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1. Introduction 

1.1. Interprétation de l’annexe C1 

Dans la présente Annexe : 

1) sauf mention contraire, tous les renvois à une clause renvoient à une clause de la 

présente Annexe, et les renvois à un article renvoient à un article de la présente 

Annexe; 

2) tous les termes et noms doivent être interprétés conformément à la liste des définitions 

de l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Stockage; 

3) la mise en page, les titres et la table des matières sont uniquement destinés à faciliter la 

lecture et n’ont aucune conséquence sur l’interprétation du contenu de la présente 

Annexe; 

4) la description des règles, conditions et dispositions s’applique uniquement aux Services 

de Stockage offerts dans l’Installation de Stockage. 

1.2. Champ d’application de l’annexe C1 

Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent à l’offre de Services régulés du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage sur le Marché Primaire. 

L'offre de services est en ligne avec les dispositions de l'article 15.2 du Règlement 

Européen 715/2009. 



 

Basé sur la version approuvée par la CREG le 28 mai 2014 

D’application à partir du 1
er 

juillet 2014  3 de 5 

2. Services 

2.1. Offre de Services 

2.1.1. Différentes durées de service 

Les types de durées de Services de Stockage suivants peuvent être proposés par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Conformément à ce qui précède, les Services de 

Stockage peuvent être souscrits par l’Utilisateur du Stockage et seront alloués par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour les délais respectifs:  

1. Les Services de Stockage Annuels (YTS) sont alloués pour une Période de Service 

d’une (1) Année de Stockage complète; 

2. Les Services de Stockage à Long Terme (LTS) sont alloués pour une Période de 

Service allant de deux (2) à dix (10) Années de Stockage complètes. 

3. Les Services de Stockage à Court Terme (STS), comme proposés par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage, sont alloués pour une Période de Service 

moins d’une (1) Année de Stockage. 

2.1.2. Unités Standard (SBU)  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage offre, sur le Marché Primaire, des Services 

d’Emission, des Services de Volume de Stockage et des Services d'Injection sous la forme 

d'Unités Standard. 

Composition de la SBU pour toutes les Durées de Service 

Type 

Injection 
Volume de 

stockage 
Emission 

[m³(n)/h] [MWh] [m³(n)/h] 

Ferme 0,85294 25,07924  1,70588 

Conditionnel 0,25588 2,04160  0,42647 

La composition de la SBU est calculée en divisant le total des services respectifs par le 

nombre total de bundles, avec une précision de cinq chiffres après la virgule, compte tenu 

des unités citées ci-dessus. 

2.1.3. Services Additionnels 

Au cours de l’Année de Stockage, et en fonction de l’optimisation de l’Installation de 

Stockage, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pourrait proposer des Services 
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Additionnels d’Injection, de Volume de Stockage et d’Emission. Ces Services de Stockage 

pourraient être proposés à court terme (par exemple : quotidiens, hebdomadaires ou 

mensuels) ou annuels ou d’un autre terme de manière ferme ou interruptible/conditionnelle, 

sous la forme de Services dégroupés ou sous la forme d’un Service combiné: 

 Service Additionnel d’Injection: Capacité à la place de la Capacité d’Injection 

bundlée standard disponible des Utilisateurs du Stockage pour une durée limitée au 

cours de l’Année de Stockage. 

 Service Additionnel d’Emission: Capacité à la place de la Capacité d’Emission 

bundlée standard disponible des Utilisateurs du Stockage pour une durée limitée au 

cours de l’Année de Stockage. 

 Service Additionnel de Volume de Stockage: Capacité à la place du Volume de 

Stockage bundlée standard disponible des Utilisateurs du Stockage pour une durée 

limitée au cours de l’Année de Stockage. 

 Ou une combinaison des Services mentionnés ci-dessus. 

Les Services Additionnels seront déterminés et quantifiés en concertation avec le CREG.  

2.1.4. Service DAM/NNS 

Le Service DAM/NNS permet à l’Utilisateur du Stockage enregistré comme membre du 

Service DAM/NNS d’effectuer des nominations au-delà de la Capacité d’Injection et 

d’Emission souscrite. 

En fonction de la capacité « day ahead » disponible, ce service, offert comme un service 

non-bundlé, est offert sur une base interruptible et peut être souscrit annuellement pour 

l’entièreté de l’Année de Stockage en renvoyant le formulaire d’enregistrement DAM/NNS 

(publié sur le site web du Gestionnaire de l’Installation de Stockage) dûment complété et 

signé. Les règles d’allocation sont définies à l’annexe D1 de l’ACS. 

2.1.5. Transfert de Gaz en Stock (transfert GIS) 

Le Service transfert GIS permet à l’Utilisateur du Stockage de transférer son Gaz. Cet 

échange a lieu via une Nomination au Point de Transfert Commodité (CTP). 

Ce transfert GIS est appliquée de manière standard pour les comptes GIS souscrits par le 

moyen d’Unités Standard. Dans le cas de comptes GIS liés à d’autres Services de Stockage, 

qui seront liés avec le Point de Transfert Commodité CTP (qui permet le transfert de GIS), 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage décrira de telles dispositions dans les Terms & 

Conditions lorsque de tels Services de Stockage seront offerts et dans les Confirmations de 

Service au niveau de l’allocation. 

2.1.6. Service pour souscription pour excès de Gaz en Stock (dépassement GIS) 

Le Service de dépassement GIS permet à ‘Utilisateur du Stockage de souscrire au-dessus de 

la limite conformément avec les dispositions particulières de l’Annexe D1 de l’ACS. 
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2.1.7. Service d’assistance complémentaire 

Dans le cadre de ce service, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage offre une 

assistance limitée (i.e. des informations et explications supplémentaires) à l’Utilisateur du 

Stockage souhaitant de recevoir sur leur demande une assistance complémentaire associés à 

leurs quantités de Gaz Naturel stockées dans l’Installation de Stockage. 

 

 


