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ANNEXE 2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE GAZ NATUREL 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS – VERSION DU 2 AVRIL 2020 

 

Article 1. DEFINITIONS 

« Année de Fourniture » : Toute période de douze (12) Mois con-
sécutifs dont le premier Jour est la date de début de fourniture ou la 
date anniversaire de début de fourniture. 
« Conditions de Livraison » : Les obligations de l’Exploitant de 
Réseau relatives aux caractéristiques physiques du Gaz Naturel li-
vré au Client (pression de livraison, contenu énergétique, tempéra-
ture…) au(x) PDL. 
« Conditions Standard de Livraison » : Les conditions de livrai-
son du Gaz Naturel et conditions d’accès et de réalisation des inter-
ventions de l’Exploitant de Réseau pour les Clients n’ayant pas 
souscrit de Contrat de Livraison pour les sites raccordés au Réseau 
de Distribution. 
« Contrat » : Le contrat entre le Fournisseur et le Client portant sur 
la fourniture de Gaz Naturel d’un ou plusieurs PDL. Il est composé 
des présentes Conditions Générales de Vente, des Conditions Par-
ticulières de leurs avenants et leurs annexes. 
« Contrat d’Acheminement » : Le contrat conclu entre le Fournis-
seur et l’Exploitant de Réseau, ayant pour objet l’acheminement du 
Gaz Naturel jusqu’au(x) PDL. 
« Contrat de Livraison » : Le contrat conclu entre le Client et l’Ex-
ploitant de Réseau relatif aux conditions de livraison du Gaz Naturel 
et à la détermination des quantités d’énergie livrées pour les Sites 
raccordés au Réseau de Distribution. 
« Contrat de Raccordement » : Le contrat conclu entre le Client et 
l’Exploitant de Réseau relatif aux Conditions de Livraison du Gaz 
Naturel et à la détermination des quantités d’énergie livrées pour les 
Sites raccordés au Réseau de Transport. 
« Exploitant de Réseau » : Le co-contractant du Client au titre du 
Contrat de Livraison, pour un site raccordé au Réseau de Distribu-
tion ou au titre du Contrat de Raccordement, pour un site raccordé 
au Réseau de Transport et également le co-contractant du Fournis-
seur au titre du Contrat d’Acheminement. 
« Gaz Naturel » : Le mélange d’hydrocarbures gazeux répondant 
aux spécifications des Réseaux de Distribution ou de Transport, li-
vré par l’Exploitant de Réseau au Client au(x) PDL et mis à la dis-
position par le Fournisseur à l’Exploitant de Réseau pour le même 
contenu énergétique. 
« Jour » : Toute période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24), ou 
vingt-cinq (25) heures consécutives commençant à six (6) heures 
(ante meridiem) un jour donné et finissant à six (6) heures (ante 
meridiem) le jour suivant. 
« Mois » : Toute période commençant à six (6) heures (ante meri-
diem) le premier jour d’un mois calendaire donné et finissant à six 
(6) heures (ante meridiem) le premier jour du mois calendaire sui-
vant. 
« Point d’Interface Transport Distribution » ou « PITD » : Pour 
tout PDL raccordé au Réseau de Distribution, le Point, tel que spé-
cifié aux Conditions Particulières, situé en sortie du Réseau de 
Transport, par lequel transite le Gaz Naturel acheminé en aval par 
l’Exploitant sur le Réseau de Distribution jusqu’au PDL. 
« Point de Livraison » ou « PDL » : Point où l’Exploitant de Ré-
seau livre au Client du Gaz Naturel en application du Contrat 
d’Acheminement. Le PDL est la bride aval d’un Poste de Livraison, 
sauf mention spéciale au Contrat de Livraison ou au Contrat de Rac-
cordement, selon le cas. 
« Poste de Livraison » : Installation située à l’extrémité aval du 
réseau, assurant généralement les fonctions de détente, de régula-
tion de pression et de comptage du Gaz Naturel livré au Client. Le 
Poste de Livraison fait partie du réseau. 
« Réseau de Distribution » : Ensemble d’ouvrages qui permettent 
d’assurer l’acheminement du Gaz Naturel à partir de la sortie d’un 
Réseau de Transport jusqu’au Poste de Livraison du Client. 

« Réseau de Transport » : Ensemble d’ouvrages qui permettent 
d’assurer l’acheminement du Gaz Naturel jusqu’au Poste de Livrai-
son du Client. 

