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ANNEXE 3 

 

GLOSSAIRE DES DEFINITIONS 

 

Sauf interprétation contraire imposée par le contexte, les termes et expressions 

commençant par une majuscule qui sont utilisés dans le Contrat Standard de Stockage et 

ne sont pas définis dans le Code de Bonne Conduite seront définis comme suit : 

 

 

(1) Allocation d’Emission: signifie l’Allocation de Gaz pour l’Emission, basée 

sur les Règles d’Allocation de Gaz. 

 

(2) Allocation d’Energie (EA): signifie la quantité de Gaz Naturel, exprimée en 

kWh, allouée à l’Utilisateur du Stockage au Point d’Installation/CTP de 

l’Installation de Stockage pour une période déterminée. 

 

(3) Allocation(s) de Gaz: signifie la partie, exprimée en kWh pour une heure, 

du flux de Gaz Naturel à hauteur d’un point de mesure ou du Gaz en Stock 

allouée à l’Utilisateur du Réseau/Utilisateur du Stockage sur la base des 

Règles d’Allocation de Gaz. 

 

(4) Allocation de Gaz en Stock: signifie l’Allocation de Gaz en Stock calculée 

selon l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(5) Allocation d’Injection: signifie l’Allocation de Gaz pour l’Injection, basée 

sur les Règles d’Allocation de Gaz. 

 

(6) Allocation de Services: signifie l’allocation des Services de Stockage 

disponibles, conformément aux Règles d’Allocation de Services, effectuée 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour les Utilisateurs du 

Stockage dans le cadre de l’utilisation des Services de Stockage par ces 

Utilisateurs du Stockage. 

 

(7) Allocation Provisoire: signifie la quantité de Gaz Naturel, exprimée en 

kWh, allouée à différents Utilisateurs du Stockage pour une heure donnée 

sur la base des Règles d’Allocation de Gaz d’application au Point 

d’Installation et sur la base de Valeurs de Mesure Provisoires. 

 

(8) Allocation Validée: signifie l’Allocation de Gaz (ou Injection, Emission et 

Gaz en Stock), exprimée en kWh ou en m³(n), allouée aux Utilisateurs du 

Stockage actifs sur la base des données de mesure validées et des Règles 

d’Allocation de Gaz applicables. 

 

(9) Année Contractuelle: signifie la période de 12 mois consécutifs démarrant 

à la Date de début ou à la date d'échéance du Contrat Standard de Stockage. 
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(10) Année Gazière: signifie la période de douze (12) mois démarrant le 1
er

 

octobre d’une année à 6h00 (heure belge) et prenant fin le 1
er

 octobre de 

l’année suivante à 5h59 (heure belge). 

 

(11) Année de Stockage: signifie la période démarrant à 6h00 le 15 avril de 

chaque année calendrier, et prenant fin à 5h59 le 15 avril de l’année 

suivante, et dont les dates de début et de fin peuvent être modifiées. 

 

(12) Arrêt ou Mode d’Arrêt: signifie le Mode Opérationnel durant lequel 

l’Installation de Stockage n'est ni en Mode Opérationnel d'Injection, ni en 

Mode Opérationnel d'Emission. 

 

(13) Balance de Volume: signifie le volume (exprime en m³(n)) calculé chaque 

jour, pendant l’Année de Stockage, come étant la somme de tous les flux 

entrants (positifs) et sortants (négatifs) dans le Réservoir Souterrain ayant 

pour résultat le niveau physique. 

 

(14) Bar: signifie « unité de pression bar » telle que définie dans la norme ISO 

1000 Unités SI et recommandations pour l’emploi de leurs multiples et de 

certaines autres unités. 

 

(15) Bilan Energétique ou Bilan Energétique Mensuel: signifie la différence, 

exprimée en kWh, à un moment donné, entre le niveau physique dans 

l’Installation de Stockage, exprimé en énergie, et la somme des comptes 

GIS. 

 

(16) Calendrier d’Allocation: signifie le calendrier indiquant la planification de 

la Fenêtre d’Allocation organisée par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage précédant une Année de Stockage, en conformité avec les 

dispositions de l’annexe C2 de l’ACS. 

 

(17) Candidat: signifie l’Utilisateur du Stockage sollicitant par le biais du 

Document d’Enregistrement de devenir un Participant pour une Fenêtre 

d’Allocation conformément aux « Terms & Conditions » de cette fenêtre. 

 

(18) Capacité: signifie le flux ou volume, exprimée en Mètre Cube Normal ou en 

unité d'énergie par unité de temps (conformément au Règlement européen 

715/2009). 

 

(19) Capacité d’Injection: signifie le Service de Stockage, exprimé en m³(n)/h, 

pouvant être utilisé pour injecter du Gaz Naturel dans l’Installation de 

Stockage. 

 

(20) Capacité d’Injection Conditionnelle: signifie la partie de la Capacité 

d’Injection, exprimée en m³(n)/h, pouvant être réduite par le Gestionnaire de 
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l’Installation de Stockage sous certaines conditions, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(21) Capacité d’Injection Réelle: signifie la partie d’une Capacité Souscrite 

mise à la disposition de l’Utilisateur du Stockage pour une Nomination 

d'Injection après avoir appliqué les Facteurs de Correction à la Capacité 

Souscrite, exprimée selon les unités correspondantes. 

 

(22) Capacité Réelle: signifie la partie d’une Capacité Souscrite mise à la 

disposition de l’Utilisateur du Stockage pour une Nomination d'Injection, de 

Stockage ou d'Emission, après avoir appliqué les Facteurs de Correction aux 

Capacités Souscrites, exprimée selon les unités correspondantes. 

 

(23) Capacité Souscrite: signifie la Capacité d’Injection et/ou d’Emission 

(exprimé en m3 (n) /h et tous ses multiples) et/ou le Volume de Stockage 

(exprimée en kWh et tous ses multiples) souscrite par l’Utilisateur du 

Stockage selon le Formulaire de Confirmation de Services du Contrat 

Standard de Stockage. 

 

(24) Capacité de Stockage Réelle: signifie la partie d’un Volume de Stockage 

Souscrit mise à la disposition de l’Utilisateur du Stockage pour une 

Nomination de Stockage après avoir appliqué les Facteurs de Correction à la 

Capacité Souscrite, exprimée selon les unités correspondantes. 

 

(25) Capacité d’Emission: signifie le Service de Stockage, exprimé en m³(n)/h, 

pouvant être utilisé pour émettre du Gaz en Stock depuis l’Installation de 

Stockage. 

