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En savoir plus sur… 

 

 

 

 

GRTgaz met à votre disposition de nombreuses informations vous permettant de gérer 

au mieux votre équilibrage journalier.  

Les deux principales sources d’information sont le site internet en accès libre SMART 

GRTgaz et l’avis d’équilibrage disponible sur le portail client TRANS@ctions. 

 

SMART GRTgaz 

Le stock en conduite projeté 

Il s’agit de la valeur du stock en conduite prévu en fin de journée gazière, par zone 

d’équilibrage. Il est fonction de la prévision de consommation de GRTgaz et des nominations 

des expéditeurs. L’indicateur est mis à jour à chaque cycle de nomination, soit toutes les 

heures en intra journalier. Il est le déclencheur des interventions de GRTgaz pour ses besoins 

d’équilibrage. 

 

Les prix d’équilibrage 

Les prix moyens et marginaux sont régulièrement mis à jour au cours de la journée gazière en 

fonction des transactions et des interventions de GRTgaz ayant lieu sur les marchés. 
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Le coefficient k0 

Le k0 est un coefficient de bouclage permettant à un expéditeur de prévoir la consommation 
des clients profilés de son portefeuille. Il est mis à jour à chaque cycle de nomination, soit 
toutes les heures en intra journalier. 

 

Les consommations 

Les consommations et les prévisions de consommation sont segmentées selon le type de 
client. GRTgaz effectue jusqu’à 8 mises à jour des prévisions de consommation, de J-5 à J. 
Les consommations de la journée J sont disponibles l’après-midi de J+1. 
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L’avis d’équilibrage 

L’avis d’équilibrage reprend les mêmes informations que celles disponibles sur Smart GRTgaz 
auxquelles s’ajoutent les données suivantes : 

La prévision de consommation des clients distribution profilés 

Cette prévision de consommation est personnalisée pour chaque expéditeur. Elle tient compte 
de la valeur du dernier coefficient k0 calculé et du portefeuille de clients profilés, transmis 
quotidiennement par les principaux gestionnaires de réseau de distribution. Cette prévision de 
consommation est mise à jour à chaque cycle de nomination, soit toutes les heures en intra 
journalier. 

 

La consommation intra journalière des clients distribution non-profilés 

Les principaux gestionnaires de réseau de distribution transmettent  à GRTgaz les 
consommations intra journalières  des clients télérelévés 2 fois par journée gazière :  

- Avant 13h, publication des consommations de 6h à 10h  
- Avant 17h, publication des consommations de 6h à 14h 

 

La consommation intra journalière des clients transport 

Les consommations intra journalières des clients raccordés directement au réseau de 
transport sont publiées toutes les heures à H + 1h30 de 11h30 à 2h30. 

 


