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Important : Cette offre de fourniture est 
à prix libre (prix non réglementé). Le 
client exerce librement son droit de 
choisir son fournisseur d’énergie 
conformément à l’article L.441-1 du Code 
de l’Energie. Aussi, en application de 
l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à l’énergie et au 
climat, si le client opte pour une offre à 
prix libre, il ne pourra plus souscrire un 
contrat aux tarifs réglementés de vente. 

1. Lexique 
ATRD : Accès des Tiers aux Réseaux de 
Distribution 

Catalogue des Prestations du GRD : 
désigne l’ensemble des prestations 
proposées par le GRD au Client. Dans le 
cadre du Contrat Unique, les prestations 
sont demandées par le Fournisseur au 
GRD pour le compte du Client et 
facturées le cas échéant, par le 
Fournisseur. Le catalogue des 
prestations est disponible sur le site 
internet du GRD : https://www.GRDF.fr/. 

Client : personne physique raccordée au 
réseau de distribution de gaz GRDF et 
consommant jusqu’à 300 000 kWh par 
an. Le Client résidentiel souscrit aux 
présentes Conditions Générales pour 
son compte personnel.  

Conditions Standards de Livraison : 
obligations du GRD relatives aux 
caractéristiques physiques du gaz 
naturel (pression, contenu énergétique, 
température, quantités livrées).  

Contrat unique/Contrat : le présent 
Contrat de fourniture et d’acheminement 
de gaz, comprenant les présentes 
Conditions Générales de Vente, les 
Conditions de distribution de GRD, les 
Conditions Particulières liées à l’offre 
choisie dans un document 
complémentaire, ainsi que leurs 
éventuels avenants. 

CRE : Commission de Régulation de 
l’Energie.  

Dispositif local de Mesurage : 
installation située à l’extrémité aval du 
réseau de distribution assurant la 
fonction de mesure du volume du gaz 
livré au Client. Il s’agit de l’ensemble 
constitué du Point de Comptage et 
d’Estimation (PCE) et des systèmes ou 
procédures utilisés par le Gestionnaire du 
Réseau de Distribution pour déterminer 
les quantités livrées au Point de 
Livraison. 

Fournisseur/ALTERNA : ALTERNA, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 719 965,92 €. Siège social : 78 avenue 
Jacques Cœur – 86068 Poitiers cedex 9, 
RCS Poitiers 483 339 156, Tel : 
05.49.52.76.76, mail : jade@alterna-
energie.fr. ALTERNA est désignée le  
« Fournisseur » dans le présent Contrat. 

GRD / Distributeur/ GRDF : Gestionnaire 
du Réseau de Distribution, appelé 
également le « Distributeur ». Il se définit 
comme le cocontractant du Client au titre 
des Conditions Standard de Livraison, 
pour un Point de Livraison raccordé au 
Réseau de Distribution. Pour le présent 
Contrat, le GRD est Gaz réseau 
Distribution de France (GRDF), 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 444.786.511, dont le siège social 
est à PARIS (75009) 6 rue Condorcet,– 
Tél : 09 69 36 35 34, site internet :   

http://www.GRDF.fr/  

Installation Intérieure : ensemble des 
ouvrages et installations situés en aval 
des bornes de sortie du disjoncteur. 

Parties : le Fournisseur et/ou le Client. 

Période contractuelle : période 
d’application du Contrat. Elle débute à 
compter du premier jour de la date d’effet 
du présent Contrat à 0 heure et s’achève 
à la date d’échéance à 23h59’59’’. 

Point de Comptage et d’Estimation 
(PCE): installation située en aval du 
Réseau de Distribution et permettant la 
régulation de la pression du gaz et le 
comptage de la quantité livrée au Client. 
Le Point de Comptage et d'Estimation du 

Client est précisé, le cas échéant, aux 
Conditions Particulières, à la mention 
Point de Livraison. 

Poste de Livraison : installation située à 
l’extrémité aval du RPD, assurant 
généralement, outre la mesure, le calcul 
et la télétransmission d’éléments 
permettant de déterminer la Quantité 
livrée au Point de Livraison, les fonctions 
de détente et de régulation de pression. 

Réseau Public de Distribution (RPD) : 
ensemble des ouvrages, des installations 
et des systèmes exploités par et sous la 
responsabilité du GRD, constitué 
notamment de canalisations, de 
branchements, d’organes de détente, de 
sectionnement, de système de 
transmission, etc. 

Site ou lieu de consommation : local 
identifié par l’adresse où se situe le PCE. 

Quantité livrée : quantité d’énergie 
provenant des relevés réalisés grâce au 
Dispositif de comptage. 

Utilisation : utilisation du gaz naturel pour 
un Point de Livraison donné établi à partir 
du numéro du Point de Comptage et 
d’Estimation (le Point de livraison) et du 
tarif en vigueur au jour de l’acceptation 
du présent contrat pour ce Point de 
Livraison et applicable selon son 
utilisation à des fins de chauffage et/ou 
eau chaude et/ou cuisine. Ces éléments 
sont stipulés aux Conditions 
Particulières. L’utilisation permet de 
déterminer le profil de consommation du 
Client. 

2. Objet 
Les présentes Conditions Générales 
portent à la fois sur la fourniture de gaz 
assurée par ALTERNA au tarif libre, et sur 
son acheminement assuré par le GRD 
pour tout contrat :  
• présentant une consommation 
annuelle inférieure ou égale à 300 000 
kWh 
•  dont l’installation est équipée d’un 
compteur Gazpar communicant. 