 

(26) Capacité d’Emission Conditionnelle: signifie la partie de la Capacité 

d’Emission, exprimée en m³(n)/h, pouvant être réduite par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage sous certaines conditions, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(27) Capacité d’Emission Réelle: signifie la partie d’une Capacité Souscrite 

mise à la disposition de l’Utilisateur du Stockage pour une Nomination 

d'Emission après avoir appliqué les Facteurs de Correction à la Capacité 

Souscrite, exprimée selon les unités correspondantes. 

 

(28) Capacité Totale de Stockage: signifie le volume maximal, exprimé en kWh 

ou en m³, de Gaz Naturel pouvant être stocké dans l’Installation de Stockage. 

 

(29) Changement de Mode Opérationnel: signifie le changement de Mode 

Opérationnel entre l’Emission et l’Arrêt ou l’Injection, l’Injection et l’Arrêt 

ou l’Emission, ou encore l’Arrêt et l’Injection ou l’Emission. 
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(30) Cleared Price: signifie le même prix à payer par les Participants attribués 

résultant d’une Fenêtre d’Enchère comme prévu dans les Règles d’Enchères 

et soumis à l’approbation de la CREG. 

 

(31) Code de Bonne Conduite: signifie l’arrêté royal du 23 décembre 2010 

relatif au Code de Bonne Conduite en matière d'accès aux réseaux de 

transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à 

l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 

2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux 

conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, publié au 

Moniteur Belge du 5 janvier 2011. 

 

(32) Composante Commodité ou GIK%: signifie le pourcentage que le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit retenir chaque mois sur 

certains Services de Stockage de l’Utilisateur du Stockage, tel que déterminé 

dans les Tarifs Régulés et conformément à l’annexe D1 de l’ACS, et qui sera 

utilisé pour calculer le GIK. 

 

(33) Conditions d’Enchère: signifie les critères utilisés pour l’évaluation des 

Enchères reçues comme définie dans l’annexe C2 de l’ACS. 

 

(34) Confirmation de Services: signifie l’acceptation par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage du SCFC dûment signé, conformément aux règles 

et périodes définies dans la réglementation et la législation d’application. 

Toutes les Confirmations de Services validées font partie du Contrat 

Standard de Stockage et sont jointes à l’annexe 1 du Contrat Standard de 

Stockage.  

 

(35) Consommation Propre: signifie la consommation d’énergie (Gaz Naturel 

ou l’équivalent en électricité pour l’approvisionnement énergétique de 

l’installation de Stockage, y compris les pertes), exprimée en kWh, du 

Gestionnaire du Stockage en relation avec ses activités d’Injection et 

d’Emission. 

 

(36) Contrat de Transport: signifie le contrat d’application, y compris le 

Contrat Standard de Transport sans toutefois s’y limiter, conclu entre le 

Gestionnaire de Transport et un Utilisateur du Réseau pour des Services de 

Transport, ou tout autre contrat jusqu’à ce que le Contrat Standard de 

Transport soit approuvé. 

 

(37) Contrat Standard de Transport: signifie le Contrat de Transport conclu 

entre le Gestionnaire de Transport et un Utilisateur du Réseau, tel 

qu’approuvé par le CREG.  

 

(38) Contrepartie Standard : signifie la contrepartie désignée par l’Utilisateur 

du Stockage pour laquelle ses Nominations envoyées à ou vers le 
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Gestionnaire du Réseau de Transport lui seront accordées, en conformité 

avec l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(39) Contrôle de Capacité: signifie le contrôle réalisé par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage sur les Nominations conformément à l’annexe D1 

de l’ACS.  

 

(40) CREG: signifie la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, 

telle que visée à l’article 15/14 de la Loi Gaz. 

 

(41) Date de Début: signifie la date à laquelle le Contrat Standard de Stockage  

entre en vigueur entre les Parties. 

 

(42) Date de Début du Service: signifie la date de début de la Période de 

Service. 

 

(43) Date d’Echéance: signifie le dernier Jour auquel une facture, rendue dans le 

cadre de l’article 6 du Contrat Standard de Stockage doit être payée, soit 

dans les trente (30) jours après réception de la facture. La réception de la 

facture est réputée avoir eu lieu trois (3) Jours Ouvrables après la date à 

laquelle le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a envoyé la facture. 

 

(44) Date de Fin d’Enchère: signifie la date et l’heure (Heure du Serveur) à 

laquelle l’Enchère se termine. 

 

(45) Date de Fin de Service: signifie la date de fin de la Période de Service. 

 

(46) Date d’Ouverture de l’Enchère:  signifie la date et l’heure (Heure du 

Serveur) à laquelle l’Enchère démarrera et le début de l’Enchère. 

 

(47) Day Ahead /  Non Nominated Service (DAM/NNS): signifie le Service de 

Stockage permettant aux Utilisateurs du Stockage enregistrés comme 

membres du Day Ahead Service d’effectuer une nomination supérieure à 

leur Capacité d’Emission ou d’Injection Souscrite, pour autant que les 

Nominations d’Emission ou d’Injection Agrégées ne soient pas supérieures 

aux Capacités Réelles disponibles pour l'Emission ou l’Injection 

respectivement.  

 

(48) Début du Tour d’Enchère: signifie le moment où un Tour d’Enchère est 

ouvert et où les Enchères peuvent être soumises. 

 

(49) Dégâts Matériels Directs: signifie des dégâts aux actifs matériels qui ont un 

lien de causalité avec une erreur faite par une Partie conformément aux 

dispositions de l'article 10 de l'annexe 2 du Contrat Standard de Stockage. 
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(50) Degré Celsius (°C): signifie l’intervalle spécifique, exprimé en °C, entre 

une température en kelvin et la température de deux cent septante-trois 

virgule quinze (273,15) kelvins, tel que défini dans la norme ISO 1000 

Unités SI et recommandations pour l’emploi de leurs multiples et de 

certaines autres unités. 

 

(51) Requête(s): signifie la demande de souscription de Services de Stockage au 

moyen d’un Formulaire de demande de Services. 

 

(52) Demande: signifie les quantités agrégées des Quantités d’Enchère acceptées 

provenant des Offres Valables telles que demandées par les Enchérisseurs 

dans un Tour d’Enchère donné et comme prévu par les Règles d’Enchère. 

 

(53) Densité Relative: signifie la densité du Gaz Naturel divisée par la densité de 

l’air sec en conditions normales. 

 

(54) Document(s) d’Enregistrement: signifie tous les documents nécessaires à 

un Candidat pour devenir un Participant à une Fenêtre d’Allocation. 

 

(55) Durée du Tour d’Enchère: signifie la durée prévue d’un Tour d’Enchère 

entre le Début du Tour d’Enchère et la Fin du Tour d’Enchère. 

