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Résumé 

Ce document est destiné aux expéditeurs qui utiliseront TRANS@ctions, SI client de GRTgaz. 

Il présente les publications et les alertes. 
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1. OBJET DU DOCUMENT 

1.1. Cible et contenu 

Le présent guide d’implémentation des publications et des alertes est destiné aux expéditeurs qui utilisent 

TRANS@ctions et les canaux d’échange de fichiers.  

L’objectif du document est d’expliquer les interactions entre les processus et les échanges de données sous forme de 

fichiers. 

 

1.2. Limites 

Le présent document n’a pas pour vocation de présenter : 

 Le fonctionnement des processus de gestion internes à GRT gaz (seront explicitées uniquement les étapes de 

processus visibles des expéditeurs) 

 La navigation dans le portail (qui sera explicitée dans le guide d’utilisation du portail) 

 La description du service de publication, les règles communes à l’ensemble des publications, les considérations 

de sécurité,  les informations techniques, la description du contenu (ces points seront détaillés dans le guide 

technique) 

 

1.3. Informations utiles à la compréhension du document 

1.3.1. Canaux de publications et d’échanges 

1.3.1.a) Portail TRANS@ctions 

Le portail TRANS@ctions est un outil mis à disposition des clients de GRTgaz afin de leur permettre de gérer leurs 

prestations d’acheminement sur le réseau de transport de GRT gaz. Au-delà de l’utilisation de l’IHM, le portail permet  

de rechercher, consulter et télécharger les fichiers relatifs aux publications.  

Le client peut rechercher des publications. La recherche renvoie une liste de publications triée par défaut sur la 

référence de la publication, contenant pour chaque publication les informations suivantes : 

 Référence de la publication (qui est aussi un lien pour la consultation du document) 

 Type de publication 

 Date de publication 

 Date de début des données  

 Date de fin des données 

 Lien vers les fichiers CSV, XML et PDF 

Lors de la recherche, sont proposés au client tous les fichiers qui ont été publiés. 

1.3.1.b) Canal FTP 

La plateforme FTP permet la mise à disposition de fichiers (CSV et XML) pour les utilisateurs B2B (échanges SI 

TRANS@ctions / SI expéditeurs). 

La solution de transmission par FTP fournie par GRTgaz permet au client de récupérer les données directement à l’aide 

de son SI sans passer par le portail TRANS@ctions (uniquement pour les publications pour lesquelles il n’existe pas de 

format Edig@s).  

1.3.1.c) Canal Edig@s 

Le canal Edig@s est un canal d'échange B2B de GRTgaz avec le client. 

La solution de transmission par Edig@s fournie par GRTgaz permet d’échanger avec le SI du client les fichiers de 

publications sous format Edig@s sans qu’il passe par le portail TRANS@ctions.  
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1.3.1.d) Mail 

L’expéditeur peut choisir de recevoir par mail des alertes du SI TRANS@ctions, visant  à le prévenir d’un événement 

particulier apparu dans le système. 

1.3.1.e) Fax 

GRTgaz s’engage à envoyer aux expéditeurs un fax contenant certaines informations se trouvant dans les publications, 

lorsque le fonctionnement du SI TRANS@ctions est en mode dégradé (indisponibilité du portail par exemple). 

L’expéditeur peut choisir de recevoir par FAX des alertes du SI TRANS@ctions, visant à le prévenir d’un événement 

particulier apparu dans le système. 

 

1.3.2. Mécanismes d’alertes  

Les alertes désignent les messages émis par les applications du SI TRANS@ctions, à destination des expéditeurs. Elles 

visent  à les prévenir d’un événement particulier apparu dans le système. 

Ils  peuvent recevoir les alertes par mail (générique et personnel), par fax, ou encore les consulter en se connectant au 

portail. 

L’utilisateur peut administrer sur le portail ses abonnements aux alertes et configurer ses canaux d’alertes. 

 

1.3.3. Convention de cartographie 

 
Cette partie présente les différentes icônes utilisées dans le guide. 
 

 

 

FTP (échange de fichiers via la plateforme FTP)

Portail TRANS@ctions

Alertes (envoyées aux expéditeurs)

Fichier pivot

Timer

eTRANSMISSION

Edig@s (échange de fichiers via le canal Edig@s)
EDI

Transition entre deux étapes de processus

Publication

Relation entre une étape et une publication

Mise à disposition d’une publication via un canal

Processus

Données entrantes

Données sortantes

Données lues en base accessibles sur le portailEtape de processus
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2. PRESENTATION DES PROCESSUS ET DES PUBLICATIONS 

2.1. Description synthétique du périmètre 

Le schéma ci-dessous présente de façon synthétique le périmètre  : 

 
 

 

2.2. Gestion des Capacités Contractuelles 

2.2.1. Description synthétique des processus  

Le schéma ci-dessous présente les étapes principales de gestion des capacités : 

 

 

Capacités Disponibles et Commercialisées : 

Un fichier détaillant les Capacités Disponibles et Commercialisées Long Terme (LT) et Moyen Terme (MT), annuelles et 

mensuelles, sur le réseau principal est mis à disposition des expéditeurs sur TRANS@ctions, afin de leur permettre 

d’effectuer leurs demandes de capacité. Ce fichier est mis à jour puis publié tous les 10 jours par GRTgaz. 

Les Capacités Disponibles Court Terme (CT), quotidiennes, sont directement consultables sur le portail TRANS@ctions. 

 

 

 

 

Gestion des  
Capacités 

Contractuelles

Gestion des  
Capacités 

Opérationnelles

Gestion des 
Opérations

Gestion des  
Tolérances 

Opérationnelles

Gestion des  
Réalisations et 

des 

Déséquilibres

Gestion de la 
Facturation
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Demandes de Capacité: 

RP RR 

1.  capacités aux PIR et à la Liaison 

a. MT / LT  

L’expéditeur crée une demande de capacité MT ou LT, 

qu’il peut qualifier en demande de « réservation » ou en 

demande de « faisabilité ».  

L’expéditeur peut en fonction de ses droits, modifier, 

enregistrer, annuler ou valider la demande créée sur le 

portail TRANS@ctions.   

Une demande de faisabilité peut ensuite être confirmée 

en demande de réservation engageante. 

Une fois la demande de réservation traitée par GRTgaz, 

les capacités correspondantes sont mises à jour dans le 

PSC. L’expéditeur est ensuite notifié via un mail 

automatique et il a également la possibilité de consulter 

les demandes et de les exporter au format CSV.  

b. CT 

L’expéditeur a également la possibilité de créer une 

demande CT – capacité quotidienne ou enchère – sur 

TRANS@ctions.  

Les capacités sont automatiquement allouées par le 

système, le PSC de l’expéditeur est mis à jour et la 

réponse de GRTgaz est envoyée via une alerte mail à 

l’expéditeur.   

 

2. capacités aux PITS et aux PITTM 

GRTgaz alloue automatiquement les capacités aux PCR 

de type PITS et PITTM sur la base des capacités souscrites 

par l’expéditeur auprès des opérateurs adjacents. 

L’expéditeur n’a donc pas de demande à faire via 

TRANS@ctions sur ces 2 types de points, mais pourra 

consulter son PSC qui intègrera les nouvelles capacités. 

1. capacités aux points PLC/PLCd et PIRR 

L’expéditeur crée une demande de capacité CT, MT ou LT 

, qu’il peut qualifier en demande de « réservation » ou 

en demande de « faisabilité ». 

L’expéditeur peut en fonction de ses droits, modifier, 

enregistrer, annuler ou valider la demande créée sur le 

portail TRANS@ctions.   

Une fois la demande de réservation traitée par GRTgaz, 

les capacités correspondantes sont mises à jour dans le 

PSC. L’expéditeur est ensuite notifié via un mail 

automatique et il a également la possibilité de consulter 

les demandes et de les exporter au format CSV.  

