
 

 

 

 

 

 1 / 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document d’orientation 
 

UIOLI LT 
 

 

 

  



2 / 10 

1 Introduction 

 

Les Lignes directrices sur le Plan de gestion de la congestion (PGC)
1
 ont imposé de nouvelles obligations plus 

détaillées aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) et aux autorités de régulation nationales (ARN) 

concernant la formulation des procédures de gestion de la congestion. 

 

L'article 2.2.5 des Lignes directrices PGC décrit la procédure « Use-it-or-lose-it » à long terme (UIOLI LT). Il s'agit 

d'un mécanisme ayant spécifiquement vocation à prévenir la rétention des capacités sur le long terme. UIOLI LT 

impose que les ARN obligent leurs GRT à retirer systématiquement, en tout ou partie, la capacité sous-utilisée 

lorsque certains critères sont remplis. 

 

La Commission européenne a expliqué dans un document de travail 
2
 comment les Lignes directrices PGC 

devaient ou pouvaient être mises en œuvre. Cependant, les régulateurs (CREG, Ofgem et ACM) estiment qu'il 

peut être utile de mieux expliquer comment ils comptent appliquer les critères, eu égard à l'importance d'une 

application transparente et cohérente d'une telle mesure aux points d'interconnexion entre leurs États membres 

respectifs.  

 

En outre, comme les Lignes directrices PGC sont uniquement applicables aux points d'interconnexion (PI), il 

convient de veiller à ce que, en cas de retrait de capacité, l'application des mesures soit le plus homogène 

possible de part et d'autre de la frontière. CREG, Ofgem et ACM (ci-après les régulateurs) ont donc élaboré une 

interprétation commune des critères pour l'application du mécanisme UIOLI LT.  

 

Le présent document d’orientation décrit le point de vue commun des régulateurs sur tous les éléments pertinents 

du mécanisme UIOLI LT, de la façon la plus détaillée possible ex ante. Il est toutefois précisé que certains cas 

particuliers peuvent nécessiter une évaluation spécifique.  

 

 

 

 

 
  

                                                        
1
 Décision de la Commission datée du 24 août 2012 sur la modification de l'Annexe I au Règlement (CE) n° 715/2009. 

2
 Document de travail des services de la Commission, Guidance on best practices for congestion management procedures in natural 

gas transmission networks (Orientation sur les bonnes pratiques pour les procédures de gestion de la congestion dans les réseaux de 

transport de gaz naturel). 
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2 Application du mécanisme UIOLI LT 

 

L'article 2.2.5 de l'Annexe I du Règlement 715/2009 stipule ce qui suit : 

 

2.2.5. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme 

1. Les autorités de régulation nationales demandent aux gestionnaires de réseau de transport de retirer 

systématiquement, en tout ou partie, les capacités contractuelles sous-utilisées par un utilisateur du 

réseau à un point d’interconnexion lorsque ce dernier n’a ni vendu ni offert sa capacité non utilisée à des 

conditions raisonnables et que d’autres utilisateurs du réseau demandent des capacités fermes. La 

capacité contractuelle est considérée comme étant systématiquement sous-utilisée dans les cas suivants 

notamment: 

(a) l’utilisateur du réseau utilise annuellement en moyenne, à la fois entre le 1er avril et le 30 septembre 

et entre le 1er octobre et le 31 mars, moins de 80 % de sa capacité acquise par un contrat d’une 

durée effective de plus d’un an, sans qu’aucune justification appropriée n’ait été fournie, ou 

(b) l’utilisateur du réseau nomine systématiquement près de 100 % de sa capacité contractuelle et 

renomine à la baisse en vue de contourner les règles établies au point 2.2.3, paragraphe 3.. 

2. L’application d’un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour n’est pas considérée comme 

justifiant la non-application du paragraphe 1. 

3. Le retrait signifie pour l’utilisateur du réseau la perte partielle ou totale de sa capacité contractuelle pour 

une période donnée ou pour le reste de la période contractuelle effective. L’utilisateur du réseau conserve 

ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le 

gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de 

transport. 

4. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent régulièrement aux autorités de régulation nationales 

toutes les données nécessaires pour qu’elles puissent surveiller la mesure dans laquelle sont utilisées les 

capacités acquises par un contrat d’une durée effective de plus d’un an ou par plusieurs contrats 

trimestriels formant au minimum deux ans. 