 

(56) Emission: signifie l’émission de Gaz en Stock depuis l’Installation de 

Stockage pour que celui-ci soit à nouveau livré au Point d’Installation. 

 

(57) Enchère: signifie une demande liante pour des Services de Stockage fait par 

l’Enchérisseur pour une certaine quantité de Services de Stockage à un 

certain prix d’Enchère fixé par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

comme stipulé dans l’annexe C2 de l’ACS.  

 

(58) Enchère Valable: signifie la dernière offre d'un participant soumis par l'une 

de ses Enchérisseur(s) pour un Tour d’Enchère, qui a été validé par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage comme prévu dans l’annexe C2 de 

l'ACS. 

 

(59) Enchérisseur(s): signifie la(les) personne(s) autorisée(s) par le Participant 

par le biais d’une Procuration en vue de soumettre uen Enchère pour le 

Participant comme stipulé dans les TCAW. 

 

(60) Evaluation d’Enregistrement: signifie le processus d’évaluation 

d’enregistrement effectué par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

afin de déterminer si, sur base des Documents d’Enregistrement remis par le 

Candidat, celui-ci peut ou non être désigné comme Participant avec ses 

Enchérisseurs désignés conformément aux TCAW.  
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(61) Exigences de Qualité: signifie les exigences relatives à la composition et 

aux spécifications physiques du Gaz Naturel, conformément à l’annexe D2 

du Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(62) Expert: signifie l’expert nommé conformément à l’article 19 de l’annexe 2 

du Contrat Standard de Stockage. 

 

(63) EUR (€): signifie Euro, devise utilisée pour la facturation et les tarifs.  

 

(64) Euribor: signifie le taux auquel des dépôts à terme interbancaires en euros 

sont proposés dans la zone euro par une banque de premier rang à une autre 

banque de premier rang. 

 

(65) Facteur de Compte pour l’Emission: signifie le Facteur de Correction 

appliqué à la Capacité d’Emission Réelle, conformément à l’annexe D1 de 

l’ACS. 

 

(66) Facteur de Compte pour l’Injection: signifie le Facteur de Correction 

appliqué à la Capacité d’Injection Réelle, conformément à l’annexe D1 de 

l’ACS. 

 

(67) Facteur(s) de Correction: signifie les facteurs utilisés pour multiplier les 

Capacités Souscrites afin d’obtenir les Capacités Réelles. 

 

(68) Facteur d’Emission Conditionnel (CFW): signifie le Facteur de Correction 

à appliquer à la Capacité d’Emission Conditionnelle souscrite afin d’obtenir 

la Capacité d’Emission Réelle correspondante, conformément à l’annexe D1 

de l’ACS. 

 

(69) Facteur d’Injection Conditionnel (CFI): signifie le Facteur de Correction 

à appliquer à la Capacité d’Injection Conditionnelle souscrite afin d’obtenir 

la Capacité d’Injection Réelle correspondante, conformément à l’annexe D1 

de l’ACS. 

 

(70) Facteur de Maintenance pour l’Emission (MFW): signifie le Facteur de 

Correction dû à la Maintenance à appliquer aux Capacités d’Emission 

Souscrites afin d’obtenir les Capacités Réelles correspondantes, 

conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(71) Facteur de Maintenance pour l’Injection (MFI): signifie la Facteur de 

Correction dû à la Maintenance devant être appliqué aux Capacités 

d’Injection Souscrites afin d’obtenir les Capacités Réelles correspondantes, 

conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(72) Facteur de Volume d’Emission (VFW): signifie le Facteur de Correction à 

appliquer à la Capacité d’Emission ferme annuelle souscrite afin d’obtenir la 
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Capacité d’Emission Réelle correspondante, conformément à l’annexe D1 de 

l’ACS. 

 

(73) Facteur de Volume d’Injection (VFI): signifie le Facteur de Correction à 

appliquer à la Capacité d’Injection ferme souscrite afin d’obtenir la Capacité 

d’Injection Réelle correspondante, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(74) Facteur de Volume du Stockage Conditionnel (CSF): signifie le Facteur 

de Correction à appliquer au Volume de Stockage Conditionnel souscrit afin 

d’obtenir le Volume de Stockage Réel correspondant, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS.  

 

(75) Fenêtre d’Allocation: signifie une fenêtre pour l’attribution des Services de 

Stockage aux Participants qui peut être une Fenêtre de Souscription ou une 

Fenêtre d’Enchère selon le cas. 

 

(76) Fenêtre d’Enchères: signifie la fenêtre d’allocation de Services par 

enchères, conformément aux dispositions de l’annexe C2 du Règlement 

d’Accès pour le Stockage et aux « Terms & Conditions » de cette fenêtre. 

 

(77) Fenêtre de Souscription: signifie la fenêtre pour demander des Services, 

conformément aux dispositions de l’annexe C2 du Règlement d’Accès pour 

le Stockage et aux « Terms & Conditions » de cette fenêtre. 

 

(78) Fin (Run-off): signifie la règle à laquelle est soumis un Utilisateur du 

Stockage en cas d’excédent ou de déficit de son GIS, tel que défini dans les 

règles de Fin dans l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(79) Fin du Tour d’Enchère: signifie le moment où un Tour d’Enchère est 

clôturé (conformément avec la Durée du Tour d’Enchère) et où les Enchères 

ne peuvent plus être soumises. 

 

(80) First Committed First Served ou FCFS: signifie la méthode d’allocation 

en utilisant le principe de qui se lie en premier est aussi celui qui reçoit le 

service.  

 

(81) Force Majeure: a la signification telle que définie dans l’article 11 de 

l’annexe 2 du Contrat Standard de Stockage. 

 

(82) Formulaire de Confirmation de Services pour Transfert (SCFA): 

signifie le formulaire (tel que publié sur le site web du Gestionnaire du 

Stockage) au moyen duquel le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

confirme à l’Utilisateur du Stockage la disponibilité des Services de 

Stockage pour lesquels l’Utilisateur du Stockage a soumis un Formulaire de 

demande de Services pour Transfert, conformément à l’annexe C3 du 

Règlement d’Accès pour le Stockage. 
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(83) Formulaire de Confirmation de Services pour la Signature d’un Contrat 

(SCFC): signifie le formulaire (tel que publié sur le site web du Gestionnaire 

du Stockage) au moyen duquel le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

confirme à l’Utilisateur du Stockage la disponibilité des Services de 

Stockage pour lesquels l’Utilisateur du Stockage a soumis un Formulaire de 

demande de Services pour la Signature d’un Contrat, conformément à 

l’annexe C2 du Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(84) Formulaire de Demande de Services: signifie le formulaire (tel que publié 

sur le site web du Gestionnaire du Stockage) que l’Utilisateur du Stockage 

doit utiliser pour demander des Services de Stockage, à savoir un Formulaire 

de demande de Services pour Offre ou un Formulaire de demande de 

Services pour la Signature d’un Contrat, conformément à l’annexe C2 du 

Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(85) Formulaire de Demande de Services pour la Signature d’un Contrat 

(SRFC): signifie le formulaire (tel que publié sur le site web du Gestionnaire 

du Stockage) que l’Utilisateur du Stockage doit utiliser pour soumettre une 

Demande engageante, conformément à l’annexe C2 du Règlement d’Accès 

pour le Stockage. 