Conditions générales de vente 
Pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel à prix libre 

 

Offre gaz 
Clients résidentiels ayant une consommation inférieure ou égale à 300 000 kWh par an 
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Les conditions dans lesquelles le gaz est 
livré au Client par le Distributeur figurent 
dans les Conditions de Distribution du 
Distributeur annexées aux présentes 
Conditions Générales de Vente. Il est 
précisé qu’en souscrivant le Contrat avec 
ALTERNA, le Client conserve une relation 
contractuelle directe avec le Distributeur 
pour les prestations relatives à 
l’acheminement. Les engagements 
d’ALTERNA et du Distributeur vis-à-vis 
du Client, ainsi que les obligations que 
doit respecter le Client à leur égard sont 
décrits dans les présentes Conditions 
Générales et ses annexes. 
En signant les Conditions Particulières de 
Vente, le Client reconnaît avoir pris 
connaissance des Conditions de 
Distribution qui le lient au Distributeur. 
La consommation de gaz doit être sobre 
et respectueuse de l’environnement.  

3. Souscription du contrat 
3.1 Modalités de souscription du 
Contrat 
Le Contrat peut être souscrit dans 
certains points de vente ALTERNA, par 
téléphone ou par Internet. Le Contrat ne 
pourra être effectif que si les 
informations communiquées par le Client 
sont complètes et concordantes. Un 
exemplaire écrit du Contrat unique est 
envoyé au Client.  
 
3.2 Durée- Date de conclusion  
•  Durée 
Le présent Contrat est conclu pour une 
durée précisée en annexe.  
•  Date de conclusion 
Le Contrat est conclu à la date de sa 
signature sans préjudice de l’application 
du droit de rétractation prévu à l’article 
3.4. Cependant, si le Client choisit de 
souscrire son contrat par téléphone ou 
sur le site internet du Fournisseur, et sur 
sa demande expresse, le contrat est 
conclu dès la date de mise en service ou 
à la date choisie par le Client.  
 
3.3 Date d’entrée en vigueur 
Le Contrat prendra effet à la date de 
mise en service ou à la date de 
changement de fournisseur fixée avec le 
Client dans le respect des délais prévus 
par le GRD dans son Catalogue des 
Prestations.  La date de prise d’effet du 
Contrat est mentionnée sur la première 
facture adressée au Client. 
 
3.4 Droit de rétractation  
En cas de souscription à distance, le lient 
bénéficie d’un droit de rétractation qu’il 
peut exercer, sans pénalité et sans avoir 
à justifier d’un motif quelconque, dans un 
délai de quatorze (14) jours à compter de 
la date de conclusion du contrat. Si ce 

délai expire un samedi, dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il sera prorogé 
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Le Client informe ALTERNA de sa 
décision de se rétracter en adressant le 
formulaire de rétractation mis à sa 
disposition ou toute autre déclaration 
dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté 
de se rétracter.  
Lorsque le client souhaite être mis en 
service avant la fin du délai de 
rétractation, il doit en faire la demande 
expresse auprès d’ALTERNA, par tous 
moyens lorsque le client est en situation 
d’emménagement, et sur papier ou sur 
support durable dans les autres 
situations. En cas d’exercice de son droit 
de rétractation, le client est redevable de 
l’énergie consommée, des prestations 
réalisées et de l’abonnement jusqu’à la 
date à laquelle il exerce ce droit. 
Toute demande de rétractation 
entrainera la rétractation de l’intégralité 
de l’offre souscrite, services associés 
compris. 
 

4. Engagements et 
responsabilité des parties 
Chacune des Parties au Contrat est 
responsable de l’exécution des 
obligations mises à sa charge au titre du 
Contrat et supporte, dans la mesure du 
préjudice et dans les limites fixées ci-
après, les conséquences pécuniaires des 
dommages résultant de la mauvaise 
exécution ou de la non-exécution de ses 
obligations contractuelles. Aucune des 
Parties n’encourt de responsabilité vis- 
à-vis de l’autre à raison des actes 
dommageables ou défauts d’exécution 
qui sont la conséquence du fait 
imprévisible et irrésistible d’un cas de 
force majeure. Les responsabilités du 
Distributeur vis-à-vis du client sont 
précisées dans les conditions de 
distribution de GRD annexées. 
 
4.1 Engagement du Fournisseur 
ALTERNA s'engage à fournir au Client 
l'énergie gaz nécessaire à l'alimentation 
du Site du client dans les limites des 
caractéristiques fixées dans les 
Conditions Particulières (quantités, 
débits…). L’engagement d’ALTERNA 
pour la fourniture de gaz conformément 
aux dispositions du Contrat est 
conditionné par : 
• le respect des conditions légales et 
réglementaires d’éligibilité pour chacun 
des Sites du Client (ces conditions sont 
disponibles sur simple demande auprès 
du Fournisseur), 
•  la disponibilité de l’énergie gaz sur le 
lieu de l’installation, 
• l’engagement par le Client d’utiliser 
directement l’énergie gaz exclusivement 

pour son Site, le Client s’engageant à ne 
pas céder tout ou partie de cette énergie 
à des tiers conformément à la législation 
en vigueur, 
• le raccordement au Réseau de 
Distribution du Point de Livraison que le 
Client souhaite faire approvisionner au 
gaz naturel, 
•  le respect par le Client de toutes  
les dispositions de sécurité  
et de maintenance nécessaires, 
conformément aux lois et règlements 
applicables en France, relatives aux 
installations intérieures de gaz, aux 
postes de livraison et aux appareils 
d’utilisation du gaz, 
•   la résiliation effective par le Client de 
son ancien Contrat de fourniture de gaz 
naturel, s’il existe, avec le précédent 
fournisseur. 
Le Fournisseur est tenu d’assurer, sans 
interruption, la continuité de fourniture de 
gaz à ses clients dans la limite des 
quantités, des débits et des clauses 
stipulées par le contrat qui le lie à ces 
derniers. La fourniture de gaz peut 
toutefois être interrompue, pour autant 
que l'interruption soit nécessaire ou 
inévitable : en cas de force majeure ou de 
risque pour la sécurité des personnes et 
des biens ; en cas de travaux 
programmés ou de raccordement sur les 
réseaux ou d'entretien des installations 
existantes. 
 