 

En résumé, l'ARN impose aux GRT de retirer systématiquement tout ou partie de la capacité sous-utilisée lorsque 

les critères du mécanisme sont remplis. La procédure spécifiée ci-après doit être suivie pour déterminer si les 

critères sont remplis. 

 

L'un des principes clés du mécanisme UIOLI LT est qu'il s'applique uniquement en cas de congestion 

contractuelle, lorsque la demande en capacité n'est pas satisfaite et que le taux d'utilisation moyen d'un shipper 

est inférieur à 80 %. En l'absence de congestion contractuelle à un PI, il n'est pas besoin de déterminer le taux 

d'utilisation des shippers individuels à ce PI. S'il y a congestion contractuelle et demande de capacités fermes 

mais que le taux d'utilisation d'un shipper est supérieur ou égal à 80 %, il n'est pas besoin de déterminer si le 

shipper a offert ou non une capacité inutilisée dans des conditions raisonnables.
3
 

 

Si tous les critères sont remplis, le shipper concerné devra justifier sa sous-utilisation à l'ARN concernée. Si l'ARN 

                                                        
3
 Le critère visé au paragraphe 2.2.5(1b) n'est pas plus amplement expliqué dans le présent document d’orientation. Cette condition 

renvoie au mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour, qui n'est présentement appliqué ni en Belgique, ni au Royaume-Uni, 
ni aux Pays-Bas. 
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juge appropriée la justification qui lui est soumise, elle obligera le GRT  à retirer une partie de la capacité acquise 

par contrat de ce shipper et à offrir de nouveau cette capacité sur le marché. Ce n'est que dans la mesure où cette 

capacité est revendue que le shipper perd ses droits et obligations. Les différentes phases du mécanisme UIOLI 

LT sont représentées dans le schéma ci-dessous.  

 

 
 

Schéma 1: Processus du mécanisme UIOLI LT 
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3 Explication des critères 

 

Dans ce chapitre, les régulateurs souhaitent expliquer comment ils comptent mettre en pratique les critères 

recensés au schéma 1 au moment de décider de l'application du mécanisme UIOLI LT.  

 

3.1 Congestion contractuelle (dans le contexte du mécanisme UIOLI LT) 

 

Les Lignes directrices PGC sont applicables aux situations de congestion contractuelle. La congestion est définie 

dans le Règlement gaz comme étant « une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme 

dépasse la capacité technique ».
4
 La capacité technique est définie comme étant « la capacité ferme maximale 

que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du 

système et des exigences d'exploitation du réseau de transport ». Il s'agit du niveau de capacité ferme que le GRT 

peut offrir, sans tenir compte de l'offre de capacité par sursouscription (capacité SS).  

 

Eu égard à l'aspect à long terme du mécanisme UIOLI LT, les régulateurs ne prendront en compte que des 

enchères annuelles et trimestrielles pour évaluer la congestion contractuelle aux PI. Après tout, il ne semble pas 

proportionné de retirer une capacité à long terme lorsque la demande de capacité ferme dépasse la capacité 

technique offerte dans des enchères à un ou deux jour(s).  

 

Conclusion 

Les régulateurs considèrent qu'il y a congestion contractuelle dans le contexte de l'application du mécanisme 

UIOLI LT 
5
 lorsque, durant la période de surveillance : 

- toute la capacité technique offerte dans les enchères annuelles ou trimestrielles a été vendue, ou 

- la capacité technique offerte dans les enchères annuelles ou trimestrielles a été vendue à un prix supérieur 
6
 ou 

- le GRT n'a offert aucune capacité dans les enchères susvisées. 

 

3.2 Demande de capacité ferme 

En cas de congestion contractuelle à un PI, le mécanisme UIOLI LT s'applique uniquement si « d'autres 

utilisateurs demandent une capacité ferme » (article 2.2.5(1)). Comme les GRT sont incités à offrir une capacité 

SS, la capacité ferme offerte dans les enchères annuelles et trimestrielles peut fort bien être supérieure à la 

capacité technique. Il peut s'ensuivre une situation dans laquelle la demande de capacité ferme dépasse le niveau 

de la capacité technique offerte mais ne dépasse pas l'offre totale de capacité ferme, y compris la capacité SS. 