 

(86) Formulaire de Demande de Services pour Offre (SRFQ): signifie le 

formulaire (tel que publié sur le site web du Gestionnaire du Stockage) que 

l’Utilisateur du Stockage doit utiliser pour soumettre une Demande non 

engageante, conformément à l’annexe C2 du Règlement d’Accès pour le 

Stockage. 

 

(87) Formulaire de Demande de Services pour Transfert (SFRA): signifie le 

formulaire (tel que publié sur le site web du Gestionnaire du Stockage) que 

l’Utilisateur du Stockage doit utiliser pour soumettre une demande de 

transfert, conformément à l’annexe C3 du Règlement d’Accès pour le 

Stockage. 

 

(88) Gage de Gaz: signifie le gage constitué par l'Utilisateur du Stockage en 

faveur du Gestionnaire du Stockage à titre de garantie pour 

l'accomplissement de ses obligations en vertu de et en relation avec le 

Contrat Standard de Stockage conformément aux dispositions de l'article 

14.3 de l’annexe 2 du SSA. 

 

(89) Garantie Financière Bancaire: signifie une garantie bancaire émise par une 

banque approuvée par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (ou un 

organisme similaire de l'un des états membres de l'Union européenne). 

 

(90) Gaz de Compensation : signifie le Gaz opérationnel que le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage peut acheter et vendre pour son propre compte et à 
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tout moment dans le temps afin d’optimiser la performance opérationnelle ou 

pour compenser l’excès ou la manque de gaz d’un Service de Stockage. 

 

(91) Gaz mis en Gage ou Gas Pand: signifie la quantité de Gaz Naturel stockée 

par l’Utilisateur du Stockage pour constituer le Gage de Gaz conformément 

à l’Article 14.3 du SSA. 

 

(92) Gaz H ou Gaz Riche: signifie le Gaz Naturel avec un Pouvoir Calorifique 

Supérieur nominal de onze virgule soixante-trois (11,63) kWh/m³(n) et 

répondant aux Exigences de Qualité. 

 

(93) Gaz en nature ou Gas in Kind (GIK): signifie le Gaz Naturel, exprimé en 

kWh, émis par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur la base de la 

Composante Commodité afin de couvrir la Consommation Propre de 

l’Installation de Stockage. 

 

(94) Gaz en Cash (GIC): signifie l’indemnité, exprimée en EUR, qui est déduite 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage de la Composante 

Commodité afin de couvrir la Consommation Propre de l’Installation de 

Stockage. 

 

(95) Gaz en Stock (GIS): signifie le compte, exprimé en kWh, établi par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage et représentant une quantité de 

Gaz Naturel (exprimée en énergie) qu'un Utilisateur du Stockage détient 

dans le Stockage à un moment donné. 

 

(96) Gaz de Qualité Insuffisante: signifie le Gaz Naturel au Point d’Installation 

ne répondant pas à au moins une des Exigences de Qualité. 

 

(97) Gaz Naturel ou Gaz: signifie le combustible gazeux d'origine souterraine, 

et composé principalement de méthane, y compris de gaz naturel liquéfié 

(GNL) et à l’exception du gaz mine (conformément à l’article 1.2° de la Loi 

Gaz). 

 

(98) Gaz Tampon ou Gaz Coussin: signifie le Gaz Naturel devant être présent 

dans le Réservoir Souterrain de l’Installation de Stockage pour la gestion 

opérationnelle de l’Installation de Stockage.  

 

(99) GCV de Conversion (CGCVH) : signifie la conversion GCV pour la zone 

H appliquée dans le Transport, exprimée en kWh/m³(n), que le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage utilisera en vue des Nominations et Capacités Réelles sur 

le Point d’Installation. 

 

(100) Gestionnaire de l’Installation de Mesure (MFO): signifie le gestionnaire 

chargé de gérer, d’entretenir et d’étalonner les installations de mesure et de 

garantie de la qualité utilisées dans les installations de mesure au Point 

d’Installation.  
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(101) Gestionnaire de l’Installation de Stockage : signifie le gestionnaire de 

l’Installation de Stockage dans le cadre du SSA et de l’ACS. 

 

(102) Gestionnaire de Transport ou Gestionnaire du Réseau de Transport: 

signifie le gestionnaire du Réseau de Transport auquel l’Installation de 

Stockage est connectée au Point d’Installation et qui a été désigné en vertu 

de l'article 8 de la Loi Gaz. 

 

(103) Gestionnaire Raisonnable et Prudent: signifie le degré de vigilance, de 

prudence et d’anticipation exercé de manière raisonnable et habituelle par 

des gestionnaires professionnels actifs dans le même secteur et opéré dans 

des circonstances identiques ou similaires, compte tenu de l’importance de 

l’autre Partie au regard du Contrat Standard de Stockage et du Règlement 

d’Accès pour le Stockage. 

 

(104) GIS Additionnel: signifie un programme mis en place par le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage conformément aux règles applicables pour 

augmenter les Capacités de Stockage autorisées de l’Installation de 

Stockage. 

 

(105) Indemnité Mensuelle de Services ou Indemnités de Services: signifie les 

montants, exprimés en EUR, facturés à et payables par l’Utilisateur du 

Stockage sur une base Mensuelle, portant sur les Services de Stockage 

souscrits dans le cadre du Contrat Standard de Stockage. 

 

(106) Indemnité Mensuelle Totale ou Indemnité Totale: signifie la somme de 

toutes les Indemnités applicables telles que prévues dans l’annexe B du 

Règlement d’Accès pour le Stockage, et dues sur une Base Mensuelle, 

conformément au Contrat Standard de Stockage. 

 

(107) Injection: signifie l’Injection de Gaz Naturel dans le Système de Stockage 

pour les Utilisateurs du Stockage correspondants. 