« Site(s) » : Site(s) de consommation du Client situé(s) en France 
et désigné(s) aux Conditions Particulières. 

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT 

Le Fournisseur dispose d’une autorisation de fourniture de Gaz Na-
turel en France (arrêté du 2 juin 2008 publié au Journal Officiel n° 
0136 du 12 juin 2008). 

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
Client confie au Fournisseur la fourniture de Gaz Naturel au(x) PDL 
listé(s) dans les Conditions Particulières, ainsi que l’accès et l’utili-
sation du Réseau de Distribution ou du Réseau de Transport. 

Les frais liés à l’accès et à l’utilisation du Réseau de Distribution ou 
du Réseau de Transport facturés par l’Exploitant de Réseau au 
Fournisseur seront refacturés à l’identique au Client. 

ARTICLE 3. CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT 

3.1 L’engagement du Fournisseur de fournir le Gaz Naturel dans les 
conditions prévues au Contrat est subordonné à : 

• La prise d’effet concomitante ou préalable d’un Contrat d’Achemi-
nement entre l’Exploitant de Réseau et le Fournisseur pour le(s) 
PDL du Client ; 

• La mise en service des ouvrages de raccordement permettant l’exé-
cution du Contrat ; 

• Pour un Site raccordé au Réseau de Transport, la signature par le 
Client d’un Contrat de Raccordement avec l’Exploitant d’un Réseau 
de Transport ; 

• Pour un Site raccordé au Réseau de Distribution, la signature par le 
Client d’un Contrat de Livraison avec l’Exploitant du Réseau de Dis-
tribution ou l’acceptation des Conditions Standard de Livraison con-
sultables sur le site Internet de GRDF par le lien suivant : https://ex-
tranet.grdf.fr/fournisseurs-de-gaz-naturel/bibliotheque/.  
Le Client déclare en avoir pris connaissance et les accepter intégra-
lement et sans réserve ; 

• La résiliation effective par le Client de son précédent contrat de four-
niture de Gaz Naturel ; 

• La conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementa-
tion et aux normes en vigueur ;  

• L’utilisation directe et exclusive par le Client du Gaz au(x) PDL ;  
• La mise en place par le Client des garanties exigées par le Fournis-

seur, selon les modalités définies dans les Conditions Particu-
lières et à l’article 11.2 des présentes.  
3.2 Le Client déclare avoir transmis au Fournisseur les données de 
consommation exactes qui lui sont demandées dans le cadre du 
Contrat. Le Client engage sa responsabilité en cas de transmission 
d’informations inexactes et devra indemniser tout préjudice qu’il 
aura causé au Fournisseur. 
3.3 En outre, le Client consent expressément par l’acception des 
présentes Conditions Générales de Vente, à donner libres accès 
aux informations nécessaires au Fournisseur pour la bonne exécu-
tion du Contrat, et ce durant toute l’exécution dudit Contrat. 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT  

4.1 Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Par-
ties. La fourniture de Gaz Naturel démarrera à la date fixée dans les 
Conditions Particulières.  
4.2 Le Contrat est conclu pour une durée ferme indiquée aux Con-
ditions Particulières. 
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4.3 A défaut de renouvellement du Contrat au plus tard vingt (20) 
jours avant son terme, une demande de mise hors service sera 
automatiquement effectuée auprès du GRD, entrainant ainsi la 
sortie du ou des site(s) du périmètre d’équilibre du Fournisseur. 

ARTICLE 5. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE RISQUES 

Le transfert au Client de la propriété du Gaz Naturel et des risques 
s’y rapportant s’effectue au(x) Point(s) de Livraison considéré(s). 

ARTICLE 6. OBLIGATION D’INFORMATION 

Le Client s’engage à informer le Fournisseur dans les plus brefs dé-
lais de tout événement prévisible ou imprévisible susceptible de mo-
difier sensiblement à la hausse ou à la baisse son profil de consom-
mation et notamment les congés annuels, les arrêts techniques ou 
de maintenance programmés, les pannes prolongées.  

Réciproquement, le Fournisseur informe le Client, dès qu'il en a 
connaissance, de tout événement ou information de quelque nature 
que ce soit, susceptible d'affecter l'exécution du Contrat. 

