
CONDIT IONS GÉNÉRALES DE VENTE

P O U R  L E S  P R O F E S S I O N N E L S

V E R S I O N  D ’ O C T O B R E  2 0 1 4

PICOTY S.A
tél +33 (0)5 55 89 38 05 - fax +33(0)5 55 89 38 00 - picoty.fr
rue André et Guy Picoty - BP1- 23300 La Souterraine - France
SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 548 360 €
RCS Guéret B 777 347 386 - Siret 777 347 386 00057 - N° TVA FR 83 777 347 386 - APE 4671 Z
L’énergie est notre avenir, économisons la !

SAS à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 548 360 €
RCS Guéret B 777 347 386 - Siret 777 347 386 00057 - N° TVA FR 83 777 347 386 - APE 4671 Z

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

PICOTY

Importation    Stockage    Distributeur de produits pétroliers    Fournisseur de gaz naturel

tél : + 33 5 55 89 38 05 - fax +33 5 55 89 38 00  
rue André et Guy Picoty - BP1 - 23300 La Souterraine - France
picoty.fr

• p1c~ gaz 

• • • 
- Comm,,.,,, r;, • © ~ pic~ 



2
CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VERSION D’OCTOBRE 2014

CHAPITRES

GÉNERALITÉS
CONTRAT DE FOURNITURE
PRIX DU GAZ
FACTURATION ET PAIEMENT
INTERRUPTION DE LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL
RESPONSABILITÉ
FORCE MAJEURE
DURÉE
RÉSILIATION
DIVERS
DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

pic~ gaz 

picoty gaz 



A parapher

3
CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VERSION D’OCTOBRE 2014

1. GÉNERALITÉS
Tout terme ou expression dont l’initiale est en majuscule, est
défini ci-dessous ; la signification qui lui est attribuée vaut pour
les besoins de l’interprétation et de l’exécution de ce contrat.

1.1 Définitions
Abonnement : élément du prix indépendant des quantités 
vendues.
Année : toute période d’un (1) an à compter de la date de 
début de livraison. En cas de mise en gaz, la date de début 
de fourniture est mentionnée dans les Conditions Particulières 
de Vente à titre indicatif et sous réserve de la confirmation par 
le Gestionnaire de Réseau.
Branchement Individuel : ouvrage assurant la liaison entre 
le Réseau et le Poste de Livraison, destiné à l’alimentation du 
Client. Le branchement fait partie du Réseau.
Catalogue des Prestations : liste établie par le GRD, publiée 
sur son site internet, des prestations permanentes et ponctuelles 
disponibles pour le Client et/ou le Fournisseur avec, pour chaque 
prestation, des conditions tarifaires et des modalités de réalisation. 
Capacité Journalière Ferme : différence entre la Capacité 
Journalière de Livraison et la Capacité Journalière Interruptible. 
Capacité Journalière Interruptible : part de la Capacité 
Journalière de Livraison que le Client s’engage à ne pas 
consommer dans le cas où le Gestionnaire de Réseau de 
Transport lui signifie un avis d’interruption.
Capacité Journalière de Livraison : pour tout Point de 
Livraison, la quantité maximale d’énergie, exprimée en 
MWh (PCS), que le Fournisseur s’engage à fournir chaque 
jour pendant la période de fourniture au Point de Livraison 
considéré, en exécution du contrat, et dont la valeur est 
spécifiée aux Conditions Particulières de Vente.
Capacité Journalière Normalisée : capacité associée par le 
Gestionnaire de Réseau à chaque Point de Livraison, déterminée 
à partir de sa Consommation Annuelle de Référence, de son Profil, 
de la température de pointe 2% de la station météo à laquelle est 
attaché le PITD concerné et d’un coefficient d ’ajustement « A » . 
Capacité (Horaire ou Journalière) Réduite : quantités 
d’énergie, exprimées en MWh PCS, qui se substituent aux 
Capacités Interruptibles Souscrites en cas d’interruption effective 
des Quantités Vendues au Point de Livraison considéré. Ces 
quantités sont notifiées au Client par PICOTY.
Capacité (Horaire ou Journalière) Souscrite : quantités 
maximales d’énergie, exprimées en MWh PCS, que PICOTY  
s’engage à vendre (chaque heure ou chaque jour) au Point de 
Livraison considéré, en exécution du contrat.
Client : personne physique ou morale à laquelle est vendu le 
gaz en un ou plusieurs Points de Livraison. Le Client est désigné 
aux Conditions Particulières de Vente.
Coefficient de Conversion : désigne le coefficient permettant 
de convertir les m3 de gaz consommés par le Client en kWh 
afin d’être facturé par son Fournisseur. Ce coefficient est 
transmis par le Gestionnaire de Réseau et peut varier dans le 
temps et d’une facture à l’autre.
Complément de Prix : complément de prix appliqué en 
sus des Abonnements et du prix du Gaz Naturel, selon les 
dispositions prévues aux Conditions Particulières de Vente. 
Conditions Générales de Vente ou « CGV » : partie 
du contrat dans laquelle figurent les obligations des parties 
s’appliquant de façon générale.

