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6, rue du Verger
Votre contact:
Fabrice DEVEZAUD

CS 40078
76192 YVETOT Cedex

06 07 65 56 72
Fabrice.devezaud@antargaz.com
Paris, le 06 juillet 2020

Monsieur,
Comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier concernant le
raccordement du centre de secours de d'incendie au réseau en délégation de service
public de Longueville-sur-Scie (76).
Je vous remercie de bien vouloir me retourner au moyen de l'enveloppe jointe :
Deux exemplaires de l'Offre de Raccordement complétés et signés comme
indiqué
La Grille Tarifaire signée
Les Conditions Générales de Vente signées page 1
Je vous ai fait parvenir par mail les documents à garder en votre possession
à votre disposition pour toute question.
Dans l'attente de votre retour, recevez mes plus respectueuses salutations.

Fabrice DEVEZAUD.

Antargaz Energies
lrnrneuble Les Renordières - 3 place de Saverne - 92901 Paris La Défense cedex
Société par Actions Simplifiée au capitol de 952.324,42 €
Siège social : lrnrneuble Les Renardières, 3 place de Saverne - 92400 Courbevoie
SIREN 382 151 272 RCS Nanterre

antargax.fr
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OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:
Autorité concédante:

LONGUEVIULESURSCIE
SDE76

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):

ANTARGAZ

Références tarifaires:

Analytique:

Date d'application : 01-avr-20

1026
10 : 002030!0

Fabrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire :
Nom:

Prénom:

SOIS 76

rue du Verger - CS 40078

No:
Ville:

76192
YVETOT Cedex

Téléphone fixe:

02 35561111

Code postal

gi. ressources@sdis 76: fr

Adresse mail :
lieu de naissance :

Date:
Numéro d'engagement juridique:

Code service :
Pour un professionnel, précisez :
Signataire (nom et prénom):
Fonction du signataire :

GAUTIERAndré 287 500019

Numéro RCS:

Raison sociale :
Forme juridique :

Numéro NAF
N° de marché (administrations):

KBIS:

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation :

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

Ville

76590

LONGUEVILLE SUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel
36000 KWh

Consommation annuelle de référence (1)

70 KW

Puissance installée
Taux de TVA (1)

20%

(Logements de plus de 2 ans 10% logements de moins de 2 ans 20%)

Attention attestation CERFA signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre
Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par GRD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT
1010,75

€TIC
1212,9

0

0

1010,75

1212,9

1

INUMERISATI0~,10
1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oüi
Mode :

''

1

11 1

rco

1

Mandatadministratif

Le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.
Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer:

1

Positionnement :
Pose du matériel de comptage
L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz - Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX
Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Usage(s) du gaz :

Nombre:

Ch@f-fage

Type:

Eau chaude

(1) la TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20%est appliqué (Cerfa 1301-SD)
(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat
de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement à l'adresse indiquée sur le devis.
Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières constituent un traitement de Données Personnelles, nous traitons vos Données Personnelles
conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.

cocnant cette case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles. Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.
<)t::.::,u•1..111d1lt::recevou les actualités et offres promotionnelles de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.

ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles me concernant pour m'envoyer
des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
riP,ctr1irP3n,rnir pris connaissance des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.

Fait en trois exemplaires :
Signature du client :

Signature du fournisseur :

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur :

[Q~9I~o1:~:ü:l7$t,fftf J

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18
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,u,,

INUMERISATIONI O

ntar az

1 1

1

1

L o

11

''"'energies
OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:

LONGUE-VILLESURSCIE

Autorité concéda nte :

SDE76

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):

ANTARGAZ

Références tarifaires:

Analytique:

Date d'application: 01-avr-20

1026
10: 00203010

Fabrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire :
Prénom:

Nom:

No:

rue du Verger - CS 40078

Code postal
Ville:

YVETOTcedex

Téléphone fixe :

02 35 561111

Adresse mail :
lieu de naissance :
Numéro d'engagement juridique:

Code service :

Pour un professionnel, précisez :
GAUTIERAndré
Signataire (nom et prénom):
Président du Comité Directoire
Fonction du signataire :
Service Départemental d'lncéndie et de Secours
Raison sociale :

Numéro RCS:

Numéro NAF
N° de marché (administrations):

Forme juridique :
KBIS:

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation:

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

76590

Ville

LONGUEVILLESUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel
36000 KWh

Consommation annuelle de référence (1)

70 KW

Puissance installée
Taux de TVA (1)

(Logements de plus de 2 ans 10% Logements de moins de 2 ans 20%)
20%
Attention attestation CERF A signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre

Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par GRD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT

€TIC

1010,75

1212,9

0

0

1010,75

1212,9

1

1

INUMERISATI0~1
1

'

'

1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oüi
Mode:

011 1

l;i O 1

Mahdatadministratif

le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives

compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer:
Positionnement

1

:
Pose du matériel de comptage

L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques

ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz

- Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX

Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Type:

Nombre:

Usage(s) du gaz :

Eau chaude

(1) La TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée

à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20%est appliqué (Cerfa 1301-SD)

(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution

et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat

de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement

à l'adresse indiquée sur le devis.

Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières

constituent un traitement de Données Personnelles,

nous traitons vos Données Personnelles

conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.
case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles.

Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.

J~s91@,3iti:rn~cEivoir les actualités et offres promotionnelles

de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.

m•,,. ....... ,..,, .. .,, ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles

me concernant

pour m'envoyer

des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
pris connaissance des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.
Fait en trois exemplaires :
Signature du fournisseur:

Signature du client :

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur:

;~~~QI~~i~f~9~ril?Wl

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18
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OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:

L.ONGUEVILLE SURSCIE

Autorité concédante:

SDE76
ANTARGAZ

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):
Références tarifaires :

Analytique:

1026

Date d'application: 01-avr-20

10: 00203010
F=abrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire:
Nom:

SOIS 76

No:
Code postal

Prénom:

6 Rue:

Ville:

76192
YVETOT cedex

Téléphone fixe:

02 35 561111

rue du Verger - CS 40078

Téléphone portable:

Adresse mail :
lieu de naissance :

Date:

Code service :

Numéro d'engagement juridique:

Pour un professionnel, précisez :
Signataire (nom et prénom):

GAUTIERAndré

Fonction du signataire:

Président du Comité Directoire

Raison sociale :
Forme juridique :

Service Départemental d'incendie et de Secours

KBIS :

N° de marché (administrations):

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation:

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

76590

Ville

LONGUEVILLE SUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel

Consommation annuelle de référence (1)

36000 KWh

Puissance installée
Taux de TVA (1)

70 KW
(Logements de plus de 2 ans 10% Logements de moins de 2 ans 20%)
20%
Attention attestation CERFA signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre

Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par G RD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT

€TTC

1010,75

1212,9

0

0

1010,75

1212,9

11 1
1

1 NUMERISATIOr,j"' 0 11
1111lô/'01

1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oui
Mode:

Mandatadministratif

le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives

compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer :

1

Positionnement :
Pose du matériel de comptage
L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz

- Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX

Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Usage(s) du gaz :

Type:

Nombre:

Chauffage

Eau chat.ide

(1) La TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée

à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20% est appliqué (Cerfa 1301-SD)

(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution

et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat

de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement
Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution

à l'adresse indiquée sur le devis.

ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières constituent un traitement de Données Personnelles,

nous traitons vos Données Personnelles

conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.
rh1~h::1ntrPttP case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles.

Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.

JeSOIJh<litEttE!ce,voirles actualités et offres promotionnelles de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.
l(>m''nnnnc::;:.·.::1

ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles me concernant pour m'envoyer

des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
s11:,d,Ml::frii î:!Vôir pris connaissance

des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.

Fait en trois exemplaires :
Signature du client :

Signature du fournisseur:

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur:

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18

..
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CONDITIONS STANDARD DE RACCORDEMENT -1er octobre 2019
Préambule
L'autorité concédante qui organise la distribution publique du gaz sur votre commune a confié la concession de gaz à : ANTARGAZ, société
par actions simplifiée au capital de 7 749 159 €, dont le siège social est situé Immeuble Reflex - Les Renardières - 4 Place Victor Hugo 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 572126 043.
Les présentes conditions standard de Raccordement sont établies conformément aux dispositions du cahier des charges de concession et
ont pour objet principal de définir les conditions et modalités selon lesquelles ANTARGAZ, ci-après le GRD, procédera au Raccordement du
Client.
Le service Clients ANTARGAZpeut être contacté soit:
Par téléphone au O 974 751 751 (coût d'un appel local selon opérateur),
Par le biais du site internet: www.antargaz.com, rubrique "contact" http://www.antargaz.com/contacts.html
Les présentes conditions standard de Raccordement et leurs annexes sont portées à la connaissance du Client préalablement à la
conclusion de tout contrat et sont tenus à la disposition de toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante
ou d' ANTARGAZ.
DmNmONS