 

2. capacités aux points ZS et PITD 

a. PITD 

GRTgaz alloue automatiquement, et de façon 

normalisée, les capacités de livraison/acheminement aux 

PITD, en se basant sur les données fournies 

mensuellement par les Gestionnaires de Réseau de 

Distribution. Pour toute demande de capacité mensuelle 

ou quotidienne à un PITD, l’expéditeur peut faire sa 

demande via le portail TRANS@ctions (cette demande 

suit alors un cycle de vie identique à celui d’une 

demande de capacité sur un point de livraison PLC/PLCd). 

b. ZS 

Pour toute capacité de livraison/acheminement aux PITD, 

GRTgaz calcule automatiquement les capacités de sortie 

de réseau principal correspondantes. 

Pour toute capacité de livraison/acheminement aux 

PLC/PLCd et PIRR, l’expéditeur indique dans sa demande 

de capacité le niveau de capacité demandé en sortie de 

réseau principal. 

Il est également possible de souscrire directement sur le 

PCR « Zone de Sortie » (cette demande suit alors un cycle 

de vie identique à celui d’une demande de capacité sur 

un point de livraison PLC/PLCd).. 

 

Capacités Souscrites (CS) : 

La capacité souscrite est définie, pour chaque contrat d’acheminement, comme l’agrégat des capacités issues de 

demandes de réservation faites sur le portail TRANS@ctions et allouées par GRTgaz sur une journée gazière, révisées des 

capacités cédées ou acquises via cession complète. 

La Capacité Souscrite est calculée pour tous les couples (PCR, Sens) du Réseau Principal et du Réseau Régional et pour 

chaque journée gazière. Elle a toujours une valeur positive ou nulle. 
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Services : 

RP RR 

L’expéditeur peut souscrire au service « Accès PEG » 

depuis le portail, service qui lui donne accès pour une 

durée annuelle au point d'échange de gaz sélectionné.  

 

L’expéditeur peut souscrire à trois services depuis le 

portail : 

• Souscription de Tolérances Contractuelles Optionnelles 

: Ce service permet  à un expéditeur d’augmenter sa 

tolérance jusqu’à 3% de ces capacités journalières de 

livraison souscrites. 

• Offre Réservation à Préavis Court (48h) : ce service 

permet à un expéditeur de souscrire de la capacité 

quotidienne sur le réseau régional avec un préavis réduit 

à 2 jours ouvrés. 

• Offre Essai : Ce service permet à un expéditeur d’utiliser 

jusqu’à 10 jours de capacités journalières de livraison 

pour un mois M, selon ses besoins et avec la possibilité de 

modifier les jours d’utilisation a posteriori. 

 

Publication du Portefeuille de Services et de Capacités (PSC) : 

Le Portefeuille de Services et de Capacités est un document propre à chaque contrat d’acheminement, qui agrège les 

capacités et les services souscrits par le titulaire du contrat d’acheminement. 

Un PSC s’articule autour de trois sections : 

 Réseau Principal : Capacités souscrites aux points contractuels de type PIP, PIR, PITP, PITS et PITTM. 

 Réseau Régional : Capacités souscrites aux points contractuels de type ZS, PITD, PIRR, PLC, PLCd. 

 Services : Accès PEG, Souscription de tolérance contractuelle optionnelle, Souscription de capacité 

quotidienne à préavis court, Offre Essai. 

Les sections relatives aux capacités récapitulent, par journée ou mois gazier, les capacités souscrites par l’expéditeur, les 

capacités acquises ou cédées par cession de droit d’usage, les capacités opérationnelles souscrites ainsi que les capacités 

UIOLI à facturer. 

Il existe deux types de PSC : le PSC journalier et le PSC mensuel :  

 PSC journalier : Il présente, à la maille de la journée gazière, les capacités et services souscrits par 

l’expéditeur sur un mois donné (mois courant M, mois futur M+1, mois passé M-1 à M-n). 

 PSC mensuel : Il présente, à la maille du mois gazier, les capacités et services souscrits par l’expéditeur sur 

la période du mois M+2 de l’année courante A au dernier mois de l’année de fin des capacités souscrites 

pour le contrat en question. Il présente également une valorisation en euro des capacités souscrites. 

Le PSC est disponible sur le portail TRANS@ctions et sur la plateforme FTP. 

 

Cessions Complètes (CC) : 

Lors d’une cession complète, l’expéditeur cédant cède la propriété et l’usage de la capacité, cette capacité cédée sort 

donc du portefeuille de capacités du cédant et s’ajoute à celui du cessionnaire.  

 

RP RR 

Les cessions complètes sur le réseau principal se font via 

l’outil Capsquare ou par courrier, avant le 15 du mois M-

1. Une fois la demande traitée, ces capacités sont mises à 

jour dans TRANS@ctions dans les PSC des expéditeurs 

cédants et cessionnaires, qui sont notifiés par un mail 

automatique. 

Pas de cession complète de capacités sur le réseau 

régional  

 

Cessions de Droits d’Usage (CDU) :  

Lors d’une cession de droit d’usage sur un point du réseau éligible à la cession de droit d’usage, l’expéditeur cédant 

cède l’usage de la capacité mais conserve contractuellement cette capacité dans son portefeuille de capacités. 
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Ainsi, la capacité acquise vient s’ajouter à la capacité opérationnelle souscrite du cessionnaire. La capacité cédée est 

soustraite à la capacité opérationnelle souscrite du cédant. 

  

RP RR 

Les cessions de droit d’usage sur le réseau principal se 

font via l’outil Capsquare. Une fois la demande traitée, 

ces capacités sont mises à jour dans TRANS@ctions dans 

les PSC des expéditeurs cédants et cessionnaires, qui sont 

notifiés par un mail automatique. 

Les demandes de cession de droit d’usage sur le réseau 

régional se font à la maille mensuelle. Toutes les 

demandes sont traitées au fil de l’eau et consultables sur 

le portail TRANS@ctions.  

Les demandes de cession de droit d’usage se font à la 

maille mensuelle. Toutes les demandes sont traitées au fil 

de l’eau et consultables sur le portail.   

 

Capacités Opérationnelles Souscrites (COS) : 

La capacité opérationnelle souscrite représente la capacité dont l’Expéditeur a réellement l’usage, pour une journée 

gazière donnée, avant les éventuelles restrictions pour travaux ou incidents. 

Calculée sur la base des Capacités Souscrites, la COS agrège également les capacités cédées ou acquises via cession de 

droit d’usage (COS = CS + CDU acquise – CDU cédée) 

La Capacité Opérationnelle Souscrite sert de base au calcul des tolérances contractuelles standard et optionnelles et au 

calcul de dépassement de capacité (cf chapitre Réalisations). Dans le cas de dépassements de capacité aux PLC/PLCd, les 

deux expéditeurs, cédants et cessionnaires, peuvent consulter les dépassements du point en question sur le portail 

TRANS@ctions. 

 

Tolérances Contractuelles 

La Capacité Opérationnelle Souscrite sur le Réseau Régional sert de base au calcul des tolérances contractuelles standard 

et optionnelles et au calcul de dépassement de capacité (cf chapitre Réalisations). 

1. Tolérance Standard 

Un expéditeur qui alimente des clients finaux bénéficie d’une tolérance d’équilibrage standard qui est déterminée en 

fonction de ses capacités opérationnelles journalières de livraison. 

2. Tolérance Optionnelle : 

Un expéditeur qui a souscrit au service « Tolérance Contractuelle Optionnelle » bénéficie d’une tolérance 

complémentaire, qui peut aller jusqu’à 3% de ces capacités opérationnelles journalières de livraison souscrites. 

 

2.2.2. Alertes 

2.2.2.a) Alertes relatives à l’allocation des capacités issues de demande 

1) Alerte  « Réponse de GRTgaz à une demande de capacité»  

Suite au traitement de la demande de capacité, les capacités allouées sont créées,  et la réponse de GRTgaz est envoyée 

à l’expéditeur via une alerte. 

2) Alerte  « Réponse GRTgaz à une demande de capacité restituée + Proposition de compensation »  

Une alerte est envoyée à l’expéditeur suite à la création d’une capacité restituée par le chargé de clientèle. 

Le chargée de clientèle peut mentionner, dans le champ libre « Commentaire GRTgaz », la valeur, date de début et de 

fin proposées en compensation. 