4.2 Engagements du Client 
 
Installations intérieures 
Le Client devra s’assurer de la conformité 
des installations intérieures aux textes et 
normes applicables. Les installations 
mettant en œuvre des gaz combustibles 
doivent satisfaire à des conditions 
techniques et de sécurité portant 
notamment sur la fabrication, la mise en 
vente, la vente, ainsi que les conditions 
d'installation et d'exploitation des 
matériels et appareils concourant à la 
production, à la distribution et à 
l'utilisation des gaz combustibles. A cette 
fin, le Client est informé qu'il doit 
impérativement être en possession d'un 
certificat de conformité délivré par un 
professionnel de l'installation des 
matériels mettant en œuvre des gaz 
combustibles. Le Client est également 
informé qu'il doit respecter les normes et 
la réglementation en vigueur pour sa 
propre installation intérieure, en 
particulier les visites annuelles de 
contrôle conformément à l'arrêté du 2 
août 1977 relatif aux règles techniques et 
de sécurité applicables aux installations 
de gaz combustible.  
Le Client doit aussi se conformer aux 
dispositions légales et réglementaires en 
vigueur en matière de sécurité des 
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installations intérieures de gaz naturel 
édictées aux articles L.134-1 à L.134-6, 
L.271-4 à L.271-6, R.721-1 à R.271-4 et 
R.134-1 à R.134-9 du Code de la 
construction et de l'habitation, à l’article 
L.224-1 du Code de l'environnement et 
au décret n° 62-608 du 23 mai 1962 
modifié fixant les règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations de 
gaz combustible. Il est précisé que les 
installations intérieures du Client sont 
réalisées et entretenues sous sa seule 
responsabilité. 
 
Autres engagements 
Le Client s’engage également à : 
•  la prise d’effet concomitante ou 
préalable des Conditions de Distribution 
pour le Point de Comptage du Client, 
•  le cas échéant, à assurer la conformité 
de son Poste de Livraison, lorsqu’il existe 
un Poste de Livraison, à informer le 
Distributeur de toutes modifications 
substantielles de son installation ou de 
son utilisation du Gaz qui conduirait à 
dépasser le débit horaire maximal du 
Poste de Livraison, 
•  à garantir le libre accès des agents du 
GRD aux installations de comptage, 
•   de s’abstenir de tout fait de nature à 
nuire à l’exploitation ou au RPD, y compris 
par ses appareils ou installations, 
• respecter les règles de sécurité 
applicables. 
Par ce Contrat, le Client donne 
également mandat à ALTERNA pour 
recueillir auprès du GRD les données 
historiques (notamment 
consommations) des sites concernés. 
 

5. Opérations sur les 
réseaux – sécurité et 
instructions 
Le Distributeur peut être, à tout moment, 
amené à mettre en œuvre toute action 
visant à préserver notamment la sécurité 
des biens et des personnes et/ou 
l’intégrité du Réseau de Distribution et/ou 
garantir l’exécution de leurs obligations 
légales ou réglementaires, y compris 
toute action ayant pour conséquence 
une réduction ou une interruption du 
service fourni. À cet effet, le Distributeur 
notifie à ALTERNA des instructions 
opérationnelles qu’ALTERNA s’est 
engagée à respecter ou à faire respecter. 
Le Client reconnaît que l’obligation de 
fourniture d’ALTERNA peut être 
interrompue pour les raisons évoquées 
ci-dessus. Le Client ne pourra en aucun 
cas prétendre à quelque indemnisation 
que ce soit de la part d’ALTERNA ou de 
ses assureurs des éventuelles 
conséquences d’une réduction ou d’une 
interruption de livraison. 

6. Conseil tarifaire et 
option tarifaire 
Lors de la conclusion du Contrat, sur la 
base des éléments d’information 
recueillis auprès du Client sur ses 
besoins et son utilisation du gaz, 
ALTERNA le conseille sur le tarif à 
souscrire pour son Point de livraison. En 
cours de Contrat, le Client peut contacter 
ALTERNA pour s’assurer de l’adéquation 
du tarif souscrit en cas d’évolution de ses 
besoins.  Le Client peut demander à 
ALTERNA de modifier son tarif à tout 
moment selon les conditions définies 
dans le Catalogue des Prestations du 
Distributeur. 
Les Conditions Particulières précisent 
l’utilisation du gaz naturel par le Client 
permettant de déterminer les quantités 
prévisionnelles de gaz naturel que le 
Fournisseur s’engage à vendre au Client 
pour le Point de Livraison désigné.  
En cas de modification de l’utilisation à la 
hausse comme à la baisse du gaz, un 
avenant aux Conditions Particulières 
précise, la nouvelle utilisation ainsi que, le 
cas échéant, les nouvelles conditions de 
prix. La modification de l’utilisation 
prendra effet dès l’acceptation par les 
Parties dudit avenant. 

7. Interruption ou refus de 
la fourniture 
7.1 A l’initiative du Distributeur 
Le Distributeur pourra suspendre la 
fourniture de gaz naturel dans les cas et 
selon les modalités fixées dans les 
Conditions de Distribution annexées. La 
suspension du Contrat et l’interruption de 
fourniture par le Distributeur se 
prolongeront aussi longtemps que 
l’événement qui en est à l’origine n’aura 
pas pris fin et que cet événement 
continuera de produire des 
conséquences. Dès que les motifs ayant 
conduit à l’interruption de fourniture 
auront pris fin, la fourniture sera rétablie 
sans délai par le Distributeur. Tous les 
frais nécessaires à la reprise du Contrat 
seront à la charge de la Partie à l’origine 
du fait générateur.  
Le Distributeur a la faculté d’interrompre 
la livraison du Gaz pour toute opération 
d’investissement, de mise en conformité 
ou de maintenance du Réseau de 
Distribution ainsi que pour tous travaux 
réalisés à proximité du Branchement, du 
Dispositif Local de Mesurage et, le cas 
échéant, du Poste de Livraison. Le 
Distributeur s’efforce de réduire ces 
interruptions au minimum et porte à la 
connaissance de tout Client affecté, au 
moins cinq (5) jours à l’avance, par avis 

collectif, les dates et heures de ces 
interruptions. 
Les conditions d’une éventuelle 
indemnisation et les modalités de 
remboursement applicables dans 
l’hypothèse où le niveau de qualité de la 
fourniture de gaz ou la continuité de la 
livraison ne sont pas atteints, sont 
déterminées dans les Conditions 
Standards de Livraison disponibles sur le 
site internet de GRDF. 
 