Branchement : Ouvrage faisant partie du Réseau de Distribution et assurant la liaison entre la canalisation de distribution et la bride amont
du Compteur ou du Poste de Livraison.
Catalogue des Prestations : Le catalogue présente les prestations ouvertes aux clients raccordéssur le Réseaude Distribution.
Client: Toute personne, physique ou morale, Propriétaire de l'installation desservie où à desservir en gaz, pour le compte de laquelle sont
réalisées les prestations de Raccordement. C'est toujours le Client qui se trouve débiteur, à l'égard du GRD des sommes liées aux
opérations de Raccordement. Il peut s'agir d'un Client Particulier et/ou d'un Client Professionnel.
Client Final : Personne physique ou morale, consommateur, achetant du gaz auprès d'un fournisseur pour son utilisation propre.
Client Particulier : Toute personne physique qui agît à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale et/ou toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et dont le nombre de salariés est inférieur ou
égal à cinq.
Client Professionnel : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel
et/ou toute personne physique qui agit à des fins qui entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale et/ou toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et dont le nombre de salariés est supérieur à cinq.
Compteur Installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, et assurant la fonction de comptage du Gaz livré au Client Final,
complétée, le cas échéant, par la fonction de détente et de régulation de pression.
Conditions Standards de Livraison : Document contractuel définissant les Conditions de Livraison du Gaz, ainsi que les conditions d'accès et
de réalisation des interventions du GRD, pour les Clients Finaux disposant d'un compteur inférieur ou égal à 100 ms /h et n'ayant aucune
exigence spécifique en matière de Livraison. Ces Conditions Standards de Livraison figurent dans le Contrat de Fourniture conclu par tout
Client.
Contrat de Livraison Contrat définissant les Conditions de Livraison du Gaz, ainsi que les conditions d'accès et de réalisation des
interventions du GRD, pour les Clients disposant d'un compteur de débit supérieur à 100 ms /h et ou ayant fait part au GRD de besoins
particuliers en matière de pression.
Contrat de Fourniture : Contrat conclu entre un Fournisseur titulaire d'une autorisation de fourniture et le Client Final, précisant les
conditions de vente de gaz par le Fournisseur au Client Final.
Fournisseur: Personne physique ou morale qui assure la vente du gaz au Client Final dans le cadre d'un Contrat de fourniture.
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) : Opérateur concessionnaire d'un Réseau de Distribution, chargé de la construction, de
l'exploitation, de la maintenance et de la gestion de ce Réseau de Distribution. C'est cet opérateur qui conçoit et dirige la réalisation des
opérations de Raccordement.
installation
usage collectif : Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de Coupure Générale inclus et les
Compteurs individuels.
Installation tnténeure : Ensemble des ouvrages et installations situés au-delà de la bride aval du Poste de Livraison et incluant le raccord
mécanique ou la bride de Raccordement au compteur. Elle n'appartient pas au Réseau de Distribution et se trouve placée sous les seules
gardes et responsabilité du Client. Dans le cas des conduites montantes sans Compteur individuel, elle commence à l'aval du robinet de
coupure individuel.
Mandataire : Cocontractant qui n'est pas propriétaire de !'Installation Intérieure justifiant le Raccordement, mais qui intervient, au nom et
avec l'autorisation de celui-ci, pour solliciter et accepter la présente proposition, assurer la correcte exécution des obligations qui y sont
stipulées, ainsi que pour fournir tout renseignement utile en lieu et place du propriétaire. Ce mandataire peut avoir, notamment, la qualité
de locataire (à usage d'habitation ou à titre professionnel, commercial ou agricole) de l'immeuble où se trouve située l'Installatlon
Intérieure, de constructeur, de lotisseur, ou de vendeur d'immeuble bâti ou à bâtir, de promoteur ou agent immobilier, de marchand de
biens, de Fournisseur de gaz naturel. Il peut encore s'agir de toute personne concevant, exploitant, utilisant ou gérant l'immeuble dans
lequel se trouve l'installation Intérieure justifiant le Raccordement.
Mètre cube normal ou rnstn) : Quantité de gaz qui, à O (zéro) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,013 bar, le Gaz étant exempt
de vapeur d'eau (gaz sec), occupe un volume d'un mètre cube.
Mise en gaz: Opération consistant à remplir entièrement de gaz tout ou partie des Ouvragesde Raccordement.
Mise hors gaz : Opération consistant à expulser à l'atmosphère le gaz combustible qui est enfermé dans une installation pour le remplacer
par de l'air ou du gaz inerte.
Mise en service · Opération consistant à rendre possible un débit continu de gaz dans une Installation Intérieure.
Mise hors service : Opération consistant à rendre durablement impossible un débit de gaz dans une canalisation et/ou un Branchement
et/ou un Poste de Livraison.
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Ouvrages de Raccordement
: Ensemble des ouvrages assurant le Raccordement de la canalisation de distribution au POL du Client. Les
Ouvrages de Raccordement sont constitués du Branchement et du Compteur ou du Poste de Livraison. L'abri dans lequel peut être
positionné le compteur et les ouvrages de génie civil en sont exclus.
Organe de: Coupure Générale (OCG) : L'organe de coupure générale (OCG) est placé à l'extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat,
accessibleen permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manoeuvrable.
Point de Livraison : Point où le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) livre le gaz au Client Final en application des Conditions
Standards ou du Contrat de Livraison. Il se trouve physiquement à la sortie aval du Compteur, c'est-à-dire à l'aval immédiat du mamelon ou
de la bride de sortie de Compteur, ou à l'extrémité aval du robinet de coupure individuel en l'absence de Compteur individuel.
Poste de Livraison (PDL.) : Installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, assurant généralement les fonctions de détente,
régulation de pression et de comptage du gaz livré au Client Final.
Propriétaire : Personne physique ou morale, propriétaire de l'immeuble au sein duquel est implantée !'Installation Intérieure ayant justifiée
le Raccordement.
Pression
livraison : Pression relative du Gaz au Point de Livraison.
Réseau de Dlstribution . Ensemble des ouvrages et des systèmes associés exploités sous la responsabilité du GRD, (constitués notamment
de canalisations, de Branchements, de sectionnements, d'organes de détente et de régulation, de Compteurs, etc.), à l'aide duquel le GRD
réalise des prestations d'acheminement de gaz jusqu'aux Points de Livraison.
Puissance utile · La puissance utile d'un appareil est la quantité de chaleur transmise au fluide caloporteur par unité de temps exprimée en
kilowatt (kW).
Puissance installée : C'est la puissance calorifique totale de l'installation, c'est-à-dire la quantité de combustible, exprimée par rapport au
pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale. Le rendement du ou des générateurs n'intervient pas.
Raccordement: Travaux nécessaires à la connexion de l'installation au Réseau de Distribution.
Réseau MPB Réseaude Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 0,4 (zéro virgule quatre) bar et 4 (quatre) bar.
Réseau MPC: Réseaude Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 4 (quatre) bar et 25 bar.
Article 1. OBJET
Le présent document, une fois accepté par le Client a valeur de contrat de Raccordement. Celui-ci détermine les modalités selon lesquelles
le GRD réalise, exploite et entretient les Ouvrages de Raccordement (en cas de stipulation expresse, les Installations à Usage Collectif sont
comprises) ainsi que tous actes permettant le Raccordement de l'installation Intérieure d'un Client au Réseaude Distribution.
Article 2. CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT
La conception et le dimensionnement des Ouvrages de Raccordement sont effectués par le GRD à partir des informations fournies par le
Client et précisées dans l'offre de Raccordement. Ce dernier est informé par le GRD des limites de l'utilisation des Ouvrages de
Raccordement. Le Client fournit au GRD les informations nécessaires à la pose des Ouvrages de Raccordement et des installations
collectives sur son site: plan de masse, relevés topographiques, etc. Ces documents sont annexésà l'offre de Raccordement.
Article 3. AUTORISATIONS PREALABLES
La présente offre de Raccordement est soumise aux conditions suspensives expresses suivantes :
3.l. Convention de Délégation de Service Public et/ou Cahier des charges de concession et/ou convention de concession pour le service
public de la distribution de gaz
La présente offre de Raccordement est soumise aux conditions suspensives des dispositions prévues dans la Convention de Délégation de
Service Public de distribution de gaz en réseau pour votre commune.
3.2. Sur le domaine public
Les travaux exécutés sur le domaine public par le GRD étant soumis à autorisation administrative conformément à la réglementation en
vigueur, ceux-ci ne pourront être réalisés sans l'obtention préalable par le GRD de ces autorisations.
L'imposition par le gestionnaire de fa voirie de prescriptions incompatibles avec les éléments précisés dans l'offre de Raccordement,
constitue un cas de non-obtention d'une autorisation.
Sur le domaine privé
Si le Client n'est pas Propriétaire du terrain sur lequel seront implantés les ouvrages, il assume l'obligation d'obtenir les autorisations
nécessaires, qui devront être communiquées au GRD avant le commencement des travaux (servitude de passage le cas échéant). Si le
Client n'est pas en mesure de satisfaire à cette obligation et n'obtient pas ces autorisations dans le délai de validité de la proposition qu'il a
acceptée, celle-ci est caduque et le GRD est dégagé de toute obligation à son égard.
3.4. Réalisation des autorisations et/ou non-obtention de ces autorisations