Ces informations mentionnées en « Commentaire GRTgaz » permettent à l’expéditeur de visualiser la  proposition de 

compensation. Il peut ensuite réaliser une demande de capacité de compensation. 

2.2.2.b) Alertes relatives à la gestion des services 

1) Alerte  « Information sur votre demande de souscription à l'Offre Essai »  

Une alerte est envoyée à l’expéditeur (2 jours ouvrés avant la fin du mois M) pour lui dire qu’il doit modifier les jours sur 

lesquels portent ses capacités quotidiennes conformément au service de l’Offre Essai. 
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2) Alerte  « Avis d'échéance du service souscrit »  

Une alerte est envoyée à l’expéditeur (au premier jour du dernier mois de souscription) pour l’alerter sur l’expiration de 

l’offre à laquelle il a souscrit. 

Cette alerte concerne les services suivants : 

 Accès aux PEG  

 Souscription de Tolérances Contractuelles Optionnelles aux CEE  

 Offre Réservation à Préavis Court (48h) 

2.2.2.c) Alertes relatives à la gestion des cessions de droits d’usage 

1) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage a été saisie par l’expéditeur cédant »  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cessionnaire  pour l’informer qu’une demande de cession de droit d’usage a été 

saisie par l’expéditeur cédant. Il pourra donc l’accepter sur le portail expéditeur. 

2) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage  a été refusée par  GRTgaz » à destination de 

l’expéditeur cédant  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cédant pour l’informer que la demande de cession de droit d’usage a été 

refusée par GRTgaz.  

3) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage  a été refusée par  GRTgaz  » à destination de 

l’expéditeur cessionnaire  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cessionnaire pour l’informer que la demande de cession de droit d’usage a été 

refusée par GRTgaz.  

4) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage a été acceptée  par l’expéditeur cessionnaire »  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cédant pour l’informer que la demande de cession de droit d’usage a été 

acceptée par l’expéditeur cessionnaire et que GRTgaz va la traiter.  

5) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage  a été annulée par GRTgaz »  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cédant pour l’informer que la demande de cession de droit d’usage a été 

annulée par GRTgaz.  

6) Alerte  « La demande de cession de droit d'usage a été confirmée par  GRTgaz »  

GRTgaz envoie une alerte à l’expéditeur cédant pour l’informer que la demande de cession de droit d’usage a été 

confirmée par GRTgaz.  
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2.2.3. Tableau Récapitulatif des publications et exports 

 

 

  

FTP PORTAIL

Demande de capacité

Demande d'enchère

Demande de Service

Demande de Cession complète

Demande de Cession CDU

Recherche des déclarations aux PITD CSV au fi l  de l 'eau NON

Impression des déclarations PDF au fi l  de l 'eau NON

Capacités souscrites

Capacités opérationnelles souscrites

MISE A DISPO
CONTENU FORMATS MISE A JOUR

Capas dispos et commercialisées
Fichier des capas dispos 

et commercialisables
3 fois par mois PUBLICATION

PSC Mensuel

PSC Journalier

une fois par mois, 

puis à chaque 

nouvelle 

souscription sur 

M ou M+1

PUBLICATION

PSC

Liste des demandes au fi l  de l 'eau NON

PUBLICATION

CSV
CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

Liste des déclarations
CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

PUBLICATION

XML

CSV

XML

CSV

XML

CSV

PUBLICATION & 

CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

PUBLICATION & 

CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

une fois par jour 

(la nuit)

Cf. PSC

Cf. PSC



Programme TRANS@ctions  

 

Ce guide n’est pas un document contractuel – Il n’est pas opposable à GRTgaz     11/31 

 

2.3. Gestion des Capacités Opérationnelles 

2.3.1. Description synthétique des processus  

Le schéma ci-dessous présente les étapes principales de gestion des capacités opérationnelles : 

 
Intégration des données de restriction et calcul des taux de restriction : 

La liste des données de restrictions est la suivante : 

 CMNTt : Capacité Minimale Technique disponible en cas de travaux. 

 CMXTt : Capacité Maximale Technique disponible dans le cadre de travaux.  

 CMNTi : Capacité Minimale Technique incluant l’interruptible technique minimal disponible. 

 CMXTi : Capacité Maximale Technique incluant l’interruptible technique maximal disponible.    

 CTE : Capacité Technique Effective. Valeur utilisée par TRANS@ctions  pour contraindre les nominations.  

 CTE max :  Capacité Technique Effective maximale. Utilisée uniquement dans le PGD1 

Le schéma ci-dessous indique l’utilisation des différentes données de restriction dans le temps : 

 
∑COSf correspond à la somme des Capacités Opérationnelles Souscrites fermes par les expéditeurs. 

Les données de restriction et la somme des Capacités Opérationnelles Souscrites sont utilisées pour calculer les taux de 

restrictions. 

 

Calcul des Taux de 
Restriction

Calcul des Capacités 
Opérationnelles 

Effectives

Calcul des Capacités 
Opérationnelles 

Allouées

Données de restriction Capacités Opérationnelles Souscrites Capacité UIOLI acquise

Programme Travaux Consolidé

(tous expéditeurs confondus)

Programme de Capacités Opérationnelles

(par expéditeur)

Avis de Capacités Opérationnelles
Bordereau de Capacités Opérationnelles

(par expéditeur)

Fiches de publication

Capacités 
Acceptables

∑ Capacités Opérationnelles Souscrites
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Calcul des capacités opérationnelles effectives (COE) : 

Les expéditeurs effectuent des souscriptions de capacités sur le marché primaire et secondaire de capacités. Le résultat 

de ces souscriptions est une Capacité Opérationnelle Souscrite (COS), définie par expéditeur, pour un point contractuel, 

un sens précis sur le réseau et une journée gazière donnée. 

La disponibilité effective du réseau pour une journée gazière donnée peut être différente de la disponibilité nominale. 

On recalcule les capacités de l’expéditeur en tenant compte des indisponibilités du réseau (modélisées par les taux de 

restrictions) : c’est la capacité opérationnelle effective (COE). Elle représente l’impact des taux de restrictions sur les 

capacités détenues par les expéditeurs (COS). 

N.B : les points concernés par le calcul de COE sont les points de type PIR, PIRR, PIP, PITS, PITTM, PITP 

 

Gestion des capacités acceptables : 

Les capacités acceptables sont mises à disposition sur le portail à J-1 à 12h. Elles ont pour but de vérifier que les 

nominations agrégées par PCR restent entre un minimum et un maximum acceptables par PCR / Sens.  

Les expéditeurs peuvent consulter les capacités acceptables sur le portail.  

 

Intégration des fiches de publication et consultation du Programme Travaux Consolidé : 

Les fiches de publication sont intégrées dans TRANS@ctions suite à des contrôles de vérification d’acceptabilité, puis 

publiées aux expéditeurs dans le cadre du Programme Travaux Consolidé. Elles contiennent un descriptif des travaux 

effectués et la période des travaux. Les fiches de publication ont une valeur informative. Elles n’interviennent pas 

directement dans le calcul de COE. 

Le PTC est consultable sur le portail TRANS@ctions et depuis la plateforme FTP.  

La publication du PTC est proposée en échange B2B 1 fois par jour. 

 
Consultation de la Synthèse et publication des Avis, Bordereau et Programme de Capacités Opérationnelles : 

On appelle Synthèse des Capacités Opérationnelles (SCO) l’ensemble des données de capacités opérationnelles qui sont 

soit accessibles en consultation, soit publiées  via un avis, un bordereau ou un programme de capacités opérationnelles. 

La SCO présente à un expéditeur un résumé des capacités opérationnelles qu’il possède par PCR / Sens, et leur évolution, 

pour une journée gazière donnée. Les principales données présentes dans la SCO sont : 

 Les COS et les COE  

 Les taux de restriction journaliers appliqués à la COS, pour calculer les COE. 

 Les dernières demandes d’acheminement effectuées par l’expéditeur. 

 La Capacité Opérationnelle Allouée (COA) qui correspond à la capacité allouée à l’expéditeur à laquelle sont 

rajoutées les allocations de Capacités Use It Or Lose It. 

