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1. INTRODUCTION 

1.1. INTERPRÉTATION DE L'ANNEXE D1 

Dans la présente Annexe : 

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

de la présente Annexe et toutes les références à un paragraphe renvoient à un 

paragraphe de la présente Annexe ; 

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

définitions de l'Annexe A du ACS ; 

3) la structure, 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 proposés dans l'Installation de Stockage. 
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2. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

2.1. OBJET, CONTENU ET CHAMP D'APPLICATION 

2.1.1. Objet 

Cette partie a pour objet la description toutes les Procédures Opérationnelles requises 

pour une utilisation correcte et optimale des Services de Stockage. 

2.1.2. Table des matières 

Cette partie contient des informations sur les règles, procédures, dispositions, 

prescriptions et conditions opérationnelles en vigueur, ainsi que sur les moyens de 

communication qui régissent l'offre et l'utilisation de Services de Stockage pour le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage et les Utilisateurs du Stockage.  

2.1.3.Champ d'application 

Cette partie s'applique aux Services de Stockage proposés dans l'Installation de 

Stockage. 
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2.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2.2.1. Références temporelles 

Toute référence temporelle doit être interprétée comme l'heure en vigueur en 

Belgique, à savoir l'heure civile. 

2.2.2. Protocole de transport 

Le protocole qui doit être utilisé pour l'échange de message Edig@s qui contient des 

données contractuelles et d'informations d'expédition (dispatching) entre l'Utilisateur 

du Stockage et le Gestionnaire de l’Installation de Stockage est AS2 (Applicability 

Statement 2). Pour toute clarté, les spécifications de tous les messages XML Edig@s 

qui doivent être échangés entre le Gestionnaire de l’Installation de Stockage et 

l'Utilisateur du Stockage peuvent être triées en fonction de la version récupérée sous 

la rubrique Directives du site Web d'Edig@s (http://www.edigas.org). Toute 

l’information au niveau du protocole AS2 peut être téléchargée du site d’EASEE-gas 

(http://www.easee-gas.org). 

2.2.3. Nominations et procédures de concordance (matching) 

Les procédures décrites plus loin au paragraphe 2.3 sont conformes à la directive 

relative aux pratiques commerciales communes 2003-002/03 « Harmonization of the 

Nomination and matching Process » de l'association EASEE-gas. 

2.2.4. Code Edig@s pour les Utilisateurs du Stockage 

L’Utilisateur du Stockage recevra de la part du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage tous les codes Edig@s à des fins de Nomination et de matching. 

2.2.5. Code de société pour les Utilisateurs du Stockage 

L’Utilisateur du Stockage utilisera son « Energy Identification Coding Scheme » 

(code EIC) pour régler la communication Edig@s avec le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage. 

Dans son message Edig@as, l’Utilisateur du Stockage utilisera soit son « Energy 

Identification Coding Scheme » (code EIC délivré par ENTSO-E ou ENTSO-G) ou 

le code Edig@s de sa Société (délivré par les Groupe de Travail EDIG@S). 

 

http://www.edigas.org/
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2.3. PROCÉDURES DE NOMINATION 

Nonobstant la disposition stipulée au paragraphe 2.2.2, si, pour une raison 

quelconque, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ou les Utilisateurs du 

Stockage ne peuvent échanger aucun message dans le format Edig@s via le 

protocole AS2 comme le requièrent les Procédures Opérationnelles, la 

communication par fax sera utilisée comme solution de secours temporaire. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage enverra raisonnablement les messages par 

fax équivalents au format Edig@s (protocole AS2). 

2.3.1. Généralités 

Les nominations à l’Installation de Stockage sont basées sur le principe de 

l’Entry/Exit et sont comme suit: 

o Pour les Nominations au Point d’Installation, les Nominations pour l’Emission 

(sortant de l’Installation de Stockage « Exit ») sont prévues avec un signe négatif, 

alors que les Nominations pour l’Injection (entrant dans l’Installation de 

Stockage « Entry ») un signe positif doit être utilisé; 

o Pour les Nominations au Point de Transfert Commodité (CTP), les nominations 

en provenance d’un GIS (sortant au GIS « Exit ») doivent être prévues avec un 

signe négatif, alors que les Nominations vers un GIS (entrant au GIS « Entry) 

doivent avoir un signe positif.  

L'Utilisateur du Stockage peut nominer dans les limites de son Volume de Stockage 

Réel, de sa Capacité d'Injection Réelle et de sa Capacité d'Émission Réelle ou le cas 

échéant pour des Capacité DAM/NNS, conformément aux procédures définies à la 

présente section.  

2.3.2. Procédures de contrôle pour les Confirmations de Nominations 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirme les Nominations des 

Utilisateurs du Stockage: 

o en vérifiant si les Nominations des Utilisateurs du Stockage sont physiquement 

réalisables via la « procédure de contrôle de la capacité technique »; 

o en vérifiant si les Nominations des Utilisateurs du Stockage se situent dans les 

limites de la Capacité Réelle via la « procédure de contrôle de la Capacité 

Réelle »; 

o en vérifiant si les Nominations des capacités DAM/NNS des Utilisateurs du 

Stockage peuvent être allouées via la « procédure de contrôle DAM/NNS »; 

o en vérifiant s’il n’y pas de contraintes (« Constraints ») qui sont applicables au 

Point d’Installation via la «procédure de contrôle des Contraintes »; 

o en vérifiant si les Nominations des Utilisateurs du Stockage correspondent aux 

Nominations des Utilisateurs du Réseau au Point d'Installation (comme défini 

dans le paragraphe 2.3.3) ou aux Nominations d'autres Utilisateurs du Stockage 



 

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

D’application à partir du 1
er

 juillet 2014  8 du 50 

au CTP (comme défini dans le paragraphe 2.3.7). Il s'agit de la « procédure de 

matching des Nominations ». 

2.3.3. Renvoi des Nominations en Stockage et Transport 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage renverra, de manière standard les 

Nominations de l’Utilisateur du Stockage au Point d’Installation, envoyés sous la 

forme d’une SDT (comme décrit dans la procédure de Nominations Journalières au 

paragraphe 2.3.6), au Gestionnaire du Transport afin que le signe changeant de la 

Nomination puisse répondre par défaut à l'Entrée/Sortie dans le Réseau de Transport. 

En conséquence, l’Utilisateur du Stockage ne doit pas envoyer de Nomination 

correspondante (SDT) au Gestionnaire du Transport. De cette manière, un accès 

facile vers le ZTP et le Réseau de Transport (Entrée/Sortie) est assuré.  

L’Utilisateur du Stockage peut uniquement nominer pour une contrepartie spécifique 

(« Contrepartie Standard ») qui est un Utilisateur du Réseau sur le Réseau de 

Transport au Point d’Installation de Loenhout. Néanmoins plusieurs « shipper 

codes » de la Contrepartie Standard peuvent être nominés. A cet effet, l’Utilisateur 

du Stockage devra, au plus tard 5 Jours Ouvrables avant la Date de Début de la 

Période du Contrat ou dans le cas où un changement est nécessaire, aviser le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage de sa (nouvelle) Contrepartie Standard et 

des « shipper codes » correspondants. 

Les Nominations envoyées par un Utilisateur du Réseau pour le Point d’Installation 

de Loenhout dans le Réseau de Transport seront ignorées par le Gestionnaire de 

Réseau. 

Le Gestionnaire du Transport doit effectuer automatiquement sa propre procédure de 

contrôle de matching en utilisant les Nominations transmises, et en tenant compte 

(comme cela peut exceptionnellement arriver) avec une restriction dans le Réseau de 

Transport imposée par le Gestionnaire du Transport. Dans le cas d'une telle 

restriction dans le Réseau de Transport, les Nominations du Système de Stockage 

peuvent également être réduites proportionnellement. 

L’Utilisateur du Stockage recevra une Confirmation de Nomination (TDT) par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour le Système de Stockage tandis que la 

Contrepartie Standard correspondante recevra un TDT à partir du Réseau de 

Transport. 

Selon le même principe, et dans la mesure où l'Utilisateur du Stockage marque son 

accord, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut accepter de recevoir et de 

traiter (dans ses procédures de contrôle des candidatures) les nominations envoyées 

du Gestionnaire du Transport si un tel service était fourni par le Gestionnaire du 

Transport. L’Utilisateur du Stockage doit alors communiquer au Gestionnaire de 

l'Installation du Stockage la Contrepartie Standard sur le  Réseau de Transport. 

2.3.4. Procédure Programme Saisonnier de Stockage 

L'Utilisateur du Stockage doit introduire un Programme Saisonnier de Stockage au 

Point d’Installation pour les six (6) mois calendrier suivants, et ce de la manière 

suivante : 
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Objet : 

L'Utilisateur du Stockage doit indiquer les quantités quotidiennes nettes 

d’énergie demandées chaque jour pour l'Injection et l'Émission au Point 

d’Installation pendant les six (6) Mois suivants.  

Valeurs standard : 

Au début de chaque Année de Stockage, le Programme Saisonnier de 

Stockage de l'Utilisateur du Stockage est paramétré dans la Plateforme 

Electronique de Données par le Gestionnaire de l’Installation du Stockage sur 

base des débits mensuels moyens d’Injection et d’Emission de la Saison de 

Stockage précédente. 

L'Utilisateur du Stockage doit remplacer ces paramètres standards par ses 

prévisions mensuelles adaptées afin de soumettre son Programme Saisonnier 

de Stockage de l'Utilisateur du Stockage. 

Procédure de notification : 

Au plus tard 5 jours avant le début de l'Année de Stockage, l'Utilisateur du 

Stockage doit introduire son Programme Saisonner de Stockage auprès du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

Révision : 

Avant le 20
e
 Jour de chaque Mois, ou à chaque modification significative, 

l'Utilisateur du Stockage enverra un Programme Saisonnier de Stockage de 

l'Utilisateur du Stockage actualisé pour les six (6) Mois suivants ou jusqu'à la 

fin de l'Année de Stockage.  

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne reçoit aucune révision du 

programme, le programme précédent sera considéré comme valable. 

Le Programme Saisonnier de Stockage peut être soumis pour une période qui 

commence le Jour J+2 jusqu'au Mois M+6 inclus. Les Nominations afférentes 

au Jour J+1 doivent être introduites selon la procédure de Nomination 

journalière.  

Action du Gestionnaire de l’Installation de Stockage : 

Sur la base des Programmes Saisonnier de Stockage de tous les Utilisateurs 

du Stockage, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage utilisera le profil 

global du Programme Saisonnier de Stockage pour calculer les Facteurs de 

Correction prévus.  

Envoi : 

L'Utilisateur du Stockage doit soumettre son Programme Saisonnier de 

Stockage via la Plateforme Electronique de Données pour le Stockage. Si la 

Plateforme Electronique de Données pour le Stockage ne peut pas traiter ledit 

Programme Saisonnier de Stockage, l'Utilisateur du Stockage doit envoyer le 

document par fax au Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 
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Remarque : 

Le Programme Saisonnier de Stockage de l'Utilisateur du Stockage est 

considéré comme une prévision et non comme une Nomination. Seul le 

Storage User's Daily Storage Notice (SDT) sera considéré comme une 

Nomination (voir paragraphe 2.3.6.4). 

2.3.5. Rapport de Facteur Journalier et Prévision de Disponibilité 
Journalière 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage établit le Rapport de Facteur Journalier 

(DFR) et la Prévision de Disponibilité Journalière (DAF).  

Ces rapports contiennent les informations suivantes
1
 pour la Journée Gazière 

concernée pour la Saison de Stockage suivante.  

o Le Rapport de Facteur Journalier (DFR) : les valeurs attendues pour les Facteurs 

de Correction suivants (voir paragraphe 2.5): 

 Facteurs de Correction Injection: VFI, MFI, CFI, AFI ; 

 Facteurs de Correction Émission: VFW, MFW, CFW, AFW. 

o la Prévision de Disponibilité Journalière (DAF):  

 la Capacité d'Injection Réelle, la Capacité d'Emission Réelle et le Volume 

de Stockage Réel;  

 le Mode Opérationnel; 

Les Utilisateurs du Stockage envoient un Storage User's Daily Storage Notice (SDT) 

sur la base du Rapport de Facteur Journalier et de la Prévision de Disponibilité 

Journalière. 

Procédure de notification : 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage enverra le mieux possible un 

DFR et une DAF révisés jusqu'à 4 heures avant l'heure à laquelle les Facteurs 

de Correction entrent en vigueur. Les modifications apportées aux Facteurs 

qui sont connues moins de quatre heures entières avant l'heure d'entrée en 

vigueur seront communiquées aux Utilisateurs du Stockage au moyen d'une 

nouvelle confirmation de la Nomination (message TDT), et ce si elles 

influencent la Nomination confirmée. 

Envoi : 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publie le DFR et la DAF sur la 

Plateforme Electronique de Données pour le Stockage. Si la Plateforme 

Electronique de Données pour le Stockage ne peut pas fournir le DRF/la 

DAF, l'Utilisateur du Stockage recevra le DFR et la DAF par fax. 