La réalisation des conditions précitées, dans un délai maximum d'un an, à compter de la signature de la présente offre, aura pour effet de
lever ces conditions, l'offre de Raccordement sera parfaite et ferme. Dans le cas contraire (non-obtention des autorisations, refus du Client
du devis personnalisé prévu à l'article 4, impossibilité matérielle de Raccordement...), l'offre de Raccordement sera caduque (y compris si
celle-ci avait été acceptée par le Client).
Article 4. EMPLACEMENT & ACCESSIBILITE
4.1 Avant la pose du PDL
L'emplacement des Ouvrages de Raccordement est fixé d'un commun accord entre les parties, un prestataire mandaté par Antargaz et,
précisé dans la Convention de coffret client (Réf. Mod 2052) par tout moyen approprié et surtout sous réserve de la faisabilité des
conditions techniques (autorisations administratives, cahier des concession, plan, photo numérique, etc.). A défaut, un nouvel
emplacement choisi par le GRD sera proposé et validé d'un commun accord. L'emplacement définitif du POL sera établi au démarrage des
travaux de mise en place.
Sauf impossibilité technique, raison impérieuse de sécurité ou immeuble collectif avec Compteurs individuels, chaque Compteur ou Poste
de Livraison est implanté en limite du domaine public. Il doit être facilement accessible aux véhicules du GRD.
En aucun cas le GRD ou un tiers mandaté par lui ne pourront être tenus responsables, dans la mesure où ils n'en auront pas été informés
par le Client avant les travaux, de la détérioration des câbles électriques, téléphoniques, des amenées et évacuations d'eau qui se
trouveraient dans la zone d'excavation ou sur le chemin qui sera emprunté par les camions lors de fa mise en place des ouvrages de
raccordement.
Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par un échec du raccordement (rendez-vous non
honoré par le Client, génie civil non exécuté par le client dans le cadre de l'encastrement du coffret réalisé par le Client), ou des conditions
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techniques particulières (emplacement éloigné de la limite de propriété, difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable ou boueux,
passagede canalisations d'eau ou d'électricité ... ) sera, sur justificatif, facturé au Client.
Le Client doit informer le GRD de la nature du sous-sol (terre, sable, roche, terrain inondable, cailloux en quantité ... ) et de la présence de
canalisation.
li pourra être établi à la demande du GRD, préalablement à l'exécution des travaux, un constat initial d'état des lieux à l'emplacement
prévu des travaux, signé par les deux Parties. Des conditions particulières peuvent le cas échéant préciser les dispositions relatives à la
protection du Poste de Livraison : coffret, gaine technique, local technique, armoire extérieure, etc.
Le Propriétaire assure à ses frais et sous sa responsabilité :
la maintenance du local du Poste de Livraison et ses aménagements, conformément à sa destination et à la réglementation en
vigueur.
l'entretien du génie civil et de la clôture éventuels du Poste de Livraison.
Dans tous les cas, chaque Poste de Livraison doit être installé dans un endroit convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou
émanation corrosive, qui le protège contre les intempéries, les chocs et les manipulations par toute personne non autorisée.
4.2 Après la pose du PDL
Le Propriétaire s'engage à assurer l'entretien du site où se trouvent implantés les Ouvrages de Raccordement.
Le GRD doit pouvoir accéder en toutes circonstances et à toute heure à chaque Poste de Livraison, pour toute raison de sécurité, et pour
tout autre acte lui incombant en sa qualité de GRD {vérifications périodiques réglementaires, exploitation et maintenance des Ouvrages de
Raccordement, lecture des index de comptage, etc.). Les conditions particulières précisent, le cas échéant, les modalités pratiques de mise
en œuvre de cette accessibilité.
La Convention de coffret {Réf Mad 2052) est fixée conformément à la réglementation en vigueur, le cahier de concession et en accord avec
leGRD.
La Convention de coffret détaillant l'environnement du Poste de Livraison, datée et signée par le Client, est jointe en annexe, fait partie
intégrante de l'offre de Raccordement.
Le Client ne doit pas modifier, réparer ou déplacer les Ouvrages de raccordement et/ou le PDL sans autorisation écrite préalable du GRD.
Si l'environnement du PDL et/ou des Ouvrages de raccordement se trouve modifié (accès, constructions, plantations, dépôts de matière
combustibles, feux nus, matériel électrique etc.), et si, de ce fait, le GRD rencontre des difficultés pour assurer les obligations du contrat, le
Client se verra facturer les frais de remise en conformité.
Lorsque le Poste de Livraison n'est pas directement accessible par les représentants du GRD depuis le domaine public, le GRD s'engage à ce
que lesdits représentants respectent les consignes d'accès et de sécurité de l'établissement du Propriétaire, sous réserve que lesdites
consignes leur aient été communiquées par écrit. Le Propriétaire s'engage quant à lui à assurer ou à faire assurer à tout moment le libre
accès aux représentants du GRD, ainsi qu'à leurs véhicules, au Poste de Livraison ainsi qu'aux organes de sécurité.
Article 5. REALISATION
Le Propriétaire, ou son mandataire, aménage et met à disposition du GRD le site pour les Ouvrages de Raccordement.
Le Client fournit au GRD, qui s'engage à les respecter, les prescriptions particulières de prévention - sécurité relatives au site et à
l'éventuelle co-activité avec d'autres entreprises, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
En tout état de cause, le Client assure la coordination générale des interventions des entreprises sur son site et prend toutes les
dispositions nécessaires pour prémunir les intervenants des risques liés à l'interférence de leurs activités.
5.1. Ouvrages de Raccordement en amont
l'Organe de Coupure Générale
Le GRD réalise le Raccordement en amont de l'Organe de Coupure Générale conformément aux spécifications précisées dans l'offre de
Raccordement et des conditions particulières le cas échéant, dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 13 juillet 2000} et
de ses procédures internes.
5.L Installations de distribution de
clans les immeubles Collectifs
En aval de l'Organe de Coupure Générale, la réalisation du Raccordement est faite dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté
du 2 août 1977 modifié et arrêté du 31 janvier 1986) par le Client. Ces ouvrages peuvent être remis gratuitement au GRD en vue de son
exploitation après acceptation expresse écrite de ce dernier. A défaut, le Client s'engage à assurer l'exploitation de ces Installations de
distribution de gaz dans les Immeubles collectifs.
Compteur ou poste de livraison
La fourniture et la pose du Compteur ou du Poste de Livraison sont réalisées par le GRD ou le Client selon les indications mentionnées dans
l'offre de Raccordement et les conditions particulières le cas échéant. Dans tous les cas, le Raccordement au réseau est réalisé par le GRD.
L'attention du Client est attirée sur le fait que les Compteurs de débit de 6 à 10 ms/h peuvent n'être posés que lors de la mise en service du
Client Final.
Les Clients bénéficiant de la tarification T4 en gaz naturel doivent prévoir l'alimentation du Poste de Livraison en électricité et autres fluides
nécessaires au fonctionnement des installations, qui est réalisée par le Client à ses frais, selon les spécifications communiquées par le GRD.
Les coûts liés à l'utilisation et au bon fonctionnement de cette alimentation sont à la charge du Client.
Si nécessaire, le site est raccordé, aux frais du Client, au réseau téléphonique au moyen d'une ligne dédiée. Il supporte alors les frais liés à
la mise en place de cette ligne.
Dans les immeubles collectifs, en conformité avec les obligations réglementaires pesant sur le GRD en matière de sécurité, il est
indispensable de signaler l'organe de coupure situé avant Compteur qui commande l'installation du logement. Il appartient donc au Client
d'attribuer et de réaliser une numérotation de chaque logement, visible depuis le palier et apposée sur les plinthes ou montants des
huisseries.
En cas de refus du Client de voir la numérotation apparaître à l'extérieur, le GRD se réserve le droit d'identifier les logements au moyen
d'une petite plaque collée ou clouée sur le montant de la porte d'entrée des logements. Elle informera les occupants de l'immeuble de ce
principe de repérage.
Article 6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMPTEUR
Le Compteur est la propriété du GRD, lui seul est habilité à en effectuer la pose, le déplacement ou l'enlèvement. Le Propriétaire, ou son
mandataire, a la garde du Compteur à compter de la mise en Gaz du Branchement. Lorsqu'un Contrat de Fourniture est conclu par un
Client Final, la garde du Compteur revient à celui-ci pendant toute la durée du Contrat de Fourniture.
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Les conditions particulières précisent si le Compteur est complété par un ensemble de conversion, soit en température, soit en pression et
température, soit en pression, température et compressibilité, ainsi que par un dispositif de télérelève avec alimentation électrique 220 V 10 A et associée à une ligne téléphonique.
Article 7. COUT ET DELAI DE REALISATION DU RACCORDEMENT
Le Client contribue à l'investissement nécessaire à la réalisation du Raccordement, au moyen d'une participation financière définie dans les
conditions particulières le cas échéant intitulé« CoOt global du raccordement».
Le GRD avertira le Client de la faisabilité et de la date prévisionnelle de réalisation des travaux de raccordement, conformément aux
dispositions prévues dans la Convention de Délégation de Service Public de distribution de gaz en réseau conclue avec l'Autorité
Concédante. Si la distance entre la canalisation principale et le raccordement ne respecte pas les dispositions de la Convention de
Délégation de Service Public de la commune et du Contrat de concession, une participation financière pourra être demandée au Client, sur
devis.
Article 8. MISE OU REMISE EN GAZ, MISE OU REMISE EN SERVICE, MISE HORS GAZ, MISE HORS SERVICE
8.1. Mise ou Remise