 La capacité UIOLI disponible pour les heures restantes, par PCR/Sens, permettant à l’expéditeur de connaître les 

possibilités éventuelles d’optimisation pour le temps restant. 

La SCO est un document vivant contenant des données lues en base. Les données constitutives du SCO sont mises à jour 

au fil de l’eau, dès connaissance de leur modification ou recalcul. Lors de la consultation du SCO on accède directement 

à ces données mises à jour.  Lors de la publication du  ACO, BCO ou PCO, on consolide ces données à jour avant l’envoi. 

Dans  ce cas, le fichier résultat créé et transmis est sauvegardé sur une plateforme de fichier FTP, et téléchargeable 

également depuis le portail. 

L’expéditeur peut faire une recherche en sélectionnant une journée gazière (ce qui permet d’afficher l’ensemble des 

données de capacités opérationnelles pour tous les PCR) ou en sélectionnant un PCR / Sens et une période (ce qui 

permet d’afficher l’ensemble des données de capacités opérationnelles sur une période.  

2.3.2. Alertes 

2.3.2.a) Alertes relatives à l’intégration des données de restriction et au calcul des taux de 

restriction 

1) Alerte  « Avis de force majeure »  

En cas de force majeure, un  avis de force majeure peut être généré par GRTgaz.  

Il contient les informations telles que la date de début et la date de fin prévue, les points concernés, le motif et les 

conséquences de la restriction…  

Il est communiqué aux expéditeurs par une alerte et un fax.    
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2) Alerte  « Variation de capacité pour travaux » 

En cas de variation importante des taux de restriction, une alerte  est envoyée aux expéditeurs pour les informer de la 

restriction de capacité.  

2.3.3. Publications 

2.3.3.a) Publications faisant suite à l’intégration des données de restriction 

1) Programme Travaux Consolidé 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié chaque jour à heure paramétrable sur une période glissante de 18 mois (J à J + 547) 

Il donne une vision long terme des travaux prévus sur le réseau GRTgaz aux expéditeurs.  

Le PTC présente, de façon agrégée pour l’ensemble des expéditeurs, par journée gazière et 

PCR/sens  les données de restriction journalières, les taux de restriction journaliers, la capacité 

technique nominale ferme du point contractuel, les ∑COSf et ∑COSi calculées à partir de 

l’agrégation des capacités opérationnelles journalières de types COS ferme, COS interruptible 

de tous les contrats d’acheminement sur un PCR/sens et une journée gazière donnés, les 

fiches de publication liées aux données de restriction décrivant les raisons et la durée des 

travaux. 

 

2.3.3.b) Publications faisant suite aux calculs des capacités opérationnelles 

1) Avis de Capacités Opérationnelles 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié sur une journée gazière, à chaque fin de PGD 

Il contient l’ensemble des données de la SCO, pour une journée gazière donnée (à la date où 

il est publié). Il n’est pas régénéré à chaque fois que la SCO est mise à jour.  

 

2) Bordereau de Capacités Opérationnelles 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié sur le mois en cours, une fois par jour, à heure fixe (à 6h). 

Il contient l’ensemble des données de la Synthèse des Capacités Opérationnelles de la 1ere 

journée gazière du mois à publier jusqu'à J. 

3) Programme de Capacités Opérationnelles 

Mise à disposition et 

contenu 
Publié sur une année glissante (J à J+365), 3 fois par jour, à heures fixes (9h, 12h, 15h).  

Il contient les données de capacités « prévisionnelles », c’est à dire tous les éléments de la 

Synthèse des Capacités Opérationnelles à l’exception des données de COA et de Capacités 

UIOLI. Ces dernières sont calculées au cours des PGD et ne sont pas accessibles sur la période 

de publication du PCO.  

 
 

2.3.1. Tableau récapitulatif des publications et des exports 

 

FTP PORTAIL
CONTENU FORMATS MISE A JOUR

MISE A DISPO

PUBLICATION & CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)
Programme Travaux Consolidé

Fichier donnant une vision long terme 

des travaux prévus sur le réseau

XML

CSV

Chaque jour à heure paramétrable sur une 

période glissante de 18 mois (J à J + 547)
PUBLICATION

PUBLICATION
Avis de Capacités 

Opérationnelles

Données de la synthèse des capacités 

opérationnelles 

XML

CSV

Sur une journée gazière, à chaque fin de 

PGD
PUBLICATION

PUBLICATION

Programme de Capacités 

Opérationnelles

Données de la synthèse des capacités 

opérationnelles 

XML

CSV

Sur une année glissante (J à J+365), 3 fois 

par jour, à heures fixes (9h, 12h, 15h)
PUBLICATION PUBLICATION

Bordereau de Capacités 

Opérationnelles

Données de la synthèse des capacités 

opérationnelles 

XML

CSV

Sur le mois en cours, une fois par jour, à 

heure fixe (à 6h)
PUBLICATION

CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

Synthèse de Capacités 

Opérationnelles

Données de la synthèse des capacités 

opérationnelles 
CSV Au fil  de l'eau NON
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2.4. Gestion des Nominations 

2.4.1. Description synthétique des processus  

 

Les différents processus schématisés ci-dessus font partie du PGD. 

 
Ci-dessous un tableau présentant les différents PGD pour une  journée gazière : 

 

GRTgaz Expéditeurs

Création des 
nominations

Avis Miroir 
(PGD = 1 )

Bordereaux de 
Quantités 

(dernier PGD)

Vérification de 
l’équilibre 

(entrée/sortie) des 
nominations

Contrôle de 
l’acceptabilité 

physique et des 
renominations

Optimisation et 
contrôle des 

capacités 
opérationnelles

Matching interne

Matching inter 
opérateur

Avis Miroir Partiel 

(PGD = 1 )

Avis de 
Programmation

(tous PGD>1)

Avis de 
Programmation Partiel 

(tous PGD>1)

UIOLI disponible

Demande d’acheminement

Capacités opérationnelles

N° PGD Journée Calendaire Heure début PGD Heure fin PGD Heure de publication 
de l’avis de 

programmation

1 J-1 14h 15h 15h

2 J-1 16h 18h 18h

3 (New) J-1 18h 20h 20h

4 J-1 20h 22h 22h

5 (New) J-1 21h 23h 23h

6 J-1 22h 0h 0h

7 J-1 23h 1h 1h

8 J 0h 2h 2h

9 J 1h 3h 3h

10 J 2h 4h 4h

… … … …

34 J+1 2h 4h 4h

35 J+1 3h 5h 5h
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Intégration des demandes d’acheminement et création des nominations 

Les capacités opérationnelles sont exploitées pour acheminer du gaz par l’intermédiaire des demandes d’acheminement 

qui deviennent (pour certaines) des nominations.  

Une demande d’acheminement peut être enregistrée par un expéditeur selon 3 canaux (Edig@s, formulaire web, 

Upload) ou en interne en mode dégradé. 

Initialiser les nominations du PGD consiste à sélectionner les demandes d’acheminement les plus récentes à traiter, et les 

valeurs de nomination initiales du dernier PGD pour servir de référence au contrôle de renomination.  Cette étape  

transforme la demande d’acheminement en nomination qui va alors subir les traitements du PGD paramétrés pour le 

point contractuel auquel elle est rattachée. 

Une nomination peut être sur tous les types de points sauf les PLC, les PLCd, les ZS et les PITD. 

 

Contrôle de l’acceptabilité physique et des renominations 

Le traitement de contrôle d’acceptabilité physique et de renomination consiste à contrôler pour chacun des points  : 

 L’acceptabilité physique de la demande globale tous expéditeurs confondus 

 La variation de renomination pour chacune des nominations du point contractuel (détecter les fortes 

renominations à la hausse ou à la baisse…)  

Contrôle des nominations  sur le CEA et CEE 

De manière prévisionnelle, l'expéditeur peut faire des demandes d'acheminement sur le type de point CEE pour 

anticiper son déséquilibre journalier et résorber son écart de bilan cumulé. Lors du calcul des réalisations sur un point, la 

quantité réalisée sera le reflet de l'écart de bilan journalier calculé. Les nominations sur ce point sont donc utilisées pour 

indiquer à GRTgaz le déséquilibre volontaire de ses demandes d'acheminement  afin de piloter son réseau physique. 