Conditions Particulières de Vente ou « CPV » : désignent 
le document intitulé Conditions Particulières de Vente. Elles 
résultent de l’accord de la volonté de PICOTY et de celle du 
Client. Elles comprennent notamment l’identité du Client, le prix 
envisagé, le mode de paiement retenu et le type d’offre dont 
bénéficie le Client.
Conditions Standard de Livraison ou « CSL » : conditions 
émises par le Gestionnaire de Réseau de Distribution le liant au 
Client et déterminant les conditions de livraison du gaz et les 
conditions d’accès aux ouvrages de raccordement. 
Consommation Annuelle de Référence ou « CAR » : 
Consommation Annuelle de Référence communiquée par le 
Gestionnaire de Réseau de Distribution.
Contrat d’Acheminement : contrat entre PICOTY ou 
l’une de ses sociétés affiliées et le Gestionnaire de 
Réseau de Transport (Contrat d’Acheminement Transport) 
ou le Gestionnaire du Réseau de Distribution (Contrat 
d’Acheminement Distribution) déterminant les conditions de 
livraison du gaz.
Contrat de Livraison Direct : contrat conclu directement 
entre le Client et le Gestionnaire de Réseau de Distribution 
déterminant les obligations du Gestionnaire relatives aux 
caractéristiques du gaz livré et, le cas échéant, à la mise à 
disposition d’un poste de consommation.
Contrat de Raccordement : contrat conclu entre le Client 
et un Gestionnaire de Réseau de Transport déterminant 
les obligations du Gestionnaire relatives aux ouvrages de 
raccordement, les conditions de livraison du gaz, et la 
détermination des quantités d’énergie livrées au Client. 
Contribution Biométhane  ou « CSPG » : contribution au 
titre des charges imputables à l’achat de biométhane injecté 
dans les Réseaux de Gaz Naturel.
Contribution Tarifaire sur l’Acheminement ou « CTA » : 
contribution tarifaire sur les prestations de Transport et de 
Distribution.
Coût de Transit : coût correspondant à l’acheminement des 
quantités de la zone d’équilibrage nord aux zones d’équilibrage 
sud et TIGF.
Eté : période qui s’étend du jour daté du 1er avril d’une année 
au jour daté du 31 octobre de la même année.
Fournisseur : personne physique ou morale titulaire d’une 
autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’énergie, qui 
vend une quantité de gaz au Client en application d’un contrat 
de fourniture.
Gaz Naturel : le mélange d’hydrocarbures gazeux répondant 
aux prescriptions réglementaires. 
Gestionnaire de Réseau ou « GRD » : personne physique ou 
morale responsable de la distribution du gaz sur le Réseau de 
Distribution (Gestionnaire de Réseau de Distribution) et/ou sur 
le Réseau de Transport (Gestionnaire de Réseau de Transport). 
Hiver : période qui s’étend du jour daté du 1er Novembre 
d’une année au jour daté du 31 mars de l’année suivante. 
Incident de Paiement : tout retard de paiement, paiement 
partiel, absence de paiement, ou rejet de paiement. Installation 
Intérieure : ensemble des installations et ouvrages n’appartenant 
pas au Réseau et situés en aval du Point de Livraison.
Kilowatt-heure  ou « kWh » : unité de mesure dans laquelle 
est exprimée la quantité d’énergie consommée par un appareil 
à raison d’un kilowatt de puissance par heure.
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Mandataire : personne morale dûment habilitée qui déclare 
et garantit être autorisée à agir au nom et pour le compte du 
Client dans le cadre de la négociation, de la signature et/
ou de l’exécution du contrat et du paiement par le Client des 
sommes dues à PICOTY.
Megawatt-heure ou « MWh PCS » : 103  kilowatt-heures PCS. 
Mise en service : opération effectuée par le Gestionnaire 
de Réseau consistant à rendre possible durablement un débit 
permanent de gaz dans une canalisation et/ou un branchement 
et/ou un Poste de Livraison.
Nm3 : la quantité de gaz excluant toute vapeur d’eau, qui à zéro 
(0) degré Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, 
occupe un volume d’un (1) mètre cube.
Point de Comptage et d’Estimation ou « PCE » : point 
physique d’un Poste de Livraison auquel est associée une quantité 
acheminée et où est placé, sauf cas particulier, le dispositif local 
de mesurage.
Point de Livraison ou « PDL » : point où le gaz est livré au Client. 
Le Point de Livraison est la bride aval d’un Poste de Livraison. 
Pouvoir Calorifique Supérieur ou « PCS » : quantité de chaleur 
exprimée en kWh, qui serait dégagée par la combustion complète 
d’un (1) 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 
zéro (0) degré Celsius, tous les produits de la combustion étant 
ramenés à la température de zéro (0) degré Celsius, l’eau formée 
pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres 
produits à l’état gazeux.
Profil de Consommation : courbe de répartition journalière d’un 
Client type sur l’ensemble de l’année. Le Profil de Consommation est 
déterminé statistiquement à partir des mesures de consommations 
sur un échantillon représentatif de Clients.
Quantité Consommée : quantité de gaz consommée par le 
Client pour un Point de Livraison pendant une période donnée. 
Quantité Annuelle Maximale : quantité maximale, exprimée 
en MWh (PCS), que le Client est autorisé à consommer pendant 
chaque Année du contrat de fourniture au(x) Point(s) de Livraison 
considéré(s) dont la valeur est spécifiée aux Conditions Particulières 
de Vente.
Quantité Annuelle Minimale : quantité minimale, exprimée 
en MWh (PCS), que le Client s’engage à consommer pendant 
chaque Année du contrat de fourniture au(x) Point(s) de Livraison 
considéré(s) dont la valeur est spécifiée aux Conditions Particulières 
de Vente.
Quantité Annuelle Prévisionnelle ou « QAP » : Pour tout Point 
de Livraison, c’est la quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), 
que le Client prévoit de consommer, dans les conditions prévues 
au Contrat, pendant chaque Année de fourniture, dont la valeur 
est mentionnée aux Conditions Particulières de Vente.
Réseau : ensemble d’ouvrages, d’installations et de systèmes 
exploités par et sous la responsabilité du Gestionnaire de Réseau, 
constitué notamment de branchements, de canalisations, d’organes 
de détente, de sectionnement, de systèmes de transmission etc. La 
limite du Réseau est la bride aval d’un Poste de Livraison. 
Saison : selon le cas, l’Hiver ou l’Eté.
Stockage : prestations d’accès aux installations de stockage de 
gaz exploitées par un Gestionnaire.
Tarif Réglementé de Vente : terme générique correspondant 
à l’un des tarifs de Gaz Naturel prévu par les articles L.445-1 et 
suivants du Code de l’Energie et ses textes d’application.
Tarif Spécial de Solidarité ou « CTSSG » : Tarification Spéciale