                                                 
1
 Pour autant que ces données soient disponibles sur base horaire ou journalière 
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2.3.6. Procédure de Nomination journalière 

2.3.6.1. Généralités 

Pour informer le Gestionnaire de l’Installation de Stockage des quantités de Gaz 

Naturel qui doivent être injectées ou émises dans le cadre du Contrat de Stockage 

Standard, l'Utilisateur du Stockage doit envoyer des Nominations et, le cas échéant, 

des Renominations au Gestionnaire de l’Installation de Stockage selon la procédure 

suivante. 

L'Utilisateur du Stockage doit communiquer au Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage les Nominations au Point d’Installation, où la Nomination en vigueur sera 

la dernière reçue avant 14:00 la Journée Gazière j-1 et acceptée par le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage. Les Nominations reçues au-delà du délai de 14:00 

seront mises en mémoire tampon jusqu'à 16:00. La Nomination révisée correspondra 

alors à la dernière Nomination reçue par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

avant 16:00 la Journée Gazière j-1 et acceptée par ce dernier. 

Le cas échéant, l'Utilisateur du Stockage communiquera toute Renomination au 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage. La dernière Renomination sera la dernière 

telle qu'acceptée par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage ne reçoit aucune Renomination, la 

dernière Nomination sera considérée comme équivalant à la valeur acceptée de la 

Nomination (initiale). 

La suite du présent article fait uniquement mention de la Nomination. Celle-ci doit 

être considérée comme Nomination initiale ou comme dernière Nomination selon la 

règle susmentionnée. 

La procédure générale comporte quatre étapes : 

1. L'Utilisateur du Stockage envoie un Storage User's Daily Storage Notice 

(SDT) au Gestionnaire de l’Installation de Stockage avec la Nomination au 

Point d’Installation. 

2. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage contrôle la validité du format du 

message. 

3. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage effectue les procédures de 

contrôles (cf. paragraphe 2.3.2) au Point d’Installation. 

4. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie un Storage Operator 

Daily Storage Notice (TDT) à l'Utilisateur du Stockage avec les quantités 

confirmées au Point d’Installation. 

L'Utilisateur du Stockage introduira un Storage User's Daily Storage Notice au Point 

d’Installation selon le schéma suivant :  
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2.3.6.2. Nomination initiale à 14h00 de la Journée Gazière j-1 

   

2.3.6.3. Cycle de Renomination 

    

Le cycle de Renomination à chaque heure est optionnel. Il est uniquement appliqué 

dans le cas d’adaptations dans les nominations (initiales).  

2.3.6.4. Storage User's Daily Storage Notice (SDT) 

Ce message est émis par l'Utilisateur du Stockage pour informer le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage des quantités horaires, exprimées en kWh, et du GCV de 

Gaz Naturel qui doit être injecté ou émis dans le cadre du Contrat de Stockage 

Standard pour chaque heure de la Journée Gazière au Point d’Installation.  

Dans le même temps et aux fins du matching des Nominations, l'Utilisateur du 

Stockage indiquera quelles Contreparties Standard (codées) (tel que décrit au 

paragraphe 2.3.3) dans le Réseau de Transport livreront/recevront le Gaz Naturel au 

Point d’Installation.  

Le GCV applicable pour les Nominations dans les SDT est conséquence des 

Nominations Envoyées par le Réseau de Transport (comme décrit au paragraphe 

2.3.3), du GCV de Conversion pour la Zone H (CGCVH) et qui est le même pour le 

Système de Transport. 

Le message Edig@s du SDT sera de type « NOMINT ». 
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Dans le cas où un Utilisateur du Stockage ne donne pas de SDT valable via Edig@s 

ou par fax, les quantités des Confirmations de Nominations correspondantes au Point 

d’Installation ou au Point de Transfert Commodité seront mises à zéro (0) kWh/h. 

Les règles de Renominations standard s’appliquant aux SBU’s permet à l’Utilisateur 

du Stockage de revoir ses SDT et d’adapter sa (ses) Nomination(s) horaire(s) 

suivante(s). De telles Renominations seront effectives au plus tôt, et dans les limites 

techniques et opérationnelles, après 2 (deux) heures pleines (sauf indication 

contraire), suivant la réception du SDT adapté. Le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage se réserve le droit d’appliquer d’autres règles de Renomination pour des 

Services Additionnels, qui seront précisées dans les Confirmations de Services 

pertinentes. 

2.3.6.5. Storage Operator's Daily Storage Notice (TDT) 

Le TDT résulte de la confirmation de la Nomination telle que décrite en détail au 

paragraphe 2.3.9.  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage utilise ce message pour informer 

l'Utilisateur du Stockage, pour chaque heure de la Journée Gazière concernée: 

 des quantités horaires confirmées de Gaz Naturel prévues pour l'Injection/ 

Émission via l’Installation de Stockage ou prévues pour être transférées d'un 

compte de Gaz en Stock à une autre pour un TDT lié au CTP, et 

 des quantités que le Gestionnaire de Transport peut recevoir ou livrer pour cette 

paire d'Utilisateurs du Réseau, en fonction des Nominations de l'Utilisateur du 

Réseau en amont ou en aval et compte tenu des contraintes (quantités horaires 

traitées). 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie pour une (re)livraison un TDT à 

l'Utilisateur du Stockage au plus tard à 16:00 la Journée Gazière précédente (j-1). 

Chaque adaptation pendant la Journée Gazière deviendra d’application lorsque la 

Renomination aura été confirmée. 

Le message Edig@s du TDT sera de type « NOMRES ». 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage émet également un TDT révisé lorsque 

des (re)livraisons doivent être adaptées pour l'une des raisons exposées pour d’autres 

raisons pertinentes comme entre autre des changements des facteurs de correction, 

des restrictions et des interruptions. 

L'Utilisateur du Stockage envoie le TDT via Edig@s. Si l'envoi via Edig@s n'est pas 

possible, l'Utilisateur du Stockage enverra le TDT par fax, et ce effectué 

raisonnablement en temps opportun.  

2.3.7. Procédure Journalière de Nomination au Point de Transfert 
Commodité 

Afin de permettre aux Utilisateurs du Stockage de transférer du Gaz en Stock, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a créé un Point de Transfert Commodité 

(CTP) à l'aide duquel le cédant peut nominer un Transfert de Commodité de son 
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compte GIS vers le compte GIS du cessionnaire. La Nomination ne peut être 

effectuée qu'au moyen d'un Storage User's Daily Storage Notice (SDT), 

conformément aux procédures de Nomination décrites au paragraphe 2.3.4 en tenant 

compte des circonstances suivantes: 

o le Transfert de Commodité peut avoir lieu à n'importe quelle heure de la 

Journée, comme convenu entre le cédant et le cessionnaire.  

o si, pour une heure, il existe un décalage entre les Nominations de l'Utilisateur 

du Stockage au CTP, les deux Nominations confirmées entre les Utilisateurs 

du Stockage pour cette heure sera réduite à la valeur moindre. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirmera la Nomination dans le 

Storage Operator's Daily Storage Notice (TDT) comme décrit à paragraphe  2.3.6.5. 

2.3.8. Procédure pour Day-Ahead / Non Nominated Service au Point 
d’Installation 

Le Day-Ahead / Non Nominated Service est mis à la disposition de l'Utilisateur du 

Stockage s'il a souscrit ce service et s'applique à l'Émission ou l'Injection.  

2.3.8.1. Demander un DAM/NNS par Nomination  

Si l'Utilisateur du Stockage a souscrit le Day Ahead / Non Nominated Service 

(DAM/NNS), il peut nominer au-delà de sa Capacité Réelle d'Émission ou 

d'Injection au Point d’Installation. Par sa Nomination au Point d’Installation, 

l'Utilisateur du Stockage communique la quantité d'énergie demandée au-delà de sa 

Capacité Réelle d'Émission ou d'Injection. 

La Nomination de l'Utilisateur du Stockage pour Émission sera limitée au flux 

d'Émission maximal en vigueur de l'Installation de Stockage. 

La Nomination de l'Utilisateur du Stockage pour Injection sera limitée au flux 

d'Injection maximal en vigueur de l'Installation de Stockage. 

Les quantités non nominées demandées des Utilisateurs du Stockage sont limitées à 

la « valeur plafond » de l'Installation de Stockage, pour l'Injection ou l'Émission 

selon le cas. La « valeur plafond » est définie par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage au moyen d'efforts raisonnables afin de préserver la disponibilité du 

Réservoir Souterrain pour les Capacités d'Injection et d'Émission pour la période 

résiduelle de l'Année de Stockage. 

2.3.8.2. Capacité DAM/NNS disponible  

AvDamEC'h levelx  Capacité énergétique DAM/NNS disponible à l'heure h au Point 

d’Installation [kWh], pour Émission ou Injection selon le cas.  

Le DAM/NNS disponible peut inclure :  

o la Capacité d'Injection ou d'Émission day ahead, à l'Installation de Stockage, 

qui peut être mise à disposition par le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage, en tenant compte de la Maintenance et des baisses de la Capacité 

d'Émission et d'Injection Conditionnelle, 
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o la Capacité non nominée de chaque Utilisateur du Stockage, pour chaque 

heure, correspondant à la différence entre sa Capacité d'Injection Réelle ou la 

Capacité d'Émission Réelle et sa Nomination correspondante. 

Tant la Capacité day ahead que la Capacité non nominée seront mises à la disposition 

de l'Utilisateur du Stockage sur une base interruptible. Les réductions ou 

interruptions de Capacités DAM/NNS doivent être effectuées à l'heure entière +2. 

2.3.8.3. Allocation de la capacité DAM/NNS disponible  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage alloue la Capacité DAM/NNS 

disponible aux Utilisateurs du Stockage demandeurs proportionnellement à la Capacité 

DAM/NNS demandée par les Utilisateurs du Stockage comme décrit ci-dessous.  

o La Nomination énergie contrôlée correspond à la part de la Nomination 

énergie confirmée limitée à la Capacité Réelle (Injection ou Émission selon le 

cas) si la Nomination est supérieure à la Capacité Réelle correspondante.  

CEN'h = min (EN'h; RExCxh * CGCVH) 

Où : 

CEN'h  (Dernière) Nomination énergie contrôlée à l'heure h au Point 

d'Installation [kWh], pour Émission ou Injection selon le 

cas.  

EN'h  (Dernière) Nomination énergie confirmée à l'heure h au 

Point d'Installation [kWh], pour Émission ou Injection selon 

le cas.  

CGCVH Le GCV de Conversion pour le gaz H au Point d’Installation  

[kWh/m³(n)]. 

RExCxh Selon le cas : (voir paragraphe 2.5.4)  

 soit la Capacité d'Émission Réelle en Mode Opérationnel 

Émission (REWCWD), 

 soit la Capacité d'Injection Réelle en Mode Opérationnel 

Injection (REICIN). 

o La Nomination énergie DAM/NNS demandée correspond à la part de la 

Nomination énergie confirmée supérieure à la Capacité Réelle (d'Injection ou 

d'Émission, selon le cas), si la Nomination est supérieure à la Capacité Réelle 

correspondante, limitée au flux maximal d’Injection ou d’Émission 

disponible de l'Installation de Stockage.  

RDamEN'h = max (0;(min(∑utilisateurs RExCx h * CGCVH;EN'h )-CEN'h)) 

Où : 

RDamEN'h  (Dernière) Nomination énergie DAM/NNS demandée à 

l'heure h au Point d’Installation [kWh], pour Émission ou 

Injection selon le cas.  
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o L'allocation de la Capacité DAM/NNS disponible pour les Utilisateurs du 

Stockage se déroule dans l'ordre suivant: 

o Avant de réclamer la Capacité d'Injection Conditionnelle/Capacité 

d'Émission Conditionnelle telle qu'indiquée à paragraphe 2.5.3.2.2, le 

Gestionnaire de Transport ou le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage a le droit d'utiliser la Capacité DAM/NNS disponible aux 

mêmes conditions que celles stipulées à paragraphe 2.5.3.2.2.  

o La Capacité DAM/NNS disponible résiduelle est allouée aux 

Utilisateurs du Stockage proportionnellement à leur Capacité 

DAM/NNS demandée (RDamEN'h). 

AccDamEN'h = (AvDamEC'h- - RDamEN'h, Gestionnaire Transport)* RDamEN'h 

    ∑utilisateurs RDamEN'h 

Où : 

AccDamEN'h  (Dernière) Nomination énergie acceptée à l'heure h au Point 

d’Installation [kWh], pour Émission ou Injection selon le cas.  

2.3.9. Confirmation des Nominations 

2.3.9.1. Généralités 

Les vérifications (procédures de contrôles) ci-dessous sont uniquement effectuées sur 

les Nominations journalières, de telle sorte que le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage puisse envoyer un TDT correspondant (au plus tard le Jour j-1 à 16:00) à 

l'Utilisateur du Stockage.  

Lors de la confirmation des Nominations, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage exécute les procédures de contrôles comme décrit au paragraphe 2.3.2. 

