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1. Introduction 

1.1. Interprétation de l’annexe C2 

Dans la présente Annexe : 

1) sauf mention contraire, toutes les références à une clause renvoient à une clause de la 

présente Annexe, et les références 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. 
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2. Allocation et Souscription de Services sur le Marché 
Primaire 

La présente partie s’applique à tous les Services vendus en tant que Services régulés. Elle 

décrit les règles en vigueur pour l’allocation de Services de Stockage ainsi que les 

conditions liées à la demande d’informations relatives à la disponibilité et aux prix de ces 

Services de Stockage, et liées à la souscription de Services des Stockage sur le Marché 

Primaire par les Utilisateurs du Stockage ou les Participants, selon le cas. 

Ces conditions sont d’application pour la Souscription de Services offerts par le 

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

2.1. Processus d’allocation de services  

2.1.1. Calendrier d’Allocation 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut offrir des Services de Stockage via des 

Fenêtres d’Allocation (Fenêtre de Souscription ou Fenêtre d’Enchère). Les Services de 

Stockage invendus qui auront été offerts via une Fenêtre d’Allocation, pourront être 

proposés sur base du principe « First Committed, First Served ».  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publiera sur son site web de manière régulière 

la planification des Fenêtres d’Allocation de Services de Stockage prochains concernées 

ainsi que la durée et quand les souscriptions seront possibles sur base de FCFS. 

Au plus tard un (1) Semaine avant le début d’une Fenêtre d’ Allocation, le Gestionnaire de 

l’Installation publiera sur son site web les “Terms & Conditions” pour les Fenêtres 

d’Allocation pour les Services de Stockage respectifs.  De telles “Terms & Conditions” 

décriront les conditions spécifiques des Services de Stockage offerts (y compris, mais sans 

s'y limiter, les quantités offertes) et les informations pratiques qui seront d’application pour 

la Fenêtre d’Allocation. 

Dans le cas où des Services de Stockage sont encore disponibles après une Fenêtre 

d’Allocation, ceux-ci ou d’autres Service de Stockage peuvent être offerts par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage aux Utilisateurs du Stockage, soit par une 

nouvelle Fenêtre d’Allocation, soit par le principe du « First Committed, First Served ». 

2.1.2. Processus d’allocation 

Indépendamment du statut de leur contrat, les parties disposent de plusieurs options pour la 

Souscription des Services. 

2.1.2.1. L’Utilisateur du Stockage 

Une Partie devient un Utilisateur du Stockage par la signature du Contrat Standard de 

Stockage (SSA), conformément au Code de bonne Conduite. Une demande pour devenir 

Utilisateur du Stockage peut éventuellement, mais pas nécessairement, être envoyée au 
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Gestionnaire de l’Installation de Stockage via l’adresse mail suivante : 

info.storage@fluxys.com. 

Un Utilisateur du Stockage peut s’enregistrer pour participer à une Fenêtre d’Allocation 

(Fenêtre de Souscription ou Fenêtre d’Enchères) ou peut souscrire via le principe du FCFS 

(le cas échéant) conformément aux “Terms & Conditions” correspondantes. 

Un Utilisateur du Stockage, qui n'a pas de services en cours, n'a pas accès à la Plateforme 

Electronique de Données pour le stockage ou les services ou produits spécialement conçus 

pour les Participants à une Fenêtre d'Allocation. 

2.1.2.2. Le Participant 

Un Participant est une Partie qui peut prendre part à une Fenêtre de Souscription ou Fenêtre 

d’Enchères (le cas échéant) conformément avec les “Terms & Conditions” d’une telle 

fenêtre. 

Pour chaque Fenêtre d’Allocation, une Partie aura la possibilité de s’inscrire en tant que 

Participant à la Fenêtre de Souscription ou à la Fenêtre d’Enchères concernée, 

conformément aux “Terms & Conditions” de ladite fenêtre. En ce qui concerne la Fenêtre 

d’Enchères en particulier, les Participants seront invités à une séance où ils recevront des 

informations concernant les procédures d’application avant la date d’ouverture de ladite 

fenêtre. 