de Solidarité à l’attention des ménages modestes.
Taxe Intérieure sur les Consommations de Gaz Naturel ou  
« TICGN » : taxe perçue sur les livraisons de Gaz Naturel.
Utilisation : Utilisation du gaz pour un PDL donné permettant de 
déterminer le Profil de Consommation du Client (dont les éléments 
sont stipulés aux CPV).

2. CONTRAT DE FOURNITURE
2.1 Objet du Contrat
Les présentes Conditions Générales de Vente définissent les
termes de conditions de fourniture de gaz entre PICOTY
SA, Société Anonyme au capital de 1.548.360 €, dont
le siège social est situé, Rue André et Guy Picoty, 23300
LA SOUTERRAINE - FRANCE, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Guéret sous le n° B 777
347 386 et le Client, et le cas échéant le Mandataire (les
Conditions Générales de Vente). Le contrat annule et remplace
tout accord écrit ou verbal antérieur à sa signature relatif à
l’objet du contrat.  Tout changement du contrat devra faire
l’objet d’un avenant entre les parties, sauf autrement convenu
dans les Conditions Particulières de Vente. Le Client certifie
être un Client professionnel, souscrivant un contrat pour les
besoins de son activité professionnelle, et dûment habilité à
agir au nom et pour le compte du Point de Livraison. A défaut,
PICOTY, se réserve le droit de résilier le contrat. En cas de
mise en gaz, la date de début de fourniture est mentionnée
dans les Conditions Particulières de Vente à titre indicatif, et
sous réserve de la confirmation par le Gestionnaire de Réseau.
PICOTY dispose d’une autorisation de fourniture de Gaz
Naturel en France (Arrêté du 8 avril 2014 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, publié
au journal Officiel du 23 avril 2014). PICOTY, pour
l’exercice de son activité de fourniture de Gaz Naturel, est
soumise aux obligations de service public lui incombant en
application de l’article L. 121-32 du code de l’énergie et plus
particulièrement des dispositions du décret n° 2004-251 du
19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public
dans le secteur du gaz, pris pour son application.

2.2 Documents Contractuels
Le présent contrat  est constitué des documents suivants :
 les Conditions Particulières de Vente,
 les présentes Conditions Générales de Vente,
 et le cas échéant, les Conditions Standard de Livraison.

La signature de Conditions Particulières de Vente par le Client 
implique l’adhésion sans réserve aux présentes Conditions 
Générales de Vente.

2.3 Raccordement, conditions de livraison et 
acheminement
L’entrée en vigueur du contrat est subordonnée à :
 l’existence d’un raccordement au Réseau,
 la prise d’effet du Contrat de Livraison si le Client est raccordé 

sur le Réseau de Distribution. Le Client reconnaît avoir pris 
connaissance et s’engage à respecter pendant toute la durée du 
contrat les Conditions Standard de Livraison annexées aux 
Conditions Particulières de Vente. S’il a conclu un Contrat de 
Livraison Direct avec un Gestionnaire de Réseau de Distribution, 
le Client s’engage à le respecter et à le maintenir en vigueur 
pendant toute la durée du contrat.

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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Si le Client est raccordé sur le Réseau de Transport, le Client 
certifie avoir conclu à la date de signature du contrat, un Contrat 
de Raccordement avec un Gestionnaire de Réseau de Transport 
et s’engage à le respecter et à le maintenir en vigueur pendant 
toute la durée du contrat.
 En cas de changement de Fournisseur de gaz,  la communication 

de l’index du compteur de gaz est réalisée par le Gestionnaire 
de Réseau de Distribution à PICOTY.

PICOTY a pris toutes dispositions pour assurer, pendant 
toute la durée du contrat, l’acheminement du Gaz Naturel sur le 
Réseau jusqu’au Point de Livraison du Client.

Le Contrat de Livraison ou de Raccordement définit notamment : 
 les conditions dans lesquelles le Gestionnaire de Réseau assure 

l’exploitation et la maintenance des ouvrages de raccordement.
 Les modalités de détermination, par le Gestionnaire de Réseau, 

des Quantités Livrées au Point de Livraison.
 Les caractéristiques du gaz  et les conditions de sa livraison. 

Ces dernières dispositions du Contrat de Livraison ou de 
Raccordement ne créent aucune obligation à l’égard de 
PICOTY.
Il est expressément reconnu qu’en cas  de contestation du Client, 
auprès du Gestionnaire de Réseau, portant sur les caractéristiques 
du gaz livré et les conditions de sa livraison, cette contestation 
n’aura aucune conséquence sur les obligations du Client à 
l’égard de PICOTY.
Les obligations de vente de PICOTY sont suspendues ou 
réduites en cas de suspension ou de réduction des prestations 
du Gestionnaire de Réseau au titre du Contrat de Livraison ou de 
Raccordement, et dans la limite de celles-ci.
PICOTY peut résilier le contrat, de plein droit et sans devoir 
une quelconque indemnité au Client, dès lors que le Contrat de 
Livraison Direct, le contrat des Conditions Standard de Livraison 
ou le Contrat de Raccordement prennent fin pour quelque cause 
que ce soit.

