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CONDITIONS D’EXECUTION
I-

MODALITÉS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Le marché a pour objet la fourniture d'énergie électrique verte à tous les points de livraison
énumérés dans la liste jointe en Appendice n°1 du présent Cahier des charges.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaiterait supprimer ou ajouter certains points de
livraison, il en informe l'autre partie avec un préavis d'un mois minimum, par lettre
recommandée, en indiquant la date de prise d'effet. Aucune indemnité ni aucune
compensation n'est due au contractant en cas de suppression ou de réduction de la fourniture.
La fourniture d'énergie électrique s'accompagne de l'exécution de toutes les tâches et
obligations relatives à l’inscription et à la résiliation, ainsi qu'à l'organisation de l'utilisation
du réseau pour l’ensemble des points de livraison. Celles-ci sont à effectuer par le contractant.
Le contractant commence la livraison d'énergie électrique aux points de livraison mentionnés
à l’Appendice n°1 à partir du 1er janvier 2021.
Pour les points de livraison où une procédure de changement de fournisseur est nécessaire,
celle-ci doit être effectuée avant la date de début de la livraison. Un délai maximal de 45 jours
calendrier est accepté pour tout éventuel point de livraison ajouté dans l’Appendice n°1
pendant l'exécution du contrat. Toute prolongation de ce délai doit être annoncée et justifiée
par le contractant et acceptée par le pouvoir adjudicateur.
Le contractant s'engage à fournir une énergie électrique 100% verte, sous la forme de courant
alternatif d’une fréquence de 50 Hertz.
Le contractant doit fournir la preuve que l'énergie électrique verte prévue pour le pouvoir
adjudicateur a été produite et injectée sur le réseau électrique. À cette fin, il doit fournir:
- au 1er juin de l'année N+1, des certificats d’origine EECS-GoO (European Energy
Certificate System-Guarantee of Origin) ou RECS pour l'électricité fournie pendant
l'année N; et
- chaque année N, pour la période de l’année N-1, un rapport de certification actant la
conformité de la production d'énergie électrique verte, émis par un organisme neutre,
chargé par et aux frais du contractant.
Le contractant indique au pouvoir adjudicateur l’identité de l’organisme chargé de cette
mission pour toute la durée du contrat ainsi que la procédure de contrôle qui est mise en
œuvre.
Le contractant s’engage à respecter à tout moment toute la législation en la matière.
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II - ELÉMENTS CONSTITUTIFS DES PRESTATIONS
Les prestations contractuelles consistent en la fourniture d'énergie électrique verte. En
complément, le contractant doit prendre en charge, notamment les prestations suivantes, dans
l'esprit d'un service de fourniture "tout compris":
 conclusion des accords requis avec tous les opérateurs de réseaux concernés afin de
garantir les droits de passage et les services de système nécessaires à l'exécution du
contrat;
 actualisation et correction permanentes de la liste des points de livraison jointe à
l’Appendice n°1 et communication au pouvoir adjudicateur au plus tard trente jours
après la modification;
L’unité de référence pour la facturation est le MWh.
Le pouvoir adjudicateur reçoit en outre mensuellement une présentation des données (relevés
de compteur) sous forme de tableau électronique (XLS) faisant apparaître une ventilation, si
possible sur une base horaire, mais au minimum sur une base journalière.
Le contractant est l'unique interlocuteur du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la
fourniture d'énergie électrique, l'utilisation du réseau, la gestion des points de mesure, la
mesure, la facturation et toute question relative aux points de livraison individuels.
Pour toute opération technique sur les compteurs et/ou les réseaux ayant des répercussions sur
l'approvisionnement d'électricité des bâtiments, le contractant doit informer le pouvoir
adjudicateur concerné au moins quatre (4) jours avant le début des travaux, en fournissant
également une justification de la nécessité de ces opérations. Suite à l'intervention, le
contractant transmet au pouvoir adjudicateur concerné, dans un délai de quatorze (14) jours à
compter de la fin des travaux, un rapport qui détaille le résultat de l'intervention.

III - IMPACT DES PRESTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
III.1. GÉNÉRALITÉS
Le pouvoir adjudicateur est particulièrement attentif aux aspects environnementaux: il
préconise l’utilisation de produits, matériaux et dispositifs limitant l’impact négatif sur
l’environnement.
Le contractant doit contribuer à permettre au pouvoir adjudicateur de respecter le système de
management environnemental et d’audit (EMAS), basé sur les normes ISO 14001:2015 et le
Règlement de base CE 1221/2009, visant à diminuer l'impact de ses activités sur
l'environnement (traitement des déchets, rejets, effluents ou nuisances produits).
Des
informations
sur
EMAS
sont
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

disponibles

sur

le

site :

Le contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les risques pour l'environnement,
résultant de ses obligations dans le cadre du contrat. Il lui incombe:
de prendre toutes les dispositions appropriées pour le traitement des déchets et des
rejets, effluents ou nuisances produits par ses activités, afin d'éviter autant que possible
toute atteinte à l'environnement;
d’exécuter toutes les opérations nécessaires conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables à ces prestations;
d’utiliser des produits conformes à la législation et aussi écologiques que possible.

Signé par voie électronique le 30/07/2020 15:08 (UTC+02) conformément à l’article
4.2 (Validité des documents électroniques) de la décision 2004/563 de la Commission
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