Après confirmation, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie à 

l’Utilisateur du Stockage un TDT avec les quantités confirmées et communique les 

Nominations Confirmées au Gestionnaire du Transport. Le Gestionnaire du 

Transport communique à son tour le résultat de ces Confirmations de Nomination à 

la Contrepartie Standard. 

2.3.9.2. Procédure contrôle Capacité technique  

2.3.9.2.1. Objet 

La procédure contrôle Capacité technique garantit que la Nomination ne soit pas 

supérieure aux possibilités techniques de l'Installation de Stockage. 

2.3.9.2.2. Flux minimaux 

 Le flux d'Émission minimal (MinWF) s'élève à 50 000 m³(n)/h. 

 Le flux d'Injection minimal (MinIF) s'élève à 60 000 m³(n)/h. 

Ces valeurs sont utilisées dans les paragraphes ci-dessous. Ces limites peuvent être 

adaptées par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour une Année de 
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Stockage déterminée, en conséquence de changements techniques ou du sous-terrain 

et seront publiées en temps utile sur le site web du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage dans les Paramètres du Stockage. 

2.3.9.2.3. Contrôle de la Capacité technique en Mode Opérationnel Émission 

Les règles de validation suivantes s'appliquent au Mode Opérationnel Émission : 

o Si AWN – AIN  MinWF, toutes les Nominations de l'Utilisateur du 

Stockage seront acceptées. 

o Si AWN – AIN < MinWF, et AWN  MinWF : 

 toutes les Nominations d'Émission seront acceptées ; 

 les Nominations d'Injection seront réduites proportionnellement à 

la Capacité d'Injection Réelle. 

o Si AWN – AIN < MinWF, et AWN < MinWF : 

 l'Installation de Stockage sera basculée en Mode d'Arrêt. Les 

règles du « Mode d'Arrêt » seront d'application. 

 ou l'Installation de Stockage passera en batch flow et les règles du 

« batch flow » seront d'application comme décrit au paragraphe 

2.3.9.2.6. 

2.3.9.2.4. Contrôle de la Capacité technique en Mode Opérationnel Injection 

Les règles de validation suivantes s'appliquent au Mode Opérationnel Injection : 

o Si AIN – AWN  MinIF, toutes les Nominations des Utilisateurs du Stockage 

seront acceptées. 

o Si AIN – AWN < MinIF et AIN  MinIF : 

 toutes les Nominations d'Injection seront acceptées ; 

 les Nominations d'Émission seront réduites proportionnellement à 

la Capacité d'Émission Réelle. 

o Si AIN – AWN < MinIF et AIN < MinIF : 

 l'Installation de Stockage sera basculée en Mode d'Arrêt. Les 

règles du « Mode d'Arrêt » seront d'application. 

 ou l'Installation de Stockage passera en batch flow et les règles du 

« batch flow » seront d'application comme décrit au paragraphe 

2.3.9.2.6. 

2.3.9.2.5. Contrôle de la Capacité technique en Mode Opérationnel « Arrêt »  

Si le Mode Opérationnel « Arrêt » est activé: 

o Si AIN < AWN, les Nominations d'Émission seront acceptées à une valeur 

absolue égale aux Nominations d'Injection, le cas échéant, réparties entre les 
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Utilisateurs du Stockage proportionnellement à leur Capacité d'Émission 

Réelle. 

o Si AIN < AWN, les Nominations d'Injection seront acceptées à une valeur 

absolue égale aux Nominations d'Émission, le cas échéant, réparties entre les 

Utilisateurs du Stockage proportionnellement à leur Capacité d'Injection 

Réelle. 

2.3.9.2.6. Batch flow 

Si le contrôle Capacité technique indique que la Capacité d'Injection ou d'Émission 

est inférieure à MinIF ou MinWF, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit 

déployer tous les efforts raisonnables pour accepter les Nominations en réalisant les 

quantités nominées journalières via des flux (injection ou émission) durant un 

nombre restreint d'heures avec un flux physique supérieur aux flux minimums 

(MinIF ou MinWF), suivi par l'arrêt du flux pendant un certain nombre d'heures. 

Lors du « batch flow », l'Installation de Stockage reste dans le Mode Opérationnel 

d'origine. 

2.3.9.2.7. Limitations de profil 

o Dans des cas exceptionnels, lorsque le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage, à la suite des Nominations agrégées, n'est pas en mesure de 

démarrer ou d'arrêter l'appareillage dans le délai qui découle des 

Nominations, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage décidera s'il 

accepte ou non les Nominations. Si le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage n'est pas en mesure d'exécuter et, partant, d'accepter le programme 

de Nomination, il peut remplacer ce programme par un profil exécutable.  

o Si, à la suite des Nominations agrégées pour une heure donnée, le flux 

d’Émission est supérieur à 495 000 m³(n)/h
2
, ce régime de flux sera 

uniquement garanti pendant trois (3) Journées Gazières consécutives. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage déploiera tous les efforts 

raisonnables pour maintenir ce flux pendant plusieurs Journées Gazières 

supplémentaires, au terme desquelles la Capacité d'Émission Réelle peut être 

réduite, entre autres, par des limitations du Réservoir Souterrain de 

l'Installation de Stockage.  

o Si, à la suite des Nominations agrégées pour une heure donnée, le flux 

Injection est supérieur à 295 000 m³(n)/h, ce régime de flux sera uniquement 

garanti pendant huit (8) Journées Gazières consécutives. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage déploiera tous les efforts raisonnables pour 

maintenir ce flux pendant plusieurs Journées Gazières supplémentaires, au 

terme desquelles la Capacité d'Injection Réelle peut être réduite, entre autres, 

par des limitations du Réservoir Souterrain de l'Installation de Stockage.  

                                                 
2
 Cette valeur peut être réduite par le Gestionnaire de l'Installation de Stockage en proportion de la 

quantité agrégée souscrite de la Capacité de Stockage pour une Année de Stockage et sera publiée sur 

le site Web de Gestionnaire de l'Installation de Stockage en temps opportun. 
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2.3.9.3. Procédure de contrôle de la Capacité Réelle et DAM/NNS 

2.3.9.3.1.  Contrôle préalable de la Capacité Souscrite (Émission et Injection) 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage n'acceptera aucune (Re)Nomination 

supérieure aux droits totaux de la Capacité Souscrite en vigueur (Émission) auxquels 

l'Utilisateur du Stockage a droit. Si le débit en volume, obtenu en divisant la quantité 

horaire nominée par le CGCVH, est supérieur aux droits de Capacité Souscrite 

(Émission et/ou Injection) à tout moment durant la Journée Gazière, le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage peut alors refuser la (Re)Nomination, en tenant compte 

de la Souscription DAM/NNS de l'Utilisateur du Stockage, le cas échéant. En cas de 

refus de la (Re)Nomination, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage enverra une 

notification par fax en indiquant les Services pour lesquels un dépassement de la 

Capacité a été détecté, la quantité horaire Nominée et les droits de Capacité Souscrite 

(Émission et/ou Injection). 

2.3.9.3.2.  Contrôle de la Capacité Réelle et de la Capacité DAM/NNS 

En cas de Nomination d'Injection ou d'Émission au Point d’Installation, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage vérifiera si la Nomination n'est pas 

supérieure à la Capacité d'Injection Réelle ou à la Capacité d'Emission Réelle 

majorée de la Capacité DAM/NNS allouée de l'Utilisateur du Stockage, pour 

l'Injection ou l'Émission selon le cas. 

o En cas de dépassement de la somme de la Capacité d'Émission Réelle et de la 

Capacité DAM/NNS allouée de l'Utilisateur du Stockage, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage émet un Storage Operator's Daily Storage Notice 

(TDT) avec des valeurs réduites, limitées à la somme de la Capacité 

d'Émission Réelle et à la Capacité DAM/NNS allouée.  

o En cas de dépassement de la somme de la Capacité d'Injection Réelle et de la 

Capacité DAM/NNS allouée de l'Utilisateur du Stockage, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage émet un Storage Operator's Daily Storage Notice 

(TDT) avec des valeurs réduites, limitées à la somme de la Capacité 

d'Injection Réelle et à la Capacité DAM/NNS allouée.  

 Le calcul de la Capacité d'Injection Réelle, de la Capacité d'Émission 

Réelle et du Volume de Stockage Réel est défini au paragraphe 2.5.4. 

 Le calcul de la Capacité DAM/NNS est décrit au paragraphe  2.3.8. 

 Le calcul du Gaz en Stock est décrit au paragraphe  2.4.5.6. 

2.3.9.3.3. Contrôle du Transfert de Commodité :  

Un Utilisateur du Stockage (le « cédant ») peut transférer du Gaz en Stock à un autre 

Utilisateur du Stockage (le « cessionnaire ») aux conditions suivantes :  

o le Gaz en Stock transféré (exprimé en énergie) par le cédant ne peut pas être 

supérieur au Gaz en Stock du cédant (GIS supérieur ou égal à zéro) au 

moment du Transfert de Commodité. 
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o le Gaz en Stock (exprimé en énergie) du cessionnaire additionné à la quantité 

du Transfert de Commodité ne peut pas être supérieur au Volume de 

Stockage Réel du cessionnaire au moment du Transfert de Commodité.  

2.3.9.4. Procédures de contrôle de matching des Nominations 

La procédure de contrôle de matching des Nominations d'Injection, des Nominations 

d'Émission et des Nominations du Transfert de Commodité, mise en œuvre à 16:00 le 

Jour j-1 pour les Nominations de Day Ahead consiste à contrôler si :  

a) en cas de Nominations d'Injection ou d'Émission : la quantité que l'Utilisateur du 

Réseau correspondant a nominée sur le Réseau de Transport pour le Gestionnaire 

de Transport au Point d’Installation est égale à la quantité que l'Utilisateur du 

Stockage a nominée dans l'Installation de Stockage pour le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage au Point d’Installation et ne dépasse pas la Capacité 

Souscrite ; 

b) en cas de Transfert de Commodité : la quantité que l'Utilisateur du Stockage 

correspondant a nominée au CTP est égale à la quantité que l'Utilisateur du 

Stockage a nominée ; 

c) toute combinaison de la Partie (codée) qui, au sein du Réseau de Transport, a 

nominé au Gestionnaire de Transport au Point d’Installation correspond à la 

Partie (codée) qui, dans l'Installation de Stockage, a nominé au Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage au Point d’Installation. 

Si les quantités mentionnées au point a) ou b) sont égales et que les combinaisons des 

Parties mentionnées au point c) sont identiques, on parle de matching des 

Nominations. En cas de mismatch, il convient d'appliquer la règle en vigueur en la 

matière qui suit: 

a) Si les quantités nominées par les différents Utilisateurs du Réseau 

correspondants dans le Réseau de Transport limitrophe au Point d’Installation 

et limitées aux droits de Capacité Souscrite, tels que mentionnés par le 

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

diffèrent des quantités nominées par l'Utilisateur du Stockage au Point 

d’Installation et limitées aux droits de Capacité Souscrite, la somme de la 

valeur la plus basse des différentes quantités horaires correspondant aux 

quantités de Gaz Naturel nominées ci-dessus est confirmée au moyen du 

Storage Operator's Daily Storage Notice (TDT).  

b) En cas de mismatch, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

communique le résultat de la procédure de matching à l'Utilisateur du 

Stockage en envoyant un Storage Operator's Daily Storage Notice (TDT). 

c) Dès réception d'un Storage Operator's Daily Storage Notice (TDT) faisant 

état d’un mismatch, l'Utilisateur du Stockage doit prendre les mesures 

nécessaires pour y remédier et parvenir à un match.  

d) En l'absence de match au-delà du délai de (Re)Nomination, la valeur non 

matchée mentionnée dans le Programme de Nomination fourni par 

l'Utilisateur du Stockage sera remplacée par la valeur telle que calculée par la 

règle de mismatching. 
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2.3.9.5. Procédure de contrôle de Restriction (Constraint):  

Lorsque le Gestionnaire de l’Installation de Stockage et/ou le Gestionnaire de 

Transport décident, pour une raison quelconque, d'interrompre la Capacité ou 

d’appliquer une limitation au niveau d’un raccordement ou du Point d’Installation, il 

peut en résulter (à la suite du Contrôle de Capacité exécuté par le Gestionnaire de 

Transport) une diminution de la quantité confirmée, que le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage communique à l'Utilisateur du Stockage au moyen d'un 

TDT. Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage interrompt ou limite la 

Capacité, un prorata de la (dernière) Nomination sera appliqué. 

   

2.4. PROCEDURE D'ALLOCATION DE GAZ 

2.4.1. Principes 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage calcule les Allocations de Gaz en 

énergie pour l'Injection et l'Émission afin de déterminer la quantité de Gaz Naturel 

qui peut être allouée au compte de Gaz en Stock des différents Utilisateurs du 

Stockage lors de l'utilisation des Services de Stockage. 

Une Allocation de Gaz qui résulte d'un transfert de gaz est considérée comme un 

transfert de Gaz Naturel entre les comptes de Gaz en Stock des différents Utilisateurs 

du Stockage. 