Le CEA est réinitialisé chaque mois suite à la validation des bordereaux de quantités et du CEA initial. Ce traitement 

permet de déterminer un profil théorique de résorption du CEA. La valeur réelle du stock de CEA est calculée chaque 

jour par les calculs des réalisations. Ainsi pour un jour J+1, la valeur réelle du stock de J est calculée en tenant compte de 

la réalisation sur le CEA pour cette journée J.  

Un expéditeur peut nominer sur le CEA dans le sens qui contribue à résorber son CEA.  Les contrôles appliqués 

correspondent aux règles définies dans le contrat d’acheminement.  

 

Optimisation et contrôles de capacités opérationnelles  

La finalité de ce processus est double : 

 Contrôler l’ensemble des nominations des expéditeurs ayant effectuées des demandes d’acheminements pour 

s’assurer que la quantité de gaz est cohérente avec les capacités souscrites par l’expéditeur. 

 Optimiser le réseau (UIOLI) afin d’offrir de la capacité supplémentaire aux expéditeurs demandeurs de capacités 

A la fin de ce processus, l’offre UIOLI disponible est publiée sur le portail. Il ne s’agit pas d’une publication, mais plutôt 

d’informations récupérées de la base de données mises à disposition sur le portail. 

 

Matching interne et Matching inter opérateur   

L’enjeu principal de ce processus est d’assurer la cohérence des échanges entre les différents acteurs que sont les 

opérateurs adjacents et les expéditeurs. Il s’inscrit dans la logique d’équilibre global du réseau à différents niveaux et de 

pilotage des installations. Pour répondre à cette exigence, deux types de Matching sont possibles : 

 Matching interne : confrontation de nominations d'expéditeurs ou opérateur de bourse sur les points internes 

virtuel du réseau GRTgaz. Les points concernés par le matching interne sont les PEG.  En cas de mismatch, des 

alertes sont émises et les nominations sont écrêtées. La communication aux utilisateurs est assurée via l’envoi 

d’avis miroir/de programmation partiels dès le Matching interne terminé. La bourse est un opérateur pouvant 

intervenir lors des échanges de gaz aux PEG, entre deux expéditeurs.  

 Matching inter opérareur entre GRT gaz et les opérateurs adjacents (gestionnaire de l’autre côté du point 

contractuel). Les opérateurs de réseaux de transport de gaz échangent les valeurs des nominations sur les 

points contractuels à la frontière et écrêtent en cas de mismatch afin de programmer la même quantité.   

 

Vérification de l’équilibre des nominations 

Le contrôle d’équilibrage permet de déterminer le déséquilibre de chacun des contrats sur un périmètre d’équilibrage et 

les périmètres déséquilibrés en fonction de seuils. Ces seuils sont définis par périmètre d’équilibrage. L’objectif du 

processus est d’avertir l’expéditeur en cas de déséquilibre trop important.  
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Dans ce cas, une alerte est envoyée à titre informatif. 

Le 1er avis de programmation est mis à disposition avant 18h. Cette étape permet également de publier au préalable un 

avis miroir, à l’issue du 1er PGD. 

Pour donner de la visibilité aux expéditeurs  sur le matching aux PEG, un avis partiel (plus précisément, un avis miroir 

partiel dans le cas du cycle 1 et un avis de programmation partiel dans le cas des cycles suivants) est publié dès que le 

traitement de matching interne est terminé. 

Le bordereau de quantités permet de visualiser les quantités mensuelles demandées, programmées et réalisées. Celui-ci 

est généré au dernier PGD de la journée gazière et après le calcul des réalisations.  

2.4.2. Alertes 

2.4.2.a) Alertes relatives à la création des nominations 

1) Alerte «  Lot de demandes d'acheminement Refusé » 

Lorsqu’un lot de demande d’acheminement transmis en Edig@s est refusé, une alerte est envoyée à l’expéditeur.  

2) Alerte «  Déséquilibre des demandes d'acheminement du contrat » 

En cas de déséquilibre des demandes d’acheminement d’un contrat sur un intervalle de journées gazières, une alerte  

est envoyée à l’expéditeur pour l’avertir du déséquilibre de ses demande  (si le lot de demande d’acheminement est 

transmis en Edig@s). 

2.4.2.b) Alertes relatives à l’optimisation et contrôle des capacités opérationnelles  

Aucune alerte. Le détail de ces contrôles est décrit sous forme d’exceptions dans les différents avis.  

2.4.2.c) Alertes relatives au Matching interne  

1) Alerte «  Mismatch au PEG : Conservation de la valeur transmise par l'opérateur de bourse » 

Lorsque la bourse nomine sur un PEG contre un expéditeur une valeur A, et que cet expéditeur nomine sur ce même 

PEG contre la bourse une valeur B différente de A, alors l’expéditeur sera programmé d’une valeur –A, et une alerte est 

envoyée vers l’expéditeur dans ce cas. 

2) Alerte «  Mismatch au PEG : Absence de nomination de la contrepartie » 

Si la contrepartie n’a pas nominé sur le point sur lequel l’expéditeur a nominé, GRTgaz envoie une alerte à destination 

de l’expéditeur qui a nominé sur ce point. 

3) Alerte «  Mismatch au PEG : protection du dernier état matché » 

Pour le matching interne hors bourse, on cherche à protéger le dernier état matché. 

Un état est matché s’il existe dans un PGD précédent une nomination telle que N (expéditeur C, contrepartie D) = - N 

(expéditeur D, contrepartie C). 

Si cet état existe, alors une alerte est envoyée et le dernier état matché est protégé. C'est-à-dire qu’on conserve les 

valeurs de cet état sans prendre en compte les nouvelles nominations. 

4) Alerte « Mismatch au PEG : application de la règle lesser of » 

Si on retrouve aucun état matché, GRTgaz émet une alerte et applique la règle « Lesser Of rule > (en prenant la valeur 

la plus petite parmi les valeurs nominées par l’expéditeur et sa contrepartie). 

5) Alerte «  Opérateur de Bourse non mandaté » 

A partir de la liste des nominations, GRTgaz récupère la liste des contrats associés aux nominations avec la Bourse 

comme expéditeur ou contrepartie. 

Pour chaque contrat ainsi listé, elle vérifie l’existence d’un mandat de bourse pour le contrat concerné et la journée 

gazière. S’il n’y a pas de mandat de bourse pour le contrat, alors une alerte est envoyée. 
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6) Alerte « Service PEG non souscrit » 

A partir de la liste des nominations, GRTgaz récupère la liste des contrats associés aux nominations avec la Bourse 

comme expéditeur. Pour chaque contrat ainsi listé, elle vérifie la souscription du service d’accès au PEG, pour le PEG et la 

journée gazière sur lesquels porte la nomination.  

Si le contrat n’a pas souscrit de service au PEG, alors une alerte est envoyée à destination de la bourse  

2.4.2.d) Alertes relatives au Matching inter opérateur 

Aucune alerte. Le détail de ces contrôles est décrit sous forme d’exceptions dans les différents avis.  

2.4.2.e) Alertes relatives à la vérification de l’équilibre des nominations  

1) Alerte «  Déséquilibre des programmations sur un périmètre » 

Une alerte est envoyée par contrat d’acheminement en déséquilibre trop important sur un ou plusieurs périmètres 

d’équilibrage. Elle contient le code du contrat et la journée gazière concernés et le(s) périmètre(s) en déséquilibre. 

2.4.3. Publications 

2.4.3.a) Publications faisant suite au Matching interne  

1) Avis miroir partiel 

Mise à disposition et 
contenu 

Avis mis à disposition avant 15h de J-1 pour J 
Il contient les quantités nominées par l’expéditeur d’un côté et par sa contrepartie (si elle 

existe) de l’autre, les quantités acceptées par GRTgaz  

2) Avis de programmation partiel 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié au plus tard à l’heure de fin du PGD autant de fois qu’il y a de PGD > 1 
Il contient les quantités nominées par l’expéditeur d’un côté et par sa contrepartie (si elle 
existe) de l’autre, les quantités programmées par GRTgaz. 