ARTICLE 7. PRIX 

La contrepartie financière versée à compter du 1er janvier 2018 par 
le GRD aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat 
unique, en application de la délibération n°2017-237 de la Commis-
sion de régulation de l’énergie du 26 octobre 2017, est déjà prise en 
compte dans le prix du Contrat. Par conséquent, elle ne saurait don-
ner lieu à aucune révision de prix. 
7.1 Eléments du Prix 
Le Client s’engage à payer au Fournisseur le prix de la fourniture de 
Gaz Naturel et des services associés (ci-après « Prix ») qui est égal, 
chaque Mois, à la somme d’une partie correspondant au coût de la 
distribution, du transport et des services annexes (ci-après Abonne-
ment) et d’une partie variable proportionnelle aux quantités consom-
mées par le Client (ci-après « Prix du Gaz Naturel »). 

Ces éléments du Prix sont hors coûts de raccordement. 

Le Prix, fixé en fonction des conditions du marché à la date de sa 
signature, est valable pendant toute la durée du Contrat et ce, 
quelles que soient les évolutions dudit marché en cours d’exécution 
du Contrat.  

Les Conditions Particulières prévoient, le cas échéant, la formule 
d’indexation de tout ou partie du Prix. 

7.2 Evolutions tarifaires liées aux Exploitants de Réseaux 

Les évolutions de l’Abonnement et du terme variable de distribution 
seront répercutées intégralement par le Fournisseur sur les élé-
ments du Prix dès leur date d’entrée en vigueur (au 1er juillet de 
chaque année pour les tarifs d’utilisation des réseaux de distribu-
tion, au 1er avril de chaque année pour les tarifs d’utilisation des ré-
seaux de transport). Le Fournisseur transmettra, sur demande du 
Client, les éléments tarifaires avec leurs évolutions respectives 
communiquées par la Commission de Régulation de l’Energie. 

7.3 Certificats d’Economie d’Energie 

Selon les articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du Code de l’énergie, si le 
code NAF du ou des PDL du Client impose au Fournisseur 
l’obligation de produire des Certificats d’Economie d’Energie (ci-
après « CEE ») et des CEE au bénéfice des ménages en situation 
de précarité énergétique (ci-après « CEE Précarité ») générés par 
la fourniture du Client alors la charge générée par le dispositif des 
CEE valorisés avec le taux réglementaire applicable de 27,8 %, 
conformément au Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, est définie 
aux Conditions Particulières. 

L’obligation de CEE Précarité, exprimée en kilowattheures d'énergie 
finale cumulée actualisés (kWh cumac), est égale à l'obligation de 
CEE pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 

Si seuls les taux réglementaires applicables aux dispositifs des CEE 
et CEE Précarité sont modifiés, le Fournisseur facturera ou rem-
boursera au Client l’écart entre le nouveau taux et l’ancien taux va-
lorisé au prix constaté sur le marché le jour où le Fournisseur aura 
acheté ou revendu l’écart de volume. Dans l’hypothèse où le dispo-
sitif des CEE serait révisé par une loi ou un règlement, cette modi-
fication serait applicable de plein droit au Contrat dès son entrée en 
vigueur, conformément à l’article 15.1 des présentes. Enfin, le Client 
s’engage à informer le Fournisseur de toute modification du code 
NAF du ou des Site(s) du Contrat. 

ARTICLE 8. IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS 

Le Prix du Contrat s’entend hors impôts, taxes, et contributions. Il 
est majoré du montant des impôts, taxes et contributions en vigueur 
à la date de la facturation dus par le Fournisseur en application de 
la législation et/ou de la réglementation applicable(s). 

Toutes modifications, changements de taux ou de montant, sup-
pressions ou créations de taxe, impôt, redevance ou contribution à 
la charge du Client seront automatiquement répercutés dans la fac-
turation, soit en hausse, soit en baisse, conformément aux disposi-
tions prévues par la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 9. LIVRAISON, CARACTERISTIQUES ET MESURAGE 
DU GAZ NATUREL 

Le Fournisseur est responsable de l’équilibrage vis-à-vis de l’Exploi-
tant de Réseau et supportera les coûts qui y sont attachés. 

Le Fournisseur s'engage à assurer la continuité de fourniture du 
Client en application des articles R. 121-3 et suivants du Code de 
l’énergie. 
Les Conditions de Livraison et les caractéristiques du Gaz Naturel 
étant fixées dans le Contrat de Livraison, les Conditions Standard 
de Livraison, ou le Contrat de Raccordement selon le cas, le Four-
nisseur n’est tenu vis-à-vis du Client à aucune obligation concernant 
les Conditions de Livraison et les caractéristiques du Gaz Naturel.  