7.2 A l’initiative du Fournisseur 
ALTERNA peut demander au GRD de 
procéder à l’interruption de la fourniture 
de gaz naturel dans les cas suivants :  
•  en cas de non-paiement des factures 
à ALTERNA dans les conditions décrites 
à l’article 12, 
•  en cas d’utilisation par le Client du gaz 
naturel livré dans un but ou des 
conditions autres que celles prévues au 
Contrat, notamment en cas de 
rétrocession d’énergie ou de fraude, à 
l’expiration d’un délai de quinze (15) jours 
suivant l’envoi d’une lettre valant mise en 
demeure adressée au Client et restée 
infructueuse. 
Tout déplacement pour suspension de la 
fourniture donne lieu à facturation de 
frais selon le Catalogue des Prestations, 
sauf pour les Clients reconnus en 
situation de précarité par les 
Commissions Fonds de Solidarité pour le 
Logement et les Clients bénéficiaires du 
chèque énergie conformément aux 
articles R. 124-1 et suivants du code de 
l’énergie s’étant fait connaître 
d’ALTERNA, selon les modalités prévues 
par la réglementation en vigueur. 

8. Mesurage du gaz naturel 
Les quantités de gaz naturel livrées et 
leur contenu énergétique sont mesurés 
conformément aux dispositions des 
Conditions de Distribution. Le Client 
s’engage à autoriser le Distributeur à 
communiquer à ALTERNA les données 
de comptage (quantités de gaz naturel 
livrées au Point de Comptage, 
caractéristiques, contenu 
énergétique…). En cas d’arrêt ou de 
mauvais fonctionnement du dispositif de 
mesurage du fait du Distributeur, le 
Client, s’il conteste l’estimation effectuée 
par le Distributeur, informe ALTERNA de 
cette contestation. Le Client prend toute 
disposition pour permettre le libre accès 
à ses compteurs à ALTERNA et au 
Distributeur.  
Dans le cas où le compteur ne 
communique pas, et si le compteur n’a 
pas été relevé depuis plus de douze (12) 
mois du fait d’absences répétées du 
Client, le Client doit prendre un rendez-
vous auprès du Fournisseur pour un 
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relevé spécial payant à la charge du 
Client. Le prix de ce relevé spécial figure 
dans le Catalogue des Prestations ou est 
obtenu sur simple demande auprès du 
Fournisseur. 
 

9. Prix 
9.1 Prix de vente de l’énergie 
Le prix correspond au prix de la 
fourniture de gaz naturel et au prix de 
l’accès et de l’utilisation du Réseau. Le 
prix se compose d’un terme fixe et d’un 
terme variable définis à l’acceptation du 
Contrat. Ces deux termes sont établis à 
partir de l’utilisation et des 
consommations annuelles 
prévisionnelles définies pour le Point de 
livraison. Ils sont stipulés dans les 
Conditions Particulières : 
Le terme annuel est fixe (dit « 
Abonnement »), payable par avance, 
Le terme variable (dit « Consommation ») 
est établi à partir de la quantité livrée et 
du prix unitaire du kWh en euro, 
applicable au Point de Livraison. 
 
9.2 Taxes et contributions 
Les prix afférents au présent Contrat 
sont majorés de plein droit du montant 
des taxes, impôts, charges, redevances 
ou contributions de toute nature, actuels 
ou futurs supportés ou dus par ALTERNA 
dans le cadre de la production et/ou de la 
fourniture de gaz, ainsi que de l’ATRD en 
application de la législation et/ou de la 
réglementation en vigueur. Toutes 
modifications et/ou évolutions de ces 
taxes, impôts, charges, redevances ou 
contributions de toute nature seront 
immédiatement applicables de plein droit 
au contrat en cours d’exécution.  
 
9.3 Evolution des Prix 
Les conditions de révision des prix sont 
précisées en annexe. 
  
9.4 Prix des prestations GRD 
Le Distributeur peut être amené à réaliser 
des prestations dans le cadre du présent 
Contrat, notamment à la demande du 
Client. Ces prestations ainsi que leurs 
prix figurent dans le Catalogue des 
Prestations. Elles sont facturées par 
ALTERNA conformément à ce catalogue 
qui est tenu à la disposition du Client sur 
le site internet https://www.grdf.fr/ . Il 
peut être également envoyé au Client sur 
simple demande. 

10. Modalités de  
facturation et de règlement 
10.1 Établissement de la facturation - 
détermination des consommations  
Chaque facture comporte notamment : 

• le montant lié à l’abonnement et 
correspondant à la période suivante de 
facturation,  
•    la consommation de gaz naturel et son 
montant sur la période de facturation,  
• s’il y a lieu le montant des frais 
correspondant à des prestations 
annexes conformément à l’article 9.4.  
Les consommations sont déterminées à 
partir des éléments élaborés par les 
appareils de mesure. ALTERNA établit 
une facture en fonction des index 
télérelevés et transmis par le GRD. 
En cas de fonctionnement défectueux du 
dispositif de comptage ayant une 
incidence sur l’enregistrement des 
consommations, une rectification de 
facturation est établie par comparaison 
avec des périodes similaires de 
consommation du Client sur le Point de 
livraison concerné. A défaut d’historique 
disponible et exploitable, la 
consommation de gaz est déterminée, 
par le GRD, sur la base de celle des points 
de livraison présentant des 
caractéristiques de consommation 
comparables. Le Client peut contester la 
quantité d’énergie corrigée. 
Sous cette réserve et sauf dans le cas où 
le Client a opté pour la mensualisation, 
les factures lui sont adressées tous les 
mois. 
Chaque facture est adressée au Client 
par voie électronique et est établie 
conformément à la réglementation en 
vigueur.  Le client peut s'opposer à 
l'utilisation d'un support durable autre 
que le papier et peut demander, par tout 
moyen, à tout moment et sans frais, à 
recevoir les factures sur un support 
papier. Le Client s’engage à informer 
ALTERNA de tout changement d’adresse 
électronique pour envoi de la facture. 
 