2.4.3.b) Publications faisant suite à la vérification de l’équilibre  des nominations  

1) Avis miroir 

Mise à disposition et 
contenu 

Avis mis à disposition avant 15h de J-1 pour J 
Il contient les quantités nominées par l’expéditeur d’un côté et par sa contrepartie (si elle 
existe) de l’autre, les quantités acceptées par GRTgaz et par les opérateurs adjacents suite au 

matching externe 

2) Avis de programmation 

Mise à disposition et 

contenu 

Publié au plus tard à l’heure de fin du PGD (indiquée dans le tableau de la partie 2.2)  autant 

de fois qu’il y a de PGD >1 
Il contient les quantités nominées par l’expéditeur d’un côté et par sa contrepartie (si elle 

existe) de l’autre, les quantités programmées par GRTgaz et les quantités envoyées  par les 
opérateurs adjacents suite au matching externe. 

3) Bordereau de quantités 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié à la fin du dernier PGD pour prendre en compte les nominations et programmations  
Publié une deuxième fois en J+1 suite à l’intégration et au calcul des réalisations et des 
déséquilibres 
La publication a lieu tous les jours jusqu’à la fin du mois.  
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2.4.4. Tableau récapitulatif des publications et des exports 

 

  

FTP EDIG@s PORTAIL

PUBLICATION

CONTENU FORMATS MISE A JOUR
MISE A DISPO

Avis Miroir Partiel Avis Miroir Partiel
XML

CSV
A la fin du matching interne dans le PGD1 pour visualiser les éventuels mismatchs au PEG PUBLICATION

Avis Miroir Avis Miroir 
XML

CSV
A la fin du PDG1

Avis de Programmation Avis de Programmation

Avis de Programmation 

Partiel
Avis de Programmation Partiel

XML

CSV
A la fin du matching interne dans le PGD1 pour visualiser les éventuels mismatchs au PEG PUBLICATION

Bordereau de quantités
Fichier contenant les nominations, les 

programmations, les réalisations et 

les déséquilibres

XML

CSV

- Publié à la fin du dernier PGD pour prendre en compte les nominations et 

programmations

 - Publié une deuxième fois en J+1 suite à l’intégration et au calcul des réalisations et des 

déséquilibres

PUBLICATION

PUBLICATION

NOMRES

PUBLICATION

NOMRES

XML

CSV
A la fin du PDG1

PUBLICATION

PUBLICATION

Demande d'Acheminement
Liste des demandes d'acheminement 

d'un lot
CSV Au fi l  de l 'eau

CONSULTATION

(Ecran de recherche / Export)

PUBLICATION

ALLOCAT
PUBLICATION
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2.5. Gestion des Tolérances Opérationnelles 

2.5.1. Description synthétique des processus  

Le schéma ci-dessous présente les étapes principales de la gestion des tolérances opérationnelles : 

 

 
 

Intégration des Températures Moyennes Journalières (TMJ) et calcul des Températures Efficaces (Teff): 

Après intégration des TMJ, le calcul de la température efficace  J+1 par périmètre d’équilibrage est déclenché 

automatiquement. Les Teff sont ensuite utilisées dans le processus de gestion des variables d’équilibrage. 

Il est possible de visualiser, sur la page d’accueil du portail, l’état de la Teff en fonction de Tlimite et de Tseuil pour 

chaque périmètre d’équilibrage pour une journée gazière donnée.  

Un indicateur par périmètre d’équilibrage sous forme de thermomètre est  présent.  

 
Calcul des variables d’équilibrage opérationnelles  et publication du Bordereau d’Ecarts de Bilan Maximaux : 

La gestion des variables d’équilibrage est subdivisée en deux sous-processus : 

 Le calcul des variables d’équilibrage opérationnelles mensuelles à partir des données contractuelles. 

 La mise à jour des variables d’équilibrage opérationnelles journalières à partir des températures efficaces et des 

données contractuelles. 

 

Le processus se termine par la publication des Bordereaux d’Ecarts de Bilan Maximaux (BEBM) provisoire et définitif. Le 

BEBM contient les températures efficaces et un sous ensemble des variables d’équilibrage calculées dans ce processus 

par périmètre d’équilibrage, par contrat acheminement sur un mois donné. 
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Le schéma ci-dessous présente le processus de gestion des variables d’équilibrage : 

 

2.5.2. Publications 

2.5.2.a) Publications faisant suite au calcul des variables d’équilibrage opérationnelles 

1) Bordereau d’écarts de bilan maximaux provisoire 

Mise à disposition et 

contenu 
Publié : 

 Une fois par jour pour le mois M en cours afin de prendre en compte la 

température efficace J+1 

 En fin du mois M pour le mois M+1 (à la mise à jour des tolérances contractuelles) 

Contient les  variables d’équilibrage et les températures efficaces pour un contrat et un 

mois donnés sur l’ensemble des périmètres d’équilibrage. 

2) Bordereau d’écarts de bilan maximaux définitif 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié en début du mois M pour le mois M-1 suite à l’intégration des capacités normalisées 
et au calcul des tolérances définitives. 

Contient les  variables d’équilibrage et les températures efficaces pour un contrat et un 

mois donnés sur l’ensemble des périmètres d’équilibrage. 

2.5.1. Tableau récapitulatif des publications et des exports 

 

 

  

FTP PORTAIL
FORMATS MISE A JOUR

MISE A DISPO

Bordereau d'Ecarts de Bilans 

Maximaux
PUBLICATION

PUBLICATION

Bordereau d'écarts de bilans 

maximaux

XML

CSV

Publié en début du mois M pour le mois M-1 suite à l’intégration des capacités 

normalisées et au calcul des tolérances définitives.
PUBLICATION

Bordereau d'écarts de bilans 

maximaux provisoire

XML

CSV

- Une fois par jour pour le mois M en cours afin de prendre en compte la température 

efficace J+1

- En fin du mois M pour le mois M+1 (à la mise à jour des tolérances contractuelles)

PUBLICATION

CONTENU
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2.6. Gestion des Réalisations et des Déséquilibres 

2.6.1. Description synthétique des processus  

Les règles de l’équilibrage et des réalisations ne changent pas par rapport au SI existant. 

 

 
Le SI Mesurage envoie les quantités mesurées aux PCE à TRANS@ctions, qui les intègre puis les publie aux 

consommateurs  et éventuellement aux expéditeurs qui ont une autorisation du  consommateur.  

 

Les quantités réalisées aux PCR par CAT sont calculées à partir  : 

 des Quantités distribuées aux PITD par CAD transmises par les GRD  

 des Quantités agrégées aux PCR calculées à partir des mesures  

 des Programmations 

 des Capacités Opérationnelles Souscrites 

 

Les quantités réalisées sont utilisées pour : 

 calculer les EBJ, les EBC et les éventuelles quantités pénalisées par expéditeur 

 calculer les dépassements de capacité  

 

Le compte d’écart d’équilibrage (CEE) est mis à jour à partir : 

 des Quantités réalisées  

 des Variables d’Equilibrage (Tolérance Optionnelle d’Equilibrage, Tolérance Standard d’Equilibrage, Talon) 

 

Le déséquilibre journalier se décompose en plusieurs tranches :  

 La part du déséquilibre journalier dans les limites du talon est cumulée dans l’EBC. 

 La part du déséquilibre journalier comprise entre le talon et la tolérance journalière est achetée ou vendue à un 

prix de marché (non pénalisé) P1. 

 La part du déséquilibre journalier au delà de la tolérance journalière fait l'objet d'achats / ventes à un prix 

pénalisé P2. 

 

L'écart de bilan cumulé est borné. Sa borne maximale est égale à 5 fois le talon.  

Les quantités qui dépassent les bornes font l'objet de pénalités à un prix P3 (elles ne sont ni achetées ni vendues). 
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Le compte d’écart d’allocation (CEA) prend en compte l’écart entre les valeurs provisoires et définitives de l’écart de 

bilan cumulé du dernier jour du mois.  Ce compte doit être résorbé selon un profil déterminé. Les expéditeurs ont la 

possibilité de nominer sur ce compte afin de le résorber dans les limites du profil de résorption imposé par GRTgaz. 