Les quantités de Gaz Naturel livrées et leur contenu énergétique, 
étant mesurées conformément au Contrat de Livraison, aux Condi-
tions Standard de Livraison ou au Contrat de Raccordement selon 
le cas, le Fournisseur n’est tenu vis-à-vis du Client à aucune obliga-
tion tenant à ces quantités livrées. 

Le Client autorise le Fournisseur à demander à l’Exploitant de Ré-
seau l’accès aux données contractuelles relatives à ses Points de 
Comptage et d’Estimation (PCE), à savoir leur Consommation An-
nuelle de Référence (CAR), leur profil, et leur historique de consom-
mation. Sur demande du Fournisseur, le Client prend toute disposi-
tion pour permettre l’accès à ses compteurs. 

ARTICLE 10. OBLIGATION DE STOCKAGE DE GAZ NATUREL 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur est 
astreint au respect d’obligations de stockage et de sécurité d’appro-
visionnement. Ces obligations sont fonction notamment des carac-
téristiques de consommation du Site fourni et de l’activité du Client. 

Les charges inhérentes à ces obligations de stockage et de sécurité 
d’approvisionnement sont précisées dans les Conditions 
Particulières. Elles pourront être modifiées en cours d’exécution du 
Contrat afin de prendre en compte des évolutions législatives ou 
réglementaires en matière de stockage et de sécurité 
d’approvisionnement. 

ARTICLE 11. FACTURATION ET REGLEMENT 

11.1 Le paiement des factures est effectué mensuellement en euros 
par prélèvement automatique, sauf stipulation contraire dans les 
Conditions Particulières, à vingt (20) jours date de fin de mois de 
fourniture ou le dixième (10ème) jour calendaire suivant la date 
d’émission des factures, si cette deuxième date limite est posté-
rieure. Si la date limite telle que définie ci-avant n'est pas un jour 
ouvrable, la date limite de règlement est reportée au premier jour 
ouvrable suivant. 
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Les factures sont émises sur la base des quantités mesurées par 
l’Exploitant de Réseau et adressées par le Fournisseur au Client 
chaque mois à terme échu. 

En l’absence d’index de relève, réel ou estimé, fourni par l’Exploitant 
de Réseau au Fournisseur, celui-ci estimera la consommation du 
Client par tout moyen dont il dispose. Une facture de régularisation 
pour les montants restant dus par le Client au Fournisseur est émise 
et adressée par le Fournisseur au Client dans le mois suivant la fin 
de la période de fourniture. 

Le paiement est considéré comme effectué lorsque le compte ban-
caire du Fournisseur a été crédité de l’intégralité du montant facturé.  

À défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règle-
ment, les sommes dues sont majorées, et sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) 
euros pour frais de recouvrement (conformément à l’article L. 441-
6, I, alinéa 12 du Code de commerce) et de pénalités égales à neuf 
pourcents (9 %) appliqués à la créance. Si le Fournisseur s’exposait 
à des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-dessus, 
il pourrait demander au Client une indemnisation complémentaire. 

Le Client s’engage à effectuer ces paiements, en vertu du Contrat, 
sans pouvoir invoquer une quelconque compensation de créances.  

En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est 
pas suspendue. 

11.2 En cas de dégradation du crédit du Client ou d’incident de paie-
ment, le Fournisseur sera en droit d’exiger la mise en place, sur 
simple notification faite au Client, de garanties bancaires, de dépôts 
de garantie, de réductions des délais de paiement ou de tout autre 
moyen permettant d’assurer la bonne exécution des obligations du 
Client.  

Le refus d’y satisfaire pourra être considéré comme un manquement 
grave du Client et donner lieu à la mise en œuvre de l’article 12.2 
des présentes. 

La dégradation du crédit du Client sera constatée par le Fournisseur 
au moyen d’une analyse de la situation financière du Client. Le 
Fournisseur réalisera cette analyse sur la base de sources privées 
telles que la notation Creditsafe et sur la base de sources officielles 
telles que le bilan de l’entreprise. Le défaut de communication d’in-
formations financières, suite à la demande du Fournisseur, s’inter-
prètera comme une dégradation du crédit du Client. 

11.3 Mesures prises par le Fournisseur en cas de non-paiement 

En cas de non-paiement d’une facture par le Client dans le délai 
imparti, le Fournisseur pourra demander à l’Exploitant du Réseau 
de suspendre la fourniture conformément à l’article 12.1 ou choisir 
de résilier le Contrat conformément à l’article 12.2. 