 

(108) Installation de Stockage: signifie l’installation de stockage à Loenhout 

opérée par le Gestionnaire du Stockage pour l’Injection, le Stockage et 

l’Emission de Gaz Naturel, tel que prévu dans le Contrat Standard de 

Stockage et le Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(109) Joule (J): correspond à la définition de « l’unité SI de quantité de chaleur J » 

dérivée telle que définie dans la norme ISO 1000 Unités SI et 

recommandations pour l’emploi de leurs multiples et de certaines autres 

unités. 

 

(110) Jour: signifie la période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq 

(25) heures, selon le cas, démarrant à 0h00 (heure belge) chaque jour et 
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prenant fin à 23h59 (heure belge), étant entendu que la date du jour 

correspond à la date de début de cette période, tel que déterminé dans le 

présent document. 

 

(111) Journée Gazière: signifie la période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou 

vingt-cinq (25) heures, selon le cas, démarrant à 6h00 (heure belge) chaque 

jour et prenant fin à 6h00 (heure belge) le jour suivant, étant entendu que la 

date de chaque journée correspond à la date de début de cette période, tel que 

déterminé dans le présent document. 

 

(112) Jour Ouvrable: signifie Jour en Belgique, à l’exception du samedi, du 

dimanche et des jours fériés généraux chez le Gestionnaire du Stockage, ou 

des jours fériés légaux où les institutions bancaires peuvent ou sont 

légalement tenues de fermer.  

 

(113) Kilowatt Heure (kWh): signifie l’« unité d’energie », telle que définie dans 

la norme ISO 1000 Unités SI et recommandations pour l’emploi de leurs 

multiples et de certaines autres unités, égale à trois virgule six millions 

(3,6 10
6
) de joules.  

 

(114) Loi Gaz: signifie la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 

gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée de temps à autre. 

 

(115) Maintenance: signifie les entretiens, réparations ou remplacements de 

l’Installation de Stockage ou d’une partie de celle-ci, réalisés par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage afin de maintenir l’Installation de 

Stockage en fonctionnement.  

 

(116) Manuel du Site Web d’Enchère : signifie un document pratique (à savoir  

des captures d’écran) à des fins de clarification des fonctionnalités 

disponibles pour les Enchérisseurs sur le Site Web d’Enchère à travers les 

différentes étapes du processus d’Enchère (à savoir inscription, enchères, 

etc.) y compris des instructions devant être respectées par l’Enchérisseur 

pour le bon fonctionnement du Site Web d’Enchère pendant l’Enchère.  

 

(117) Marché Primaire: signifie le marché de Services directement proposés et 

commercialisées par le Gestionnaire du Stockage. 

 

(118) Marché Secondaire: signifie toutes les transactions de Service(s) de 

Stockage n’étant pas effectuées sur le Marché Primaire.  

 

(119) Mètre Cube Normal (m³(n)): signifie la quantité de Gaz Naturel, exprimée 

en m³(n), occupant un volume de un (1) mètre cube à une température de 

zéro (0) degré Celsius et à une pression absolue de un virgule zéro un trois 

deux cinq (1,01325) bar, et exempte de vapeur d’eau. 
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(120) Mode Opérationnel: signifie l’état physique de l’Installation de Stockage 

(Injection, Emission ou Arrêt) à une heure donnée. 

 

(121) Mois: signifie l’intervalle démarrant à 0h00 (heure belge) le premier Jour de 

chaque mois calendrier, et prenant fin à 23h59 (heure belge) le dernier Jour 

du mois concerné. 

 

(122) Mois Gazier: signifie la période démarrant à 6h00 (heure locale) le premier 

Jour de chaque mois, et prenant fin à 5h59 (heure locale) le premier Jour du 

mois suivant. 

  

(123) Nomination(s): signifie la notification préalable de la quantité d’énergie 

pour une heure par l’Utilisateur du Réseau / l'Utilisateur du Stockage au 

Gestionnaire de Transport / Gestionnaire de l’Installation de Stockage au 

sein de la partie de la Capacité allouée et de la Capacité additionnelle, 

exprimée en kWh par heure, qu’il souhaite utiliser. 

 

(124) Nomination Confirmée : signifie la confirmation de la part du Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage, de la Nomination introduite par l’Utilisateur du 

Stockage, conformément aux dispositions de l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(125) Nomination d’Emission (WN): signifie la Nomination d’Emission de 

l’Utilisateur du Stockage au Point d’Installation, exprimée en kWh par 

heure, indépendamment du flux physique de l’Installation de Stockage. 

 

(126) Nomination d’Injection: signifie la Nomination, exprimée en kWh par 

heure, pour une Injection réalisée par l’Utilisateur du Stockage au Point 

d’Installation. 

 

(127) Nominations d’Injection Agrégées (AIN): signifie la somme des 

Nominations d’Injection, exprimées en kWh par heure, de tous les 

Utilisateurs du Stockage (y compris les Nominations du Gestionnaire de 

Transport).  

 

(128) Nominations d’Emission Agrégées (AWN): signifie la somme des 

Nominations d’Emission, exprimées en kWh par heure, de tous les 

Utilisateurs du Stockage (y compris les Nominations du Gestionnaire de 

Transport).  

 

(129) Nomination in Forward / Allocation in Forward: signifie la Nomination / 

l’Allocation dans la même direction que le Mode Opérationnel qui reflète le 

flux physique principal du Gaz. 

 

(130) Nomination in Reverse / Allocation in Reverse: signifie la Nomination / 

l’Allocation dans la direction opposée du Mode Opérationnel qui reflète le 

flux physique principal du Gaz. 
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(131) Offre: signifie les Services de Stockage offerts durant une Fenêtre 

d’Enchères comme défini dans les TCAW appropriés 

 

(132) Operating Balancing Agreement (OBA): signifie l’accord entre deux 

gestionnaires voisins visant à définir les modalités d'équilibrage à hauteur 

d’un Point d’Installation commun aux deux gestionnaires. 

 

(133) Paramètres de Stockage : signifie le document annuel publié par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur son site web qui contient les 

paramètres qui peuvent changer de temps à autre, conformément avec 

l’ACS. 

 

(134) Participant(s): signifie la Partie enregistrée comme participant par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour une fenêtre d’allocation, 

conformément aux annexes C1 et C2 du Règlement d’Accès pour le 

Stockage. 

 

(135) Période Contractuelle: signifie la période démarrant à la Date de début et 

prenant fin à la date de fin du Contrat Standard de Stockage. 