Par conséquent, une demande de capacité ferme n'équivaut pas à l'existence d'une congestion contractuelle et 

doit être établie sur la base de cette dernière. Les critères d'évaluation de la capacité ferme demandée sont 

analogues aux critères d'évaluation de la congestion contractuelle, la seule différence étant que la congestion 

contractuelle est liée à la capacité technique, alors qu'une demande de capacité ferme est liée à la capacité 

offerte. 

                                                        
4
 Article 2 du Règlement (CE) n° 715/2009. 

5
 L'interprétation de la définition de la congestion contractuelle aux fins du mécanisme UIOLI LT est sans préjudice de l'interprétation de 

la congestion contractuelle dans d'autres cas. 
6
 « Prix supérieur » désigne un prix supérieur au prix de réserve. 
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Conclusion 

Les régulateurs considèrent qu'il y a demande de capacité ferme dans le contexte de l'application du mécanisme 

UIOLI LT lorsque, durant la période de surveillance : 

- toute la capacité offerte dans les enchères portant sur des produits annuels ou trimestriels a été vendue, ou 

- un produit de capacité dans les enchères portant sur des produits annuels ou trimestriels a été vendue à un prix 

supérieur ou 

- le GRT n'a offert aucune capacité dans les enchères susvisées.  

 

3.3 Durée contractuelle effective de plus d'un an  

Les Lignes directrices PGC indiquent que le niveau d'utilisation de la capacité acquise par contrat avec une durée 

contractuelle effective de plus d'un an devrait être contrôlé (article 2.2.5(1)(a)). Compte tenu de la finalité du 

mécanisme UIOLI LT, cela inclut seulement les contrats pluriannuels et une série de contrats annuels formant au 

minimum deux années. Cela correspond aux orientations publiées par la Commission.  

 

Conclusion 

Les régulateurs considèrent que le retrait de capacité en vertu du mécanisme UIOLI LT ne s'applique qu'aux 

contrats pluriannuels ou à une série de contrats annuels d'au moins deux années consécutives. 

 

3.4 Sous-utilisation systématique 

Les Lignes directrices PGC stipulent que la capacité acquise par contrat est jugée systématiquement sous-utilisée 

si l'utilisateur du réseau utilise moins de 80 % en moyenne sur les deux périodes, à savoir  du 1
er

 avril au 30 

septembre et du 1
er

 octobre au 31 mars, sans qu'aucune justification appropriée n’ait été fournie (article 

2.2.5(1)(a)). Si, durant l'une de ces périodes, le degré moyen d'utilisation est égal ou supérieur à 80 %, la capacité 

n'est pas systématiquement sous-utilisée. Cette section traite de l'interprétation du degré moyen d'utilisation. La 

section 3.6 ci-après énonce l'interprétation par les régulateurs de ce qui peut constituer une « justification 

appropriée ». 

 

Concernant le degré d'utilisation, il convient de déterminer comment le mécanisme UIOLI LT traite une situation 

dans laquelle un utilisateur de réseau a plusieurs contrats de capacité pour la même période. Dans le cas de 

réservations de capacité profilée, un shipper peut avoir des réservations de capacités trimestrielles, mensuelles et 

quotidiennes en plus de ses contrats annuels. L'utilisation de la capacité ne procède pas seulement des contrats 

annuels, mais le retrait possible concerne uniquement ces contrats. D'où la nécessité de déterminer la quantité de 

capacité utilisée à allouer aux contrats annuels.  

 

Dans le cas de réservations de capacité profilée,  l'utilisation de la capacité doit d'abord être allouée aux produits 

de capacité à long terme. Bien que cela puisse conduire à une surestimation du degré d'utilisation des contrats à 

long terme, les régulateurs ne souhaitent pas introduire de mesure de dissuasion concernant le profilage des 

réservations de capacité.
7
  

                                                        
7
 Un shipper peut profiler ses réservations de capacité en contractant une quantité distincte chaque mois et chaque jour, en fonction des 

besoins escomptés, contrairement aux réservations de capacité constante, où la quantité reste inchangée sur toute l'année. 
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Les régulateurs considèrent que le taux d'utilisation est calculé sur la base de l'utilisation moyenne par journée 

gazière. L'utilisation par journée gazière est le quotient de l'allocation horaire moyenne 
8
 et de la capacité annuelle 

ou pluriannuelle acquise par contrat cette même journée. La moyenne de l'utilisation par journée gazière est 

établie distinctement pour les deux périodes. 