10.2 Paiement des factures 
Toute facture doit être payée au plus tard 
dans un délai de quatorze (14) jours  
calendaires à compter de sa date 
d’émission. En cas de pluralité de clients 
pour un même contrat, ces derniers sont 
solidairement responsables du paiement 
des factures. Dans tous les cas, le(s) 
Client(s) reste(nt) responsable(s) du 
paiement des factures. 
 
10.3 Pénalités dues par le CLIENT 
A défaut du paiement intégral de toute 
facture dans le délai prévu pour son 
règlement, les sommes dues sont 
majorées de plein droit, et sans qu'il soit 
besoin d'une mise en demeure, l’arrivée 
du terme valant à elle seule mise en 
demeure, de pénalités fixées à une fois et 
demie (1,5) le taux d'intérêt légal. Le 
montant de ces pénalités ne peut être 
inférieur à 7,50€ TTC. Ces pénalités sont 

à majorer des taxes ou impôts actuels ou 
futurs en vigueur. 
 
10.4 Pénalités dues par ALTERNA 
En cas de non-respect avéré par 
ALTERNA de ses obligations 
contractuelles ne pouvant être 
directement imputées à un tiers, 
ALTERNA sera redevable, à compter de 
la réception de la demande du Client, 
d’une pénalité fixée à trois (3) fois le taux 
d’intérêt légal. Le montant de cette 
pénalité ne peut être inférieur à 7,50€ 
TTC. 
 
10.5 Contestation et régularisation de 
factures 
Les contestations et régularisations de 
facturation donnent lieu à une facture qui 
en précise les modalités de calcul. 
•  Contestation par le Client 
En application de l’article 2224 du Code 
Civil, le Client peut contester une ou 
plusieurs factures pendant une durée 
maximale de cinq (5) ans à compter du 
jour où il a eu ou aurait dû avoir 
connaissance de son droit à agir. 
•  Régularisation par ALTERNA 
ALTERNA peut régulariser les factures 
pendant une durée maximale de deux (2) 
ans à compter du jour où elle a eu ou 
aurait dû avoir connaissance de son droit 
à agir. La régularisation ne peut porter sur 
aucune consommation antérieure de 
plus de quatorze (14) mois au dernier 
relevé ou auto-relevé, sauf dans les cas 
suivants : 
o lorsque le Distributeur a signifié au 

Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, le 
défaut d’accès au compteur et 
l’absence de transmission par le 
Client d’un index relatif à sa 
consommation réelle, 

o en cas de fraude. 
Aucune majoration au titre d’intérêt de 
retard ou de pénalité ne peut être 
demandée au Client à ce titre. Les 
fraudes portant sur le dispositif de 
comptage relèvent du droit commun et 
l’ensemble des frais liés au traitement du 
dossier seront à la charge du client. Ces 
frais incluent notamment un « forfait 
Agent assermenté » dont le montant 
figure au Catalogue des Prestations. 
 
10.6 Modes de paiement 
ALTERNA propose, sans frais, de payer 
par prélèvement automatique, chèque, 
espèces, virement, carte bancaire, ou par 
Internet et recommande le paiement par 
prélèvement automatique. Le paiement 
est considéré comme effectué lorsque le 
compte bancaire du Fournisseur a été 
crédité de l'intégralité du montant 
facturé. Lorsque le client choisit la 
mensualisation, il pourra choisir sa date 

https://www.grdf.fr/
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de prélèvement automatique (le 10 ou le 
20 du mois). Le calendrier de paiement 
mensuel établit onze (11) mensualités de 
même montant et prévoit une mensualité 
de régularisation en fonction de la 
consommation réelle du client. Les frais 
de mise en service feront l’objet d’une 
facturation préalable non incluse dans le 
cycle de prélèvement ou de 
mensualisation. Ce montant sera prélevé 
quatorze (14) jours après la date 
d’émission de la facture. 
Dans le cas où le client choisit une 
facturation au réel, le prélèvement 
automatique s’effectue quatorze (14) 
jours après la date d’émission de la 
facture. 
Le Client est en tout état de cause libre 
de choisir et modifier son mode de 
paiement. 
Le paiement est considéré comme 
effectué lorsque le compte bancaire du 
Fournisseur a été crédité de l'intégralité 
du montant facturé. 
 
10.7 Remboursement en cas de trop-
perçu 
Lorsque la facture constate un trop-
perçu inférieur à vingt-cinq (25) euros, il 
est reporté sur la facture suivante sous 
forme d’avoir, sauf si le consommateur 
demande son remboursement. Si le trop-
perçu est supérieur à vingt-cinq (25) 
euros, il est remboursé par le 
Fournisseur. Le remboursement est 
effectué dans un délai de quatorze (14) 
jours à compter de la date d’émission de 
la facture ou de la demande du Client. 
 
10.8 Duplicata de factures 
Le Client peut demander un duplicata 
papier de ses factures. Ce duplicata sera 
facturé au Client cinq (5) euros TTC. 