 

(136) Période de Fin (Run-off Period): signifie la période comprise entre le 

dépassement ou le déficit du GIS et la date de fin, tel que défini dans les 

règles de Fin dans l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(137) Période de Services: signifie la durée pour laquelle l’Utilisateur du 

Stockage a souscrit des Services de Stockage dans le cadre du Contrat 

Standard de Stockage. 

 

(138) Permis Opérationnels: signifie le permis octroyés au Gestionnaire du 

Stockage dans le cadre de l’exploitation de l’Installation de Stockage, 

conformément aux dispositions de la législation applicable. 

 

(139) Plateforme Electronique de Données pour le Stockage ou EDP-

Stockage : signifie la plateforme de données basée sur le web comme décrit 

dans l’annexe H2 de l’ACS et sur base de laquelle les informations 

disponibles sont fournies à l’Utilisateur du Stockage. 

 

(140) Plateforme de Marché Secondaire (SMP): signifie la page web de la 

Plateforme Electronique de Données pour le Stockage fournie par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage par laquelle les échanges de 

Services de Stockage entre les Utilisateurs du Stockage sur le Marché 

Secondaire sont rendus possibles, conformément aux dispositions de 

l’annexe C3 de l'ACS. 
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(141) Point d’Installation: signifie le point appartenant à l'Installation de 

Stockage et connecté au Réseau de Transport. 

 

(142) Point de Transfert Commodité (CTP): signifie le point d’échange auquel 

du Gaz en Stock peut être transféré d’un Utilisateur du Stockage vers un 

autre Utilisateur du Stockage, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(143) Pouvoir Calorifique Supérieur (GCV): signifie la quantité de chaleur, 

exprimée en kWh, produite par la combustion complète de un (1) mètre cube 

normal de Gaz Naturel ou de Gaz Naturel à une température de vingt-cinq 

(25) degrés Celsius et à une pression absolue de un virgule zéro un trois deux 

cinq (1,01325) bar avec un résidu d’air à la même température et à la même 

pression que le Gaz Naturel ou le Gaz Naturel quand les produits de 

combustion sont refroidis à vingt-cinq (25) degrés Celsius et quand l’eau 

formée par la combustion se condense à l’état liquide et les produits de 

combustion comportent la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz 

Naturel ou le Gaz Naturel et l’air avant la combustion. 

 

(144) Prévision de Disponibilité Hebdomadaire (WAF): signifie le rapport 

communiqué chaque semaine par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage à l’Utilisateur du Stockage via l’Extranet Storage, comportant la 

Capacité d’Injection Réelle et la Capacité d’Emission Réelle pour la 

Semaine Gazière suivante ou les Journées Gazières suivantes. 

 

(145) Prévision de Disponibilité Journalière (DAF): signifie le rapport publié 

quotidiennement par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur 

l’Extranet Storage à l’intention de l’Utilisateur du Stockage et qui comporte 

les Capacités Réelles pour les heures suivantes, conformément à l’annexe D1 

de l’ACS. 

 

(146) Prix d’Achat ou de Vente de Gaz par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage (FGPbuy / FGPsell): signifie le prix, exprimé en € / kWh, pour 

chaque Jour auquel le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut acheter 

ou vendre du Gaz Naturel.  

 

(147) Prix d’Achat Journalier du Gaz (GDPbuy): signifie pour un Jour donné, 

le prix le plus élevé du Zig Day-ahead, du SMPbuy et du FGPbuy, exprimé en 

EUR/kWh. 

 

(148) Prix d’Enchère: signifie le prix du Tour d’Enchère fixé par le Gestionnaire 

due Stockage auquel un Enchérisseur soumet une Quantité d’Enchère. 

 

(149) Prix de Réserve: signifie le prix de départ déterminé par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage au début de la Fenêtre d’Enchère, comme stipulé 

dans les Règles d’Enchère. 
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(150) Prix du Tour d’Enchères: signifie le prix fixé par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage pour un Tour d’Enchère spécifique. 

 

(151) Prix de Vente Journalier du Gaz (GDPsell): signifie pour un Jour donné, 

le prix le moins élevé du Zig Day-ahead, du SMPsell et du FGPsell, exprimé 

en EUR/kWh. 

 

(152) Prix Palier(s): signifie le prix palier, devant être fixé par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage, applicable pour un certain Tour d’Enchère et 

cycle pendant une Fenêtre d’Enchère tel que prévu et en conformité dans les 

Règles d’Enchères (pour le premier cycle « Prix Palier Supérieur » et  pour 

le second cycle « Prix Palier Inférier »)). 

 

(153) Procédures de Mesures et de Tests: signifie les procédures suivies par le 

Gestionnaire de l’Installation de Mesure afin de mesurer le flux de Gaz 

Naturel et la Qualité du Gaz, ainsi que pour tester les équipements de mesure 

au Point d’Installation, à l’annexe E du Règlement d'Accès pour le Stockage. 

 

(154) Procédure de Situation d’Urgence: signifie la procédure d’application en 

cas de diminution ou d’interruption des Services de Transport et/ou de 

Stockage, conformément aux dispositions de l'annexe G de l’ACS. 

 

(155) Procédures Opérationnelles: signifie les procédures décrites à l’annexe D1 

du Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(156) Procuration: signifie l’autorisation accordée par un Participant à ses 

Enchérisseurs afin de présenter des Enchères au travers du Site Web 

d’Enchère tel que prévu dans les TCAW. 

 

(157) Programme Indicatif de Maintenance: signifie les informations fournies 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage aux Utilisateurs du 

Stockage relatives à la Maintenance prévue et aux conséquences sur la 

Capacité Réelle.  

 

(158) Programme de Stockage: signifie le programme de stockage publié par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage conformément au Code de Bonne 

Conduite. 

 

(159) Programme Saisonnier de Stockage: signifie le Programme de Stockage 

de l’Utilisateur du Stockage pour les six prochains mois d’une même Année 

de Stockage, conformément à l’annexe D1 de l’ACS.  

 

(160) Quantité d’Enchère: signifie la quantité d’une Enchère soumise par 

l’Enchérisseur comme stipule dans l’annexe C2 de l’ACS.  
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(161) Quantité d’Enchère Maximale: signifie la quantité maximale qu’une 

Quantité d’Enchère peut avoir comme stipulé dans l’annexe C2 de l’ACS. 

 

(162) Rapport de Facteur Hebdomadaire (WFR): signifie le rapport 

communiqué chaque semaine par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage à l’Utilisateur du Stockage via l’Extranet Storage, comportant les 

Facteurs de Correction pour la Semaine Gazière suivante ou les Journées 

Gazières suivantes. 

