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En savoir plus sur… 
 

 

 

 

Vous avez un nouveau process sur votre site industriel et vous êtes sur le point d’en 

démarrer les essais. Cependant, vous ne connaissez pas avec certitude les jours 
d’utilisation de la capacité quotidienne supplémentaire dont vous aurez besoin pendant 

cette phase d’essais ? GRTgaz vous propose des facilités dans la réservation de 
capacités quotidiennes de livraison.  

 

Les principes  

Après vérification de la faisabilité technique par GRTgaz, ce service vous permet de disposer 

d’un forfait d’utilisation de 10 jours maximum (consécutifs ou non) de souscription de capacité 

quotidienne de livraison pour un mois donné. Tout au long de ce mois, la souscription de 

capacités doit être la même tous les jours d’utilisation du forfait.  

Ce service fait l’objet d’un contrat spécifique signé entre l’expéditeur et GRTgaz.  

Les conditions préalables à la mise en œuvre de ce service  

Deux cas de figure sont possibles : 

- L’expéditeur du site a réservé une capacité supérieure ou égale à la moitié de la 

capacité souscrite dans le cadre de ce service pour au moins deux mois consécutifs 

- L’expéditeur du site a demandé une augmentation de  capacité annuelle supérieure ou 

égale à la moitié de la capacité souscrite dans le cadre de ce service.  

Quel que soit le cas, l’expéditeur s’engage à communiquer au plus tard le dernier jour du mois 

M à GRTgaz, les jours concernés par la consommation quotidienne dans le cadre du forfait du 

mois M.  
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+ 
Le service d’essai d’un nouveau process sur 

les points de livraison consommateurs (PLC) 

+ 

Capacités 

Mois M 

Souscription de capacité quotidienne identique 

durant les 10 jours (pas forcément consécutifs) 

du forfait 

X MWh/j 

y < X÷2 MWh/j 

Dernier jour 

pour avertir 

GRTgaz  
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Le tarif   

Le coût de ce service est équivalent à 2 jours de capacité quotidienne pour le mois concerné 

par le forfait, auquel s’ajoute le prix de la capacité quotidienne des jours utilisés.  

 

La durée de validité du contrat   

Elle est d’1 an, sauf en cas de changement d’expéditeur en cours d’exécution du contrat par 
le consommateur. Cela entraine la résiliation du contrat.  

 

 