2.1.3. Formulaires et information sur les Services de Stockage 

2.1.3.1. SRFC – Formulaire de Demande de Services pour la conclusion d’un Contrat 

Le SRFC est utilisé par les Participants pour une demande engageante pour des Services 

offerts par une Fenêtre de Souscription ou via le principe de « First Committed, First 

Served » afin  de passer un contrat pour un Service de Stockage particulier en cas où le 

Service de Stockage demandé est disponible et qu’il peut être alloué par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage. 

Dans le cas où le Service de Stockage faisant suite à une telle demande peut être alloué par 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, le Service de Stockage sera réservé par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage en cela par la signature par l’Utilisateur du 

Stockage du SCFC dans un délai déterminé par l’alinéa 2.4.1 – étape 4.  

2.1.3.2. SCFC – Formulaire de Confirmation de Service pour la conclusion d’un Contrat 

Le SCFC est une confirmation engageante entre le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage et l’Utilisateur du Stockage des Services de Stockage alloués par le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage, qui devient une Confirmation de Service. 

Dans le cas d’une Fenêtre d’Allocation (Fenêtre de Souscription ou Fenêtre d’Enchères) ou 

sur base du FCFS, l’Utilisateur du Stockage recevra un SCFC par l’allocation des Services 

de Stockage comme résultat de l’allocation correspondante.  

mailto:info.storage@fluxys.com
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2.1.3.3. SRFQ – Formulaire de Demande pour une Offre de Services 

Le SRFQ est un document que l’Utilisateur du Stockage envoie avec mention d’une 

demande non-engageante de disponibilité et/ou de prix de Services de Stockage. Le SRFQ 

est un document contractuel non liant et les Services de Stockage ne sont donc pas réservés 

par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

2.1.3.4. SCFQ – Formulaire de confirmation pour une Offre de Services 

Le SCFQ est une offre de prix non engageante du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage pour des Services de Stockage demandés. 

2.2. Règles et organisation d’une Fenêtre de Souscription 

Pour chaque Fenêtre de Souscription que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

pourrait organiser, ce dernier fournira les dispositions suivantes, entres autres mais sans s’y 

limiter, au moyen de « Terms & Conditions » pour la Fenêtre de Souscription (« TCSW »), 

conformément à la présente annexe C2 de l’ACS. Ces dispositions sont les suivantes: 

 les Services de Stockage offerts dans le cadre de la Fenêtre de Souscription (« 

Offre ») ; 

 la Date de Début et la Période Contractuelle possibles des Services de Stockage 

offerts; 

 la date d’ouverture et la date de fermeture de la Fenêtre de Souscription; 

 la procédure d’inscription de l’Utilisateur du Stockage; 

 les Règles d’Allocation de la Fenêtre de Souscription; 

 le nombre de Tours (le cas échéant) pendant la Fenêtre de Souscription et les règles 

d’application lors de ces Tours; 

 la procédure de Souscription du Participant. 

2.2.1. Requête de Services 

L’Utilisateur du Stockage peut devenir un Participant à une Fenêtre de Souscription pour 

des Services de Stockage en s’inscrivant en tant que Participant, conformément aux TCSW 

d’application. 

Le Participant peut soumettre une (1) Requête engageante pour la conclusion d’un contrat 

de Service de Stockage pendant la Fenêtre de Souscription. 

Dans le SRFC correspondant, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut demander à 

l’Utilisateur du Stockage de lui fournir: 

1. Une quantité maximale d’unité des Services de Stockage offerts pour lequel 

l’Utilisateur du Stockage souhaite souscrire les Services de Stockage (« Requête 

Maximale »); 

2. Une taille de lot minimum (exprimée en multiple des Services de Stockage); 
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3. une quantité minimale d’unité des Services de Stockage offerts en vertu de laquelle 

l’Utilisateur du Stockage ne souhaite pas souscrire les Services de Stockage 

(« Requête Minimale »); 

4. la période du contrat, en tenant compte de la période minimale en limité au Terme 

du Service (sauf mention contraire); 

5. la Date de Début et la Date de Fin du Service; 

6. l’option pour des services complémentaires (par ex : DAM/NNS). 