2.4  Capacités de Livraison
 Les Capacités de Livraison (Journalière et Horaire) accordées 

au Client sont valables sous réserve de l’accord du Gestionnaire 
de Réseau, seul compétent en la matière. Les charges de 
distribution et de transport sont fixées et modifiées en conformité 
avec la tarification du Gestionnaire de Réseau.
 Le cas échéant, en cas de dépassement de ses Capacités de 

Livraison, le Client sera redevable de Compléments de Prix 
déterminés en conformité avec la tarification du Gestionnaire 
de Réseau.
 Le Client peut demander à PICOTY la révision à la hausse ou 

à la baisse des Capacités de Livraison sous réserve de 
l’accord du Gestionnaire de Réseau.
 Interruptibilité par le Gestionnaire de Réseau de Transport : 

le Gestionnaire du Réseau de Transport peut demander 
des réductions de Capacité de Livraison, dans la limite des 
Capacités Interruptibles (Journalière et Horaire) indiquées aux 
Conditions Particulières de Vente et fixées par le Gestionnaire 
de Réseau seul compétent en la matière. PICOTY fera ses 
meilleurs efforts pour en informer le Client dans les meilleurs 
délais. Sur le Réseau de Transport TIGF, des charges variables 
sont facturées chaque mois conformément à la tarification 
appliquée par TIGF. Ces charges s’appliquent sur chaque 

différence journalière positive entre la Quantité Journalière 
Consommée et la Capacité Journalière Ferme. L’interruptibilité 
transport n’est limitée ni dans sa durée (nombre de jours), 
ni dans sa fréquence. Si le Client souhaite poursuivre son 
activité, il s’engage à prendre les mesures adéquates 
(notamment disposer d’un combustible de substitution et 
maintenir une installation en état de fonctionnement). En aucun 
cas, le Client ne pourra prétendre auprès de PICOTY et/ou 
de ses assureurs à des dommages-intérêts du fait d’une 
réduction de fourniture réalisée par le Gestionnaire de Réseau 
conformément aux Conditions Particulières de Vente et, d’une 
manière générale, ne pourra pas rechercher la responsabilité 
de PICOTY et/ou de ses assureurs de ce fait.

2.5  Transfert de propriété et de risques
Le transfert de propriété et des risques du Gaz Naturel a lieu 
après le passage du Gaz Naturel au Point de Livraison du 
Client.

2.6  Mesures
Le contenu énergétique et les quantités de Gaz Naturel livrées 
sont mesurés conformément aux dispositions soit des Conditions 
Standard de Livraison soit du Contrat de Livraison Direct pour 
un site raccordé au Réseau de Distribution, ou au  Contrat de 
Raccordement pour un site raccordé au Réseau de Transport. 
Les dépassements de capacités sont calculés à partir de l’écart 
entre la mesure journalière ou horaire des quantités de Gaz 
Naturel enlevées par le Client et les capacités souscrites par 
ce dernier et fixées dans les Conditions Particulières de Vente. 
Le Client autorise PICOTY à récupérer auprès du 
Gestionnaire de Réseau l’ensemble des données de comptage 
nécessaires à la facturation. Le Client autorise PICOTY à 
accéder directement aux informations fournies par les dispositifs 
de mesurage du gaz et à obtenir l’historique de consommation 
auprès du Gestionnaire de Réseau.
PICOTY ne pourra être tenu pour responsable d’une 
quelconque défaillance du Gestionnaire de Réseau concerné 
dans ces mesures effectuées.

2.7  Auto-relevé lors du changement de Fournisseur 
(Clients à relevé semestriel)
Le Gestionnaire de Réseau de Distribution calcule un 
index estimé à la date du changement de Fournisseur. Il le 
communique à votre ancien Fournisseur et à PICOTY. Votre 
ancien Fournisseur établit une facture de clôture sur la base 
de l’index estimé par le Gestionnaire de Réseau de 
Distribution.
PICOTY utilise cet index en début d’approvisionnement pour 
connaître la consommation du Client et pour pouvoir établir 
ses factures.

2.8  Profil
Le Client informe PICOTY dans les meilleurs délais de tout 
changement affectant son mode de relève et son Profil de 
Consommation.

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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3. PRIX DU GAZ
Le Prix inclut la fourniture de Gaz Naturel ainsi que le prix de 
l’accès et de l’utilisation du Réseau correspondant au gaz et à 
son acheminement.
Le Prix de la fourniture de gaz résulte d’une formule ayant comme 
éléments :
 un Abonnement, payable mensuellement dès la prise d’effet du 

contrat et pour toute sa durée, établi conformément aux tarifs en 
vigueur au jour de la signature du contrat,
 un terme unitaire appliqué aux Quantités Consommées établi à 

partir d’un prix de référence arrêté par les parties. Il est précisé 
que la facturation s’effectuera à partir de la quantité livrée,
 de Compléments de Prix dont les valeurs ainsi que leurs 