 

Conclusion 

Les régulateurs considèrent que la capacité ne peut pas être retirée en vertu du mécanisme UIOLI LT si le taux 

d'utilisation est supérieur ou égal à 80 %  sur au moins l'une des deux périodes, à savoir  du 1
er

 avril au 30 

septembre et du 1
er

 octobre au 31 mars. 

En cas de multiples contrats avec des réservations pour utilisation sur la même période (réservations profilées), la 

capacité sous les contrats d'une durée égale ou supérieure à une année doit être utilisée avant tout autre contrat 

de plus courte durée. Le taux d'utilisation correspond à l'utilisation moyenne par journée gazière. 

 

3.5 Capacité inutilisée vendue ou offerte à des conditions raisonnables 

Les Lignes directrices PGC stipulent qu'une capacité peut être retirée si l'utilisateur n'a pas vendu ou offert sa 

capacité inutilisée à des conditions raisonnables (article 2.2.5(1)). Si le shipper a vendu sa capacité inutilisée, ce 

shipper n'en est plus le propriétaire. Les taux d'utilisation et le retrait ne sont donc plus applicables.  

 

Le critère « possibilité de retirer la capacité uniquement si l'utilisateur ne l'a pas offerte à des conditions 

raisonnables » consiste en deux éléments : l'offre de capacité (où, sous quelle forme, combien ?) et les conditions 

applicables à l'offre (quand les conditions sont-elles raisonnables ?). 

 

L'offre 

Le mécanisme UIOLI LT ne fait aucune distinction concernant  le lieu où la capacité doit être offerte, ce qui signifie 

que la capacité qui est offerte sur une plateforme secondaire ou un panneau d'affichage doit être prise en compte. 

Pour le processus de surveillance, toutefois, il importe d'utiliser les données de la plateforme secondaire PRISMA 

et les données issues de la restitution de la capacité  (en vertu du paragraphe 2.2.4 du Règlement PGC) à cette 

étape. Si un shipper offre néanmoins une capacité sur une autre plateforme alors qu'il y a congestion durant la 

période de surveillance, cela sera pris en compte à l'étape suivante du processus, lorsque les shippers sont invités 

à soumettre une justification appropriée (voir la section 3.6).  

 

Les Lignes directrices PGC ne précisent pas la quantité de capacité inutilisée à offrir, ni pour quelle période. À 

cette étape, seule la période pour laquelle la capacité est offerte doit être prise en compte. La quantité de capacité 

offerte doit seulement être prise en compte pour déterminer la partie de capacité acquise par contrat que le GRT 

doit retirer, puisque ces quantités doivent être corrélées : plus il y a de capacité offerte (à des conditions 

raisonnables), moins il y a de capacité à retirer. Ce point est expliqué plus avant à la section 3.7 du présent 

document d’orientation. 

 

Les régulateurs considèrent que la période pour laquelle la capacité est offerte doit être liée à l'aspect « à long 

                                                        
8
 Il convient de noter que le taux d'utilisation peut être supérieur s'il est calculé sur la base de l'allocation horaire maximum plutôt que 

sur celle de l'allocation horaire moyenne. Cette différence peut être prise en compte pour une justification appropriée, dans la mesure 
où le shipper peut prouver qu'il a besoin de la capacité maximale (voir la section 3.6). 
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terme » du mécanisme UIOLI LT. Un shipper doit donc offrir une capacité pour une période d'au moins trois mois 

consécutifs. 

 

Les conditions 

La « condition raisonnable » la plus importante est le prix auquel la capacité est offerte. Le prix de réserve 

applicable de la dernière vente aux enchères annuelle CAM ou un prix inférieur doit toujours être jugé raisonnable, 

puisque le point de départ est une situation de congestion contractuelle. Les régulateurs considèrent qu'un prix 

offert supérieur au prix de réserve applicable est raisonnable. En ce cas, il ne peut être exclu qu'il y avait pour la 

capacité offerte au prix de réserve une demande qui n'a pas été satisfaite. Il convient de noter que cela ne signifie 

pas qu'un shipper n’a pas le droit de vendre une capacité à un prix supérieur au prix de réserve – cela n'est 

possible que si le shipper a offert mais n'a pas vendu une certaine quantité de capacité.  