Le GRD assure la Mise ou Remise en Gaz des Ouvrages de Raccordement, le cas échéant après réception des ouvrages réalisés par le Client.
La réception de ces ouvrages ne pourra avoir lieu qu'après remise par le Client d'un certificat de conformité modèle 1 visé par un
organisme habilité pour une installation neuve à usage collectif lorsque la partie de Branchement entre l'OCG et le Compteur n'est pas
réalisée par le GRD.
Ce document a pour but de garantir au GRD que la partie du Branchement située en aval de l'OCG a été réalisée et éprouvée
conformément à la réglementation en vigueur par du personnel disposant des attestations de qualifications professionnelles nécessaires.
Si le Client procède ultérieurement à des modifications sur la partie du Branchement située en aval de l'OCG, le GRD peut exiger de se faire
remettre un exemplaire du certificat de conformité requis qui doit être revêtu du visa d'un organisme de contrôle agréé par
l'administration.
8.2. Mise

L'attention du Client est attirée sur le fait que la Mise en service ne peut avoir lieu qu'après conclusion d'un Contrat de Fourniture par le
Client Final utilisateur de l'installation.
Les conditions de Mise en service et de livraison du Gaz sont précisées dans les Conditions Standards de Livraison incluses dans le Contrat
de Fourniture ou dans le Contrat de Livraison spécifique signé par le Client avec le Fournisseur ou le GRD.
La Mise en service s'accompagne, le cas échéant, de la pose du ou des Compteurs.
Aucune mise en service n'aura lieu en l'absence du règlement de la facture de Raccordement.
La mise en service du compteur sera réalisée à réception des certificats de conformité correspondant à l'lnstallation Intérieure (modèle 1,
modèle 2, modèle 3, certificat ERP catégorie 1 à 5) du Client. Concernant les installations existantes (auparavant alimentées en gaz), le
Client s'engage à remettre le certificat d'origine ou à défaut, le dernier diagnostic gaz ne mentionnant pas de non-conformité, réalisé par
un organisme habilité
8.3, Mise Hors Service

Les conditions de Mise Hors Service sont précisées dans les Conditions Standards de Livraison incluses dans le Contrat de Fourniture ou
dans le Contrat de Livraison spécifique signé avec le Fournisseur ou le GRD.
8.4, Mise Hors

La Mise Hors Gaz du Branchement est réalisée par le GRD à son initiative ou à la demande du Propriétaire ou de son Mandataire. Cette
opération ne peut être effectuée qu'après la Mise Hors Service du branchement.
S'il s'agit d'une demande du Propriétaire ou de son Mandataire :
celui-ci fera sienne des conséquences de cette demande au regard des éventuels Contrats de Fourniture relatifs au Point de
Livraison concerné;
les coOts de la Mise Hors Gaz sont à sa charge.
8.5. Enlèvement

du POL

Sur demande du Propriétaire ou de son Mandataire, le GRD procédera au démontage et à l'enlèvement des Ouvrages de Raccordement
mis Hors Gaz et propriété du GRD. Dans ce cas, les frais correspondants sont à la charge du Propriétaire ou de son Mandataire.
Article 9. CONTROLE - ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT DU RACCORDEMENT
Contrôle

entretien - renouvellement

du Branchement

Le GRD assure le contrôle du Branchement en amont de l'OCG y compris celui-ci et, le cas échéant, procède ou fait procéder, s'il le juge
utile, à l'entretien et au renouvellement de cette partie du Branchement.
Si nécessaire, le Propriétaire ou son Mandataire procède ou fait procéder à l'entretien et au renouvellement de la partie du Branchement
située en aval de l'OCG, le GRD étant juge de l'opportunité de ces travaux.
9.2 Dispositions spécifiques relatives au Compteur

9.2.1 Contrôle du compteur
Le Propriétaire, ou son Mandataire, est responsable de l'entretien de l'environnement du Compteur et doit veiller à ce que cet
environnement ne soit pas encombré d'objets divers empêchant l'approche du Compteur. Il doit s'assurer également que le Compteur est
situé dans un environnement ventilé.
Le GRD procède ou fait procéder aux contrôles périodiques des compteurs dont il est propriétaire en application de la réglementation en
vigueur.
Le Client, propriétaire de son compteur, procède ou fait procéder aux contrôles périodiques de son compteur en application de la
réglementation en vigueur. Il en apportera la preuve au GRD, sans quoi le GRD sera en droit de mettre le branchement hors service.
Le GRD doit pouvoir accéder à tout moment aux Compteurs et au moins une fois par an pour en relever l'index.
·- Entretien - renouvellement du Compteur
Le GRD assure l'entretien normal et le renouvellement des compteurs dont il est propriétaire.
fl/locjification