indexations éventuelles sont définies aux Conditions Particulières 
de Vente du contrat.
Le Client s’engage à payer, chaque mois ces prix prévus par les 
Conditions Particulières de Vente.
Toute modification de la tarification du Gestionnaire de Réseau ou 
du Contrat d’Acheminement impactant le prix dont l’Abonnement 
ou tout autre montant dû au titre de l’utilisation du Réseau de 
Transport et de Distribution sera répercuté au Client.
Les prix mentionnés aux Conditions Particulières de Vente 
s’entendent hors droits, impôts, taxes et contributions ou charges 
supportées par PICOTY du fait de la fourniture de gaz au 
Client, actuels ou à venir, et applicables sur le territoire français. 
En cas de disparition d’un indice tel que défini au contrat, e t 
à défaut de publication d’un indice de substitution, l’indice 
applicable sera défini d’un commun accord entre les parties. 
Toute consommation de gaz au-delà de la date de fin d e 
contrat, quelle que soit la cause de celle-ci, et non couverte par 
un nouveau contrat avec un Fournisseur de gaz constitue une 
consommation anormale.
Sauf nouveau contrat conclu entre le Client et PICOTY pour une 
durée déterminée, la poursuite de la consommation de gaz se fera 
aux risques et périls du Client. PICOTY pourra demander au 
Gestionnaire de Réseau, l’interruption de la fourniture pour le 
Point de Livraison du Client et ce, à tout moment. Dans ce 
cas, le Client ne pourra revendiquer le remboursement d’aucun 
dommage de quelque nature que ce soit et les frais d’interruption 
seront à sa charge.

4. FACTURATION ET PAIEMENT
4.1 Etablissement de la facture
Les factures sont établies conformément à la législation en vigueur. 
Elles sont émises et adressées au Client à terme échu par PICOTY 
selon la quantité réelle relevée ou estimée. Le Client a le 
choix entre une facture mensuelle ou annuelle avec le service 
mensualisation :
 Mensuellement : PICOTY établit sa facture sur la base des 

quantités estimées ou relevées et communiquées par le GRD. 
Cette fréquence de facturation est possible selon les termes et 
conditions fixés au catalogue des prestations du GRD.
 Annuellement avec le service Mensualisation : permet au Client 

de lisser ses paiements sur une période de onze (11) mois en 
payant un montant identique chaque mois par prélèvement 
automatique. A ce titre le Client fournit à PICOTY un R.I.B. Il 
s’engage à approvisionner suffisamment son compte pour 
permettre les prélèvements convenus. A sa mise en place, PICOTY 
et le Client déterminent ensemble un échéancier avec les 
montants des onze (11) mensualités égales à prélever à date fixe. 

Les mensualités sont calculées sur la base des Abonnements à 
facturer, des Consommations Annuelles de Référence, ainsi que 
l’historique de consommation du Client et le montant des 
éventuelles prestations complémentaires.
Une fois par an, le Client reçoit une facture de régularisation, qui 
lui est adressée suite au relevé de ses consommations réelles ou à 
défaut, de ses consommations estimées par le GRD. Elle précise 
le montant des Abonnements, les consommations du Client et le 
cas échéant, les prestations complémentaires, déduction faite des 
mensualités déjà réglées et mentionne le montant de l’échéance 
de régularisation. En cas de modification d e p rix, l es r elevés 
effectués par le GRD ainsi que les estimations sont pris en compte 
pour la répartition des consommations sur la facture annuelle. 
En cas de solde positif ou négatif, un prélèvement automatique 
sera effectué ou le trop perçu remboursé au Client.
Un nouvel échéancier de paiement sera adressé au Client en 
même temps que la facture annuelle.
La Mensualisation est accordée pour une durée indéterminée. 
Chaque partie pourra cependant mettre fin à la Mensualisation 
en fin de période moyennant le respect d’un préavis de deux (2) 
mois notifié par lettre avec Accusé de Réception.
PICOTY pourra mettre fin à la Mensualisation en cas de 
prélèvement rejeté par la banque du Client.

4.2 Modalités de facturation – Paiement 
Les factures sont transmises par courrier postal.
Les factures sont payables par prélèvement SEPA  d’après la date 
d’échéance du prélèvement précisé sur chacune de ces factures, 
 soit à la plus tardive des dates suivantes : 

soit, le 20 du mois d’émission de la facture si la facture est émise 
au plus tard le 10 du mois, cependant, si ce jour est un samedi 
ou un jour férié, le paiement devra être effectué le jour précédent, 
et si ce jour est un dimanche, le paiement devra être effectué le 
premier jour ouvré suivant ; 
 soit, le 10éme jour calendaire à compter de la date d’émission. 