11. Aides aux personnes 
en situation de précarité 
11.1 Chèque énergie  
Conformément à la réglementation en 
vigueur, le client, dont les ressources du 
foyer sont inférieures à un montant défini 
par décret, pourra bénéficier pour une 
part de sa consommation de gaz de sa 
résidence principale d’un chèque énergie 
dont les modalités et les conditions 
d’accès sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat. Le dispositif chèque énergie fait 
l’objet d’une information sur le site 
https://www.chequeenergie.gouv.fr et 
sur simple appel au 

 
 
11.2 Fonds de solidarité pour le 
logement  
Lorsque le Contrat alimente la résidence 
principale du Client et que celui-ci 

éprouve des difficultés à s’acquitter de 
sa facture de gaz naturel, il peut déposer, 
auprès du fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) de son département, une 
demande d’aide au paiement de ses 
factures de gaz naturel. À compter de la 
date de dépôt d’une demande d’aide 
relative à une situation d’impayé d’une 
facture de gaz auprès du FSL, le Client 
bénéficie du maintien de la fourniture de 
gaz jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la 
demande d’aide. Toutefois, à défaut 
d’une décision d’aide prise dans un délai 
de deux (2) mois, ALTERNA peut 
procéder à la suspension de la fourniture 
de gaz vingt (20) jours après en avoir 
avisé le Client par courrier ou par e-mail. 
 
11.3 Dispositions communes  
Le délai supplémentaire mentionné à 
l’article 11 est porté à trente (30) jours 
dans les trois cas suivants :  
•  si le Client est bénéficiaire du chèque 
énergie, 
•  lorsqu’il a reçu une aide du FSL pour 
régler sa facture auprès d’ALTERNA,  
•  si sa situation relève d’une convention 
signée entre ALTERNA et le département 
de résidence du Client sur les situations 
d’impayés en matière de fourniture 
d’énergie. 

12. Mesures prises en cas 
de non-paiement intégral  
des factures 
En l’absence de paiement, ALTERNA 
informe le Client par courrier ou par e-
mail, qu’à défaut de règlement dans un 
délai supplémentaire de quinze (15) jours 
par rapport à la date limite de paiement 
indiquée sur sa facture, sa fourniture 
pourra être réduite ou suspendue. Ce 
délai supplémentaire de quinze (15) jours 
est porté à trente (30) jours si le client 
résidentiel est dans l’une des situations 
mentionnées à l’article 11.3. A défaut 
d’accord entre le Client et ALTERNA dans 
le délai supplémentaire mentionné ci-
dessus, ALTERNA avise le Client par 
courrier valant mise en demeure qu’en 
l’absence du paiement intégral des 
sommes dues dans un délai de vingt (20) 
jours, sa fourniture sera réduite ou 
suspendue. De plus, ALTERNA aura la 
possibilité de résilier le contrat. 
Tout déplacement pour réduction ou 
suspension de la fourniture donne lieu à 
facturation de frais selon le catalogue de 
prestations du GRD. Les clients 
bénéficiaires du Chèque Energie sont 
facturés de vingt (20) % du montant de 
ces prestations.  
Le Client résidentiel peut saisir les 
services sociaux s’il estime qu’il éprouve 
des difficultés particulières au regard 

notamment de son patrimoine, de 
l’insuffisance de ressources ou de ses 
conditions d’existence et que sa situation 
relève des dispositions de l’article L. 115-
3 du Code de l’action sociale et des 
familles pour les personnes physiques. 

13. Révision du contrat 
ALTERNA s'engage à informer le Client 
par voie postale ou par voie électronique, 
selon la règlementation en vigueur un (1) 
mois avant la date d’application 
envisagée, de tout projet de modification 
des présentes Conditions Générales. En 
cas de non-acceptation par le Client de 
ces modifications contractuelles, le 
Client peut résilier son Contrat, sans 
pénalité, conformément à l’article 14.1, 
dans un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la modification.   
Les dispositions du présent article ne 
sont pas applicables aux modifications 
contractuelles imposées par voie 
législative ou réglementaire. 

14. Résiliation 
14.1 Résiliation du contrat par le Client 
Le Client peut résilier le contrat à tout 
moment et sans pénalité. Le Client est 
responsable des consommations 
enregistrées et de leur paiement intégral 
jusqu’au jour de résiliation effective. 
En cas de changement de fournisseur, le 
contrat est résilié de plein droit à la date 
de prise d’effet du nouveau contrat de 
fourniture du client.  
Dans les autres cas de résiliation 
(déménagement du client…), le client doit 
informer ALTERNA de la résiliation du 
contrat par tout moyen écrit, mail ou 
courrier. La résiliation prend effet à la 
date souhaitée par le Client, date 
postérieure à la demande de résiliation 
et, au plus tard, trente (30) jours à 
compter de la notification de la résiliation 
à ALTERNA.  
 
14.2 Résiliation du contrat par 
ALTERNA 
ALTERNA peut résilier le contrat en cas 
de non-respect par le Client de l’une de 
ses obligations prévues au contrat, après 
mise en demeure de remplir ses 
obligations adressées au Client et restée 
sans effet dans un délai de trente (30) 
jours ou en cas de résiliation des 
Conditions de Distribution. Dans le cas 
particulier du non-paiement par le client 
des factures, ALTERNA peut résilier le 
contrat conformément aux dispositions 
de l’article 12. 
 