ARTICLE 12. SUSPENSION DE FOURNITURE - RESILIATION 
DU CONTRAT 

12.1 Suspension de Fourniture 
La fourniture en Gaz Naturel pourra être suspendue dans les cas 
suivants :  

 (i) à l’issue d’un préavis de dix (10) jours calendaires resté sans effet 
donnée par lettre recommandée avec accusé de réception en cas 
de non-paiement par le Client d’une facture dans le délai imparti par 
le Contrat ; 

 (ii) en cas de réduction ou d’interruption par l’Exploitant de Réseau 
des livraisons de Gaz Naturel au titre du Contrat de Raccordement 
ou du Contrat de Livraison selon le cas, résultant d’un acte du 
Client. 

Le Client ne peut ni revendiquer le remboursement d’un dommage 
éventuel ni la réduction d’obligation de quelque nature que ce soit.  

La suspension de fourniture se prolongera aussi longtemps que 
l’événement qui en est à l’origine n’aura pas pris fin. Tous les frais 
et prestations nécessaires à la remise en service seront à la charge 
du Client lorsqu’il est à l'origine de l’interruption.  

 

12.2 Cas de résiliation  
Chaque Partie pourra résilier le Contrat dans les cas définis ci-des-
sous :  

12.2.1 : Persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai 
d’un (1) mois. 

12.2.2 : Manquement grave de l’une ou l’autre des Parties à une 
obligation au titre du Contrat.  

Les Parties conviennent que constituent notamment un manque-
ment grave, le non-paiement par le Client d’une facture dans le délai 
imparti par le Contrat, le refus du client de donner les garanties qui 
lui sont réclamées en cas de dégradation de sa situation financière, 
etc...  

12.3 Conditions et effets de la résiliation  

La résiliation ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes :  

12.3.1 : Dans l’hypothèse visée au 12.1.1, la résiliation pour force 
majeure interviendra à l’issue d’un délai de dix (10) jours calen-
daires à compter de la notification par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception par l’une des Parties.  

Aucune indemnité ne pourra être demandée par l’une ou l’autre des 
Parties pour réparer un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du 
fait de la résiliation du Contrat pour force majeure. 

12.3.2 : Dans l’hypothèse visée au 12.1.2, la Partie constatant le 
manquement le notifie à l’autre par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. L’autre Partie dispose d’un délai de dix (10) jours 
calendaires à compter de la notification pour y remédier, à l’issue 
de ce délai, le Contrat sera résilié.  

En cas de résiliation du Contrat pour manquement grave du Client, 
Client (ou « à l’initiative du Client et sauf faute établie du Fournis-
seur » ce dernier sera tenu de payer des frais de résiliation. 

Les frais de résiliation, d’un montant forfaitaire et définitif correspon-
dent à 50% du prix de la quantité totale de Fourniture du Client cal-
culées au pro rata temporis à compter du jour de la résiliation effec-
tive et jusqu’au terme initialement prévu du Contrat. 

La quantité totale de Fourniture correspond à la consommation de 
référence fixée par les Parties dans les Conditions Particulières. 

En cas de résiliation pour manquement grave du Fournisseur, la 
responsabilité de ce dernier pourra être engagée, conformément à 
l’article 13 des présentes.  

Dans tous les cas de résiliation du Contrat :  
 
• Les demandes de résiliation du Client doivent être adressées par 

lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse sui-
vante : Gazel Energie Solutions - Service Client Energie – 9 rue 
du débarcadère 92700 Colombes 

• La facture de résiliation, fera l’objet soit d’une relève spéciale des 
consommations, soit d’une estimation prorata temporis par le Dis-
tributeur ;  

• La fin effective de la fourniture interviendra au terme du délai ré-
glementaire imposé par le GRD ; 

• Tous les frais liés à la résiliation du Contrat facturés par le GRD 
au Fournisseur dans le cadre du Contrat GRD-F seront refacturés 
à l’identique au Client conformément à l’article 2 des présentes ;  

• la résiliation du Contrat n’aura pas de conséquence sur les droits 
acquis, les obligations acquises restant dues dans les meilleurs 
délais après la date de résiliation. En particulier, le Client devra 
payer l’intégralité de sa consommation jusqu’au jour de la résilia-
tion effective du Contrat par le GRD. 

ARTICLE 13. RESPONSABILITE 

Chaque Parties est responsable de l’exécution des obligations 
mises à sa charge au titre du Contrat. 
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Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre 
à raison de dommages ou de défauts d’exécution qui sont la consé-
quence du fait d’un tiers, d’un évènement constitutif d’un cas de 
force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phéno-
mènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées 
au moment de l’interruption ou d’une décision des pouvoirs publics 
pour un motif de sécurité publique ou de police. 