et autres interventions

sur le Branchement

Si nécessaire, le GRD effectue tout déplacement ou autres interventions sur la partie de Branchement en amont de l'OCG et sur celui-ci. Si
cette intervention trouve sa cause dans le fait du Propriétaire ou de son mandataire, le coût correspondant est à la charge de celui-ci. Dans
le cas contraire, il est à la charge du GRD.
ARTICLE 10. TRAVAUX SUR L'INSTALLATION INTERIEURE
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Le GRD attire expressément l'attention du Client sur le fait que les frais relatifs à son installation intérieure de gaz qu'il engagerait
préalablement à la confirmation de la date de réalisation des travaux de Raccordement, ne sauraient être mis à sa charge en cas de non
réalisation du Raccordement.
L'attention du Propriétaire, ou de son mandataire, est attirée sur le fait qu'en l'absence de Client Final pour un Point de Livraison donné, il
est seul responsable des Installations Intérieures et qu'il a la garde du Compteur correspondant. En cas de dépose provisoire ou définitive
d'une Installation Intérieure, le Propriétaire, ou son mandataire, devra immédiatement faire procéder au bouchonnage du Compteur
individuel correspondant de manière à éviter tout dégagement de Gaz en cas de réouverture accidentelle du Compteur.
Article 11. TARIFICATION
Les prix relatifs au Raccordement et autres prestations éventuelles sont précisés dans les catalogues de prestations du GRD et le cas
échéant dans les conditions particulières.
Article 12. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
12.1. facturation
La facture relative au Raccordement est adressée à compter de la Mlse en Gaz de !'Ouvrage de Raccordement.
12.2. Modalités de paiement
Le paiement des factures peut être effectué par virement, chèque bancaire ou postal, prélèvement ou tout autre moyen convenu entre le
Client et le GRD. Ces modalités sont fixées aux conditions particulières du présent Contrat.
Les factures sont payables dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur date d'émission sauf disposition convenue spécifiquement
entre les Parties dans les Conditions Particulières de l'Offre de Raccordement.
Le règlement est réalisé à la date de mise à disposition des fonds par le Client.
Toute somme non réglée à son échéance :
Fera l'objet d'une lettre de relance de la part du GRD,
Entraînera la déchéance de toutes les conditions de paiement prévues au présent Contrat, pourra entrainer la résiliation de plein
droit du présent Contrat,
Sera de plein droit productive d'intérêts au taux égal à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal pour les Clients Particuliers,
intérêts exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et sans mise en demeure,
Entraînera la facturation par le GRD de tous les frais externes exposés par elle pour procéder à chaque intervention sur les compteurs
(pose et dépose) dont le montant est fixé forfaitairement au barème en vigueur au jour de l'intervention.
Entraînera la déchéance du terme des créances non échues dont le règlement immédiat sera alors exigé sans mise en demeure
préalable,
Entraînera la refacturation par le GRD au Client, à l'euro l'euro des frais qui lui sont directement facturés par les établissements
bancaires en cas de rejet de prélèvement ou de chèques impayés, pour les particuliers,
Entraînera pour les Clients Professionnels, conformément à l'article L441-6 du code de Commerce, la facturation d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par Décret (40 € au 01/01/2013). Lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le GRD peut demander une indemnisation complémentaire sur
justification,
Sera de plein droit productive d'intérêts au taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal pour les Clients Professionnels, intérêts
exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et sans mise en demeure,
En l'absence de réception dudit règlement, le GRD sera dégagé de toute obligation envers le Client, qui sera redevable des dépenses
engagées par le GRD au titre des études ou travaux préalables
En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, une mise en demeure par lettre recommandée avec Accusé de Réception est
envoyée. Si cette dernière reste due, le GRD ne procédera pas à la Mise Service de l'installation (pose de compteur}. Il est alors entendu
que le Client en pareil cas ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation pour quelque dommage que ce soit découlant de
l'absence de Mise Service de !'Installation.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé. Si la facture est adressée à un tiers désigné comme payeur par le titulaire
du contrat, le titulaire du contrat reste responsable du paiement des factures.
Conditions et modalités de rem boursernent :
Pour bénéficier du remboursement indiqué aux conditions particulières, vous devez :
• Conclure un contrat de fourniture de gaz avec un Fournisseur de gaz autorisé sur le réseau de distribution
publique de gaz.
• Réaliser ou faire réaliser, à vos frais, vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre
le coffret de comptage et vos équipements.
• Procéder à la mise en service de vos installations gaz dans les 12 mois qui suivent la réalisation de votre
raccordement, la date de remise au GRD du certificat de conformité fourni par votre installateur faisant foi.
• Joindre un RIB.
Une fois la Mise en Service de votre raccordement constatée, dans Je délai de validité des 12 mois, et après facturation des frais de mise en
service, le GRD procédera sous un mois au remboursement Indiqué aux conditions particulières par virement sur le compte bancaire que
vous avez désigné.
Ce remboursement est valable une fois par branchement.
Contestation

cles factures

:

Le Client peut contester les factures dans un délai d'un (1) mois suivant leur date d'émission.
Le Client transmet au GRD tous les éléments 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.
Le GRD s'engage à répondre au Client dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de la réclamation formulée par le
Client.
Le GRD s'engage à rembourser un éventuel trop perçu au Client dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'émission du
décompte. Passé ce délai, la somme due par le GRD sera de plein droit, productive d'intérêts à un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux
d'intérêt légal (pour les Clients Particuliers) et à un taux égale à trois (3} fois le taux d'intérêt légal (pour les Clients Professionnels).
Article 13. E-FACTURATION
13.1. Objet E~facturation:
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Le service E-facturation est un service consistant à adresser et à mettre à disposition du Client ses factures au format électronique de type
PDF sur son espace Client sécurisé pour le lieu de consommation sélectionné par le Client.
Le service E-facturation est proposé exclusivement au Client ayant opté pour le paiement par prélèvement.
En optant pour le service E-facturation aux conditions particulières, le Client adhère de façon expresse et automatique à ce service d'Efacturation, et reconnait ainsi renoncer à recevoir ses factures au format papier.
La souscription au service e-facturation est confirmée au Client par l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par
le Client lors de la souscription de son contrat de fourniture de gaz propane.
Prix E-facturation ·
Le service d'E-facturation est gratuit (hors coût d'accès Internet à la charge du Client).
Description du
E-factu(ation :
Dès la date d'émission, la facture est adressée sous format PDF par voie électronique à l'adresse communiquée par le Client lors de sa
souscription pour le lieu de consommation concerné. Cependant, si la souscription du Contrat de Raccordement est trop proche de
l'émission déjà programmée d'une facture, il est possible que le Client reçoive cette facture uniquement au format papier. La facture est
également mise à disposition du Client sur son Espace Client sécurisé.
13.4. Obligation du Client E-facturat1011:
Le Client a l'obligation d'indiquer son adresse de messagerie électronique avec exactitude ainsi que d'informer le GRD de toute
modification ou changement de cette adresse via son Espace Client. En cas d'erreur de saisie de son adresse de messagerie électronique, le
GRD ne peut être tenu pour responsable de l'échec de distribution des courriers électroniques auxquels sont joints les factures.
Le Client doit obligatoirement choisir le mode de paiement par prélèvement automatique, les autres moyens de paiement obligeant le GRD
à envoyer des courriers par voie postale.
Le Client reste redevable du paiement de la facture, même en l'absence de courrier électronique d'envoi de cette facture et ce, pour des
raisons extérieures au GRD (adresse indiquée par le Client de messagerie erronée, messagerie pleine, avarie technique du serveur
hébergeant la messagerie du Client, etc).
Les factures sont disponibles sur l'Espace Client pendant toute la durée du Contrat de Raccordement et pendant 2 mois après la résiliation
du contrat.
Le Client s'oblige cependant à conserver toutes les factures au format PDF qui lui ont été adressées pendant une durée de cinq ans
minimum à compter de leur émission.
Si le Client a opté pour le paiement mensualisé de ses factures, pour chaque période de reconduction, l'échéancier sera également adressé
au Client au format électronique de type PDF.
Résîliation du service E-facturation ·
La résiliation du présent Contrat de Raccordement entraîne la résiliation automatique du service d'E-facturation.
L'arrêt du mode de paiement par prélèvement entraîne la résiliation immédiate du service E-facturation.
Article 14. SECURITE & CONFORMITE DES INSTALLATIONS OU PROPRIÉTAIRE
Les ouvrages en aval du Point de livraison sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du Propriétaire ou de son mandataire.
Le Propriétaire, ou son mandataire, réalise ou fait réaliser sous sa responsabilité, !'Installation Intérieure conformément à la
réglementation en vigueur (notamment arrêté du 2 août 1977 modifié pour les installations à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de
leurs dépendances, arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les ERP de la Lère à la 4ème catégorie, arrêté du 22 juin 1990 pour les ERP de la
Sème catégorie, règles de l'art pour les bâtiments industriels et tertiaires non ERP, etc.).
Le Propriétaire, ou son mandataire, est responsable de l'exploitation et de la maintenance de son Installation Intérieure.
En cas de défaut apparent constaté sur une Installation Intérieure par un représentant du GRD, ce dernier se réserve la possibilité de faire
intervenir à ses frais un organisme qualifié pour la réalisation d'un diagnostic d'installation Gaz après Compteur.
Article 15. RESPONSABILITES & ASSURANCES
Responsabilité à l'égard des tiers
le GRD et le Propriétaire ou son Mandataire supportent, chacun en ce qui les concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils encourent sur le fondement du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés
aux tiers trouvant leur origine dans l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations nées du contrat de Raccordement.
Resoonsabilité entre les parties
La responsabilité du GRD est engagée à l'égard du Propriétaire à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce
dernier du fait d'un manquement du GRD à ses obligations au titre du présent contrat. La responsabilité du Propriétaire, ou de son
Mandataire, est engagée à l'égard du GRD à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d'un
manquement de leur part aux obligations que le présent contrat fait naître à leur charge.

Assurances
les Parties doivent souscrire à leurs frais, chacune en ce qui la concerne, les polices d'assurance nécessaires à la couverture des risques
pesant à leur charge du fait de l'inexécution ou de l'exécution incomplète de leurs obligations respectives au titre du présent contrat.
Article 16. GARANTIES LEGALES
Les produits vendus au Client bénéficient de la garantie légale de conformité (articles l 217-4 et suivants du code de la consommation) et
de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
En cas d'action en garantie légale de conforriiit( le consommateur:
• Bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir,
• Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article
l.217-9 du code de la consommation,
• Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-autre (24) mois suivant la
délivrance du bien.
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Dans le cas où le consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue telle que prévue par
l'article 1641 du code civil, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644
dudit code.
Le GRD est libéré de ses obligations de livraison en cas de force majeure et décline toute responsabilité quant à l'utilisation impropre ou
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Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motifs dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat standard de Raccordement. Si ce
délai expire normalement un samedi, lU1 dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier au GRD votre décision de rétractation du présent contrat au
moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté envoyée sur papier libre par lettre recommandée avec accusé de réception
ou utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous.
Pour que le délai soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous sans retard excessif et, en
tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de
rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui
que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état
de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Jr -------------------------------------------------------------------------------------LETTRE D'ANNULATION DE CONTRAT

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat.

Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat
portant sur le Raccordement au gaz : Offre de raccordement (10/2019)
Intitulé et référence du contrat:--------------------------------Date de la signature :
Nom du client:
Adresse du client :

Date et Signature du client:

_

* rayez la mention inutile
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ou partielle d'utiliser les produits, notamment pour cause d'incompatibilité du matériel. La responsabilité du GRD ne pourra dans ce cas
être mise en cause.
Ne sont notamment pas couverts par la garantie : les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute
intentionnelle ou dolosive, les frais d'entretien et la réparation des dommages consécutifs à un mauvais entretien, à une utilisation ou à
une installation non conforme aux prescriptions du fabricant, les erreurs de branchements ou de mise en service ; les dommages ayant
pour origine: les actes de malveillance ou une cause externe à l'installation (choc, chute, vol..}; la mauvaise utilisation, l'erreur de
manipulation.
Article 17. IMPOTS & TAXES
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts et taxes leur incombant en application de la législation en vigueur.
Article 18. INFORMATION
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou
information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du présent contrat.
Article 19. CESSION
Le GRD et le Propriétaire peuvent librement céder les droits et obligations issus du présent contrat ou substituer toute personne de leur
choix dans le bénéfice des droits et Ja charge des obligations en résultant.
Il est expressément convenu que les droits et obligations résultant du présent contrat sont indéfectiblement attachés au Raccordement et
sont transmis obligatoirement et accessoirement à tous les propriétaires successifs de l'installation Intérieure ayant justifié celui-ci.
Sauf amendement au présent contrat stipulant le contraire et sauf dlsposltlon contraire prévue spécifiquement pour certains articles du
présent contrat, il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent contrat sont indivisibles et lieront
solidairement les héritiers, successeurs, ayants droit et ayant cause de chacune des Parties.
En particulier, en cas de cession, fusion, scission, apport partiel d'actif, dissolution par absorption ou confusion de patrimoine impliquant
l'une des Parties, le présent contrat sera automatiquement transmis en intégralité à la société absorbante ou confondante, qui respectera
l'ensemble des dispositions du présent contrat.
Article 20. LITIGES & DROIT APPLICABLE & CODE DE CONDUITE ET D'ETHIQUE
20.1. Litiges
Les Parties s'efforceront de résoudre tout litige à l'amiable, le Client pouvant saisir ANTARGAZ de toute réclamation par courrier ou via le
site internet du GRD(www.antargaz.com}http://www.antargaz.com/contacts.html
En cas de litige relatif à l'acceptation, à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation du Contrat de Raccordement, les Parties
conviennent de tenter de résoudre le litige à l'amiable dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification des griefs par la
Partie la plus diligente.
Si le Client n'obtenait pas satisfaction pour un litige né de l'exécution du Contrat et ayant fait l'objet d'une réclamation écrite préalable
auprès d'ANTARGAZ dans un délai de deux mois, le Client peut saisir gratuitement le Médiateur National de l'énergie: www.energiemediateur.fr ou par courrier postal : Le Médiateur National de l'énergie, Libre Réponse n°59252- 75443 PARIS Cedex 09.
Le recours à la médiation ne prive pas le Client de la possibilité de porter par la suite les litiges devant la juridiction compétente.
Pour les Clients industriels, commerçants ou artisans, les litiges concernant l'exécution ou l'interprétation du présent contrat relèveront
des Tribunaux compétents du siège social d'ANTARGAZ,à moins que cette dernière ne préfère saisir une autre juridiction.
Chacune des Parties peut, en cas de litige lié à l'accès au Réseau de Distribution ou à son utilisation, saisir l'autorité concédante, qui dans
un délai de deux mois rendra un avis motivé.
A défaut de règlement du litige, chacune des Parties peut saisir la juridiction compétente.
Droit applicable
Les Conditions Standard de Raccordement sont soumises au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Code de conduite et d'éthique
ANTARGAZ s'engage à respecter le code de conduite et d'éthique dont la version intégrale est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.a nta rgaz.com/nos-engagements/cha rte-ethique. htm 1
Article 21. DROIT DE RETRACTATION
Le Client Particulier dispose, en cas de vente à distance ou de démarchage, d'un délai de quatorze (14) Jours francs à compter de la
signature du contrat pour se rétracter sans avoir à apporter de justifications ni à payer de pénalltés. Lorsque ce délai expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour exercer le droit de rétractation, le Client
doit notifier sa décision au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté adressée par courrier recommandé à l'adresse visée en entête
des présentes ou utiliser le modèle formulaire de rétractation joint aux présentes Conditions standard de Raccordement. L'exercice du
droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le présent contrat. En cas de rétractation, ANTARGAZremboursera toutes
les sommes éventuellement perçues du Client sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour
où elle aura été informée de la décision de rétractation du présent contrat. Le remboursement sera réalisé en utilisant le même moyen de
paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf demande expresse d'un moyen différent par le Client. Ce remboursement
n'occasionne aucun frais pour le Client.
Article 22. DONNEES PERSONNELLES ET DROIT D'OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Les données personnelles du Client recueillies par le GRD auprès de ce dernier font l'objet d'un traitement informatique destiné à
l'exécution du contrat, à des activités de prospection commerciales ainsi qu'au respect par le GRD de l'ensemble de ses obligations légales,
réglementaires et contractuelles.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la réglementation européenne applicable, le Client dispose
de droits tels que listés dans la Charte de Protection des Données Personnelles fournie avec les présentes conditions standard de
Raccordement. Le Client peut exercer ses droits en écrivant au GRD à l'adresse figurant en entête des présentes conditions standard de
Raccordement.
Le Client est informé qu'il dispose du droit de solliciter son inscription gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique
afin de ne pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique.
Article 23. FORCE MAJEURE
Les Parties n'encourent aucune responsabilité l'une à l'égard de l'autre, lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution de tout ou partie de
leurs obligations a pour cause la survenance d'un événement revêtant le caractère de force majeure telle que définie par les tribunaux.
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Le cas de force majeure est entendu 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 d'opérateur 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:
Fait de l'administration ou des pouvoirs publics, grèves, faits de guerre déclarée ou non déclarée, émeutes, révolutions, actes de
terrorisme ou attentat,
Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu'incendies ou explosions.
En cas de force majeure, les obligations des Parties sont suspendues et si le cas de force majeure se poursuit pendant plus d'un mois à
compter de sa survenance, chacune des Parties a le droit de résilier le contrat.
Article 24. ENTREE EN VIGUEUR & REVISION DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à compter de la date de signature de l'offre de Raccordement.
Il prend fin à la survenance d'un des événements suivants:
Dépose des Ouvrages de Raccordement sur l'initiative de l'une des Parties;
Conclusion d'un nouveau contrat de Raccordement.
Le Propriétaire, ou son mandataire, ne peut s'opposer à la desserte par le GRD d'un nouveau Point de Livraison sur le Raccordement objet
du présent contrat, pour autant que cette desserte n'affecte pas les conditions d'alimentation du Point de Livraison préexistant. En
contrepartie, le Propriétaire, ou son mandataire, dispose, pendant les cinq premières années, d'un droit de suite, lui permettant de
bénéficier d'un remboursement d'une partie de sa participation à l'investissement suscité par le Raccordement, tel que défini dans le
cahier des charges de concession.
Toute modification des Ouvrages de Raccordement par rapport aux spécifications stipulées dans le présent contrat, fait l'objet d'un
avenant au contrat.
Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du présent
contrat et auraient une incidence sur ses stipulations, les Parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour convenir des
modifications à apporter au contrat.
Tout projet de modification des conditions contractuelles est communiqué par écrit au Client au moins un mois avant son entrée en
vigueur. Ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et
sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
ATTENTION: Consigne générale de sécurité: si le Propriétaire ou son Mandataire, lors de sa présence dans les locaux, constate une odeur
de Gaz relative aux Ouvrages de Raccordement ou à une Installation Intérieure, il en informera immédiatement le GRD - ANTARGAZau
0.811.00.07 .07.
Article 25. ANNEXES ET CONDITIONS
Les Annexes et Conditions Particulières font partie intégrante du présent Contrat.
La liste des annexes est la suivante :
Annexe 1 : Formulaire de rétractation
Annexe 2 : Charte éthique
Annexe 3: Implantation prévisionnelle coffret de comptage
Annexe 5 : Catalogue des Prestations
Annexe 6 : Mandat SEPA
Annexe 7 : Si Professionnel, extrait k-bis
Annexe 8: Cerfa n°1301-SD
Après avoir pris connaissance des présentes Conditions Standard de Raccordement, le Client déclare les accepter, sans restriction ni
réserve.
Nom:

Nom:

A:

A:

Date:

Date:

Signature du Client :

Signature du GRD:
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