14.3 Dans tous les cas de résiliation 
Le Client reçoit une facture de résiliation 
dans un délai de quatre (4) semaines à 

https://www.chequeenergie.gouv.fr/
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compter de la résiliation du contrat. Pour 
établir cette facture, grâce au Point de 
livraison équipé d’un compteur 
communicant les consommations sont 
télérelevées au jour de l’enregistrement  
de la résiliation par le GRD.  
Dans le cas où le compteur ne 
communique pas les consommations 
retenues sont le résultat : 
•  soit d’un auto-relevé réalisé par le client 
le jour de la résiliation et communiqué à 
ALTERNA, 
• soit d’une estimation prorata temporis, 
réalisée par le GRD, basée sur les 
consommations antérieures du client sur 
son PCE ou, à défaut d’historique 
disponible et exploitable, sur celles de 
Points de livraison présentant des 
caractéristiques de consommation 
comparables (puissance, option tarifaire, 
zone géographique), 
•  soit d’un relevé spécial payant lorsqu’il 
est effectué à la demande du client (le 
prix figure dans le Catalogue des 
Prestations ou est obtenu sur simple 
demande auprès d’ALTERNA). 
Si à la date effective de la fin de son 
contrat, le client continue de consommer 
du gaz sur son Point de livraison, il doit 
avoir conclu un nouveau contrat de 
fourniture avec ALTERNA, ou tout autre 
fournisseur, prenant effet à cette même 
date. À défaut, il prend le risque de voir 
sa fourniture de gaz interrompue. En 
aucun cas, le client ne pourra engager la 
responsabilité d’ALTERNA pour toute 
conséquence dommageable de sa 
propre négligence et en particulier en cas 
d’interruption de fourniture. 

15. Correspondance et  
informations 
Pour contacter ALTERNA, le Client doit 
se reporter aux coordonnées figurant sur 
la facture. Pendant la durée du Contrat, 
ALTERNA met à disposition du client, un 
espace Client personnel sécurisé sur son 
site internet, lui permettant notamment 
de consulter son contrat et ses factures. 

16. Réclamations et  
Droit applicable 
15.1 Réclamations 
Les parties s'efforceront de résoudre 
tout litige à l'amiable. ALTERNA s'engage 
à répondre dans les plus brefs délais aux 
réclamations que peuvent formuler les 
Clients auprès du service clients (voir les 
coordonnées sur la facture). En cas de 
non règlement à l'amiable dans un délai 
de deux (2) mois à compter de la 
réception de la réclamation, le Client peut 
saisir directement et gratuitement le 
médiateur national de l'énergie par 

Internet : https://www.energie-
mediateur.fr/contact/ ou par courrier à : 
Médiateur national de l’énergie - Libre 
réponse n° 59252 -75443 Paris Cedex 
09. 
Si le litige concerne l’acheminement, le 
Client peut également formuler sa 
réclamation directement auprès du GRD 
selon les modalités fixées dans les 
Conditions de Distribution annexées aux 
présentes Conditions Générales de 
Vente. 
Ces modes de règlement amiables sont 
facultatifs. Le Client peut à tout moment 
saisir les juridictions compétentes. 
 
16.2 Droit applicable 
Le Contrat est soumis au droit français. 

17. Divers 
17.1 Force et valeur du Contrat 
Le Contrat constitue l'expression du plein 
et entier accord des parties. Ses 
dispositions annulent et remplacent 
toute disposition contenue dans un 
document relatif à l'objet du Contrat qui 
aurait pu être établi antérieurement à 
l'entrée en vigueur du Contrat. Si l'une 
des dispositions du Contrat s'avérait 
contraire à une loi ou une réglementation 
applicable, cette disposition serait 
réputée écartée, sans que cela affecte la 
validité des autres dispositions du 
présent Contrat. 
 
17.2 Confidentialité et protection des 
données personnelles 
Alterna, en sa qualité de responsable des 
traitements, collecte et traite les données 
personnelles de ses clients et prospects 
conformément à la législation et 
règlementation en vigueur en matière de 
protection des données à caractère 
personnel (loi Informatique et Libertés du 
6 janvier 1978 modifiée et Règlement 
général de protection des données UE 
2016/679 du 27 avril 2016). 
Le traitement a pour finalité principale 
d’effectuer des opérations relatives à la 
gestion des clients et des prospects 
(gestion contractuelle, gestion des 
impayés et du contentieux ; gestion des 
avis des personnes sur les produits, 
services ou contenus, opérations 
relatives à la prospection, élaboration de 
statistiques commerciales, organisation 
de jeux concours, de loteries ou de toute 
opération promotionnelle). Les 
traitements se basent sur le contrat de 
fourniture d’énergies, sur l’intérêt légitime 
du Responsable des Traitements ou sur 
le consentement de la Personne 
Concernée. Le consentement peut être 
retiré à tout moment, selon les modalités 
exposées ci-dessous, sans que cela 
puisse porter atteinte à la licéité du 

traitement fondé sur le consentement 
avant le retrait de celui-ci. 
Les données sont destinées aux seules 
personnes habilitées des services en 
charge de la gestion clients et prospects 
d’Alterna et ses sous-traitants, ses 
éventuels partenaires ainsi qu’aux tiers 
autorisés. Dans la mesure du possible, 
l’ensemble des données à caractère 
personnel dont Alterna est directement 
l’unique responsable de traitement sont 
prioritairement hébergées sur le territoire 
de l’Union Européenne. Certains 
traitements peuvent nécessiter un 
transfert de données en dehors du 
territoire de l’Union Européenne ou d’un 
pays déclaré comme adéquat, 
notamment les États-Unis. Dans ce cas, 
Alterna met en place les mesures 
contractuelles (Clauses contractuelles 
standards) et de protection adaptées, 
conformément à la législation en vigueur. 
Les données contractuelles sont 
conservées pour toute la période 
contractuelle. A échéance du contrat, 
elles seront conservées pour une période 
de dix (10) ans. La fourniture de certaines 
données est obligatoire et strictement 
nécessaire à l’exécution du présent 
Contrat.  Les données de prospection 
seront supprimées au maximum trois (3) 
ans après le dernier contact actif avec le 
prospect. 
La personne concernée dispose d’un 
droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des 
données la concernant, ainsi que d’un 
droit d’opposition pour motifs légitimes et 
de limitation du traitement. Elle dispose 
également de la possibilité de donner 
des directives relatives à la conservation, 
à l'effacement et à la communication de 
ses données après leur décès.  
Elle peut exercer ces droits auprès du 
délégué à la protection des données 
d’Alterna par courrier à l’adresse suivante 
: Délégué à la Protection des Données 
Alterna – 78, avenue Jacques Cœur – CS 
10 000 – 86 068 POITIERS cedex 9 ou 
par mail à : dpo@alterna-energie.fr    
Elle dispose du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL, sur le site 
www.cnil.fr.  
 