 

(163) Rapport de Facteur Mensuel (MFR): signifie le rapport communiqué 

chaque mois par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur l’Extranet 

Storage à l’intention de l’Utilisateur du Stockage et qui comporte les 

Facteurs de Correction pour le Mois Gazier suivant. 

 

(164) Rapport de Facteur Journalier (DFR): signifie le rapport publié 

quotidiennement par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur 

l’Extranet Storage à l’intention de l’Utilisateur du Stockage et qui comporte 

les Facteurs de Correction pour les heures suivantes, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(165) Règlement (Settlement): signifie une correction sur un montant de Service 

de Stockage, soit en Gaz Naturel soit en indemnités de règlement tel que 

mentionné sur la facture à payer, en conséquence de l’application des Règles 

d’Allocation de Gaz et conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(166) Règlement d’Accès pour le Stockage (ACS): signifie le Règlement 

d’Accès pour le Stockage publié par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage conformément au Code de Bonne Conduite. 

 

(167) Règlement de Fin (Run-off Settlement): signifie le Règlement appliqué par 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage en cas de Fin, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(168) Règles d’Allocation de Gaz: signifie les règles décrivant comment 

l’Allocation de Gaz doit être calculée sur la base des Nominations 

confirmées et des flux mesurés, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(169) Règles d’Allocation de Services: signifie les règles déterminant comment 

les Services de Stockage sont alloués aux différents Participants / 

Utilisateurs du Stockage. 

 

(170) Règles d’Enchère: signifie les règles applicables dans les TCAW et 

l’annexe C2 de l’ACS. 
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(171) Règlement d’Urgence: signifie le Règlement appliqué par le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage en cas de Situation d’Urgence, conformément à 

l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(172) Renomination: signifie la Nomination, exprimée en kWh par heure, 

effectuée après 14h00 le jour pour la Journée Gazière, et remplaçant des 

Nominations effectuées antérieurement pour cette Journée Gazière, 

conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(173) Représentant de l’Utilisateur du Stockage: signifie toute personne 

physique ou morale négociant au nom de et/ou pour le compte de 

l’Utilisateur du Stockage, désignée conformément au Contrat Standard de 

Stockage. 

 

(174) Réseau de Transport: signifie le réseau de Gaz Naturel adjacent géré par le 

Gestionnaire de Transport (conformément au Code de Bonne Conduite). 

 

(175) Réservoir Souterrain: signifie le réservoir du Gaz Naturel en Stock de 

l’Installation de Stockage à Loenhout. 

 

(176) Réservation: signifie l’Allocation de Service provisoire d’une quantité 

spécifique de Services de Stockage à un Utilisateur du Stockage, avant la 

Souscription du Service par l’Utilisateur du Stockage. 

 

(177) Saison d’Emission: signifie la période, exprimée en Journées Gazières, 

s’étalant du 15 octobre au 14 avril de l’année calendrier suivante, dont les 

dates de début et de fin peuvent être modifiées. 

 

(178) Saison d’Injection: signifie la période s’étalant du 15 avril au 14 octobre de 

la même année calendrier, dont les dates de début et de fin peuvent être 

modifiées. 

 

(179) Saison de Stockage : signifie la Saison d’Injection et la Saison d’Emission. 

 

(180) Sécurité d’Approvisionnement (Règlement): signifie la sécurité 

d’approvisionnement telle que définie dans le Règlement (UE) n° 994/2010 

du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des 

mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et 

abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil. 

 

(181) Semaine: signifie la période commençant à 0h00 (heure belge) le premier 

Jour de chaque semaine calendrier, et prenant fin à 23h59 (heure belge) le 

dernier Jour de la même semaine. 

 

(182) Semaine Gazière: signifie la période démarrant à 6h00 (heure belge) un 

lundi et prenant fin à 6h00 (heure belge) le lundi suivant. 
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(183) Services Additionnels: signifie les Services de Stockage additionnels 

disponibles proposés sur le Marché Primaire (dégroupés, groupés ou 

combinés) à la suite de l’optimisation de l’Installation de Stockage. 

 

(184) Service(s) de Stockage ou Service(s): signifie les services régulés (à savoir 

les services de transport et autre services) liés à l’Installation de Stockage et 

fournis par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage conformément au 

Contrat Standard de Stockage et au Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(185) Services de Stockage Annuels (YTS): signifie les Services de Stockage 

proposés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour une Période 

de Service d’une (1) Année de Stockage, soit 12 mois consécutifs. 

 

(186) Services de Stockage Court Terme (STS) : signifie les Services de 

Stockage qui sont offert par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

pour des Périodes de Services moins d’une (1) Année de Stockage. 

 

(187) Services de Stockage Long Terme (LTS): signifie les Services de Stockage 

proposés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour une Période 

de Service de 2 à 10 ans, tel que déterminé dans le Règlement d’Accès pour 

le Stockage.  

 

(188) Services de Stockage Saisonniers: signifie les Services de Stockage, y 

inclus l’Injection et l’Emission et où l’Injection se déroule principalement 

pendant la Saison d’Injection et l’Emission se déroule principalement 

pendant la Saison d’Emission. 

 

(189) Services de Transport: signifie le service offert par le Gestionnaire de 

Transport sur le Réseau de Transport, y compris tous les services associés au 

transport de gaz naturel, et souscrit par un Utilisateur du Réseau dans le 

cadre d’un Contrat de Transport en vigueur. 

 

(190) Site Web d’Enchère: signifie le site internet accessible via internet (le lien 

de l’adresse web (URL) sera fourni au Participant par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage) au travers duquel les Enchérisseurs soumettront 

leurs Enchères. 

 

(191) Situation d’Urgence: signifie tout événement ou situation pouvant – ou non 

– être considéré(e) comme un cas de Force Majeure, et face auquel / à 

laquelle le Gestionnaire de l’Installation de Stockage devra, en qualité de 

Gestionnaire Raisonnable et Prudent, prendre des mesures urgentes, d’une 

part pour assurer l’intégrité de l’Installation de Stockage (« Situation 

d’Urgence Stockage ») et, d’autre part, dans le cadre de la réglementation en 

matière de sécurité d’approvisionnement (« Situation d’Urgence SoS »), à la 
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demande du Gestionnaire de Transport le cas échéant, conformément à 

l’article 12 du SSA.  

 

(192) Société Affiliée: signifie toute société couverte par la définition figurant à 

l’article 11 du Code belge des Sociétés et à l’article 1.19 de la Loi Gaz. 

 

(193) Souscripteur: signifie l’Utilisateur du Stockage qui a souscrit de la Capacité 

de Stockage, conformément à l’annexe C1 de l’ACS. 

