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1 INTERPRÉTATION DE L'ANNEXE B 
Dans la présente Annexe : 

 sauf mention contraire, toutes les références à une clause renvoient à une 

clause de la présente Annexe et toutes les références à un alinéa renvoient à un 

alinéa de la présente Annexe; 

 tous les termes et noms doivent être interprétés selon la liste des définitions 

figurant à l'Annexe A du Règlement d'Accès pour le Stockage; 

 la mise en page, les titres et la table des matières sont fournis uniquement afin 

de faciliter la lecture et sont sans conséquence quant à l'interprétation du 

contenu de la présente Annexe; 

 la description des règles, conditions et dispositions porte uniquement sur les 

Services du Stockage. 
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2 INDEMNITÉS DE SERVICES 

2.1 Indemnité Mensuelle de Services pour Unités Standard 

L'Indemnité Mensuelle de Services pour Unités Standard se calcule au moyen de la 

formule suivante: 

 le Tarif annuel pour une (1) Unité Standard tel que stipulé dans les Tarifs 

Régulés, 

 multiplié par le nombre d'Unités Standard souscrites conformément tant aux 

procédures décrites à l'Annexe C du Règlement d'Accès pour le Stockage 

qu'au(x) formulaire(s) de confirmation des Utilisateurs du Stockage, 

 multiplié par le nombre de Jours du Mois concerné, 

 divisé par le nombre de Jours de l'Année concernée. 

2.2 Indemnité Mensuelle de Services Additionnels  

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage propose des Services Additionnels, 

l'Indemnité Mensuelle de Services Additionnels se calcule de la manière suivante: 

 le Tarif annuel pour un (1) Service Additionnel tel que spécifié dans les 

Tarifs Régulés, 

 multiplié par la quantité de Services Additionnels souscrits conformément 

tant aux procédures décrites à l'Annexe C du Règlement d'Accès pour le 

Stockage qu'au(x) formulaire(s) de confirmation des Utilisateurs du Stockage, 

 multiplié par le nombre de Jours du Mois concerné, 

 divisé par le nombre de Jours de l'Année concernée. 

 

2.3 Indemnité Mensuelle de Services pour transfert de Gaz en 
Stock (transfert GIS) 

L'Indemnité Mensuelle de Services pour le transfert GIS se calcule de la manière 

suivante: 

 le Tarif pour un transfert GIS tel que stipulé dans les Tarifs Régulés, 

 multiplié par le nombre de transferts GIS auxquels l'Utilisateur du Stockage a 

participé pendant le Mois concerné. 
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2.4 Indemnité mensuelle de Services pour excès de Gaz en Stock 
(dépassement GIS) 

L'Indemnité Mensuelle de Services pour le dépassement GIS se calcule de la manière 

suivante: 

 le Tarif annuel pour le Volume de Stockage tel que défini dans les Tarifs 

Régulés, 

 multiplié par la quantité de dépassement GIS conformément aux procédures 

définies dans l’annexe D1 du Règlement d’Accès pour le Stockage, 

 multiplié par le nombre de Jours du Mois considéré, 

 divisé par le nombre de Jours de l’Année considérée. 

2.5 Indemnités Mensuelles de Services pour transfert d'un 
Service  

L'Indemnité Mensuelle de Services pour le transfert de Capacité (transfert) de 

Service(s) du Stockage sur le Marché Secondaire se calcule de la manière suivante: 

 le Tarif pour un (1) transfert de Capacité (transfert) tel que stipulé dans les 

Tarifs Régulés, 

 multiplié par le nombre de transferts de Capacité (transferts) auxquels 

l'Utilisateur du Stockage a participé pendant le Mois concerné. 

 

L'Indemnité Mensuelle de Services supplémentaire en cas de transferts de Services 

du Stockage sur le Marché Secondaire par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage pour l'Utilisateur du Stockage se calcule de la manière suivante:   

 le Tarif pour une transaction effectuée par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage au nom de l'Utilisateur du Stockage, 

 multiplié par le tarif du Service du Stockage vendu. 