Ces factures feront office de pré-notification de ce prélèvement 
SEPA. Par dérogation aux règles applicables au paiement par 
prélèvement SEPA, ces factures de pré-notification pourront ê tre 
adressées au Client au cours des quatorze (14) jours calendaires 
qui précèdent la date d’échéance prévue pour son paiement. Le 
relevé de compte envoyé par la banque du Client identifiera les 
prélèvements SEPA. Le Client devra s’assurer que la provision 
nécessaire sera disponible sur le compte bancaire prélevé à la 
date d’échéance du paiement par prélèvement SEPA. Un 
paiement est considéré comme effectué à la date de réception 
des fonds par PICOTY.
Les informations relatives à chacun de ces prélèvements SEPA 
figurent s ur l e m andat d élivré p ar l e C lient p our a utoriser l es 
prélèvements SEPA. Lors de la signature du contrat ou, en cas de 
changement de domiciliation bancaire, au cours de l’exécution 
du contrat, le Client s’engage à communiquer à PICOTY, 
immédiatement ou, à défaut, à première demande, les informations 
nécessaires à la facturation et au paiement (dont mandat de 
prélèvement SEPA et relevé d’identité bancaire). A défaut, 
PICOTY pourra résilier le contrat de plein droit conformément à 
l’article 9. La révocation du mandat de prélèvement SEPA devra 
impérativement être effectuée par courrier recommandé avec 
accusé de réception auprès du siège social de PICOTY.
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4.3 Absence ou retard de paiement des factures 
En cas de non-paiement du montant total de la facture à 
l’échéance prévue sur ladite facture, PICOTY sera en droit de 
facturer au Client des intérêts de retard. Le calcul de ces 
intérêts intervient sans qu’il ne soit besoin d’envoyer un rappel 
au Client. Les intérêts de retard seront égaux à trois (3) fois 
le taux d’intérêt légal prévu à l’article L.441-6 du Code de 
Commerce, calculés par jour de retard, à compter de la date 
de l’échéance jusqu’à la date de paiement effectif. 
Conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce, 
tout professionnel en situation de retard de paiement est de 
plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième 
alinéa et D.441-5 est fixé à 40 euros.
Ces pénalités et indemnités sont exigibles le jour suivant la 
date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les 
sommes dues sont réglées après cette date.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 
au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut 
demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 
En cas d’absence de paiement d’une facture à l’issue d’un 
délai de 30 jours suivant sa date d’exigibilité, PICOTY aura le 
droit, sans préjudice de tous ses autres droits, notamment de 
résiliation du contrat dans les conditions de l’article 9.3 des 
présentes, de suspendre immédiatement, après notification 
restée infructueuse pendant dix (10) jours calendaires, la 
fourniture du gaz, et ce, jusqu’au complet paiement de toutes 
les sommes qui lui sont dues. Dans ce cas, aucune indemnité 
ne pourra être réclamée par le Client, et la responsabilité de 
PICOTY ne pourra être recherchée de ce fait par le Client. 
Pendant toute la durée de la suspension du contrat, le Client 
reste néanmoins redevable de l’Abonnement, le cas échéant, 
de tout autre montant spécifié aux Conditions Particulières de 
Vente. Les frais d’interruption et, s’il y a lieu, de rétablissement 
de fourniture sont à la charge du Client.

4.4 Contestation de la facture 
Le Client transmet à PICOTY tous les éléments objectifs de 
nature à justifier sa réclamation. Ladite réclamation n’exonère 
pas le Client de payer l’intégralité de la facture dans les 
conditions définies ci-dessus dont le non-paiement entrainera 
l’application des pénalités de retard conformément aux termes 
de l’article 4.3 ci-avant.
PICOTY s’engage à répondre au Client dans un délai de 
quinze (15) jours ouvrés suivant la date de réception de la 
réclamation formulée.  

4.5 Garanties liées au mode de paiement 
Toutes les propositions commerciales émises par PICOTY sont 
soumises à l’accord de notre Crédit-Management. Nous nous 
réservons le droit de ne pas y donner suite, sans que le Client 
puisse invoquer un quelconque préjudice dû à un refus de 
répondre à une demande de fourniture de Gaz Naturel. 
PICOTY se réserve également le droit de demander au Client ou 
au Mandataire le cas échéant, le versement d’un dépôt de 
garantie ou l’obtention d’une caution bancaire afin d’assurer la 
bonne exécution du contrat. Le montant du dépôt de garantie est 
précisé dans les Conditions Particulières de Vente. Il fait l’objet 
d’une facturation distincte. Il est remboursé au Client sans intérêt 
dans un délai de trois (3) mois suivant l’expiration du contrat, 

sous réserve d’éventuelles créances de PICOTY sur le Client et 
des cas de résiliation prévus en article 9.
En cas de défaut de paiement des sommes dues en exécution 
du contrat, PICOTY peut opérer compensation de toutes les 
sommes qui lui sont dues par le Client avec le dépôt de 
garantie.
Le Client reste débiteur des créances non compensées par le 
dépôt de garantie.
Dans ce cas, le Client s’engage à reconstituer le dépôt de 
garantie dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
compensation opérée par PICOTY.

5. INTERRUPTION DE LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
PICOTY peut demander au Gestionnaire de Réseau 
l’interruption de la fourniture de gaz après en avoir informé le 
Client, par tout moyen, dans les cas suivants :
 danger grave et immédiat porté à la connaissance de 

PICOTY,
 inexécution de l’une de ses obligations par le Client, notamment 

dans le cas visé aux articles relatifs à « l’absence de paiement » 
et à « la garantie financière liée à la solvabilité du Client »,
 force majeure ou cas assimilés visés dans le présent contrat. 

L’interruption de la fourniture n’exonère pas le Client du 
paiement de ses factures.

6. RESPONSABILITÉ
Le Client reconnaît que toute responsabilité liée à 
l’acheminement, la livraison et les caractéristiques du gaz 
livré au(x) Point(s) de Livraison, incombe directement aux 
Gestionnaires de Réseaux, lesquels feront l’objet de tout éventuel 
recours de la part du Client à ce titre. Par conséquent PICOTY 
ne peut voir sa responsabilité engagée consécutivement à la 
survenance d’un accident d’exploitation ou à la défaillance 
d’un ou des Gestionnaires de Réseaux.
PICOTY n’est pas responsable des appareils de mesure et 
des installations situées en amont et en aval du Point de 
Comptage et d’Estimation. Le Client déclare avoir pris toute 
disposition nécessaire quant à la sécurité de ses installations 
intérieures et de ses équipements d’utilisation de Gaz Naturel. 
Sont expressément exclus les dommages directs immatériels  et 
indirects matériels et immatériels, résultant de l’exécution, de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations de 
PICOTY au titre du contrat dans les limites ci-après.
Le Client et PICOTY conviennent que les pertes de bénéfices ou 
d’économies, les pertes de commandes, la perte de clientèle, les 
pertes d’exploitation, l’atteinte à l’image ou toute action dirigée 
contre le Client par un tiers au contrat constituent des dommages 
qu’elles assimilent expressément à des dommages indirects au sens 
de la présente clause, c’est-à-dire n’ouvrant pas droit à réparation. 
PICOTY informe le Client que, s’il souhaite être indemnisé au-
delà de ces limites, il doit souscrire une assurance dite 
perte d’exploitation auprès de toute compagnie d’assurance. 
Chacune des parties s’engage à souscrire les polices 
d’assurance nécessaires à la couverture des risques à sa 
charge dans le cadre de l’exécution du contrat.
7. FORCE MAJEURE
7.1 Définition
Chaque partie est momentanément déliée totalement ou 
partiellement de ses obligations au titre du contrat, à l’exception 
des éventuelles prestations dues au Gestionnaire de Réseau, dans
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les cas suivants :
 Cas de force majeure, entendu au sens du contrat comme tout 