Pendant la Fenêtre de Souscription, une seule (1) Société Affilié peut participer à la Fenêtre 

de Souscription pour un Service de Stockage déterminé. S'il apparaît que deux ou plusieurs 

Sociétés Affiliées demandent les mêmes Services de Stockage pendant la Fenêtre de 

Souscription, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage exclura toutes les Sociétés 

Affiliées concernées de la Souscription de la Souscription, sauf  celle ayant envoyée une 

Requête engageante la plus élevée. 

2.2.2. Règle d’Allocation de Services  

Les Services de Stockage sur le Marché Primaire, offerts par une Fenêtre de Souscription 

organisée par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, peuvent être souscrits et alloués 

via une Fenêtre de Souscription organisée par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, 

conformément aux principes repris dans la présente Annexe de l’ACS. Ce processus 

d’allocation est ouvert à tous les Utilisateurs du Stockage inscrits comme Participants, 

conformément aux TCSW.   

L’allocation se déroule de manière standard suivant les principes suivants: 

1. La priorité est donnée aux Participants souhaitant souscrire la plus longue durée 

pour leurs Services de Stockage. Les Services de Stockage disponibles sont allouées 

en fonction de la Requête Maximale, en commençant par la plus longue durée, puis 

par la deuxième plus longue durée, et ainsi de suite. 

 

2. Si la Requête Maximale commune des Participants s’étant engagés à souscrire des 

Services de Stockage pour la même durée de service est inférieure ou égale à 

l’Offre, l’allocation correspondra à la Requête Maximale. 

 

3. Si la Requête totale commune des Participants s’étant engagés à souscrire des 

Services de Stockage pour la même durée de service est supérieure à l’Offre, 

l’allocation s’effectuera au prorata de la Requête Maximale, compte tenu de la 

Requête Minimale mentionnée. 

 

4. Règle de non-exécution, si d’application, dans l’ordre suivant : 

a. les quantités restantes de Services de Stockage non alloués en raison de 

l'incapacité à exécuter des Requêtes Minimales seront allouées au prorata du 

point 3 ci-dessus; 
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b. si une Requête Minimale ne peut pas être réalisée, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage s’efforcera, si possible, de faire correspondre la 

Requête Minimale la plus élevée à laquelle il n'est pas possible de donner suite 

aux allocations non réalisées disponibles, et ainsi de suite; 
 

c. une Requête Minimale ne pouvant pas être réalisée n’entraînera pas une 

allocation du Service de Stockage. 

 

5. En ce qui concerne les Services de Stockage à Long Terme, l’Allocation des 

Services de Stockage sera limitée par Utilisateur du Stockage à 75% de la capacité 

disponible totale pour les Services de Stockage à Long Terme.  

Conformément au principe d’allocation décrit ci-dessous, un Utilisateur du Stockage se 

verra allouer un nombre de Services de Stockage requis situé entre la Requête Minimale (le 

cas échéant) et la Requête Maximale. 

2.3. Règles et organisation d’une Fenêtre d’Enchères 

Pour chaque Fenêtre d’Enchères que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

détermine, ce dernier fournit les dispositions suivantes, entre autres et sans s’y limiter, au 

moyen des « Terms & Conditions » d’une Fenêtre d’Enchères (« TCWA ») qui seront 

conformes à l’Annexe C2 de l’ACS: 

 les Services de Stockage offerts de la Fenêtre d’Enchères (« Offre »), y compris la 

ou les Périodes Contractuelles et la Date de Début des Services de Stockage 

offerts ; 

 les Documents d’Inscription pour l’Utilisateur du Stockage que celui-ci doit 

introduire au moment de sa demande pour devenir Participant à la Fenêtre 

d’Enchères ; 

 les paramètres de Vente aux Enchères qui seront appliqués lors du processus de 

Vente aux Enchères de cette Fenêtre d’Enchères; 

 les modalités d’échange d’informations, y compris la procédure de « fall-back ». 

2.3.1. Procédure d’inscription 

2.3.1.1. Demande d’inscription  

Pour devenir un Participant à la Fenêtre d’Enchères, l’Utilisateur du Stockage envoie les 

Documents d'Inscription, tels que prévu dans les TCAW, au Gestionnaire de l'Installation 

de Stockage.  

