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1er avril 2021 : Suppression de la référence aux Points de Conversion H vers B 

 

1er avril 2019 : Définition des conditions de Programmation au Point de Livraison de la Prestation d’Echange 

de gaz H en gaz B 

 

1er novembre 2018 : Suppression de la référence aux Liaisons à l’Article 2 suite à la mise en place de la 

zone de marché unique TRF 

 

1er décembre 2017 : Suite à la mise en service du PIV Virtualys, modification du titre de l’Article 3.1 

 

26 octobre 2017 : Suite à la mise en service de la Nomination Unique sur les PITS, modification de l’article 

6 

 

1er avril 2017 : Mise-à-jour de la charte graphique 

 

1er avril 2016 : 

Article 8 : Correction de l’horaire de mise à disposition du premier avis de programmation (16h au lieu de 

18h) 

Article 9 : Correction de l’horaire de début des demandes de modification des Quantités Journalières 

Programmées 

Article 10 : Correction des cycles de traitement des demandes de modification des Quantités Journalières 

Programmées 

 

1er novembre 2015 : 

Article 3.1 : Ajout du Point d’Interconnexion Réseau Alveringem 

 

1 avril 2015 :  

Article 1 : Correction des références aux articles du contrat d’acheminement  

Article 3.3 : Suppression de l’article suite à la disparition du Point d’Interconnexion Réseau Midi  

Articles 5 et 6 : Suppression des articles faisant référence aux contrôles de comptabilité des Nominations 

sur les Compte d’Écart d’Allocation et d’Écart de Bilan Cumulé 

Article 11 : Suppression du paragraphe faisant référence aux demandes de modification de Quantités 

Journalières Programmées relative à un Compte d’Écart d’Allocation. 

 

1 avril 2013 : 

Ajout d’un sommaire 

Article 2 : Suppression du contrôle de nomination pour les Points d’Interface Réseau Régional  

Article 3 : Prise en compte de la règle de « netting » au PIR Obergailbach, Oltingue. Description de la règle 

de contrôle de nomination au PIR Taisnieres B, Midi, Dunkerque 

Article 11 : Précision concernant la règle de prorata temporis pour les contrôles  et écrêtements effectués 

en cours de journée.  

 

 

E1.3 – Programmations hors points d’échange de gaz 
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1 avril 2012 :  

Article 3 : Prise en compte de la règle de « netting » au PIR Taisnières H. Précision concernant le 

fonctionnement de la règle de netting en cas de maintenance. Modification de la rédaction 

 

1 novembre 2011 : Création du document (texte provenant de la version précédente du contrat 

d’acheminement) 