Les Allocations de Gaz se calculent au moyen des éléments suivants: 

o les Nominations au Point d’Installation et au CTP; 

o les quantités de Gaz Naturel mesurées au Point d’Installation; 

o le statut de l'Allocation de Gaz, en fonction du Mode Opérationnel et du 

statut de l'OBA; 

o la ou les Règles d'Allocation de Gaz, c'est-à-dire les règles qui déterminent le 

calcul des Allocations de Gaz;  

o les Activités de régulation sur le stockage (p. ex. Règlement GIK, Règlement 

de Fin et Règlement relatif au Bilan Energétique Mensuel). 

2.4.2. Types d'Allocations de Gaz 

Il existe deux types d'Allocations de Gaz : 

o l'Allocation Provisoire sera exécutée après l’heure et est basée sur les 

Nominations horaires Confirmées. C’est communiqué à l'Utilisateur du 

Stockage à l'heure +1. En cas d'échec de la Mesure Provisoire, il est possible 

de remplacer la mesure par une meilleure estimation (Valeur de 

Remplacement) de l'Allocation Provisoire. Après l'heure h, les Allocations 

Provisoires passées ne sont pas modifiées.  
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o Les Allocations Validées, qui se fondent sur les Nominations horaires 

Confirmées que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a déterminé le 

20
e
 Jour Ouvrable du Mois qui suit le Mois pour lequel des Allocations de 

Gaz doivent avoir lieu. Des modifications après le Mois + 20 jours sont 

toujours possibles et doivent être annoncées aux Utilisateurs du Stockage.  

2.4.3. Mesures 

2.4.3.1. Au Point d’Installation 

Les paramètres suivants sont définis (parmi d'autres) pour chaque heure : 

o la quantité de m³(n) normaux qui passent par la station de comptage ; 

o la quantité d'énergie qui passe par la station de comptage ; 

o le Pouvoir Calorifique Supérieur du Gaz Naturel qui passe par la station de 

comptage ; 

o la qualité du Gaz Naturel qui passe par la station de comptage, 

particulièrement en ce compris la teneur en CO2 du Gaz Naturel. 

2.4.3.2. Dans le Stockage 

Les paramètres suivants sont définis (parmi d'autres) pour chaque jour : 

o la quantité de m³(n) de Gaz Naturel dans le Réservoir Souterrain ; 

o la quantité totale d'énergie calculée dans le Réservoir Souterrain, exprimée en 

kWh. 

2.4.3.3. Principes 

Toutes les méthodes de mesure détaillées sont décrites dans les Procédures de 

Mesures et de Tests à l'Annexe E du ACS. 

La gestion des données de mesure s'appuie sur les principes suivants : 

o les données de mesure sont la propriété du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage ; 

o le Gestionnaire de Transport et le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

ont le droit d'utiliser les données de mesure pour gérer les interactions entre le 

Réseau de Transport et l'Installation de Stockage ; 

o la Mesure Validée repose sur la vérification des données recueillies par les 

stations de comptage. Cette vérification ne peut pas se faire de manière 

continue (en ligne) : une vérification de toutes les stations de comptage est 

effectuée à la fin du mois afin d'obtenir ces informations finales.  

2.4.3.4. Mesure Provisoire 

La Mesure Provisoire relative à une heure correspond à la mesure à laquelle le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a accès, immédiatement après la fin 
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l'heure. Ces mesures englobent les mesures énergétiques de l'Injection et de 

l'Émission, la mesure du Volume d'Injection et d'Émission, ainsi que la mesure du 

Pouvoir Calorifique Supérieur, mesurées pendant l'heure h. Les mesures sont 

réalisées par l'installation de mesure du Stockage de Loenhout (géré par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage). 

Bien que ces mesures soient de la plus haute précision possible, elles peuvent 

contenir, en raison des limitations techniques du système, un certains nombre 

d’imprécisions et, dans certains cas, un certain nombre de Valeurs de Remplacement. 

Les Mesures Provisoires peuvent être mises à la disposition de l'Utilisateur du 

Stockage via la Plateforme Electronique de Données pour le Stockage. 

Les valeurs de mesure horaires sont utilisées pour le calcul des Allocations 

Provisoires.  

2.4.3.5. Mesure Validée 

Les Mesures Validées correspondent aux mesures corrigées après vérification, après 

le mois concerné, d'un certain nombre de facteurs sur place, dans la station de 

comptage, et après correction des Valeurs de Remplacement d'après les valeurs 

validées. La période standard au terme de laquelle le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage peut avoir accès aux Mesures Validées s'élève à 20 Jours Ouvrables après 

la fin du Mois pour lequel les Allocations de Gaz doivent avoir lieu. Les Mesures 

Validées englobent la mesure énergétique de l'Injection et de l'Émission, la mesure 

du Volume d'Injection et d'Émission, ainsi que la mesure du Pouvoir Calorifique 

Supérieur.  

Les valeurs de mesure horaires sont utilisées pour le calcul des Allocations Validées. 

Les Mesures Validées sont communiquées aux Utilisateurs du Stockage dans la 

facture mensuelle. Les Valeurs Mesurées Validées peuvent être mises à la disposition 

de l'Utilisateur du Stockage via la Plateforme Electronique de Données pour le 

Stockage. 

2.4.4. Valeur de Remplacement 

2.4.4.1. Objet 

Les Valeurs de Remplacement sont utilisées afin de fournir des mesures provisoires 

aux Utilisateurs du Stockage pendant une période limitée, et ce en cas d'échec des 

Mesures Provisoires. Les Valeurs de Mesure Provisoires qui incluent une Valeur de 

Remplacement sont toujours contrôlées après le Mois qui précède le calcul de la 

Mesure Validée. 

2.4.4.2. Utilisation d'une Valeur de Remplacement 

Lorsqu'une mesure donnée n'est pas disponible à un moment donné, une Valeur de 

Remplacement est utilisée comme substitut pour garantir la continuité des activités. 

La Valeur de Remplacement a pour but de donner une valeur aussi proche que 

possible de la valeur de mesure définitive, si aucune Mesure Provisoire n'est 

disponible. 
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2.4.4.3. Détermination de la Valeur de Remplacement 

S'il manque une mesure à la station de comptage (par exemple, en cas de défaillance 

d'un instrument), c'est généralement une valeur standard qui est utilisée comme 

Valeur de Remplacement. Cette valeur correspond à la valeur la plus probable pour 

le facteur Z, la température, la pression, etc. 

Si aucune donnée est disponible au niveau de la station de comptage, il est 

provisoirement fait appel, entre autres, aux données historiques, aux données 

opérationnelles supplémentaires au sein des installations et aux Nominations. 

2.4.5. Processus d'allocation 

Le Processus d'Allocation consiste en une Allocation Provisoire notifié après l'heure 

et basée sur les meilleures données possibles et sur l’Allocation Validée notifiée 

après le Mois + 20 jours
3
. 

2.4.5.1. Nominations 

Le calcul des Allocations Conformées s'appuie sur les dernières Nominations 

confirmées (TDT). 

2.4.5.2. Statut de l’OBA 

Il y a un OBA au Point d’Installation avec le Réseau de Transmission pour saisir les 

différences entre l'Allocation et les résultats de la mesure. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage peut mettre le statut de l'OBA en non opérationnel quand: 

 le déséquilibre cumulé de la somme des Allocations Provisoires horaires 

dépasse la limite de l’OBA;  

 sauf si l'intégrité du Réseau de Transport ou de l’Installation de Stockage 

est compromise; 

 le contrat d'échange de gaz de l’OBA avec le Gestionnaire du Transport 

change. 

 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informera l’Utilisateur en temps 

opportun que l’OBA n’est pas opérationnel. 

2.4.5.3. Règlements d'Allocation de Gaz 

2.4.5.3.1. Règlement Gaz in Kind 

o La Consommation Propre estimée pour chaque Mois m correspond à un 

pourcentage (GIK%) des quantités injectées et émises par les Utilisateurs du 

Stockage au Point d’Installation conformément aux Tarifs Régulés. Une 

exception est faite pour les Nominations Confirmées Reverse pour lesquelles 

aucun GIK% est dû. 

                                                 
3
 Des corrections à l’Allocation Validée peuvent encore avoir lieu après le Mois +20j 
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o Pour couvrir la Consommation Propre Réelle (gaz combustible et gaz torché) de 

l'Installation de Stockage pour le Mois en cours, le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage prend du Gaz in Kind sur la Capacité d'Injection et d'Émission 

horaire allouée au prorata du GIK% pour l'Injection et l'Émission , comme suit : 

GIKinjection utilisateur h = (EAinjection utilisateur h * GIK%injection)  

GIKémission utilisateur h = (EAémission utilisateur h * GIK%émission) 

Où :  

 EA correspond à l'énergie allouée de l'Utilisateur du Stockage pour 

l’Allocation Forward en Émission ou l’Allocation Forward en 

Injection, selon le cas,  

 GIK%
4
 tel que stipulé dans les Tarifs Régulés (ou le cas échant 

remplacé par le GIC%).  

o Le Règlement GIK total pour tous les Utilisateurs du Stockage pour un Mois 

donné correspond à la différence entre :  

 les quantités GIK livrées par tous les Utilisateurs du Stockage durant 

ce Mois, 

 la Consommation Propre réelle pour ce Mois.  

o Le Règlement GIK de l'Utilisateur du Stockage pour un Mois donné est calculé 

au prorata des quantités GIK cumulées de l'Utilisateur du Stockage durant ce 

Mois pour l'Injection et l'Émission, avec une limitation à deux fois la quantité de 

GIK livrée par l'Utilisateur du Stockage pour le Mois concerné.  

 

o Le Règlement GIK d'un Utilisateur du Stockage pour un Mois donné est crédité 

sur ou débité du compte GIS de l'Utilisateur du Stockage concerné durant la 

première heure du Mois+2m. 

 

o Des corrections du Règlement GIK peuvent encore survenir après le Mois M+2. 

2.4.5.3.2. Règlement du Bilan Energétique Mensuel (MEB) 

Pour chaque Mois de la Saison d'Émission, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage peut exécuter un Bilan Énergétique Mensuel qui sera réglé à l'aide des 

comptes GIS des Utilisateurs du Stockage.  

Le Bilan Énergétique Mensuel total (MEBtotal) pour le Mois concerné de la Saison 

d'Émission se calcule en déduisant le Bilan Énergétique de tous les comptes GIS du 

GCV moyen multiplié par le Volume d'Équilibre de l'Installation de Stockage. La 

différence obtenue en énergie dans le Stockage est réglée au moyen de l'énergie des 

comptes GIS des Utilisateurs du Stockage en tant que Règlement du Bilan 

Énergétique Mensuel (MEBSettl).  

                                                 
4
 Le Gestionnaire de l'Installation de Stockage se réserve le droit de modifier le règlement en nature 

(régime GIK) en règlement en cash (régime GIC) en le communiquant à l'Utilisateur du Stockage au 

moins 2 mois avant leur application et à condition de l'approbation des tarifs par la CREG. 
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o Le montant du règlement MEB de l'Utilisateur du Stockage est calculé au prorata 

des quantités émises par cet utilisateur jusqu'au Règlement MEB précédent ; 

o Un Règlement MEB qui consiste en un transfert de Gaz entre le compte GIS de 

l'Utilisateur du Stockage et le compte opérationnel du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage ne peut pas être supérieur à 0,2 % du GIS souscrit 

(ferme et conditionnel) ; 

o Le Règlement MEB (si effectué par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage) 

pour un Utilisateur du Stockage durant un mois donné est réglé au moyen du 

compte GIS de l'Utilisateur du Stockage durant la première heure du Mois+2 m.  

2.4.5.3.3. Règlement de Fin 

La quantité de Gaz Naturel sur le compte GIS d'un Utilisateur du Stockage qui est 

toujours en dépassement (excédent ou déficit) durant la première heure pour la 

Période de Fin (comme décrit au paragraphe 2.7.3) qui arrive à expiration est 

considérée comme la quantité de Gaz Naturel de Règlement de Fin et sera alors 

transférée vers le compte de Gaz en Stock du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage. Le Règlement de Fin en espèces est abordé aux paragraphes 2.7.3.2 et 

2.7.3.3. 

2.4.5.3.4. Règlement d'Urgence 

En cas de Situation d'Urgence Stockage, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut demander aux Utilisateurs du Stockage d'émettre immédiatement un maximum 

de Gaz en Stock jusqu'à obtention d'un volume sûr dans l'Installation de Stockage. 

L'Utilisateur du Stockage met tout en œuvre pour donner suite à cette requête. 

Si l'Utilisateur du Stockage ne satisfait pas à cette demande, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage a le droit d'émettre une quantité de Gaz en Stock à partir du 

compte de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage remboursera en espèces le Gaz émis conformément à 

l'Annexe B du présent Règlement d'Accès. 