Ces Documents d’Inscription seront envoyés au Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

à des fins d’approbation, conformément à l’Evaluation de l’Inscription ci-après. 

Seule une (1) Société Liée peut participer à la Vente aux Enchères pour un Service de 

Stockage particulier. S’il s’avère que deux ou plusieurs Sociétés Liées ont l’intention de 

prendre part à la Vente aux Enchères pour le même Service de Stockage, le Gestionnaire de 
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l’Installation de Stockage exclura de la Vente aux Enchères toutes les entreprises qui sont 

liées, à l’exception de celle qui a renvoyé les Documents d’Inscription en premier. 

 

2.3.1.2. Evaluation de l’Inscription  

Après évaluation des Documents d’Inscription introduits par l’Utilisateur du Stockage 

conformément aux TCAW, le Gestionnaire de l'Installation de Stockage peut décider : 

(i) de demander au Candidat de remettre des Documents d’Inscription revus 

dans un délai donné afin d’évaluer s’il sera accepté comme Participant à la 

Vente aux Enchères; 

(ii) d'autoriser le Candidat à devenir Participant à la Vente aux Enchères en 

envoyant le formulaire d'Evaluation de l’Inscription à l’annexe 2 des 

TCAW; 

(iii) de refuser le Candidat comme Participant à la Vente aux Enchères. Dans ce 

cas, le refus doit être motivé et la CREG doit en être informée. 
 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage met tout en œuvre pour informer le Candidat 

de cette décision dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la réception des Documents 

d’Inscription ou des Documents d’Inscription revus, le cas échéant. 

 

Lorsque et si le Candidat a été inscrit avec succès par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage comme Participant à la Vente aux Enchères, les individus mentionnés par le 

Candidat dans la Procuration seront acceptés en tant qu’Enchérisseurs. 

 

En cas d’inscription réussie, une lettre conformément aux TCAW sera fournie au 

Participant avec (i) l’adresse du Site web d’Enchère et (ii) le nom d’utilisateur personnel de 

chaque Enchérisseur, nécessaire pour accéder au Site web d’Enchère.  

 

Le Participant informera par écrit le Gestionnaire de l’Installation de Stockage de chaque 

changement au niveau des informations mentionnées dans les Documents d’Inscription, et 

ce immédiatement après un tel changement. 

 

2.3.1.3. Révocation  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut révoquer à tout moment et avec effet 

immédiat l’autorisation d’un Enchérisseur/Participant à participer à la Vente aux Enchères 

dans chacun des cas suivants: 

(i) l'Enchérisseur/le Participant ne respecte pas l'une de ses obligations aux 

termes des TCWA; 

(ii) l'Enchérisseur/le Participant ne satisfait pas ou plus aux obligations 

contenues dans les Documents d’Inscription. 

 

Le comportement des Enchérisseurs sera imputable au Participant.  
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La révocation du droit de participer à la Vente aux Enchères sera dûment motivée par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage dans les deux (2) Jours Ouvrables et la CREG 

sera immédiatement informée de cette révocation. 

 

2.3.2. Formation et instructions pratiques 

Sans préjudice de la participation de l’Enchérisseur à la Vente aux Enchères, les 

Enchérisseurs seront invités par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage à une séance 

de formation préalablement à la Fenêtre d’Enchères. 

Enfin, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage fournira à ou aux Enchérisseurs les 

instructions pratiques pour la Fenêtre d’Enchères, conformément aux dispositions des 

TCAW. 

 

2.3.3. Procédure de Vente aux Enchères  

La Vente aux Enchères sera menée par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Ce 

dernier protègera la confidentialité du contenu des Enchères soumises par chaque 

Enchérisseur.  

Les informations relatives à la Vente aux Enchères soumises individuellement par chaque 

Enchérisseur au cours de la Vente aux Enchères peuvent uniquement être consultées par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage et par l’Enchérisseur en question.  

La Vente aux Enchères se déroulera en un ou plusieurs Tours. S’il y a plusieurs Enchères 

pour le même Participant à un Tour, peu importe le nombre d’Enchérisseurs, seule la 

dernière Enchère Valide pour ce Tour sera prise en compte. La Vente aux Enchères sera 

considérée comme définitive sur la base de la relation entre l’Offre et la Demande de 

Service(s) de Stockage des Enchérisseurs, conformément aux règles d’Ecart de Prix. Dès 

que la Vente aux Enchères sera définitive, les Participants se verront attribuer une quantité 

au « Cleared Price », conformément aux Règles d’Allocation telles que définies dans la 

présente Annexe. 