 

(194) Souscription: signifie la conclusion d’un Service de Stockage par un 

Utilisateur du Stockage, conformément à l’annexe C1 du Règlement d’Accès 

pour le Stockage.  

 

(195) Souscription de Services: signifie la demande formulée par un Utilisateur 

du Stockage pour obtenir de la part du Gestionnaire du Stockage des 

Services de Stockage et l’Allocation de Services correspondante, 

conformément aux annexes C1, C2 et C3 du Règlement d’Accès pour le 

Stockage. 

 

(196) Stockage: signifie toute activité consistant à stocker du Gaz Naturel à l’état 

gazeux dans des Installations de Stockage, à l’exception du stockage de Gaz 

Naturel dans des canalisations. 

 

(197) Storage Operator’s Daily Storage Notice ou TDT: signifie le Programme 

de Nomination quotidien confirmé communiqué à l’Utilisateur du Stockage 

par le Gestionnaire du Stockage, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(198) Storage User’s Daily Storage Notice (SDT): signifie le Programme de 

Nomination envoyé par l’Utilisateur du Stockage au Gestionnaire du 

Stockage pour informer ce dernier des flux devant être réalisés en son nom la 

Journée Gazière suivante ou la Journée Gazière en cours, selon le cas, en cas 

de Renomination, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(199) System Marginal Buy Price (SMPbuy): signifie pour un jour donné, le prix 

d’achat, exprimé en EUR/kWh, sur le marché « on-the-day commodity » de 

National Grid Gas au Royaume-Uni, fixé par National Grid plc. 

 

(200) System Marginal Sell Price (SMPbuy): signifie pour un jour donné, le prix 

de vente, exprimé en EUR/kWh, sur le marché « on-the-day commodity » de 

National Grid Gas au Royaume-Uni, fixé par National Grid plc.  

 

(201) Tarif: signifie le tarif qui sera facturé aux Utilisateurs du Stockage 

conformément à la Fenêtre d’Allocation respective – à savoir égal au Prix 

Régulé pour une Fenêtre de Souscription et pour une Fenêtre d’Enchère, égal 

au « Cleared Price » de la Fenêtre d’Enchère correspondante.  
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(202) Tarifs Régulés: signifie les tarifs d’application pour les Services de 

Stockage, tels qu’approuvés par la CREG. 

 

(203) Tarif Régulé Soumis: signifie le tarif régulé proposé et présenté par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage à la CREG en prévision d’une 

approbation formelle dudit Tarif Régulé. 

 

(204) Température Observée: signifie le résultat, pour une Journée Gazière 

donnée, de la division par 11 de la somme des températures suivantes en 

Celsius, relevées à Uccle: 0,5 x t°(6h); t°(8h); t°(10h); t°(12h); t°(14h); 

t°(16h); t°(18h); t°(20h); t°(22h); t°(0h); t°(4h); 0,5 x t°(6h).  

 

(205) Temps du Serveur: signifie l’heure (heure locale de Bruxelles) tel qu’elle 

est affichée sur le Site Web de l’Enchère. 

 

(206) Terms & Conditions : signifie les termes et conditions spécifiques qui sont 

d’application pour une Fenêtre d’Allocation particulière et/ou de Services de 

Stockage offerts, y compris les services connexes (le cas échéant).  

 

(207) Test(s) de capacité: signifie les tests de l’Installation de Stockage réalisés 

dans le cadre d’un programme de test, conformément à l’annexe D1 de 

l’ACS. 

 

(208) Tour d’Enchères (« Round »): signifie une partie du tour d’Enchère, 

évoluant comme décrit dans les règles d’évolution de prix stipulé dans les 

Règles d’Enchère,  

 

(209) Tour Final: signifie le dernier Tour d’Enchère qui a eu lieu avant que 

l’Enchère ait été déclarée conclue conformément aux Règles d’Enchère. 

 

(210) Transfert de Commodité ou Transfert-GIS: signifie le transfert de Gaz 

Naturel depuis le compte de Gaz en Stock d’un Utilisateur du Stockage vers 

un autre Utilisateur du Stockage via le CTP, conformément à l’annexe D1 du 

Règlement d’Accès pour le Stockage. 

 

(211) Unité Standard (SBU): signifie l’ensemble de Services de Stockage 

commercialisés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur une base 

annuelle et à long terme. 

 

(212) Utilisateur du Réseau: signifie toute personne physique ou personne morale 

à laquelle le Gaz Naturel sera transféré au Point d’Installation par 

l’Utilisateur du Stockage pour transport dans le Réseau de Transport.  

 

(213) Valeurs de Mesure Provisoires: signifie les valeurs de mesure en principe 

disponibles une heure après la période concernée ou, si ces données ne sont 

pas disponibles, les Valeurs de Remplacement. 
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(214) Valeur Mesurée Validée: signifie les valeurs de mesure résultant de la 

Validation. 

 

(215) Valeur de Remplacement: signifie la valeur utilisée pour remplacer une 

valeur de mesure manquante. 

 

(216) Vente aux Enchères: signifie la vente aux enchères qui se tiendra à la Date 

d’Ouverture de  l’Enchère, conformément aux TCAW. 

 

(217) Volume (Capacité) de Stockage Conditionnel: signifie la partie du 

Volume de Stockage, exprimée en kWh, que l’Utilisateur du Stockage peut 

utiliser sous certaines conditions, conformément à l’annexe D1 de l’ACS. 

 

(218) Volume Disponible: signifie la Capacité du Stockage Souterrain, exprimée 

en kWh ou en m³(n), que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

propose aux Utilisateurs du Stockage, compte tenu de l’intégrité du système 

et des conditions opérationnelles de l’Installation de Stockage et du Réseau 

de Transport. 

 

(219) Volume Utile: signifie la Capacité totale, exprimée en kWh ou en m³(n), du 

Stockage Souterrain de l’Installation de Stockage, diminuée de la Capacité 

du Gaz Coussin. 

 

(220) Volume de Stockage: signifie le volume, exprimé en énergie, pouvant être 

utilisé pour stocker du Gaz Naturel dans l’Installation de Stockage. 

 

(221) Wobbe: signifie le GCV divisé par la racine carrée de la Densité Relative du 

Gaz Naturel. 

 

(222) ZIG Day-Ahead: signifie le « Platts’ assessment of the Zeebrugge Day-

Ahead Gas Price Day Ahead », exprimé en €/kWh, comme publié par Platts, 

pouvant être remplacé à tout moment par un autre indice de prix du Gaz 

Naturel pertinent au gré du Gestionnaire du Stockage, moyennant une 

notification écrite aux Utilisateurs du Stockage un mois au préalable. 

 
 