En cas de Situation d'Urgence SoS, telle que définie dans la Sécurité 

d'approvisionnement et telle que confirmée par l'instance compétente (comme le 

prévoit le Contrat de Stockage Standard), le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage a le droit d'émettre une quantité de Gaz en Stock à partir du compte de Gaz 

en Stock de l'Utilisateur du Stockage. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut rembourser ce Gaz émis en nature ou en espèces, pour ce dernier cas 

conformément à l'Annexe B du présent Règlement d'Accès. 

2.4.5.4. Allocations au Point d’Installation  

Les Règles d’Allocation de Gaz suivantes sont possibles au Point d’Installation : 

 « Assimilée à la Nominations Confirmée » : pour chaque heure, l’Allocation 

d'Energie (EA) de l'Utilisateur du Stockage est égale à la dernière 

Nomination Confirmé, comme confirmé par le Gestionnaire du Transport. 

Cette règle est valable pour les Nominations Confirmées en Forward et/ou en 

Reverse. 
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 « Proportionnelle aux mesures » pour chaque heure, la différence entre 

l'Allocation sur base de la règle ci-dessus "Assimilée à la Nomination 

Confirmée» et la mesure de l'énergie corrigée sur les Nominations 

Confirmées Forward au prorata de ces Nominations résultant de l’Allocation 

d’Energie de l’Utilisateur du Stockage. 

o Si l'OBA est opérationnel : (dans le Mode opérationnel Injection ou Émission) 

 La Règle d'Allocation de Gaz est « Assimilée à la Nominations 

Confirmée » en énergie pour l'Allocation d'Injection ou l'Allocation 

d'Émission. Cette règle s'applique aux Nominations Forward et/ou Reverse 

Confirmées.  

 

o Si l'OBA n'est pas opérationnel : (dans le Mode opérationnel Injection ou 

Émission) 

 La Règle d'Allocation de Gaz est « Assimilée à la Nominations 

Confirmée » pour les Nominations Reverse Confirmées en énergie pour le 

Mode Opérationnel Injection ou Émission.  

 

 La Règle d'Allocation Gaz est « Proportionnelle aux mesures » pour les 

Nominations Forward Confirmées en énergie pour le Mode Injection ou 

Émission.  

 

o En cas de Mode Opérationnel « Arrêt » : 

 L'OBA est considéré comme opérationnel et la Règle d'Allocation de Gaz 

est « Assimilée à la Nominations Confirmée ». 
 

2.4.5.5. Allocations CTP  

o Les Allocations de Gaz pour transfert de gaz s'appliquent au CTP. Il s'agit d'une 

Allocation de Gaz en énergie indépendante du statut de l'OBA. 

o Un événement CTP correspond à une Nomination Confirmée au CTP pour une 

heure de la Journée Gazière entre la paire d'Utilisateur du Stockage. La Règle 

d'Allocation de Gaz CTP est « Assimilée à la Nominations Confirmée ». 

2.4.5.6. Règles d'Allocation de Gaz en Stock 

Le compte de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage est utilisé pour tenir à jour 

l'énergie stockée dans l'Installation de Stockage par un Utilisateur du Stockage. Ce 

compte a trait aux mouvements de Gaz Naturel qui s'effectuent par le biais des 

Capacités d'Injection, de Stockage et d'Émission, compte tenu du GIK, du 

Règlement GIK, du Règlement de Fin, du Règlement d'Urgence et du Règlement du 

Bilan Energétique Mensuel. 

Le Gaz en Stock est alloué en énergie pendant chaque heure de la Période 

Contractuelle jusqu'à (y compris) l'heure de fin à laquelle le Gaz en Stock est 

calculé. Ce calcul se fait de la manière suivante à la fin de chaque heure de chaque 

Jour : 
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o la somme des éléments suivants, tous exprimés en énergie : 

1. la quantité de Gaz en Stock alloué de l'heure précédente (exprimée en 

énergie) ;  

2. l'Allocation d'Injection en énergie corrigée par le GIK% pour l'Injection, 

3. les quantités de Gaz Naturel transférées au profit de l'Utilisateur du 

Stockage, 

o moins la somme des éléments suivants, tous exprimés en énergie : 

4. l'Allocation d'Émission en énergie corrigée selon le GIK% pour 

l'Émission, 

5. les quantités de Gaz Naturel transférées depuis le compte de l'Utilisateur 

du Stockage,  

o à la première heure du Mois+2 mois, corrigée par (les valeurs peuvent être 

positives ou négatives) : 

6. la quantité du Règlement Gas in Kind telle que calculée pour le Mois-

2 mois, 

o corrigée par (valeur positive ou négative) au moment de l'événement :  

7. le Règlement de Fin tel que calculé (si d'application), 

8. le Règlement d'Urgence (si d'application), 

9. le Règlement du Bilan Énergétique Mensuel pour le Mois (si 

d'application). 

 

E GIS h = E GIS h-1 + EA in h * (1-GIK%in) – EA wd h * (1+GIK%wd) 

+ EA CTP h + Règlement GIK (M-2m) + Règlement de Fin (si 

d'application) + Règlement MEB (si d'application) + Règlement EM (si 

d'application) 

 

où, pour l'Utilisateur du Stockage :   

- E GIS h   est égal à son Energie en GIS pour une heure donnée (h)  

- E GIS h-1  est égal à son Énergie en GIS pour l'heure précédente (h-1) 

- EA in h  est égal à son Énergie Allouée pour l'Injection (par heure)  

- EA wd h  est égal à son Énergie Allouée pour l'Emission (par heure)  

- GIK%in  est égal au % de GIK pour l'Injection (1,0 %) 

- GIK%wd   est égal au % de GIK pour l'Émission (0,5 %)  

- EA CTP h  est égal à son Énergie Allouée au CTP  

- Règlement GIK est égal à son Règlement Energie sur le du GIK pour le Mois-

2m  

- Règlement de Fin est égal à son Règlement Énergie de Fin Gaz  
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- Règlement MEB est égal à son Règlement Energie sur le Bilan Energétique pour 

le Mois-2m  

- Règlement EM  est égal au Règlement Énergie en Situation d'Urgence  

 

2.4.5.7. Allocations DAM/NNS 

Pour le calcul de la partie variable de l'Indemnité de service DAM/NNS, la partie des 

(dernières) Nominations confirmées supérieure à la Capacité d'Émission ou 

d'Injection Réelle en vigueur telle que décrite au paragraphe 2.3.8.3 est allouée au 

service DAM/NNS selon la formule suivante :  
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GCV'h Le GCV mesuré validé à l'heure h au Point d’Installation [kWh], pour 

Émission ou Injection selon le cas.  

RExCx  La Capacité d'Injection ou d'Emission Réelle le cas échéant. 

 

2.4.6. Communication des Résultats de l'Allocation de Gaz 

2.4.6.1. Canaux de communication 

Divers canaux sont utilisés pour la communication des Allocations Provisoires et 

Validées :  

o Edig@s : il s'agit du moyen de communication électronique privilégié. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage envoie ses messages au moyen du 

format Edig@s avec le protocole AS2 (utilisé pour l'échange de données). Le 

type de message Edig@s pour l’Allocation Provisoire (BALL) est « ALOCAT ». 

Le type de message Edig@s pour la position GIS est « ACCPOS » ou 

« ACCSIT » en fonction de la version Edig@s. En cas d’adaptation au format 

Edig@s, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informera l’Utilisateur du 

Stockage en temps opportun. 

o Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage offre aux Utilisateurs du Stockage 

un accès à la Plateforme Electronique de Données pour le Stockage pour suivre 

les Allocations. Ceci est un moyen supplémentaire qui permet aux Utilisateurs du 

Stockage de suivre leurs Allocations Provisoires et Confirmées. Pour plus 

d'informations à ce sujet, veuillez consulter le site web du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage (www.fluxys.com). Pour éviter tout doute, les 

messages Edig@s restent la référence en matière d'allocations.  

2.4.6.2. Problèmes de communication 

En cas de problèmes de communication lors de l'envoi des Allocations de Gaz 

horaires, les Utilisateurs du Stockage peuvent utiliser leurs Nominations comme base 

pour l'envoi de Nominations ultérieures. Les écarts qui sont constatés par la suite 

entre les Nominations et les Allocations de Gaz ne feront pas l'objet d'amendes. 
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2.5. FACTEURS DE CORRECTION ET CAPACITÉ RÉELLE 

2.5.1. Objet 

La Capacité Réelle correspond à la partie d'une Capacité Souscrite que l'Utilisateur 

du Stockage peut utiliser. La Capacité Réelle est communiquée à l'Utilisateur du 

Stockage de deux manières: 

o les Facteurs de Correction, 

o la Capacité Réelle (montants). 

Grâce aux Facteurs de Correction, l'Utilisateur du Stockage peut calculer la Capacité 

Réelle pour une Capacité Souscrite. Les Facteurs de Correction permettent de scinder 

la mesure dans laquelle les différentes influences réduisent la Capacité Réelle. Les 

Facteurs de Correction peuvent être communs à tous les Utilisateurs du Stockage ou 

différents pour chaque Utilisateur du Stockage. 

2.5.2. Influences 

La Capacité d'Injection Réelle et la Capacité d'Émission Réelle sont influencées par: 

o la nature du Service de Stockage (p. ex. ferme, conditionnel), 

o le Gaz en Stock agrégé des Utilisateurs du Stockage, 

o le Gaz en Stock sur le compte de l'Utilisateur du Stockage, 

o le profil de flux cumulé au Point d’Installation par le passé, 

o le Mode Opérationnel de l'Installation de Stockage, 

o la Maintenance planifiée, 

o la Maintenance non planifiée,  

o les réductions au nom du Gestionnaire de l’Installation de Stockage ou du 

Gestionnaire de Transport. 

Le Volume de Stockage Réel est influencé par : 

o la nature du Service de Stockage (p. ex. ferme, conditionnel), 

o le(s) GCV(s) souscrit(s) pour le Volume de Stockage par l’Utilisateur du 

Stockage, 

o le(s) GCV(s) du Gaz en Stock de tous les Utilisateurs du Stockage, 

o le GIS Additionel de l’Installation de Stockage (le cas échéant). 

2.5.3. Facteurs de Correction 

2.5.3.1. Généralités 

Les Facteurs de Correction pour réduction ou interruption des Capacités Souscrites 

sont déterminés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage qui agit en tant que 

« Gestionnaire Raisonnable et Prudent » sur une base journalière ou horaire, compte 

tenu des interruptions prévues et imprévues et des meilleures données disponibles.  
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La valeur du Facteur de Correction s'exprime en pourcentage et est arrondie à une (1) 

décimale.  

Si une réduction ou interruption des Capacités Souscrites s'avère nécessaire, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage : 

o si le facteur est commun à tous les Utilisateurs du Stockage, appliquera la 

réduction entre les différents Utilisateurs du Stockage proportionnellement à la 

Capacité Souscrite, compte tenu du type de Service de Stockage (ferme ou 

conditionnel); 

o si le facteur est propre à l'Utilisateur du Stockage, appliquera la réduction 

proportionnellement au(x) facteur(s) de l'Utilisateur du Stockage et à la Capacité 

Souscrite correspondante; 

o Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informe l'Utilisateur du Stockage le 

plus tôt possible de la réduction ou l'interruption des Services de Stockage : 

 Si la réduction est connue à l'avance du Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage, la notification de l'interruption s'effectue par le biais d'un 

Rapport de Facteur Journalier, Hebdomadaire ou Mensuel avec Facteurs 

de Correction; 

 Sans déroger aux dispositions relatives aux Situations d'Urgence, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut, le cas échéant, 

interrompre avec un délai de préavis de maximum 2 heures. Dans ce cas, 

l'interruption sera communiquée au moyen d'une nouvelle confirmation 

de la Nomination (message TDT). 

 

2.5.3.2. Facteurs de Correction pour la Capacité d'Injection ou d'Émission 

2.5.3.2.1. Facteurs de Correction Volume 

Les Facteurs de Correction Volume ont un impact sur la Capacité d'Injection ferme et 

la Capacité d'Émission ferme par des limitations du Réservoir Souterrain : 

o le Volume de Facteur d'Injection (VFI); 

o le Volume de Facteur d'Émission (VFW). 

Ils dépendent: 

o du Gaz en Stock de tous les Utilisateurs du Stockage; 

o du profil de flux de gaz au Point d’Installation par le passé; 

o des Services de Stockage Souscrits par l’Utilisateur du Stockage et ses conditions 

contractuelles (comme décrit dans la (les) Confirmation(s) de Service 

respective(s)). 

Ils sont déterminés par le niveau de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage, au 

moyen du Programme Saisonnier de Stockage ou des Nominations envoyées par 

l'Utilisateur du Stockage. 
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La valeur du VFI, VFW peut varier entre zéro pour cent (0,0 %) et cent pour cent 

(100,0 %). 