Tel que décrit dans la présente Annexe, le mécanisme de Vente aux Enchères d'application 

est un mécanisme « Ascending Clock » où, au cours de Tours successifs, le prix (« Prix du 

Tour ») est déterminé par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage par Ecarts de Prix 

ajustables auxquels les Enchérisseurs peuvent faire une Enchère. Lorsque la Demande 

excède l’Offre, un autre Tour est alors organisé.  

2.3.3.1. Déroulement des Tours 

Le numéro d’ordre du Tour augmentera de un (1) à chaque nouveau Tour, le Tour 1 étant le 

premier Tour. Pour chaque Tour, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publiera les 

informations suivantes : 
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(i) Avant le début de chaque Tour: le Prix du Tour, auquel l’Enchérisseur peut faire 

une Enchère, est déterminé pour ce Tour ; 

(ii) L’Heure d’Ouverture et l’Heure de Clôture du Tour actuel et l’Heure d’Ouverture 

du Tour suivant ; 

(iii) Au plus tard 15 minutes après la clôture d’un Tour, la Demande.  

Chaque Tour se déroulera comme suit, par ordre chronologique : 

(i) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage prépare le Tour; 

(ii) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informe les Enchérisseurs de l’Heure 

d’Ouverture prévue du Tour, de l’Heure de Clôture du Tour et du statut actuel du 

Tour (scheduled, open, closed, cancelled); 

(iii) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage détermine le Prix du Tour et en 

informe l’Enchérisseur; 

(iv) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage modifie le statut du Tour en « Open » 

et synchronise l’Heure d'Ouverture du Tour et l’Heure de Clôture du Tour compte 

tenu d’une Durée de Tour comme déterminé dans les TCAW;  

(v) Pendant que le Tour est « Ouvert », les Enchérisseurs peuvent envoyer leur(s) 

Enchère(s) ; la dernière Enchère Valide envoyée pour chaque Participant remplace 

la ou les Enchères précédemment soumises et est engageante; 

(vi) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage contrôle la validité de chaque Enchère 

et avertit l’Enchérisseur si son Enchère a été acceptée ou refusée; 

(vii) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage modifie le statut du Tour en 

« Closed » et synchronise l’Heure de Clôture du Tour; 

(viii) Au plus tard 15 minutes après la clôture d’un Tour, le Gestionnaire de l’Installation 

du Stockage publie la Demande du Tour;  

(ix) Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informe les Enchérisseurs de l’Heure 

d’Ouverture prévue du Tour, de l’Heure de Clôture Tour et du statut actuel du Tour 

(scheduled, open, closed, cancelled). 

Lorsque la Vente aux Enchères est définitive, 

(i) le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informe les Enchérisseurs que la Vente 

aux Enchères est « Closed » et déclare le dernier Tour le « Tour Final ». 

(ii) le Gestionnaire de l’Installation de Stockage procède à l’Allocation. Le résultat de 

l’Allocation sera communiqué individuellement au Participant concerné et un 

SCFC, tel que défini dans le SSA, sera envoyé au Participant. Pour toute clarté, 

l’envoi du SCFC a une valeur purement informative et ne porte en rien préjudice à 

la valeur contraignante des Enchères qui ont été faites par le Participant via ses 

Enchérisseurs. 

 

2.3.3.2. Mécanisme de Vente aux Enchères: Ascending Clock  

Le mécanisme de Vente aux Enchères d’application est un mécanisme « Ascending Clock » 

selon lequel, via une succession de Tours, le prix (« Prix du Tour ») auquel les 

Enchérisseurs peuvent faire une Enchère est déterminé par le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage par Ecarts de Prix ajustables. 
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 Lorsque la Demande excède l’Offre, un autre Tour est alors organisé. A cet effet, il se peut 

que deux (2) cycles ayant chacun un Ecart de Prix différent soient organisés. 