En toute hypothèse, le Fournisseur pourra être amené à verser au 
titre du Contrat un montant hors taxes supérieur à un Mois moyen 
de fourniture, sans pouvoir excéder trente mille (30 000) euros pour 
l’ensemble des dommages directs ou indirects, matériels ou imma-
tériels, consécutifs ou non, dont les pertes d’exploitation. 

ARTICLE 14. CONFIDENTIALITE 

Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du 
Contrat. Elles s’engagent à ne pas divulguer les informations et do-
cuments fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, 
économique, technique ou commerciale, auxquelles elles pour-
raient avoir accès du fait de l’exécution du Contrat. Aucune des Par-
ties ne sera tenue par le présent engagement de confidentialité si 
les informations concernées tombent dans le domaine public sans 
faute de la Partie cherchant à s’exonérer de l’obligation de confiden-
tialité. 

Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations 
susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite de l’autre 
Partie, sauf dans le cas où cette communication est demandée par 
une juridiction nationale, ou communautaire, une autorité étatique 
ou communautaire, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Par-
ties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le Contrat.  

De même, les Parties pourront révéler des informations confiden-
tielles à leur commissaire aux comptes, à toute administration et, 
d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. 
Dans ce dernier cas, la Partie concernée veillera à limiter la révéla-
tion aux seules informations strictement nécessaires. 

L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant la du-
rée du Contrat et, à son terme, pendant une durée de deux (2) ans. 

ARTICLE 15. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION 

15.1 Les dispositions législatives et/ou règlementaires sont appli-
cables de plein droit au Contrat dès leur entrée en vigueur, dès lors 
que lesdites dispositions ou lesdits décrets le prévoient. La modifi-
cation du Contrat devra intervenir dans les plus brefs délais.  

15.2 Au cas où une stipulation du Contrat se révèlerait ou devien-
drait non compatible avec une disposition d’ordre légal ou réglemen-
taire, nationale ou internationale, le Contrat ne serait pas annulé de 
ce fait. Dans ce cas, les Parties se rapprocheraient à l’initiative de 
la Partie la plus diligente, pour déterminer d’un commun accord les 
modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre com-
patible avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner au 
Contrat, tout en s’efforçant de s’écarter le moins possible de l’éco-
nomie et plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction 
de la stipulation à modifier. 

ARTICLE 16. FORCE MAJEURE  

16.1 Définition 
Les Parties sont momentanément déliées de leurs obligations au 
titre du Contrat dans la mesure où celles-ci seraient affectées par : 

 Un cas de force majeure, entendu comme tout acte ou événement 
échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnable-
ment prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées rendant impos-
sible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de 
l’une ou l’autre des Parties ; 

 Une circonstance exceptionnelle visée ci-après dont la survenance 
affecte la Partie qui s’en prévaut : 

- La guerre déclarée ou non, la guerre civile, les émeutes et révolu-
tions, les actes de terrorisme, les attentats, les sabotages ; 

- Un phénomène sismique, une inondation, un incendie empêchant 
l’exécution du Contrat ainsi que toute catastrophe naturelle au sens 
de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; 

- Les circonstances d’ordre politique, une crise économique ou des 
mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation impor-
tante ou une cessation de l’approvisionnement du Fournisseur ; 

- La force majeure affectant l’Exploitant de Réseau et l’empêchant de 
livrer les quantités de Gaz Naturel au titre du Contrat d’Achemine-
ment ; 

- Les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs pu-
blics pour des motifs de défense, de police ou de sécurité publique. 

16.2 Régime Juridique 
La Partie affectée notifie à l’autre l’évènement constitutif de force 
majeure par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 
48 heures à compter de la survenance de l’événement. Cette der-
nière fera ses meilleurs efforts afin de rétablir la situation dans les 
meilleurs délais. 

Si la suspension du Contrat résultant de l’événement se prolonge 
pendant plus d’un (1) mois à compter de la date de sa survenance, 
chacune des Parties peut résilier le Contrat dans les conditions pré-
vues à l’article 12.4 des présentes. 

ARTICLE 17. CESSION DU CONTRAT – CHANGEMENT DE 
CONTROLE 

17.1 Cession du Contrat 

Le Contrat est conclu intuitu personae en conséquence le Client ne 
peut céder le Contrat qu’avec l’accord préalable et écrit du Fournis-
seur, y compris en cas de transmission par fusion acquisition, scission 
ou apport partiel d’actif.  