Les valeurs maximales du VFW (VFWmax) et du VFI (VFImax)
5
 pour l'Installation 

de Stockage sont publiées dans le Programme de Stockage sur le site Web du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

2.5.3.2.2. Facteurs de Correction conditionnels  

Les Facteurs de Correction conditionnels ont un impact sur la Capacité d'Injection 

Conditionnelle et la Capacité d'Émission Conditionnelle, et sont dus à une réduction 

au nom du Gestionnaire de l’Installation de Stockage ou du Gestionnaire de 

Transport : 

o Facteur d'Injection Conditionnel (CFI);  

o Facteur d'Émission Conditionnel CFW). 

Ils dépendent : 

o des besoins d’Equilibrage du Gestionnaire de Transport; 

o des besoins du Gestionnaire de Transport; 

o des Services de Stockage Souscrits par l’Utilisateur du Stockage et ses conditions 

contractuelles (comme décrit dans la (les) Confirmation(s) de Service 

respective(s)). 

La valeur du CFI et du CFW peut varier entre zéro pour cent (0,0 %) et cent pour 

cent (100,0 %). 

2.5.3.2.3. Facteur de Correction Maintenance 

Les Facteurs de Correction Maintenance ont un impact sur la Capacité d'Injection 

Ferme et Conditionnelle et la Capacité d'Émission Ferme et Conditionnelle. Ils sont 

dus à la Maintenance et sont communs à tous les Utilisateurs du Stockage: 

o Facteur de Maintenance pour l'Injection (MFI); 

o Facteur de Maintenance pour l'Émission (MFW). 

Ils dépendent: 

o de la Maintenance planifiée;  

o de la Maintenance non planifiée; 

                                                 
5
 Les paramètres sous-jacents utilisés pour déterminer le VFImax et le VFWmax sont proportionnels 

aux capacités offertes et à la disponibilité souterraine. Toute modification de cette dernière à la suite, 

entre autres (mais sans limitations), de l'extension ou de modifications d'autorisations, peut influencer 

ces facteurs. Les Facteurs de Correction en vigueur seront publiés par le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage en temps opportun sur le site web du Gestionnaire de l’Installation de Stockage dans les 

Paramètres de Stockage. 
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o des Services de Stockage Souscrits par l’Utilisateur du Stockage et ses conditions 

contractuelles (comme décrit dans la (les) Confirmation(s) de Service 

respective(s)). 

Ils sont déterminés par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage en fonction de la 

Maintenance de l'Installation de Stockage. 

La valeur du MFI et du MFW peut varier entre zéro pour cent (0,0 %) et cent pour 

cent (100,0 %). 

 

2.5.3.2.4. Facteur de Volume de Stockage Conditionnel (« CSF ») 

Le CSF a un impact sur le Volume de Stockage Conditionnel et est lié aux Services 

de Stockage Souscrits de l' (des) Utilisateur(s) de Stockage. 

La valeur par défaut du CSF est de cent pourcents (100%). Néanmoins, au cas où le 

Volume de Stockage commercialisé total de l’Installation de Stockage est atteint, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage se réserve le droit de réduire le Volume de 

Stockage Conditionnel au niveau du GCVstor  

Avec 

o GCVstor est le GCV du Gaz en Stock agrégé de tous les Utilisateurs du Stockage 

pendant la Saison d’Injection.  

La valeur du CSF peut varier entre zéro pourcent (0%) et cent pourcent (100,0 %). 

2.5.3.2.5. Facteurs de Compte ayant un impact sur la Capacité d'Injection et d'Émission 

Lorsque le GIS est en dépassement (surplus ou déficit) associé au niveau du Gaz en 

Stock de l’Utilisateur du Stockage, et sans préjudice des règles pour le Gaz en Stock 

(comme décrit dans le paragraphe 2.7), le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

peut interrompre à tout moment la Capacité d'Injection Réelle et la Capacité 

d'Émission Réelle et ce au moyen d'un Facteur de Compte: 

o le Facteur de Compte pour l'Injection (AFI) : lorsque le niveau de GIS sur le 

compte de l'Utilisateur du Stockage atteint le seuil fixé (qui ne dépasse pas 105 % 

du Volume de Stockage tel que soumis à la CSF de l'Utilisateur de Stockage), 

l'AFI est paramétré sur un minimum d’un (1) à zéro (0) dès qu’il est détecté par 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage; 

o le Facteur de Compte pour l'Émission (AFW) : lorsque le GIS sur le compte de 

l'Utilisateur du Stockage est inférieur ou égal à zéro, l'AFW est paramétré sur un 

(1) à zéro (0) dès que le seuil est détecté. 

 

2.5.4. Capacité Réelle 

Définitions : 

SFIC Capacité d'Injection Ferme Souscrite de l'Utilisateur du Stockage  
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SFWC Capacité d'Émission Ferme Souscrite de l'Utilisateur du Stockage  

SCIC Capacité d'Injection Conditionnelle Souscrite de l'Utilisateur du 

Stockage  

SCWC Capacité d'Émission Conditionnelle Souscrite de l'Utilisateur du 

Stockage  

SCIWC Capacité d'Émission Conditionnelle Souscrite sur l'Installation de 

l'Utilisateur du Stockage  

SFSV Volume de Stockage Ferme Souscrit de l'Utilisateur du Stockage  

SCSV Volume de Stockage Conditionnel Souscrit de l'Utilisateur du 

Stockage  

REICIN Capacité d'Injection Réelle de l'Utilisateur du Stockage en Mode 

Injection  

REICWD  Capacité d'Injection Réelle de l'Utilisateur du Stockage en Mode 

Émission  

REWCWD Capacité d'Emission Réelle de l'Utilisateur du Stockage en Mode 

Émission  

REWCIN Capacité d'Émission Réelle de l'Utilisateur du Stockage en Mode 

Injection  

RESV Volume de Stockage Réel de l'Utilisateur du Stockage  

 

Des Capacités Additionnelles (le cas échéant) seront ajoutées aux capacités fermes et 

conditionnelles selon leur type et leur nature. 

 

2.5.4.1. Capacité d'Injection Réelle 

o Nominations in Forward : Si le Mode Opérationnel est l'Injection, la Capacité 

d'Injection Réelle de l'Utilisateur du Stockage (REICIN) est calculée sur la base 

de la formule suivante, qui s'applique aux Nominations in Forward de 

l'Utilisateur du Stockage: 

REICIN = ((SFIC * VFI) + (SCIC * CFI)) * MFI * min(1;AFI) 

o Nominations in Reverse : Excepté pour les Services de Stockage où les 

Nominations in Reverse sont explicitement exclues (comme indiqué dans la 

Confirmation de Service pertinente),  la Capacité d'Injection Réelle de 

l'Utilisateur du Stockage (REICWD) – dans le cas où le Mode Opérationnel est 

l'Émission - est calculée sur la base de la formule suivante, qui s'applique aux 

Nominations in Reverse de l'Utilisateur du Stockage : 

REICWD = (SFIC + SCIC) * min(1;AFI) 
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o Les Nominations d’Injection Agrégées in Reverse des Utilisateurs du Stockage 

restent de toute façon limitées aux Nominations d’Emission Agrégées in Forward 

(en tenant compte des flux minimums) et sont dans ce cas réduits au prorata des 

Nominations in Reverse des Utilisateurs du Stockage. 

2.5.4.2. Capacité d'Émission Réelle 

o Nominations in Forward : Si le Mode Opérationnel est l'Émission, la Capacité 

d'Émission Réelle de l'Utilisateur du Stockage (REWCWD) est calculée sur la 

base de la formule suivante, qui s'applique aux Nominations in Forward de 

l'Utilisateur du Stockage: 

REWCWD = ((SFWC + SCIWC) * VFW) + (SCWC * CFW)) * MFW * AFW 

o Nominations in Reverse : Excepté pour les Services de Stockage où les 

Nominations in Reverse sont explicitement exclues (comme indiqué dans la 

Confirmation de Service pertinente), la Capacité d'Émission Réelle de 

l'Utilisateur du Stockage (REWCIN) – dans le cas où le Mode Opérationnel est 

l'Injection - est calculée sur la base de la formule suivante, qui s'applique aux 

Nominations in Reverse de l'Utilisateur du Stockage: 

REWCIN = (SFWC + SCWC) *AFW 

o Les Nominations d’Emission Agrégées in Reverse des Utilisateurs du Stockage 

restent de toute façon limitées aux Nominations d’Injection Agrégées in Forward 

(en tenant compte des flux minimums) et sont dans ce cas réduits au prorata des 

Nominations in Reverse des Utilisateurs du Stockage. 

2.5.4.3. Capacité Réelle en Mode d'Arrêt  

o Si le Mode Opérationnel est l'Arrêt, les formules de la REWCIN et de la 

REICWD sont d’application, limité à et en tenant compte de la compensation à 

zéro des Nominations d'Injection Agrégées et des Nominations d'Émission 

Agrégées. 

2.5.4.4. Volume de Stockage Réel 

Le Volume de Stockage Réel est déterminé en fonction du Volume de Stockage 

Conditionnel Souscrit (« SCSV ») et du Volume de Stockage Ferme (« SFSV ») et 

est calculé comme étant le Volume de Stockage Réel (RESV): 

RESV = SFSV + SCSV *CSF 

 

2.5.5. Mise à jour des Facteurs de Correction et de la Capacité Réelle 

Agissant en tant que Gestionnaire Raisonnable et Prudent, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage vérifie régulièrement les Facteurs de Correction:  

o Il met tout en œuvre pour conserver des Facteurs de Correction constants en 

matière de Maintenance 2 semaines à l'avance;  
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o Il met tout en œuvre pour conserver des Facteurs de Correction constants en 

matière de Réservoir Souterrain 1 semaine à l'avance;  

o Il met tout en œuvre pour conserver des Facteurs de Correction constants en 

matière de réductions par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 1 jour à 

l'avance.  

Si nécessaire, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut modifier les Facteurs 

de Correction avec un délai de préavis de 2 heures. Dans pareille situation, il 

communiquera la modification au moyen d'un nouveau DFR et DAF et d'un nouveau 

message TDT, si nécessaire. En cas de Situation d'Urgence, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage est habilité à interrompre sans notification préalable. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage enverra un message TDT à l'Utilisateur 

du Stockage, si nécessaire. En cas de Situation d'Urgence, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage est habilité à interrompre sans notification préalable. 

2.5.5.1. Canaux de communication 

Différents canaux peuvent être utilisés pour communiquer les Facteurs de Correction 

et les Capacités Réelles :  

o Par défaut: par publication la Plateforme Electronique de Données par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage ; 

o Exceptionnellement: par notification lorsque le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage envoie un fax à un Utilisateur du Stockage. 

2.5.5.2. Publication 

Avant le 15 octobre de chaque année, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

publie, sur son site Web, les valeurs indicatives des Facteurs de Correction en 

matière de Maintenance pour l'année suivante. 

Avant le 20 de chaque Mois, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publie les 

Facteurs de Correction communs à tous les Utilisateurs du Stockage, s'ils sont 

connus, pour les six prochains Mois ou jusqu'à la fin de l'Année de Stockage. 

Les modifications intermédiaires apportées aux valeurs publiées sont possibles, mais 

au plus tard 2 heures avant l'entrée en vigueur de la modification.  

2.5.5.3. Notifications 

Les Facteurs de Correction et la Capacité Réelle sont communiqués aux Utilisateurs 

du Stockage via la Plateforme Electronique de Données.  
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2.6.  PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MODE OPÉRATIONNEL 

2.6.1. Généralités 

L'Installation de Stockage peut être dans l'un des Modes Opérationnels suivants : 

Injection, Arrêt et Émission. Au moyen des Nominations des Utilisateurs du 

Stockage, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage détermine le Mode 

Opérationnel de l'Installation de Stockage. Un Changement de Mode Opérationnel 

est une opération lourde et chronophage, qui requiert des mesures de sécurité 

spéciales (l'Installation de Stockage de Loenhout est une installation Seveso). En 

raison de l’impact du nombre de Changements sur le comportement de l’installation 

souterraine, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit limiter le nombre de 

Changements garantis durant une Année de Stockage. Le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage assurera raisonnablement lors d’un Changement une 

transparence optimale et un confort maximal pour les Utilisateurs du Stockage.  

2.6.2. Saison d'Injection – Saison d'Émission 

L'Installation de Stockage de Loenhout a été construite comme une Installation de 

Stockage pour travaux saisonniers, c'est-à-dire qu'en principe, les mois d'été sont 

consacrés à l'Injection et les mois d'hiver, à l'Émission.  

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage communique chaque année les dates de 

début et de fin des Saisons d'Injection et d'Émission avant le commencement de la 

nouvelle Saison d'Injection. En règle générale, la Saison d'Injection commence le 

15 avril pour se terminer le 14 octobre. En règle générale, la Saison d'Émission 

commence le 15 octobre pour se terminer le 14 avril. 

Pour des raisons techniques et/ou économiques, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage peut décider de modifier les dates de début et de fin des Saisons d'Injection 

et d'Émission. Dans ce cas, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informe les 

Utilisateurs du Stockage de cette modification un mois à l'avance. 

2.6.3. Changement de Mode Opérationnel 

Sur la base du Programme Saisonnier de Stockage des Utilisateurs du Stockage, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage élaborera un profil d'Injection/Émission et 

indiquera tout Changement éventuel.  

