En savoir plus sur…
L’offre de capacités aux PITS

+
+

L’offre aux PITS de GRTgaz associe un mécanisme de souscription souple et transparent
à la mise-à-disposition optimisée des capacités au jour le jour.

Le fonctionnement des souscriptions sur les PITS
Un processus d’allocation automatique
La souscription de produit de stockage (comprenant des capacités d’injection et/ou de
soutirage) auprès de Storengy entraîne automatiquement l’allocation de capacités de transport
correspondantes aux PITS chez GRTgaz, appelées « Capacités d’Interface TransportStockage (CITS) ».
En fonction de la durée de votre souscription de produit de stockage, la règle d’allocation est
inchangée :
Durée de votre
produit de stockage
< 1 mois
≥ 1 mois et < 3 mois
≥ 3 mois et < 1 an
≥ 1 an

Type d’allocation
de CITS
Quotidien
Mensuel
Trimestriel
Annuel

Une souplesse de souscription accrue
La souscription se fait uniquement chez Storengy et GRTgaz alloue les CITS correspondantes
dans un délai de 3 jours ouvrés.
Les CITS mensuelles, trimestrielles ou annuelles peuvent commencer et/ou finir n’importe quel
jour d’un mois.

L’offre de souscription quotidienne
La souscription de capacités quotidiennes aux PITS se fait également de manière
automatique. En effet, si (suite à la souscription d’un produit quotidien chez Storengy) GRTgaz
constate que votre réalisation pour une journée gazière donnée est supérieure à votre capacité
souscrite, la différence vous sera automatiquement allouée en capacité quotidienne CITS au
tarif en vigueur.
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L'utilisation des capacités aux PITS
Un système de « Nomination Unique » en collaboration avec Storengy a été mis en place aux
PITS afin d’en simplifier l’utilisation et d’optimiser la disponibilité des capacités aux PITS.

Les nominations
Une unique nomination chez Storengy (via le portail SAM) est suffisante.
Attention : si vous nominez également côté GRTgaz sur les PITS, votre lot de nominations
sera refusé par TRANS@ctions et vous recevrez un message d’erreur.

Les programmations
GRTgaz communique à Storengy la Capacité Technique (CTE) globale à chaque PITS.
Storengy et GRTgaz calculent les programmations de chaque expéditeur sur chaque PITS en
fonction de la Capacité Technique Minimale (CTM) entre GRTgaz et Storengy et des éventuels
Superpoints actifs.
GRTgaz ne programmant plus, ne peut donc garantir à chaque expéditeur l’utilisation complète
dans tous les cas de sa capacité souscrite.
Ce processus permet au global d’optimiser la répartition par expéditeur de la disponibilité
globale des capacités.

Publications des informations
La gestion des nominations et programmations est assurée par Storengy et des flux
informatiques de transfert sont prévus entre Storengy et GRTgaz afin que toutes ces
informations soient également disponibles dans TRANS@ctions.
Les programmations sont calculées par Storengy par expéditeur en permettant d’optimiser la
répartition par expéditeur de la disponibilité des capacités.
En cas de travaux, GRTgaz continue de vous apporter de la visibilité quant aux restrictions
prévisionnelles globales par PITS via les CPRTt (capacités disponibles probables) et CMNTt
(capacités disponibles minimales) du Programme Travaux Consolidés (PTC).
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Foire Aux Questions (FAQ)
Mon lot de nominations est refusé (ou non pris en compte) par GRTgaz
Ceci peut-être dû au fait que votre lot de nominations contenait une (ou plusieurs)
nomination(s) sur un (ou plusieurs) PITS. Enlever les nominations aux PITS de votre lot devrait
solutionner le problème.

Les nominations et programmations affichées par GRTgaz sur un (ou
plusieurs) PITS pour une journée gazière donnée n’évoluent pas alors que
j’ai renominé chez Storengy
Cela est certainement dû à un problème informatique entre Storengy et GRTgaz qui implique
que GRTgaz n’a pas reçu les informations provenant de Storengy. Il peut s’agir :
-

D’une indisponibilité totale de l’outil de Storengy : dans ce cas il semble que vous
n’ayez pas pu nominer non plus chez Storengy. Un mode dégradé est alors prévu et
permet le traitement de vos renominations et reprogrammations au plus tard 5h après
le début de l’indisponibilité.

-

D’un problème sur un flux en particulier. La situation sera alors rétablie au cycle
suivant.

En l’absence de réception des renominations/reprogrammations provenant de Storengy,
GRTgaz prolonge les dernières nominations et programmations reçues pour la journée gazière
concernée.

Cas particulier : vous avez nominé avant 14h chez Storengy et vous être programmé à
0 sur un (ou plusieurs) PITS : Nous sommes dans la même situation que précédemment
sauf qu’en l’absence des premières données day-ahead, GRTgaz préfère afficher des
programmations à 0 afin de signifier qu’un problème est en cours.
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