Le Client devra informer le Fournisseur dans un délai de trente (30) 
jours calendaires avant la cession, par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception. Si cet accord est donné, la cession emportera 
substitution du cessionnaire au cédant dans l’exécution du Contrat. 

Le Client accepte par la signature du présent Contrat, que le Fournis-
seur pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder, trans-
férer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission 
universelle de patrimoine, tout ou partie du présent Contrat, ou tout 
ou partie des droits et / ou obligations résultant du présent Contrat, à 
l’une des filiales du groupe EP France ou toutes sociétés qu’il contrôle 
ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 
Le Fournisseur ou la société qui lui serait substituée dans ses droits 
et obligations par l’effet de la présente clause en informera le Client 
par tout moyen, dans un délai raisonnable.  

17.2 Changement de contrôle  

En cas de changement de contrôle de la ou des société(s) objet du 
Contrat, le Client devra informer le Fournisseur en respectant un 
préavis raisonnable, et en tout état de cause au plus tard à la date 
à laquelle l’information peut être divulguée à des tiers.  

Le terme « contrôle » utilisé au présent article doit être pris au sens 
de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

ARTICLE 18. CESSION D’UN OU PLUSIEURS SITE(S) 

En cas de cession ou de fermeture définitive d’un ou plusieurs 
Site(s) objet du Contrat (ci-après « Opération »), le Client s’engage 
à en informer le Fournisseur préalablement et au plus tard dans un 
délai de trente (30) jours calendaires avant la réalisation de l’Opé-
ration. À défaut, le Client est redevable du paiement des factures du 
Site jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours calendaires 
suivant la date à laquelle il en aura informé le Fournisseur. 

En parallèle, les Parties se rapprocheront afin de déterminer les 
adaptations nécessaires à la poursuite du Contrat. À défaut d’ac-
cord entre les Parties, le Contrat sera résilié dans les conditions pré-
vues à l’article 12.2 des présentes.  

ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES 

Le Contrat est régi et interprété conformément au droit français. 



 
 

 11/13 Paraphe 

Les litiges, susceptibles de s’élever entre les Parties, relatifs à l’in-
terprétation ou à l’exécution du Contrat feront l’objet d’un règlement 
amiable.  

À défaut d’accord amiable, les litiges seront soumis à la juridiction 
du Tribunal de Commerce de Nanterre. 

 

ARTICLE 20. INTEGRALITE DU CONTRAT  

Le Contrat contient l’intégralité des accords des Parties. Il ne peut 
être modifié que par un avenant écrit et signé des Parties.  

Les Parties conviennent cependant qu’en cas de modification des 
stipulations du Contrat d’Acheminement, du Contrat de raccorde-
ment ou du Contrat de Livraison, le Contrat pourra être modifié par 
le Fournisseur, afin de refléter ces modifications. 

En cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente et 
les Conditions Particulières, les Conditions Particulières prévau-
dront. 

ARTICLE 21. EVOLUTIONS DES CONDITIONS GENERALES 

Le Fournisseur peut apporter des modifications aux présentes Con-
ditions Générales de Vente. Le Client sera informé par tout moyen 
des modifications apportées.  

En l’absence de contestation écrite du Client dans le délai d’un (1) 
mois qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Géné-
rales de Vente, celles-ci seront applicables de plein droit et se subs-
titueront aux présentes. 

ARTICLE 22. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de ses échanges avec le Fournisseur, le Client est 
amené à communiquer un certain nombre de données personnelles 
tels que le nom, prénom, adresse postale, adresse mail de ses 
représentants légaux, salariés ou préposés.  

Ces données sont traitées par le Fournisseur conformément aux 
modalités explicitées ci-après. 

Le responsable du traitement est Gazel Energie Solutions - Service 
Client Energie – 9 rue du débarcadère 92700 Colombes, inscrite sous 
le numéro siren 501 706 170. 

Les finalités du traitement sont la gestion de la relation contractuelle 
avec le Client, l’information du Client et la prospection commerciale. 

La base juridique du traitement est l’exécution contractuelle pour la 
gestion de la relation contractuelle avec le Client, le respect d’une 
obligation légale pour la gestion comptable, la lutte contre la fraude et 
le blanchiment, l’intérêt légitime pour l’information du Client et le 
consentement du Client pour la prospection commerciale. A cet effet, 
le Client donne son consentement pour que ses coordonnées soient 
traitées dans un but commercial et pour lui proposer des contenus 
adaptés aux besoins de son entreprise. 