Sur la base des Nominations Agrégées (par SDT), le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage décide s'il convient ou non de passer à un autre Mode Opérationnel. 

La décision de passer effectivement à un autre Mode Opérationnel est uniquement 

garantie : 

o si la Nomination d'un Utilisateur du Stockage au cours de laquelle un 

Changement est recommandé a été annoncée au moins un (1) Jour plein avant le 

Jour envisagé; 
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o s'il ressort clairement des Nominations au Point d’Installation de l'Installation de 

Stockage que le flux de gaz physique restera dans le nouveau Mode Opérationnel 

durant au moins 24 heures;  

o si les simulations du Gestionnaire de l’Installation de Stockage confirment que le 

Changement est réalisable;  

Dans tous les autres cas, la décision de changer de mode sera prise dans les limites 

des possibilités opérationnelles et à condition que la sécurité d’exploitation soit 

garantie. 

Dans certaines circonstances particulières et dans les limites du raisonnable, le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage pourra envisager une réduction de ce Délai 

de Changement de 24 heures. 

La décision du Gestionnaire de l’Installation de Stockage sera publiée pour 

Utilisateurs du Stockage sur la Plateforme Electronique de Données conformément 

aux conditions susmentionnées.  

2.7. GAZ EN STOCK 

Un compte séparé de Gaz en Stock est assigné à l’Utilisateur du Stockage 

conformément à ses Services de Stockage actifs qui comprennent un Volume de 

Stockage (sauf indication contraire). Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

fournira à l’Utilisateur du Stockage le(s) Code(s) de Nomination nécessaire(s) pour 

accéder à son (ses) compte(s) de Gaz en Stock. 

2.7.1. Limite inférieure du Gaz en Stock 

Le niveau du Gaz en Stock (exprimé en Énergie) pour un Utilisateur du Stockage 

donné ne devrait pas avoir de valeur négative. Si le Gaz en Stock (exprimé en 

Énergie) est négatif, les dispositions suivantes sont d'application: 

o basé sur l’Allocation Provisoire du GIS, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage peut refuser l'Émission et/ou le transfert de Nominations GIS (CTP) à 

charge de l'Utilisateur du Stockage; 

o à tout moment, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut appliquer les 

conditions de Fin comme décrit dans le paragraphe 2.7.3.  

2.7.2. Limite supérieure du Gaz en Stock  

Normalement, le niveau du Gaz en Stock (exprimé en Énergie) pour un Utilisateur 

du Stockage donné ne devrait pas être supérieur au Volume de Stockage Réel de cet 

Utilisateur du Stockage. Si le Gaz en Stock est supérieur au Volume de Stockage 

Réel, les dispositions suivantes sont d'application: 

o basé sur l’Allocation Provisoire du GIS, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage refuse l'Injection et/ou le transfert de Nominations GIS au profit de 

l'Utilisateur du Stockage; 

o basé sur les Allocations Validées du GIS, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage facturera le dépassement pour chaque mois comme la capacité 
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excédentaire maximum au-delà du Volume de Stockage Souscrit par l’Utilisateur 

du Stockage au cours du Mois; 

o à tout moment, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut appliquer les 

conditions de Fin comme décrit dans le paragraphe 2.7.3.  

2.7.3. Conditions de Fin 

2.7.3.1. Généralités 

Le Règlement de Fin s'applique dans les cas suivants:  

o Lorsque le niveau de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage à la fin d'une 

Période de Services est supérieur au Volume de Stockage Souscrit restant dont 

cet Utilisateur dispose pour la Période de Services suivante; 

o Lorsque le niveau de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage devient négatif;  

o Lorsqu'un Utilisateur du Stockage dépasse son Volume de Stockage Souscrit 

durant l'Année de Stockage;  

o Lorsque les Services de l'Utilisateur du Stockage ont pris fin à la fin de la validité 

des droits: 

 Dans ce cas, l'Utilisateur du Stockage conserve un compte GIS 

Additionnel jusqu'à la Période de Fin ou jusqu'à ce que son compte 

soit soldé; 

 Durant cette période, il dispose de Droits de Stockage temporaires et a 

le droit d'effectuer des Transferts de Commodité;  

 Le compte GIS de l'Utilisateur du Stockage expire une fois que le gaz 

de Fin a été transféré sur le compte opérationnel du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage dans la dernière heure de la période de 

validité de son compte GIS. 

o La Période de Fin standard est de minimum cinq (5) Jours et maximum deux 

(2) Mois. La Période de Fin commence au moment du dépassement. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage a le droit de limiter la Période de Fin à 

minimum cinq (5) Jours à partir de la notification à l’Utilisateur du Stockage et 

dans les cas suivants (entre autre, mais pas limité à):  

 il existe un risque de dépassement du Permis Opérationnel maximum 

ou minimum en matière de volume de Stockage.  

 les Capacités Réelles des autres Utilisateurs du Stockage risquent 

d'être influencées. 

2.7.3.2. Dépassement du GIS maximal 

Sans préjudice des provisions sur la limite supérieure comme décrit dans paragraphe  

2.7.2, si le niveau de Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage est supérieur à son 

Volume de Stockage Souscrit (excédent), l'Utilisateur du Stockage peut, durant la 

Période de Fin: 
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o s'il dispose toujours de Droits d'Émission, émettre de dépassement de Gaz 

Naturel au Point d’Installation au sein de la Capacité d'Émission Réelle, 

o ou organiser un Transfert de Commodité avec un autre Utilisateur du Stockage. 

Si, au terme de la Période de Fin, le Gaz en Stock consigné dans le compte de Fin 

n'est toujours pas égal à zéro, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage:  

o soit transférera le surplus de Gaz Naturel sur son propre compte GIS et facturera 

en espèces le Gaz Naturel émis à 95 % du Prix de Vente Journalier du Gaz 

(GDPsell) pour la période de Fin concernée, moins les dépenses faites par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage; 

o soit seulement appliquer en liquide la prime ci-dessus de 5% sur le Prix de Vente 

Journalier du Gaz (GPDSell) pour la période de Fin concernée, moins les 

dépenses faites par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

2.7.3.3. Dépassement du GIS minimal 

Sans préjudice des provisions sur la limite inférieure comme décrit dans paragraphe  

2.7.2, si le Gaz en Stock de l'Utilisateur du Stockage est négatif (déficit), l'Utilisateur 

du Stockage peut, pendant la Période de Fin : 

o s'il dispose toujours de Droits d'Injection, injecter la quantité de Gaz Naturel 

requise au Point d’Installation au sein de la Capacité d'Injection Réelle, 

o ou organiser un Transfert de Commodité avec un autre Utilisateur du Stockage. 

Si, au terme de la Période de Fin, le Gaz en Stock consigné sur le compte de Fin n'est 

toujours pas égal à zéro, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage:  

o soit transférera le déficit restant de Gaz Naturel sur son propre compte GIS et 

facturera en espèces le Gaz Naturel injecté à 105 % du Prix d'Achat Journalier du 

Gaz (GDPbuy) pour la période de Fin concernée, augmenté par les dépenses 

faites par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage; 

o soit seulement appliquer en liquide la prime ci-dessus de 5% sur le Prix d’Achat 

Journalier du Gaz (GPDbuy) pour la période de Fin concernée, augmenté par les 

dépenses faites par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

2.7.4. Gaz en Stock au 1er novembre (« règle des 90% ») 

L'Utilisateur du Stockage, ayant souscrit des Services de Stockage Saisonniers, doit 

tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'au 1
er

 novembre, le Gaz en Stock ne soit pas 

inférieur à 90 % du Volume de Stockage Réel dont il dispose. Dans le cas où 

l’Utilisateur du Stockage n’est pas en mesure de respecter cette règle des 90%, les 

dispositions de l’annexe F de l’ACS s’appliqueront. 

2.7.5. Gaz en Stock au 15 février (« règle des 30% ») 

Durant la Saison d'Émission, le Gaz en Stock au 15
 
février ne devrait pas être 

inférieur à 30 % du Volume de Stockage Réel dont l'Utilisateur du Stockage dispose 

et ce pour ses Services de Stockage Souscrits. Il convient de réduire de 0,085 % ce 

taux de 30 % par Degré-Jour supérieur à 1942 à partir du 1er octobre de l'année 

précédente.  
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 Le nombre de degrés-jour d'une Journée Gazière donnée correspond à la 

somme des écarts entre 16,5°C et la Température Réalisée. Si cet écart est 

négatif, le nombre de degrés-jour est égal à zéro pour la Journée Gazière 

considérée. 

 Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage publie sur son site Web la 

somme totale des degrés-jour calculée à partir du 1
er

 octobre. 

Dans le cas où l'Utilisateur du Stockage ne respecte plus cette règle, le Gestionnaire 

de l’Installation de Stockage se réserve le droit – dans le but de maintenir la 

performance du sous-terrain -  de compenser de manière temporaire les effets causés 

par les Utilisateurs du Stockage n’étant pas en conformité avec la règle du 30% et 

appliquera les conditions de Fin pour dépassement des limites inférieures du GIS 

(comme décrit dans le paragraphe 2.7.3.3) aux montants de Gaz de Compensation 

(étant la différence entre le niveau de GIS le plus bas de l’Utilisateur du Stockage et 

le niveau de GIS requis pour les conditions de la règle des 30%) 

o A tout moment, l’Utilisateur du Stockage a le droit de réduire la Capacité 

d'Émission Réelle de l'Utilisateur du Stockage lorsque les performances exigées 

du sous-terrain de l’Installation de Stockage sont en péril. 

o Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage informera l’Utilisateur du Stockage 

de la non-conformité de la règle du 30% et de les implications de compenser 

temporairement les effets par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage. 

2.7.6. Gaz en Stock Additionnel 

2.7.6.1. Généralités  

Afin de maintenir ou d’améliorer la performance de l’Installation de Stockage, ou 

pour étendre la Capacité de Gaz en Stock pour l'avenir, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage peut être amené à remplir (temporairement) l’Installation 

de Stockage jusqu’à un certain niveau (« GIS Additionnel ») dans le but d’atteindre 

une certaine pression ou une certaine profondeur du gaz dans le Réservoir Sous-

terrain. 

2.7.6.2. Remplissage du GIS Additionnel 

Aux fins ci-dessus, le Gestionnaire de l’Installation du Stockage peut remplir le 

Volume de Stockage nécessaire à son propre compte ou peut demander à l'Utilisateur 

du Stockage à participer à ce remplissage. Dans ce dernier cas, l’Utilisateur du 

Stockage confirmera par écrit avant le 1
er

 juillet de l’Année de Stockage concernée, 

son degré de participation (engagement ferme) au GIS Additionnel par de 

communiquer de l’Injection au Gestionnaire de l’Installation du Stockage. 

Si l'Utilisateur du Stockage a fait part de son engagement définitive concernant le 

remplissage du GIS Additionnel au Gestionnaire de l’Installation de Stockage dans le 

délai susmentionné, le Volume de Stockage Conditionnel correspondant sera mis à sa 

disposition pour cette date pour l’équilibrage de l’Année de Stockage, comme le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage l'en aura informé à temps. 
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2.7.6.3. Vidage forcée 

Vu le caractère temporaire du GIS Additionnel, le Gaz correspondant sera 

entièrement ou partiellement vidé durant la Saison d’Emission de l’Année de 

Stockage concernée, soit par (les) l’Utilisateur(s) du Stockage participant ou par le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage (seulement pour sa partie). Le Volume de 

Stockage Conditionnel additionnel mise a disposition de l’Utilisateur du Stockage 

lors du remplissage du GIS Additionnel sera retiré à la fin de l’Année de Stockage 

concernée. 

Sans préjudice des Situations d'Urgence Stockage telles que stipulées à l'Annexe G 

du ACS, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a le droit, dans des 

circonstances exceptionnelles faisant suite, entre autres, au Réservoir Souterrain de 

l'Installation de Stockage, (i) d'annuler le GIS Additionnel par le biais d'une 

notification à l'Utilisateur du Stockage et (ii) de demander à ce dernier d'émettre du 

Gaz Naturel de l'Installation de Stockage, durant une période raisonnable, jusqu'à 

obtention d'un volume sûr dans l'Installation de Stockage.  

2.7.7. Gaz en Stock et droits d'Émission en cas de Situation d'Urgence SoS 
(telle que stipulée dans la Sécurité d'Approvisionnement sur le 
Réseau de Transport) 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage renvoie aux dispositions énoncées à 

l’Annexe 2 du Contrat de Stockage Standard, article 12.2. 

 

2.8. PROCÉDURES DE MAINTENANCE ET DE TESTS 

2.8.1. Généralités 

Agissant en tant que Gestionnaire Raisonnable et Prudent, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage a le droit de limiter ou d'interrompre les Services de 

Stockage afin d'effectuer la Maintenance de l'Installation de Stockage. 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage doit organiser la Maintenance de 

manière à limiter au maximum les restrictions de Capacité. Aussi le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage veillera-t-il à planifier autant que possible les travaux de 

Maintenance sur les équipements d'injection pendant la Saison d'Émission. 