Cette Indemnité Mensuelle de Services supplémentaire est facturée au vendeur. 

2.6 Indemnité Mensuelle de Service DAM/NNS  

L'Indemnité Mensuelle de Services pour le Day Ahead / Non Nominated Service 

équivaut à la somme des Indemnités de Services journalières pour le Service 

DAM/NNS de tous les Jours du Mois concerné, tel que stipulé à l'Annexe D1 du 

Règlement d'Accès pour le Stockage, augmentées du droit d'adhésion mensuel pour 

le Day Ahead / Non Nominated Service. 
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L'Indemnité de Service DAM/NNS journalière se calcule de la manière suivante: 

 le Tarif annuel respectivement pour les Services d'Injection ferme ou les 

Services d'Émission ferme, tel que stipulé dans les Tarifs Régulés,  

 divisé par le nombre de Jours de l'Année concernée, 

 multiplié, pour chaque Jour, par la quantité maximale de Service DAM/NNS 

qui a été utilisée ce Jour-là. 

 

Le droit d'adhésion mensuel pour le Day Ahead / Non Nominated Service se calcule 

de la manière suivante: 

 le Tarif pour une année d'adhésion tel que stipulé dans les Tarifs Régulés, 

 multiplié par le nombre de Jours du Mois concerné, 

 divisé par le nombre de Jours de l'Année concernée. 

2.7 Indemnité Mensuelle pour Services d’assistance 
complémentaire 

L'Indemnité Mensuelle pour Services d’assistance complémentaire par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage à la demande de l’Utilisateur de Stockage 

de recevoir de l’assistance complémentaire dans le cadre d’assurance et/ou rapports 

financiers se calcule de la manière suivante: 

 le Tarif Régulé pour un Jour de support presté tel que stipulé dans les Tarifs 

Régulés, 

 multiplié par le nombre de Jours prestés par le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage durant le Mois concerné. 
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3 COMPOSANTE COMMODITÉ 
La Composante Commodité portée en compte comme GIK ou GIC, le cas échéant, 

est exprimée par un pourcentage des Allocations d'Émission et d'Injection (excepté 

les Allocations dans le sens opposé du Mode Opérationnel), conformément aux 

Tarifs Régulés. 

À la fin du Mois, un Règlement a lieu sur la base des Allocations d'Énergie (EA), 

compte tenu de la Consommation Propre effective. Le Règlement total mensuel du 

Gas in Kind est limité à deux (2) fois la quantité de Gas in Kind qui a déjà été retirée 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pendant ce mois. Si la 

Consommation Propre effective dépasse cette limite, le surplus est transféré au Mois 

suivant. 
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4 INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT 

4.1 Règlement de Fin 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit acheter du Gaz Naturel pour le 

compte de l'Utilisateur du Stockage, ce dernier sera redevable de 105 % du Prix 

d'Achat Journalier du Gaz pour la période concernée, majorés des frais encourus par 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit vendre du Gaz Naturel pour le 

compte de l'Utilisateur du Stockage, ce dernier se verra rembourser 95 % du Prix de 

Vente Journalier du Gaz pour la période concernée, minorés des frais encourus par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

4.2 Règlement d'Urgence  

Dans les Situations d'Urgence, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut 

utiliser du Gaz stocké par l'Utilisateur du Stockage. Ces Situations d'Urgence sont de 

deux types:  

 Situation d'Urgence SoS dans le réseau de transport où le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage doit prêter assistance au Gestionnaire de Transport, 

et  

 Situation d'Urgence Stockage sur l'Installation de Stockage proprement dite.  

 

Ce Gaz de l'Utilisateur du Stockage pris par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage sera réglé en nature ou en espèces. Si le Règlement s'effectue en espèces, le 

ZIG moyen sera pris en compte sur une période de 30 jours commençant 15 jours 

avant le Jour de l'événement. 

 