événement extérieur à la volonté de la partie affectée, imprévisible, 
ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts 
raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité de Fournisseur 
prudent et raisonnable, l’empêchant temporairement d’exécuter 
tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du contrat. 
 Dans les circonstances ci-après et sans qu’elles aient à réunir les 

critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance 
affecte la partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou 
partie des obligations qui lui incombent au titre du contrat :
- bris de machine, accident d’exploitation ou de matériel qui
ne résulte pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation
anormale des installations, fait d’un tiers affectant la production,
l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation du gaz,
dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la
partie qui l’invoque agissant en Fournisseur prudent et raisonnable ;
- fait de l’administration ou des pouvoirs publics, fait de guerre
ou attentat affectant les mêmes éléments et remplissant les mêmes
conditions qu’au point ci-dessus.

7.2 Mise en œuvre :
La partie se prévalant d’un évènement de force majeure devra en 
avertir l’autre partie immédiatement et dans un délai maximum 
de 48 heures à compter de la survenance de cet évènement, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, et par 
télécopie ou courrier électronique. Le Client fournira alors toute 
information utile sur l’évènement invoqué et ses conséquences, 
ainsi que sur les mesures prises pour minimiser ses effets, et le 
délai estimé pour la reprise de l’exécution normale du contrat.

7.3 Effets :
Si l’inexécution du contrat, en raison d’un évènement visé ci-
dessus, perdurait au-delà d’un délai d’un (1) mois, les parties 
se rencontreraient pour étudier la suite à donner au contrat. A 
défaut d’accord dans les trente (30) jours suivant la période 
visée ci-dessus, l’une quelconque des parties pourrait résilier le 
contrat sans préavis ni indemnité et sans formalité judiciaire de 
quelque nature que ce soit.
Le Client n’est pas délié de ses obligations, au titre du contrat, antérieures 
à la survenance d’un évènement de force majeure ou assimilé. 

8. DURÉE
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions
Particulières de Vente et ne fait pas l’objet d’une tacite
reconduction, à sa date d’échéance.
En cas de tacite reconduction, elle sera précisée dans nos
Conditions Particulières de Vente et se fera aux nouvelles conditions 
tarifaires et conformément aux différentes stipulations afférentes à
l’indexation du prix et après leur acceptation par le Client sur
une période de douze (12) mois, sauf dénonciation par l’une
des parties, adressée à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins trente (30) jours avant la date
d’échéance du contrat.

9. RÉSILIATION
9.1 Résiliation par le Client dont la consommation de
Gaz Naturel est inférieure à 30 MWh/an
Le Client dont la consommation est inférieure à 30 MWh/an
pourra résilier le présent contrat, par lettre recommandée

avec accusé de réception ou par lettre simple, au cours de 
la période contractuelle. Ladite résiliation sera effectuée sans 
pénalité. La résiliation interviendra au plus tard trente (30) jours 
calendaires à compter de la date de réception de ladite lettre. 
En cas de changement de Fournisseur, la résiliation du présent 
contrat interviendra de plein droit à la date de prise d’effet du 
nouveau contrat de fourniture de Gaz Naturel. Au terme de la 
période de fourniture, le Client recevra une facture de clôture 
de la part de PICOTY. 

9.2 Résiliation par le Client dont la consommation de 
Gaz Naturel est supérieure à 30 MWh/an
Le Client peut résilier un ou plusieurs Point de Livraison ou 
l’intégralité de son contrat avant son terme par lettre recommandée 
avec accusé de réception. La résiliation intervient alors trente (30) 
jours calendaires à compter de la réception de ladite lettre.
En raison de la résiliation anticipée du contrat par le Client, PICOTY  
aura le droit de facturer au Client un montant forfaitaire, pour 
compenser une partie de ses frais et charges, égale à la somme 
des abonnements normalement dus jusqu’à l’échéance du contrat 
et de 50% du prix du Gaz Naturel pour les quantités restant à 
consommer jusqu’à l’échéance du contrat.
Pour le calcul de cette somme est également pris en compte le Profil 
de Consommation du Client communiqué par le Gestionnaire de 
Réseau de Distribution. L’énergie restant à consommer correspond 
à la différence entre d’une part la Quantité Annuelle Prévisionnelle 
pour toute la durée du contrat et, d’autre part la Quantité Livrée 
à la date de prise d’effet de la résiliation. La Quantité Annuelle 
Prévisionnelle pour toute la durée du contrat correspond à celle 
précisée dans les Conditions Particulières de Vente appliquée à 
toute la durée du contrat pour le(s) site(s) concerné(s).