Le bordereau de suivi CEA est initialisé avec le profil de résorption théorique suite à la validation du CEA le 20 du mois 

M+1.  Il est mis à jour en J+1 avec le stock réel de la journée gazière J. 

 

Les dépassements de capacité sont calculés à partir : 

 des Quantités réalisées horaires et journalières 

 des Capacités Opérationnelles Souscrites 

Les dépassements de capacité sont calculés  

 en provisoires sur les points de livraison de type PLC et PLCd. 

 en définitifs  sur les points de livraison de type PLC, PLCd, PITD, ZS et PIRR 

 en redressés sur les points de type PLC, PLCd, ZS et PIRR. 

 

Ce schéma rattache les différentes publications aux différents processus de calcul des réalisations et des déséquilibres. 

 

 

EBCQ1

EBJ réduit

Q2

EBJmax

Tolérance 
Optionnelle

Tolérance 
Standard

L’EBJ réduit incrémente/ 
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2.6.2. Publications relatives aux données Intra Journalières 

2.6.2.a) Logigramme 

 

 

Les mesures horaires sont transmises en plusieurs cycles . Pour chaque cycle et sur la journée gazière, le système : 
 Intègre les mesures horaires  

 Publie aux expéditeurs les mesures intra journaliers.   

 Calcule les quantités agrégées horaires. L’agrégation est lancée sur les points dont les mesures horaires ont été  

rafraichies depuis la dernière exécution du calcul d’agrégation intra journalier.  

 Calcule les quantités réalisées horaires. Le calcul est lancé sur les points dont les quantités agrégées ont été 

rafraichies depuis la dernière exécution du calcul des quantités réalisées horaires. 

 Publie aux expéditeurs les quantités réalisées horaires intra journalières disponibles pour la journée gazière.  

 

Il existe 5 publications intra journalières par jour ( à 11h, à 15h, à 19h, à 23h et à 2h du matin) 

2.6.2.b) Publications relatives à l’intégration des mesures Intra Journalières 

1) Mesures intra journalières 

Mise à disposition et 

contenu 

Contient à chaque cycle les mesures horaires intra journalières aux PCE (liés aux PLC/PLCd).  

A chaque cycle de réception de mesures, les mesures des nouvelles tranches horaires reçues 
sont intégrées et l’avis est publié. 

2.6.2.c) Publications relatives au calcul des réalisations horaires Intra Journalières 

1) Réalisations intra journalières 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié pendant la journée J suite au calcul des réalisations horaires intra journalières aux PLC 

et PLCd. L’ensemble des données horaires de la journée gazière considérée est publié à 

chaque réception de nouvelles mesures horaires. 
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2.6.3. Publications relatives aux données provisoires 

2.6.3.a) Logigramme 

 
Le SI Mesurage transmet plusieurs fois pendant la journée  : 

 un fichier contenant les Mesures journalières de la journée gazière J 

 un fichier contenant les Mesures horaires de la journée gazière J 

Pour chaque fichier reçu, TRANS@ctions : 

 Intègre les Mesures rafraichies 

 Déclenche pour la journée gazière contenue dans le fichier l’agrégation des mesures horaires si le fichier est un 

fichier de mesures horaires ou des mesures journalières si le fichier traité un fichier de mesures journalières 

Les quantités agrégées par PITD de la journée J sont ensuite envoyées vers les GRD actifs avant 10h en J+1.  

Les GRD transmettent en retour avant 11h en J+1 les quantités distribuées par PITD et par contrat de distribution de la 

journée J. Dans le cas où un fichier GRD n’est pas reçu avant l’horaire contractuel, des valeurs de remplacement sont 

générées. 

La publication des avis de mesure vers les expéditeurs est déclenché sur timer vers 10h30 de J.  

La publication des bordereaux de mesure provisoires vers les  expéditeurs est déclenchée sur timer vers 11h30.  

Le calcul des réalisations provisoires est lancé lorsque les quantités distribuées sont disponibles. Les processus suivants se 

déclenchent successivement : 

 Calcul des quantités réalisées journalières : lancé sur les points pour la journée gazière qui sont dans la période 

de calcul (1er du mois à J) et qui sont concernés par la modification d’une des données d’entrée du calcul de 

réalisation (quantités agrégées, capacités opérationnelles souscrites, quantités distribuées, programmations, 

quantités réalisées) depuis la dernière exécution de ce calcul. 

 Calcul des quantités réalisées horaires : lancé sur les points dont la journée gazière est dans la période de calcul 

(1er du mois à J) et qui sont concernés par la modification d’une des données d’entrée du calcul de 

réalisation (quantités agrégées) depuis la dernière exécution de ce calcul : 
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 Calcul d’équilibrage : lancé sur les périmètres dont la journée gazière est dans la période de calcul (1er du mois 

à J) et qui sont concernés par la modification d’une quantité réalisée depuis la dernière exécution de ce calcul. 

Le calcul d’équilibrage produit les quantités réalisées provisoires et les données provisoires des CEE. 

L’optimisation des déséquilibres des zones NORD H / NORD B est incluse dans  ce calcul. 

 Publication des avis de réalisation  

 Calcul des dépassements de capacité : lancé sur les points dont la journée gazière est dans la période de calcul 

(1er du mois à J) et qui sont concernées par la modification d’une des données d’entrée du calcul de 

dépassement de capacité (quantité réalisée, capacité opérationnelle souscrites) depuis la dernière exécution de 

ce calcul. Les bordereaux de dépassement de capacité provisoires sont publiés pour le mois courant. 

 Publication des bordereaux de quantité provisoires 

2.6.3.b) Publications relatives à l’intégration des mesures J et delta J-n 

1) Avis de mesures 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié une fois en J+1 et contient les mesures aux PCE de la journée gazière J 

2) Bordereau de mesures   

Mise à disposition et 
contenu 

Publié en J+1 tous les jours jusqu’à la fin du mois. Il contient les mesures relatives à la période 
de la 1ere journée gazière du mois à publier jusqu'à J 

2.6.3.c) Publications relatives au calcul des réalisations provisoires et des déséquilibres 

1) Avis de réalisation  

Mise à disposition et 
contenu 

Publié une fois en J+1 pour la journée gazière J (à 13h00 au plus tard). Il présente le détail des 

réalisations journalières et des déséquilibres de la journée gazière J. Il fournit les données de 

la journée gazière précédente qui correspondent aux premières données provisoires. Les 

données contenues dans cet avis sont figées.  

2) Bordereau de quantités 

Mise à disposition et 
contenu 

- Publié à la fin du dernier cycle pour prendre en compte les nominations et programmations 
- Publié une deuxième fois en J+1 suite à l’intégration des réalisations et des déséquilibres 
La publication a lieu tous les jours jusqu’à la fin du mois.  

2.6.3.d) Publications relatives au calcul des dépassements 

1) Bordereau de dépassements 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié en J+1 tous les jours jusqu’à la fin du mois.  
Il contient l’ensemble des dépassements et des réalisations provisoires, ainsi que les capacités 
opérationnelles souscrites  associées de la 1ère journée gazière du mois à J. 

Ce bordereau concerne uniquement les points de type PLC et PLCd. 

Alertes L’alerte « Dépassement journalier de capacité » est générée en cas de dépassement journalier 

de capacité. 

 

N.B : l’alerte « Dépassement horaire de capacité » est générée en cas de dépassement horaire de capacité. 
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2.6.4. Publications relatives aux données définitives 

2.6.4.a) Logigramme 

 
 

Le SI Mesurage transmet les 3ème  ,4ème  ,5ème  et 6ème jours ouvrés du mois M+1 pour le mois M les mesures définitives 

horaires et journalières. Pour chaque fichier reçu, TRANS@ctions : 

 Intègre les Mesures rafraichies  

 Déclenche pour la journée gazière contenue dans le fichier l’agrégation des mesures horaires  

 Déclenche pour la journée gazière contenue dans le fichier l’agrégation des mesures journalières  

L’envoi des quantités agrégées du mois M vers les GRD est déclenché le 4ème jour ouvré du mois M+1 vers 17h30.  