 

D'autres conditions peuvent aussi être déraisonnables, par exemple la limitation des contreparties à qui la 

capacité est offerte.  

 

Conclusion 

Les régulateurs considèrent que, en cas de congestion contractuelle, la capacité acquise par contrat ne peut pas 

être retirée en vertu du mécanisme UIOLI LT si le shipper a soit restitué la capacité au GRT, soit a offert cette 

capacité sur la plateforme secondaire PRISMA pendant au moins trois mois consécutifs (ou une combinaison des 

deux) pour un prix maximal correspondant au prix de réserve de la dernière vente aux enchères annuelle CAM 

durant la période de surveillance. L'offre de capacité doit être accessible à toutes les contreparties enregistrées en 

qualité de trader sur la plateforme PRISMA. 

 

3.6 Justification appropriée 

Les Lignes directrices PGC stipulent que la capacité acquise par contrat est jugée systématiquement sous-utilisée 

en particulier si l'utilisateur du réseau utilise moins de 80 % en moyenne sur les deux périodes, à savoir  du 1
er

 

avril au 30 septembre et du 1
er

 octobre au 31 mars, sans qu'aucune justification appropriée n’ait été fournie (article 

2.2.5(1)(a)). 

 

Pour les régulateurs, cela signifie que, si la capacité est utilisée à un degré moyen de moins de 80 %, un shipper 

peut soumettre une justification appropriée aux ARN concernées afin d'éviter un retrait en cas de congestion 

contractuelle. Cette étape donne l'occasion au shipper de prouver qu'il a toujours besoin de la capacité concernée, 

même s'il a utilisé sa capacité avec une durée contractuelle effective de plus d'un an à un degré moyen inférieur à 

80 %. Après l'étape précédente, le shipper peut aussi  saisir cette occasion pour prouver que, même s'il y a eu 

congestion contractuelle pendant la période de surveillance, il a offert une capacité inutilisée sur une plateforme 

secondaire autre que PRISMA à des conditions raisonnables.  

 

Les régulateurs considèrent qu'un taux d'utilisation inférieur à 80 % est justifié de manière appropriée lorsque le 

shipper prouve qu'il a besoin de la capacité qu'il a acquise par contrat. Le caractère approprié de la justification 

soumise par le shipper sera évalué au cas par cas. Cela étant, un exemple de justification appropriée peut être 

l'existence d'un contrat avec une tierce partie, notamment un contrat de livraison ou une garantie de contrat de 

fourniture. Les régulateurs estiment important de préciser qu'une justification appropriée doit être soumise pour la 

quantité de capacité acquise par contrat à hauteur du plafond de 80 %. La conservation d'une capacité à des 
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seules fins d’opportunité de trading n'est pas considérée comme une justification appropriée. 
 
 

Conclusion 

Les régulateurs s'assureront qu’un shipper ait l'occasion de justifier de manière appropriée un taux d'utilisation 

inférieur à 80 %. La capacité acquise par contrat ne doit pas être retirée dans la mesure où le shipper peut 

prouver qu'il en a besoin. Les justifications seront évaluées au cas par cas, mais sont généralement réputées être 

appropriées dès lors qu'il y a un contrat de livraison, par exemple. Un shipper peut également profiter de cette 

occasion pour prouver qu'il a offert une capacité inutilisée sur une plateforme secondaire autre que PRISMA à des 

conditions raisonnables. 

 

3.7 Capacité de retrait 

Si un shipper sous-utilise systématiquement la capacité qu'il a acquise par contrat à un PI contractuellement 

congestionné (et si une demande de capacité ferme a été reçue) et n'offre pas suffisamment de capacité inutilisée 

à des conditions raisonnables, la capacité doit être retirée. Le mécanisme UIOLI LT spécifie que le shipper perd 

sa capacité contractée, en tout ou partie, pour une période donnée jusqu'au terme de la durée contractuelle 

effective. Les régulateurs sont d'avis que, si un shipper a par exemple un taux d'utilisation de 79 %, il est 

déraisonnable de retirer toute la capacité acquise par contrat pour la durée résiduelle. La conclusion est donc que 

la quantité et la période doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction à cette réglementation.  

 

Partie à retirer 

La partie de la capacité acquise par contrat à retirer dépend de trois critères :  

1. le degré d'utilisation 

2. la quantité non offerte à des conditions raisonnables 

3. la quantité pour laquelle le shipper n'a pas de justification appropriée.  

