aux gestionnaires des réseaux, aux 
Prestataires (envois postaux, sous-traitance de tout ou partie de la 
Prestation, recouvrement, contentieux) leur sont communiquées. 
Les données sont conservées pour toute la durée du Contrat augmentée 
d’une durée de 5 ans.  Conformément à la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement européen sur la protection 
des Données applicable à compter du 25 mai 2018, la personne 
intéressée dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement des données ou de limitation du traitement, à exercer 
auprès du délégué à la protection des données désigné par SELIA, en 
écrivant au siège social ou bien à l’adresse suivante: 
Protectiondesdonnees@selia-energies.fr. Le cas échéant il est possible 
d’adresser toute réclamation aux autorités de contrôle compétentes. 

 
 

8.7 Déclarations et attestations générales 
Les Parties font les déclarations et attestations suivantes : i) chaque 
Partie est régulièrement constituée et exerce ses activités 
conformément aux lois, règlements et statuts qui lui sont applicables ; 
et ii) Chaque Partie à tout pouvoir et capacité de conclure le Contrat. 
 

8.8 Changement de circonstances : disparition d’un indice ou d’une 
référence 
En cas de disparition d’une unité monétaire, d’un indice ou d’une 
référence de marché utilisé dans le cadre du Contrat, les Parties lui 
substituent l’unité monétaire, l’indice ou la référence qui le remplace. 
En cas d’absence d’unité monétaire, d’indice ou de référence de 
remplacement, les Parties se concertent pour choisir l’indice ou la 
référence qui présente les caractéristiques les plus proches ou une 
nouvelle unité monétaire ayant cours légal en France, dans le respect de 
l’économie initiale du Contrat. Dans ce dernier cas, à défaut d’accord 
des Parties sur un indice ou une référence indispensable à l’exécution 
du Contrat, celui-ci pourrait être résilié de plein droit par l’une ou l’autre 
des Parties, avec un préavis d’un mois et sans indemnité de rupture ni 
pénalité de rupture. 
 

8.9 Cession du Contrat 
Aucune Partie ne peut transférer à un tiers ses droits et obligations au 
titre du Contrat, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. 
 

8.10  Computation des délais 
Sauf stipulation contraire, les délais sont mentionnés en jour ou mois 
calendaires. Lorsqu’ils expirent un dimanche ou un jour férié, ils sont 
prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
 

8.11 Règlement des litiges, droit applicable 
8.11.1 Traitement des réclamations 
Sans préjudice des stipulations du Contrat relatives aux responsabilités 
respectives des Parties, les réclamations sont traitées comme suit. 
Pour le Client soumis aux Conditions de Distribution : les réclamations 
sont adressées au Fournisseur qui, le cas échéant, les transmet au 
Distributeur. 
8.11.2 Le Contrat est régi par le droit français.  
Pour tout litige relatif au Contrat, compétence exclusive est attribuée au 
tribunal de commerce de Niort, nonobstant pluralité de défendeurs et 
appels en la cause. 
 

 
 
ANNEXE :  
CONDITIONS DE DISTRIBUTION de GRDF en vigueur à la date de signature du Contrat 
GrDF – 6, rue Condorcet – 75009 Paris 
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