L’augmentation du Prix du Tour est décrite dans les règles d’Ecart de Prix ci-dessous. 

Lors du premier cycle (« Premier Cycle »):  

 La mise à prix de la Vente aux Enchères (prix fixé au premier Tour du Premier 

Cycle) est le Prix de Réserve, qui correspond également au prix le plus bas auquel 

les Enchérisseurs peuvent porter une Enchère. 

 Le prix est augmenté selon le Grand Ecart de Prix aussi longtemps que la Demande 

excède l'Offre. 

 Lorsque la Demande devient plus faible que l’Offre, le prix du Tour précédent est 

pris en compte comme mise à prix pour le Deuxième Cycle, avec de plus petits 

écarts de prix. 

 Lorsque la Demande est égale à l’Offre, la Vente aux Enchères est définitive et le 

prix du Tour actuel est considéré comme le « Cleared Price ». 

Lors du deuxième cycle (« Deuxième Cycle »):  

 Le prix est augmenté selon le Petit Ecart de Prix aussi longtemps que la Demande 

excède l’Offre, mais est toutefois limité au prix le plus haut obtenu lors du Premier 

Cycle ; 

 Lorsque la Demande est inférieure ou égale à l’Offre, la Vente aux Enchères est 

définitive et le prix du Tour précédent est considéré comme le « Cleared Price ». 

2.3.3.3. Exigences d’Enchère  

Chaque Enchérisseur, conformément aux Exigences d’Enchère du présent article, peut 

soumettre une Enchère qui est considérée comme une Enchère engageante et irrévocable, 

sous réserve d’allocation lors du dernier Tour. Chaque Enchérisseur a l’obligation de faire 

au moins une (1) Enchère valide lors de Tour précédent pour pouvoir participer au Tour 

suivant. 

Une Enchère lors d’un Tour pour laquelle le Participant demande de souscrire des Services 

de Stockage consiste en une Quantité d’Enchère, qui constitue une requête engageante d’un 

certain nombre d‘Unité de Service de Stockage, au Prix du Tour indiqué par unité comme 

déterminé par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, et, le cas échéant, sous réserve 

de la taille du lot minimum de l’Offre. 

Une Quantité d’Enchère : 

 ne peut pas être plus élevée que la Quantité d’Enchère maximale égale à l’Offre moins 

une (1) unité de Service de Stockage; 

 ne peut pas être augmentée entre deux Tours, à l’exception du Premier Tour du 

Deuxième Cycle, où l’Enchérisseur a la possibilité de faire une Enchère pour une 

quantité maximale égale à son Enchère lors du dernier Tour où la demande était plus 

grande que l’Offre ; 
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 ne peut pas, au Deuxième Cycle, être inférieure à la Quantité d’Enchère la plus basse 

du Premier Cycle. 

A un Prix du Tour donné déterminé par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage:  

 ne peut pas être inférieure ou égale au Prix de Réserve; 

 sera un multiple de l'Ecart de Prix en vigueur; 

 sera conforme aux règles d’Ecart de Prix si le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage adapte le prix auquel les Enchérisseurs peuvent soumettre une Quantité 

d'Enchère. 

Par souci de clarté, 

 Une Quantité d’Enchère de zéro (0) est considérée comme une Enchère Valide ;  

 Si aucune Quantité d’Enchère n’a été soumise par l’Enchérisseur lors d’un Tour donné, 

une Quantité d’Enchère de zéro (0) sera appliquée à ce Tour pour l’Enchérisseur. 

 

Lors d’un Tour, aussi longtemps que le statut du Tour est « Ouvert », l’Enchérisseur peut 

modifier son Enchère en introduisant une nouvelle Enchère qui substitue et remplace 

l’Enchère précédente, en accords avec les Exigences d’Enchère. Dès qu’un  Tour est 

clôturé, plus aucune (nouvelle) Enchère ne peut être soumise et la dernière Enchère de ce 

Tour acceptée par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage sera considérée comme 

Enchère Valide. 