 

Le mécanisme UIOLI LT spécifie que, si un shipper utilise 80 % ou plus de sa capacité contractée, aucune 

capacité ne sera retirée. Les régulateurs voient en ce pourcentage de 80 % un plafond au-dessus duquel aucune 

capacité ne doit être retirée. Par exemple, si un shipper a un taux d'utilisation de 60 %, n'a pas de justification 

appropriée et n'a offert aucune capacité à des conditions raisonnables, la partie jusqu'à 80 % est ouverte au retrait 

(20 % en l'occurrence). De même, si le shipper a un taux d'utilisation est de 40 % et a une justification appropriée 

pour 75 % de sa capacité contractée, la partie ouverte au retrait correspond aux 5 % restant jusqu'au plafond de 

80 %. 

 

Outre les critères mentionnés, toute variation de la capacité acquise par contrat doit être prise en compte. De fait, 

seuls les contrats de capacité pour usage futur peuvent être retirés pendant que l'évaluation est pratiquée pour la 

période de surveillance (dans le passé). Les régulateurs reconnaissent que la capacité contractée pour usage 

futur peut être inférieure ou supérieure à la capacité contractée dans le passé. Si, par exemple, le contrat de 

capacité à long terme est modifié au niveau pour lequel le shipper a une justification appropriée, la capacité n'a 

plus à être retirée. 

 

Lorsque le mécanisme UIOLI LT est appliqué à un shipper qui a différents types de capacité (ex. : capacité 

groupée et non groupée) avec une durée effective de plus d'un an, les régulateurs n'accordent actuellement 

aucune importance à l'ordre dans lequel ces différents types de capacité doivent être retirés. Lorsqu'un retrait de 
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capacité doit être effectué, les ARN concernées discuteront au cas par cas avec le shipper. Après cette 

discussion, les ARN indiqueront au(x) GRT concerné(s) le type de capacité à retirer.Période de retrait 

Comme pour la « période donnée » mentionnée dans le mécanisme UIOLI LT (article 2.2.5(3)), les régulateurs 

estiment proportionné de limiter le retrait de capacité aux deux années à venir. Le GRT sera tenu d'offrir à 

nouveau la partie déterminée de la capacité contractée à long terme à la première vente aux enchères annuelle et 

trimestrielle possible. Par exemple, si la période surveillée est 1
er

 octobre 2014 - 30 septembre 2015, les ARN et 

les GRT doivent s'efforcer de traiter les informations de façon à ce que la capacité retirée puisse être offerte à 

l'enchère trimestrielle de mars 2016. La période pour laquelle la capacité est offerte correspond aux deux années 

à venir, soit les années gazières d'octobre 2016 à octobre 2018 (voir aussi le calendrier du schéma 2 ci-dessous). 

La capacité invendue à l'enchère du produit est reportée à l'enchère des produits trimestriels, c'est-à-dire offerte 

aux shippers intéressés dans le cadre de la procédure régulière d'allocation. Le shipper conserve ses droits et 

obligations concernant la capacité invendue à ces enchères. Cela signifie également que, si un shipper vend 

volontairement une certaine quantité de capacité après la période de surveillance, cela sera pris en compte dans 

la détermination de la capacité à retirer. 

 

Conclusion 

Les régulateurs considéreront que, si la capacité est systématiquement sous-utilisée et si la capacité offerte à des 

conditions raisonnables additionnée à la capacité pour laquelle le shipper a une justification appropriée demeure 

inférieure à 80 %, les contrats de capacité à long terme du shipper sur le PI spécifique doivent être retirés à 

hauteur de la partie au-delà du plafond de 80 %, pour une durée effective de deux années gazières. Si la quantité 

de capacité contractée pour usage futur est modifiée eu égard à la capacité contractée dans la période de 

surveillance, cela doit être prise en compte. 

Les régulateurs s'efforceront de faire offrir la capacité retirée à la première occasion. La capacité invendue à 

l'enchère de produits est reportée sur l'enchère de produits trimestriels. Si elle n'est pas entièrement vendue, le 

shipper conserve ses droits et obligations concernant la capacité invendue. 

  

 

 

 

 

 

 
Schéma 2 : Calendrier d'offre de capacité retirée 