17.3 Cession du contrat, cession d’un 
site 
Le Client s’interdit toute cession partielle 
ou totale à un tiers de ses droits et 
obligations découlant du présent Contrat 
sans l’accord préalable et écrit 
d’ALTERNA. ALTERNA se réserve le droit 
de transférer le présent Contrat à une 
entité juridique distincte. Le Client sera 
informé de la cession du contrat par 
courrier simple sous un délai de 
prévenance d’un (1) mois. 
 

https://www.energie-mediateur.fr/contact/
https://www.energie-mediateur.fr/contact/
mailto:dpo@alterna-energie.fr
http://www.cnil.fr/
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17.4 Autres prestations  
ALTERNA en tant que fournisseur 
d’énergie peut proposer à ses clients 
d’autres prestations et services. S’ils ne 
sont pas mentionnés aux Conditions 
Particulières, ils ne sont pas inclus dans 
le présent Contrat. 
 
17.5 Information du consommateur 
Une liste des principales questions 
destinées à l’information des 
consommateurs a été dressée par la 
Commission européenne. Ces éléments 
sont disponibles sur Internet : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/c
onsommation  
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Annexe 

Durée et évolution des prix 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Durée 
Le présent Contrat est conclu pour une 
durée déterminée de quarante-huit (48) 
mois à partir de la date de prise d’effet du 
contrat. 

2. Évolution des prix 
Les prix de vente figurent aux Conditions 
Particulières.  
Sous réserve des modifications des 
impôts, taxes et charges décrites à 
l’article 9.2 des Conditions Générales de 
Vente, ces prix sont susceptibles 
d’évoluer dans les conditions définies ci-
après.  
 
2 .1 Évolution du prix de l’Abonnement  
Le prix de l’Abonnement évolue à la 
hausse ou à la baisse, une fois par an, 
suite à l’évolution des tarifs d’utilisation 
des Réseaux publics de transport et 
Distribution de gaz décidée par les 
pouvoirs publics. 
Les prix ainsi déterminés s’appliquent de 
plein droit au présent Contrat et au 
prorata temporis des consommations 
d’énergie sur la facture suivant la date 
d’entrée en vigueur des nouveaux 
barèmes. Les prix applicables, ainsi que 
les modalités de calcul des prix sont 
disponibles auprès d’ALTERNA sur 
simple demande 
Par dérogation aux dispositions ci-
dessus, à l’issue de la durée d’application 
du prix du kWh HTT, le prix de 
l’abonnement pourra également évoluer, 
au même moment que le prix du kWh 
HTT et selon les modalités décrites à 
l’article 13 des Conditions Générales de 
Vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 Évolution du prix du kWh  
Le prix du kWh HTT (Hors Toutes Taxes) 
est garanti sans augmentation pendant 4 
ans à compter de la date de prise d’effet 
du contrat, date figurant dans les 
Conditions Particulières de Vente.  

2.3 Évolution des prix à l’issue de la 
durée d’application du prix du kWh  
À compter du jour suivant la fin de la 
durée d’application du prix fixe du kWh 
HTT (4 ans), ALTERNA proposera au 
Client un nouveau prix du kWh HTT pour 
une durée identique ou différente. Cette 
évolution fait l’objet, au moins un (1) mois 
avant la date d’application, d’une 
communication au Client selon les 
modalités prévues à l’article 13 des 
Conditions Générales de Vente. À défaut 
d’accord sur le nouveau prix, le Client 
peut résilier sans pénalité son Contrat 
dans le délai indiqué à l’article L. 224-10 
du code de la consommation. 
 

Gaz zen 4 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire de rétractation pour les clients résidentiels 

(Article L. 221-1 du code de la consommation) 
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.  
 
À l'attention d’Alterna 
78 avenue jacques cœur, CS 10000, 86068 Poitiers cedex 09 - jade@alterna-energie.fr 
 
Je/nous(*) vous notifie/notifions(*) par la présente ma/notre(*) rétractation du contrat portant sur la prestation de 
services ci-dessous : 

Contrat de fourniture et d'acheminement de gaz naturel à prix libre 

Nom de l’offre proposée : ……………………..………………………..…………………………. 
 

Commandé le(*) / Reçu le(*) : ……………………………………………………………………….. 
 

Nom du (des) client(s) : …………………………………………………………………………….. 
 

Adresse du (des) client(s) : ……………………………………………………………………….. 
 

Date : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

(*) rayer la mention inutile 

Signature du ou des clients 
uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier 

mailto:jade@alterna-energie.fr
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Objet des Conditions de Distribution 
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4 

5 

Exploitation, Maintenance et remplacement du 

Branchement, du Dispositif Local de Mesurage et le cas 

échéant du Poste de Livraison 



6 

Mise en Service et Mise Hors Service 

6.1. 

6.2. 

7 

Intervention du Client dans le Poste de Livraison 



8 

Obligations du Client 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

 

 

8.4. 

8.5. 

8.6. 
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Synthèse des Obligations du Distributeur 

9.1. 

 

 

 

 

9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. 

 

 

 

 

 

10 

Synthèse des Obligations du Fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Continuité et qualité de la livraison du Gaz 
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12 

Rémunération 

13 

Force majeure et circonstances assimilées 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Responsabilités et assurances 

 

 

o 
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15 

Réclamations et litiges 

15.1. 

15.2. 

 

 

 

 

 



15.3. 

16 

Durée des Conditions de Distribution 
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