2.3.3.4. Validation de l’Enchère et Exclusion 

Conformément aux Exigences d’Enchère, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

effectuera la Validation de l’Enchère. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

contrôle la validité de chaque Enchère et informe l’Enchérisseur via le Site web d‘Enchère 

si son Enchère a été acceptée comme Enchère Valide ou au contraire refusée, en 

mentionnant la ou les raisons de ce refus (le cas échéant). Si un Enchérisseur peut 

démontrer au Gestionnaire de l’Installation de Stockage que la non-validité de l’Enchère est 

imputable à des problèmes de communication, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut autoriser cet Enchérisseur à réintroduire l’Enchère par fax avant la publication de la 

Demande résultante de ce Tour et pour autant que cela soit possible dans le calendrier de la 

Vente aux Enchères. 

2.3.3.5. Publication et notification  

Pour chaque Tour, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publiera les informations 

suivantes, nécessaires au bon déroulement du processus de Vente aux Enchères tel que 

décrit au paragraphe 2.3.3.1. Déroulement des Tours.  

Lorsque la Vente aux Enchères est définitive et que l’Allocation a été effectuée, le résultat 

de l’Allocation pour chaque Participant sera communiqué au Participant concerné et un 

SCFC sera envoyé, tel que prévu au paragraphe 2.5.2.  
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2.3.3.6. Règle d’Allocation de Service 

Après la clôture d’un Tour, toutes les Enchères Valides de tous les Enchérisseurs ayant 

participé au Tour sont regroupées pour déterminer la Demande. Les Règles d’Allocation 

suivantes sont d’application à un Tour:  

 Si la demande est égale à l’offre d’un tour,  

o Le « cleared price » est le prix du tour pour ce tour ; 

o Une quantité d’enchère est attribuée à chaque participant à ce tour ; 

 Si la demande dépasse l’offre,  

o Il n’y a pas d’allocation ;  

o Le tour suivant est démarré ; 

 Si la demande est inférieure à l’offre lors du premier cycle, 

o Le deuxième cycle est démarré, sauf lorsqu’il s’agit du premier tour du 

premier cycle. Dans ce dernier cas, la vente aux enchères est définitive; 

 Si la demande est inférieure à l’offre lors du deuxième cycle, 

o Le « cleared price » est le prix du tour du tour précédent ; 

o L'allocation aux participants est effectuée sur la base de l’algorithme 

d’interpolation linéaire défini ci-dessous:   

 

(i) Pour chaque Enchérisseur, le delta positif entre ses Quantités 

d’Enchère du Tour actuel et du Tour précédent est divisé par la 

somme de l’ensemble des deltas des Enchérisseurs pour calculer un 

% (pourcentage) au prorata pour chaque Enchérisseur.  

 

(ii) Ensuite, le % au prorata de chaque Enchérisseur est appliqué au delta 

entre l’Offre et la Demande du Tour actuel (c.-à-d. le dernier Tour), 

donnant une quantité au prorata pour chaque Enchérisseur.  

 

(iii) Enfin, la quantité au prorata pour chaque Enchérisseur est ajoutée à 

la Quantité d’Enchère concernée de chaque Enchérisseur séparément 

lors du Tour actuel (c.-à-d. le dernière Tour), donnant une Allocation 

pour chaque Participant.  

Si, lors du Deuxième Cycle, le prix du dernier Tour du Premier Cycle est 

atteint et que la Demande de ce Tour reste supérieure à l'Offre, l'Allocation 

sera effectuée en utilisant l'algorithme d'interpolation linéaire entre le dernier 

Tour du Premier Cycle et le dernier Tour du Deuxième Cycle, et le 

« Cleared Price » sera égal au Prix du Tour du dernier Tour du Deuxième 

Cycle. 
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2.4. Règles et organisation sous le principe du FCFS 

2.4.1. Requêtes engageantes de Services de Stockage 

La procédure suivante s’applique aux requêtes faites en vertu du principe de « First 

Committed, First Served » : 

Etape 1 – Confirmation des Utilisateurs du Stockage potentiels : 

Un Utilisateur du Stockage intéressé par des Services de Stockage disponibles sur le 

marché confirme son intérêt pour les Services de Stockage en envoyant un SRFC 

dûment complété, conformément aux dispositions relatives à la souscription de la 

durée du Service de Stockage correspondante. Dans le cas d'une Fenêtre de 

Souscription, les Participants devront réagir dans une fenêtre d'application de trente 

(30) Jours Ouvrables (sauf mention contraire).  

