
Procédure de nomination 

Différentes règles de nomination s’appliquent à l’importation de gaz naturel en Suisse à partir des zones 
frontalières :  

• Wallbach : nomination d’un profil horaire  
o Nomination Entry en Suisse : 24 valeurs horaires 
o Nomination Exit en Allemangne : 24 valeurs horaires 

• Oltingue : nomination d’une quantité journalière  
o Nomination Entry en Suisse : valeurs identiques pour chacune des 24 heures (bande) 
o Nomination Exit en France : une quantité journalière (somme des valeurs identiques pour les 

24 heures de la nomination Entry en Suisse respective)  
• Griespass : nomination d’un profil horaire ou d’une quantité journalière  

o Nomination Entry en Suisse : 24 valeurs horaires 
o Nomination Exit en Italie : 24 valeurs horaires 

ou 
o Nomination Entry en Suisse : valeurs identiques pour chacune des 24 heures (bande) 
o Nomination Exit en Italie : une quantité journalière (somme des valeurs identiques pour les 

24 heures de la nomination Entry en Suisse respective) 

Il faut veiller à respecter les règles suivantes pour les renominations intraday compte tenu du préavis à respecter 
dans chaque cas pour l’importation de gaz naturel en Suisse à partir des zones frontalières : 

• Wallbach : nomination d’un profil horaire 
o Renomination Entry en Suisse : valeurs horaires futures modifiées 
o Renomination Exit en Allemagne : valeurs horaires futures modifiées 

• Oltingue : nomination d’une quantité journalière  
o Renomination Entry en Suisse : valeurs identiques pour les heures restantes de la journée gazière 

content tenu du préavis 
o Renomination Exit en France : une quantité journalière (somme des quantités d’énergie déjà 

soutirée d’une journée gazière + somme des valeurs énergétiques horaires des heures restantes de 
la journée gazière, restantes à valeurs horaires identiques)  

o Il convient de noter qu’en cas de renomination la nouvelle quantité journalière ne peut jamais 
descendre en dessous de la valeur qui a déjà été transportée les heures précédentes (y c. préavis)  

• Griespass : nomination d’un profil horaire ou d’une quantité journalière 
o Nomination Entry en Suisse : 24 valeurs horaires 
o Nomination Exit en Italie : 24 valeurs horaires 

ou 
o Renomination Entry en Suisse : valeurs identiques pour les heures restantes de la journée gazière 

content tenu du préavis 
o Renomination Exit en Italie : une quantité journalière (somme des quantités d’énergie déjà soutirée 

d’une journée gazière + somme des valeurs énergétiques horaires des heures restantes de la journée 
gazière, restantes à valeurs horaires identiques) 

o Il convient de noter qu’en cas de renomination la nouvelle quantité journalière ne peut jamais 
descendre en dessous de la valeur qui a déjà été transportée les heures précédentes (y c. préavis) 

Vous trouverez les règles supplémentaires pour les (re-)nominations dans les zones étrangères frontalières dans les 
conditions générales des TSO voisins. 

Toutes les (re-)nominations doivent être données en valeurs arrondies au kilowattheure.  