Les destinataires des données sont les services internes de Gazel 
Energie Solutions et des tiers partenaires. 

Le Fournisseur conservera les données personnelles du Client pour 
une durée de 3 ans à compter de la résiliation du Contrat à des fins 
de prospection commerciale, 5 ans à compter de la résiliation du 
Contrat à des fins de preuve au titre du Code civil et 10 ans en 
exécution des obligations comptables au titre du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires 
applicables, en particulier le règlement européen n°2016/679/UE du 
27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le Client dispose des 
droits suivants :   

- Droit d’accès  
- Droit de rectification   
- Droit d’effacement  
- Droit à la portabilité   
- Droit à la limitation du traitement ou opposition du traite-

ment des données   
- Droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 

automatisée 
- Droit de recours auprès des autorités compétentes en ma-

tière de protection des données.  

- Dans le cadre de l’exercice de ses droits, le Client 
adressera toutes ses demandes à l’adresse suivante, en 
justifiant de son identité :  

- Gazel Energie Solutions – Direction Commerciale 9 rue du 
Débarcadère 92700 Colombes Ou par mail : donnees-
personnelles@gazelenergie.fr »  
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ANNEXE 3. MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Mandat de Prélèvement SEPA 

{IMM_COPROPRIETE} (Référence unique du mandat) 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Gazel Energie Solutions à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Gazel 
Energie Solutions. 

 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines 
suivant la date de débit de votre compte. 

Débiteur :  ________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Coordonnées bancaires 

IBAN :  

                                 

BIC :  

           

Créancier : Gazel Energie Solutions Identifiant créancier SEPA 
 9 rue du Débarcadère – 92700 Colombes FR 35 ZZZ 537730 

Type de paiement : [X] Paiement récurrent / répétitif [ ] Paiement ponctuel 

Signé à ________________________________ Signature : 

Le ____/____/________ 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif. 

Client :  _____________________________________  Site :  _________________________________________ 

Tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué (si différent du débiteur lui-même) 
Contrat concerné 

À renvoyer à : 

vi@gazelenergie.fr 
 Ou par courrier à : 
Gazel Energie Solutions  
Services Ventes Indirectes 
9 rue du débarcadère 
CS90038 
92707 COLOMBES CEDEX 

À remplir par le fournisseur : 
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Annexe contact technique (à renseigner obligatoirement après signature du contrat) 

CLIENT     FOURNISSEUR 

{SOCIETE_CLIENT}   Gazel Energie Solutions 

Interlocuteur commercial 

 

Interlocuteur commercial 

Nom 

  

Nom HONORE 

Prénom 

  

Prénom Joseph 

Fonction 

  

Fonction Responsable des Ventes SME 

Adresse 

  

Adresse 9 rue du Débarcadère 

Code postal 

  

Code postal 92700 

Commune 

  

Commune COLOMBES 

Téléphone 

  

Téléphone +33 (0)1 44 63 40 31 

Télécopie 

  

Télécopie +33 (0)1 44 63 39 18 

E-mail 

  

E-mail vi@gazelenergie.fr 

Interlocuteur factures 

 

Interlocuteur factures 

Nom 

  

Nom SAADA 

Prénom 

  

Prénom Linda 

Fonction 

  

Fonction Service clients 

Adresse 

  

Adresse 9 rue du Débarcadère 

Code postal 

  

Code postal 92700 

Commune 

  

Commune COLOMBES 

Téléphone 

  

Téléphone 0 800 810 005 (taper 2) - Numéro vert 

Télécopie 

  

Télécopie +33 (0)1 44 63 39 18 

E-mail 

  

E-mail clients.gaz@gazelenergie.fr 

Représentant du syndicat de copropriété  

 

Interlocuteur technique 

Nom 

  

Nom SCAPOLAN 

Prénom 

  

Prénom Nicole 

Fonction 

  

Fonction Service clients 

Adresse 

  

Adresse 9 rue du Débarcadère 

Code postal 

  

Code postal 92700 

Commune 

  

Commune COLOMBES 

Téléphone 

  

Téléphone 0 800 810 005 (taper 2) - Numéro vert 

Télécopie 

  

Télécopie +33 (0)1 44 63 39 18 

E-mail 

  

E-mail clients.gaz@gazelenergie.fr 

 