Etape 2 – Allocation de Services de Stockage : 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage alloue les Services de Stockage aux 

Participants / Utilisateurs du Stockage, compte tenu des requêtes de tous les 

Participants / Utilisateurs du Stockage, conformément aux Règles d’Allocation de 

Services applicables à la durée correspondante du Service de Stockage.  

Etape 3 – Confirmation des Services de Stockage alloués et envoi du « Formulaire de 

Confirmation de Services pour la Signature d’un Contrat » : 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirme les Services de Stockage 

alloués aux Utilisateurs du Stockage au plus tard dix (10) Jours Ouvrables suivant la 

date de fin de la période d’allocation (sauf mention contraire). 

Etape 4 – Signature du SCFC : 

Le Participant / l’Utilisateur du Stockage signe le SCFC et renvoie le(s) 

document(s) dûment signé(s) au Gestionnaire de l’Installation de Stockage dans les 

dix (10) Jours Ouvrables suivant leur envoi par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage. 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage n’a pas reçu le(s) document(s) 

signé(s) dans les dix (10) Jours Ouvrables, il a le droit de libérer les Services de 

Stockage. Dans ce cas, le Participant / l’Utilisateur du Stockage devra payer une 

indemnité pour chaque requête non confirmée, tel que déterminé dans les Tarifs 

Régulés. 

Etape 5 – Confirmation de la signature : 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirme la réception du (des) 

document(s) signé(s) à l'Utilisateur du Stockage. Dès cet instant, les Services de 

Stockage alloués sont considérés comme une Capacité Souscrite, et le SCFC signé, 

accepté par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, est considéré comme une 

Confirmation de Services en vigueur, tel que déterminé dans le SSA. Le 
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Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie une copie de la (des) 

Confirmation(s) de au Participant / à l’Utilisateur du Stockage concerné. 
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Etape 6 – Première utilisation des services : 

L’Utilisateur du Stockage peut commencer à utiliser la Capacité Souscrite à partir 

de la Date de Début du SCFC, et pas avant deux (2) Jours Ouvrables suivant la 

réception du SCFC (ainsi que de tous les autres documents nécessaires stipulés dans 

le présent article) par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage, et si le SCFC 

signé a été reçu moins de deux (2) Jours Ouvrables avant la Date de Début du 

SCFC. 

 

2.4.2. Requêtes non-engageantes de Services de Stockage 

La procédure suivante est d’application pour les Utilisateurs du Stockage souhaitant 

introduire une requête non-engageante portant sur la disponibilité et/ou les prix des 

Services de Stockage: 

 L’Utilisateur du Stockage envoie par e-mail, fax ou courrier un Formulaire 

de Demande de Services pour Offre (SRFQ) au Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage.   

 Après avoir confirmé la réception du SRFQ, le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage prépare la réponse. Le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage enverra, en fonction de la complexité de la demande, sa réponse à 

l’Utilisateur du Stockage par le moyen d’un SCFQ, dans les dix (10) Jours 

Ouvrables suivant la réception du SRFQ. 

Si les Services de Stockage requis sont disponibles et que l’Utilisateur du Stockage 

souhaite souscrire aux Services de Stockage requis alors l’Utilisateur du Stockage doit 

encore envoyer un Formulaire de Demande de Services pour la Signature d’un Contrat 

(SRFC) et suivre la procédure décrite au paragraphe 2.4.1 pour participer à la Fenêtre de 

Souscription. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage se réserve le droit : 

- de ne pas prendre en considération les Requêtes revêtant un caractère déraisonnable; 

- de prolonger le délai de réponse si la Requête est très complexe ou si les Utilisateurs 

du Stockage envoient un grand nombre de Requêtes simultanément. 

 

2.5. Règle d’Interface entre l’Installation de Stockage et le Réseau de 
Transport 

Les Souscriptions de Services de Stockage sur le Marché Primaire doivent satisfaire aux 

règles d’interface d’application à l’interconnexion entre l’Installation de Stockage et le 

Réseau de Transport. 
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3. Principes d’Open Season 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage renvoie au Code de Bonne Conduite. 