Inversement, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage planifiera autant que 

possible les travaux de Maintenance sur les équipements d'Émission pendant la 

Saison d'Injection. 

Par conséquent, la Capacité d'Injection durant la Saison d'Émission affichera en 

moyenne une Capacité d'Injection Réelle plus basse et la Capacité d'Émission durant 

la Saison d'Injection présentera en moyenne une Capacité d'Émission Réelle plus 

basse.  



 

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

D’application à partir du 1
er

 juillet 2014  44 du 50 

2.8.2. Programme annuel 

Chaque année civile, avant le 30 septembre, le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage doit publier un Programme Indicatif de Maintenance annuel sur son site 

Web. Ce Programme Indicatif de Maintenance annuel décrit les Périodes de 

Maintenance et leurs conséquences sur la Capacité d'Injection Réelle et la Capacité 

d'Émission Réelle. 

Les Utilisateurs du Stockage disposent d’un délai de 14 Jours pour formuler leurs 

observations concernant ce planning. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir compte de ces observations. 

2.8.3. Modifications apportées au Planning de Maintenance durant l'année 

Agissant en tant que Gestionnaire Raisonnable et Prudent, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage a le droit d’arrêter la Capacité ou de la restreindre afin 

d'effectuer la Maintenance de tout ou partie de l'Installation de Stockage. Ces arrêts 

ou restrictions seront raisonnablement limités à un minimum et n'auront lieu qu'après 

notification à l'Utilisateur du Stockage au moins dix (10) Jours Ouvrables à l'avance, 

sauf en cas de Situations d'Urgence et en cas de travaux de Maintenance imprévus. 

En cas d'arrêt ou de restriction tels que décrit ci-dessus, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage doit informer l'Utilisateur du Stockage les MFI et MFW 

applicables durant la période d'arrêt ou de restriction considérée via la Plateforme 

Electronique de Données pour Stockage. 

2.8.4. Restrictions standard durant la Saison d'Injection et d'Émission 

Afin de permettre au Gestionnaire de l’Installation de Stockage d'effectuer des 

travaux de maintenance sur l’Installation de Stockage : 

o la Capacité (Injection) peut être limitée par défaut, durant la Saison d'Émission, à 

50 % de la Capacité d'Injection Souscrite totale. L'Utilisateur du Stockage est 

informé par le biais du MFI.  

o la Capacité d'Émission peut être limitée par défaut, durant la Saison d'Injection, à 

40 % de la Capacité d'Emission Souscrite totale. L'Utilisateur du Stockage est 

informé par le biais du MFW.  

 

Sur demande d’un (des) Utilisateur(s) du Stockage, le Gestionnaire de l’Installation 

de Stockage pourra, sur base d’efforts raisonnables, juger de déplacer (dans le temps) 

la maintenance en consultation avec tous les autres Utilisateurs du Stockage. Tout 

changement fait par le Gestionnaire de l’Installation de Stockage en vertu de cette 

disposition ne saurait conduire à toute plainte de l’Utilisateur du Stockage par la 

suite. 

2.8.5. Tests d'Émission et d'Injection 

Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage a le droit d'effectuer des Tests de 

Capacité durant les Saisons d'Injection et d'Émission, moyennant notification écrite 

préalable envoyée par fax au moins deux (2) semaines avant le début de ces tests. 

L'Utilisateur du Stockage est tenu de collaborer à ces tests, dans les limites de sa 
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Capacité d'Injection Réelle, de son Volume de Stockage Réel et de sa Capacité 

d'Émission Réelle, en nominant les quantités demandées par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage au moment requis.  

Agissant en tant que Gestionnaire Raisonnable et Prudent, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage doit toutefois limiter les répercussions de ces Tests de 

Capacité sur l'Utilisateur du Stockage, entre autres, pour ce qui concerne la durée 

d'exécution de ces Tests de Capacité. 
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3. EXIGENCES DE QUALITE DU GAZ  

3.1. OBJET ET APPLICATION 

3.1.1. Objet 

Cette procédure a pour objet de décrire comment les Exigences de Qualité en matière 

d'Injection, de Stockage et d'Émission de Gaz Naturel sont définies et actualisées en 

cas de modifications. 

3.1.2. Application 

Les principes de base dont il est question dans cette procédure s’appliquent: 

o au Gaz Naturel livré par les Utilisateurs du Réseau au Point d’Installation;  

o et au Gaz Naturel que le Gestionnaire de l’Installation de Stockage relivre au 

Point d’Installation. 

Le Point d'Installation se trouve à l'interface entre le Système de Stockage et le 

Réseau de Transport. Les Exigences de Qualité relatives au Gaz H sont dès lors 

d'application. Ces exigences sont décrites à l'Annexe D2 du ACS. 

Les Exigences de Qualité en vigueur pour l'Installation de Stockage sont également 

publiées sur le site Web du Gestionnaire de l’Installation de Stockage. Le 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage peut les révoquer en raison des 

circonstances prédominantes ou prévues comme décrit au paragraphe 3.2, auquel cas 

il en informera l'Utilisateur du Stockage dans les plus brefs délais.  

3.2. TYPES D'EXIGENCES DE QUALITE 

Les Exigences de Qualité sont déterminées par les spécifications et les exigences 

propres à l'Installation de Stockage et au Réseau de Transport limitrophe. 

3.2.1. Exigences énergétiques 

Les exigences énergétiques du Gaz Naturel sont indiquées via 2 paramètres :  

o le Pouvoir Calorifique Supérieur, exprimé en kWh/m
3
(n); 

o l'indice de Wobbe, exprimé en kWh/m
3
(n). 

Ces deux valeurs ont une limite inférieure et une limite supérieure. 
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3.2.2. Exigences chimiques 

Les exigences chimiques du Gaz Naturel sont spécifiées en déterminant la teneur 

maximale autorisée de plusieurs éléments chimiques susceptibles d'avoir des 

conséquences néfastes sur le Réservoir Souterrain, les Installations de Stockage en 

surface et sur le Réseau de Transport, par exemple: 

o teneur maximale en sulfure d'hydrogène; 

o teneur maximale en CO2. 

3.2.3. Exigences en matière d'impuretés 

Les impuretés sont spécifiées en fonction de la teneur maximale autorisée de 

plusieurs substances étrangères au Gaz Naturel, par exemple: 

o teneur maximale en poussières ; 

o teneur maximale en eau. 

3.2.4. Exigences physiques 

Les exigences physiques sont déterminées par plusieurs conditions auxquelles il 

convient de satisfaire au Point d’Installation afin de faire fonctionner l'Installation de 

Stockage. Les exigences physiques suivantes ont une limite inférieure et supérieure: 

o température, 

o pression. 

3.2.5. Exigences de Qualité en matière d'Injection 

Les Exigences de Qualité en matière d'Injection dans l'Installation de Stockage ont 

été déterminées sur la base des éléments suivants : 

o Situation géographique de l'Installation de Stockage 

o Exigences particulières de l'Installation de Stockage 

Les caractéristiques géotechniques du Réservoir Souterrain imposent également 

un certain nombre d'exigences spécifiques supplémentaires quant à la 

composition du Gaz Naturel (restriction concernant la teneur en dioxyde de 

carbone du Gaz Naturel à injecter) ainsi que d'autres exigences (limitation de la 

teneur en poussières).  

Les équipements techniques imposent également le respect de plusieurs 

restrictions physiques supplémentaires (pression, température du Gaz Naturel).  

Toutes les Exigences de Qualité sont publiées sur le site Web du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage. 

Le Gestionnaire de Transport mettra tout en œuvre pour que le Gaz Naturel 

transporté vers l'Installation de Stockage réponde aux Exigences de Qualité en 

vigueur. Nonobstant les dispositions susmentionnées, le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage se réserve le droit de refuser totalement ou 



 

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

D’application à partir du 1
er

 juillet 2014  48 du 50 

partiellement l'Injection dans les cas exceptionnels où le Gaz Naturel amené au 

Point d’Installation ne satisfait pas aux Exigences de Qualité, et ce selon les 

prescriptions opérationnelles décrites dans les présentes Procédures 

Opérationnelles. 

3.2.6. Exigences de Qualité en matière d'Émission 

Les Exigences de Qualité en matière d'Émission depuis l'Installation de Stockage ont 

été déterminées sur la base des éléments suivants : 

o Situation géographique de l'Installation de Stockage 

o Exigences particulières de l'Installation de Stockage 

Aucune exigence particulière, propre à l'Installation de Stockage, ne s'applique à 

l'Émission du Gaz Naturel. Le Gaz Naturel à émettre doit satisfaire aux 

Exigences de Qualité du réseau H. 

3.3. GAZ DE QUALITÉ INSUFFISANTE 

3.3.1. Généralités 

Les présentes procédures décrivent les différentes actions que le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage et l'Utilisateur du Stockage doivent exécuter si le Gaz 

Naturel livré par les Utilisateurs du Réseau ou relivré par le Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage est de qualité insuffisante. Les détails des Exigences de 

Qualité au Point d’Installation sont publiées sur le site web du Gestionnaire de 

l’Installation de Stockage. 

3.3.2. Procédure en cas d'Injection de Gaz de Qualité Insuffisante 

Si le Gestionnaire de Transport envoie un message à l'Utilisateur du Réseau 

indiquant que le Gaz Naturel à livrer au Point d’Installation est de qualité 

insuffisante, l'Utilisateur du Réseau envoie une notification à l'Utilisateur du 

Stockage pour l'en informer. Ensuite, l'Utilisateur du Stockage envoie un message au 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage pour l'informer du fait que le Gaz Naturel 

qui sera livré est de qualité insuffisante. Le Gestionnaire de l’Installation de Stockage 

déterminera, en fonction de la teneur du message reçu et des données historiques 

relatives aux livraisons de Gaz Naturel, dans quelle mesure la livraison de Gaz de 

Qualité Insuffisante peut être acceptée et communiquera le résultat de son analyse à 

l'Utilisateur du Stockage.  

Le schéma ci-après illustre les messages échangés entre l'Utilisateur du Stockage et 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage concernant la livraison de Gaz de 

Qualité Insuffisante au Point d’Installation. Le premier message émane de 

l'Utilisateur du Stockage (message SQD). Le Gestionnaire de l’Installation de 

Stockage lui répond par l'envoi d'un message TQT. 
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SQD 

Storage Operator’s Storage Installation Point Quality 

Deficient Gas Notice 

 Message pour l’émission de Gaz de Qualité Insuffisante 

Utilisateur du Stockage                                                   Gestionnaire de 

 l’Installation de Stockage 

TQT 

Storage User’s Storage Installation Point Quality 

Deficient Gas Take Notice 

Le plus rapidement 

possible 

 

Le plus rapidement 

possible 

 

 

Les Nominations d'Injection seront adaptées 2 heures après l'heure d'expédition du 

message TQT (heure pleine + 2). La réduction s'opérera en fonction du message TQT 

émanant du Gestionnaire de l’Installation de Stockage.  

En cas de Situations d'Urgence, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage réduira 

les Nominations d'Injection dans un délai plus court afin de garantir la qualité du Gaz 

dans le Réservoir Souterrain. 

3.3.3. Procédure en cas de relivraison de Gaz de Qualité Insuffisante 

Si le Gestionnaire de l’Installation de Stockage constate que le Gaz Naturel relivré au 

Point d’Installation avec le Réseau de Transport est de qualité insuffisante, il doit en 

informer immédiatement les Utilisateurs du Stockage. Les Utilisateurs du Stockage 

avertissent leurs Utilisateurs du Réseau. Ces derniers informent à leur tour le 

Gestionnaire de Transport, qui évalue dans quelle mesure le Gaz de Qualité 

Insuffisante peut être accepté. 

Le schéma ci-après illustre les messages échangés entre l'Utilisateur du Stockage et 

le Gestionnaire de l’Installation de Stockage concernant la relivraison de Gaz de 

Qualité Insuffisante au Point d’Installation. Le premier message émane du 

Gestionnaire de l’Installation de Stockage (message SQD). L'Utilisateur du Stockage 

lui répond par l'envoi d'un message TQT. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Nominations d'Émission seront adaptées 2 heures après l'heure d'expédition du 

message TQT (heure pleine + 2). La réduction s'opérera en fonction du message TQT 

émanant de l'Utilisateur du Stockage.  

SQD 

Storage User’s Installation Point Quality Deficient Gas 

Notice 

 Message pour l'Injection de Gaz de Qualité Insuffisante 

Utilisateur du Stockage                                              Gestionnaire de 

 l’Installation de Stockage 

TQT 

Storage Operator’s Installation Point Quality Deficient 

Gas Take Notice 

Le plus rapidement 

possible 

 

Le plus rapidement 

possible 



 

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

D’application à partir du 1
er

 juillet 2014  50 du 50 

En cas de Situations d'Urgence, le Gestionnaire de l’Installation de Stockage réduira 

les Nominations d'Émission dans un délai plus court afin de garantir l'intégrité du 

Réseau de Transport. 

 

 