9.3 Résiliation pour faute 
En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à une 
quelconque des obligations du contrat, celui-ci sera résilié 
de plein droit trente (30) jours ouvrés après l’envoi par lettre 
recommandée avec accusé de réception d’une mise en 
demeure restée infructueuse.
Le titulaire du contrat est responsable des consommations 
mesurées jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.
Le Client reste donc tenu au complet paiement des factures 
émises pour toute consommation jusqu’à cette date.

9.4 Déménagement
Le Client pourra également demander le déménagement d’un de 
ses Point de Livraison qui devra être notifié à PICOTY par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard deux (2) 
mois avant la date de déménagement souhaité. PICOTY mettra 
tout en œuvre pour adapter les modalités contractuelles au 
nouveau Point de Livraison du Client. En cas d’impossibilité, le 
contrat sera résilié selon les conditions de l’article 9.

9.5 Cessation d’activité
En cas de cessation d’activité du Client, PICOTY doit être 
informée par lettre recommandée avec avis de réception avec 
un préavis de soixante (60) jours de la date de résiliation 
souhaitée. Le contrat aura pour terme la date d’établissement 
du relevé de clôture. Au terme de cette période contractuelle, 
PICOTY établira une facture soldant le compte du Client pour 
le Point de Livraison et comprenant notamment les frais de 
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résiliation du Gestionnaire de Réseau.

10. DIVERS
10.1  Confidentialité et protection des données personnelles 
Les parties conviennent de ne pas divulguer à des tiers les termes du 
contrat. Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations 
et documents fournis par l’autre partie, de quelque nature qu’ils 
soient, économique, technique ou commerciale, auxquelles elles 
pourraient avoir accès du fait de l’exécution du contrat.
Les parties ne peuvent communiquer le contrat ou les informations 
mentionnées ci-dessus à un tiers sans l’autorisation préalable 
et écrite de l’autre partie, à l’exception où cette communication 
est demandée par une juridiction nationale ou une autorité 
administrative et excepté ce qui peut être exigé d’une des parties 
pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le contrat. Le Client autorise 
PICOTY à utiliser sa raison sociale, sa marque en tant que 
référence client de PICOTY dans le cadre uniquement de ses 
actions de communication et de marketing pour la durée du contrat. 
L’engagement de non divulgation pris par les parties restera 
en vigueur pendant toute la durée du contrat et, à son terme, 
pendant une durée d’un (1) an.
Les données communiquées à PICOTY sont nécessaires au 
traitement des demandes du Client, à la gestion du contrat et 
à la facturation des prestations y afférentes. PICOTY respecte la 
loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, afin d’assurer la 
protection et la confidentialité des données à caractère personnel 
concernant les personnes physiques. Les personnes concernées 
disposent d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation de 
ces données par PICOTY, ainsi que d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression de ces données. Ces droits devront 
être exercés auprès de PICOTY Rue André et Guy Picoty, BP1, 
23300 LA SOUTERRAINE - FRANCE.

10.2 Nullité
Si l’une des clauses du contrat devient caduque ou nulle, elle 
sera réputée non écrite sans que cela entraîne la nullité ou la 
caducité des autres clauses du contrat.

10.3 Non renonciation 
Le fait que l’une ou l’autre des parties ne revendique pas l’application 
d’une disposition du contrat, ne pourra pas être interprété comme 
une renonciation par cette partie à s’en prévaloir ultérieurement.

10.4 Cession du contrat 
Le contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord et sous réserve  
d’en informer préalablement et par écrit l’autre partie, dans un 
délai de deux (2) mois ouvrés avant le transfert effectif du contrat. 
PICOTY se réserve le droit si nécessaire  de demander au 
repreneur du contrat une garantie dont les modalités seront 
définies v ia u n a venant t ri-partite. A  d éfaut d e r especter l es 
conditions précitées, le contrat pourra être résilié aux torts de 
la partie défaillante. En cas de transfert à une Filiale ou une 
Société Affiliée, la partie transférant le contrat restera garante de 
sa bonne exécution par sa Société Affiliée ou Filiale.
10.5 Autorisation de collecte de données techniques 
auprès du Gestionnaire de Réseau
Dans le cadre de l’exécution de son contrat, le Client autorise 
PICOTY à recueillir les données techniques du ou des 
Point(s) de Consommation auprès du Gestionnaire de Réseau.

11. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
Le contrat sera régi et interprété conformément au droit  français. 
Les litiges, susceptibles de s’élever entre les parties, relatifs à 
l’interprétation ou à l’exécution du présent accord feront l’objet 
d’une recherche par les parties d’un règlement amiable. Le 
Client pouvant saisir PICOTY de toute réclamation par 
courrier ou via son site internet www.picoty.fr
Si dans un délai de deux (2) mois ouvrés, le Client n’obtenait 
pas satisfaction pour un litige né de l’exécution du contrat de 
fourniture et ayant fait l’objet d’une réclamation écrite préalable 
auprès de PICOTY qui n’aurait pas permis de régler le 
différend, le Médiateur National de l’Energie pourrait alors 
être saisi par le Client. Si le litige est relatif à une obligation 
incombant au Gestionnaire de Réseau, le Client peut saisir la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Dans tous les 
cas, les litiges résultant de l’exécution et/ou de l’interprétation 
du contrat de fourniture, que les parties n’auraient pu résoudre 
à l’amiable, pourront être portés devant une juridiction 
compétente et exclusive, le Tribunal de Commerce de Guéret.

Rue André et Guy Picoty - 23300 LA SOUTERRAINE - FRANCE

L’énergie est notre avenir, économisons la !

Picoty Gaz est une marque déposée par PICOTY

Tél +33 5 55 89 38 05 -  Fax +33 5 55 89 38 00

TVA Intracom. FR 83 777 347 386 
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