Les GRD transmettent en retour le 8ème jour ouvré du mois M+1 les quantités distribuées par contrat de distribution du 

mois M et par PITD. 

La publication des bordereaux de mesure définitifs vers les expéditeurs est déclenché les 3ème jour ouvré du mois M+1 

pour le mois M.  

Les processus suivants se déclenchent : 

 Calcul des quantités réalisées journalières et horaires   

 Calcul d’équilibrage (qui produit les données de CEE définitives) 
 

Les quantités réalisées définitives produites sont soumises à la validation. Les réalisations définitives sont validées avant 
le 10ème jour ouvré du mois M+1.  

Les dépassements de capacité sont calculés à la validation des réalisations définitives. 
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2.6.4.b) Publications relatives à l’intégration des données de comptage 

1) Bordereau de mesure 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié une fois au début du mois M+1 et contient les mesures relatives à la période de la 

1ere journée gazière du mois M jusqu'à la dernière journée de ce mois. 

2.6.4.c) Publications relatives à la validation des réalisations et des déséquilibres 

1) Bordereau de quantités 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié une fois au milieu du mois M+1 (au plus tard le 10ème jour ouvré) suite à la validation 

des réalisations définitives par les utilisateurs internes de GRTgaz, et contient l’ensemble 

des réalisations et les déséquilibres définitives des journées gazières du mois M 

Alertes L’alerte  « Publication du bordereau de quantités définitif » est générée lors de la 
publication du bordereau. Elle permet d’informer l’expéditeur de la publication du 

bordereau de quantités définitif.  

2) Bordereau de dépassements 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié une fois au début de mois M+1 suite à la validation des réalisations définitives et 

contient l’ensemble des dépassements et des réalisations définitifs, ainsi que les capacités 

opérationnelles souscrites associées pour les journées gazières du mois M. 

Ce bordereau concerne les points de type PLC, PLCd, PITD, ZS et PIRR. 

Alertes L’alerte « Dépassement journalier de capacité » est générée en cas de dépassement 

journalier de capacité. 

N.B : l’alerte « Dépassement horaire de capacité » est générée en cas de dépassement horaire de capacité. 

2.6.4.d) Publications relatives à la validation des stocks théoriques de CEA 

1) Bordereau  de suivi CEA 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié pour un mois de référence M sur la période T1 (20/M+1) => T3(19/M+2). 

 Il est initialisé avec le profil de résorption théorique le 20 du mois M+1.  

Il est mis à jour en J+1 avec le stock réel de la journée gazière J. 

 



Programme TRANS@ctions  

 

Ce guide n’est pas un document contractuel – Il n’est pas opposable à GRTgaz     28/31 

 

2.6.5. Publications relatives aux données redressées 

2.6.5.a) Logigramme 

 
Dans le cas où une mesure a été redressée, le SI Mesurage met à disposition un fichier de mesures horaires / journalières 

redressées.  

Pour chaque fichier reçu, TRANS@ctions : 

 Intègre les Mesures redressées avec les mêmes règles d’intégration que les mesures provisoires et définitives. 

 Déclenche, pour les journées gazières contenue dans le fichier, l’agrégation des mesures horaires si le fichier est 

un fichier de mesure horaire 

 Déclenche, pour les journées gazières contenues dans le fichier, l’agrégation des mesures journalières si le 

fichier est un fichier de mesure journalière 

Le calcul des réalisations redressées est déclenché à chaque campagne de redressement. Les processus suivants se 

déclenchent successivement : 

 Calcul des quantités réalisées journalières et horaires   

 Calcul des deltas de redressement et du compte d’écart de redressement (qui cumule les corrections de 

déséquilibres journaliers antérieures à M-1). 

 

Les quantités réalisées redressées produites sont soumises à la validation. . 

Pour chaque contrat/mois validé, les processus suivants sont alors déclenchés : 

 Publication des bordereaux de mesures redressées.  

 Publication des bordereaux de quantité redressés  

 Calcul des dépassements de capacité redressés  

 Publication des bordereaux de dépassement redressés.  
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2.6.5.b) Publications relatives à la validation des réalisations redressées M 

1) Bordereau de mesure  

Mise à disposition et 
contenu  

Publié en M+n suite à la validation des réalisations redressées ou en M+1 suite à la 

validation des réalisations définitives calculées sur des mesures redressées. Il est constitué 

avec les mesures redressées (pour les journées gazières concernées par un redressement) et 

définitives du mois (pour les journées gazières sans redressement) du mois M validé. Le 

fichier reçu via Edig@s ne comprend que les nouvelles mesures redressées validées suite à 

la campagne de redressement. 

2) Bordereau de quantités 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié en M+n suite à la validation des réalisations redressées. Il contient l’ensemble des 

réalisations redressées validées (pour les journées redressées) et les réalisations et les 

déséquilibres définitifs (pour les journées non concernés par un redressement validé) des 

journées gazière du mois M. Le fichier reçu via Edig@s ne comprend que les nouvelles 

réalisations redressées validées suite à la campagne de redressement. 

Alertes L’alerte  « Publication du bordereau de quantités redressé » est générée lors de la 
publication du bordereau. Elle permet d’informer l’expéditeur de la publication du 
bordereau de quantités redressé. 

3) Bordereau de dépassements 

Mise à disposition et 
contenu 

Publié en M+n suite à la validation des réalisations redressées. Il contient l’ensemble des 

dépassements et des réalisations redressés validés (pour les journées redressées) et définitifs 

(pour les journées non concernées par un redressement validé), ainsi que  les capacités 

opérationnelles souscrites associées pour les  journées gazières du mois M. Ce bordereau 

concerne les points de type PLC, PLCd, ZS et PIRR. 

Alertes L’alerte « Dépassement journalier de capacité » est générée en cas de dépassement 

journalier de capacité. 

 

N.B : l’alerte « Dépassement horaire de capacité » est générée en cas de dépassement horaire de capacité. 
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2.6.6. Tableau récapitulatif des publications et des exports 

 
  

FTP EDIG@s PORTAIL

XML

CSV
En M+n suite à la validation des réalisations redressées ALLOCAT PUBLICATION

CEA

PUBLICATION

Bordereau de suivi CEA
XML

CSV

Publié pour un mois de référence M sur la période T1 (20/M+1) => T3(19/M+2) 

Initialisé avec le profil  de résorption théorique le 20 du mois M+1 Mis à jour en J+1 

avec le stock réel de la journée gazière J

XML

CSV
PUBLICATION

Bordereau de 

dépassement

XML

CSV
En M+n suite à la validation des réalisations redressées

XML

CSV

PUBLICATION

PUBLICATION

PUBLICATION

REDRESSE

Bordereau de mesure
XML

CSV

En M+n suite à la validation des réalisations redressées ou en M+1 suite à la 

validation des réalisations définitives calculées sur des mesures redressées
GASDAT PUBLICATION

Bordereau de 

dépassement

XML

CSV
Une fois au début du mois M+1

XML

CSV

Bordereau de quantités

GASDAT

PUBLICATION

PROVISOIRE

DEFINITIF

Bordereau de mesure
XML

CSV
Une fois au début du mois M+1 GASDAT

PUBLICATION

PUBLICATION

Bordereau de quantités
XML

CSV
Une fois au milieu du mois M+1 (au plus tard le 10ème jour ouvré) ALLOCAT

ALLOCAT PUBLICATION

Bordereau de quantités
XML

CSV

- Timer : tous les jours en fin de journée gazière au plus tard à 6h

 - Fin du calcul d’équilibrage sur la journée 
ALLOCAT

Avis de réalisation
XML

CSV
Une fois en J+1 pour la journée gazière J (à 13h00 au plus tard)

INTRA JOURNALIER

Bordereau de 

dépassement

XML

CSV
En J+1 tous les jours jusqu’à la fin du mois

XML

CSV

Bordereau de mesure
XML

CSV
En J+1 tous les jours jusqu’à la fin du mois

GASDAT PUBLICATION

Réalisations intra 

journalières

XML

CSV
A la fin du calcul des réalisations horaires intra journalières ALLOCAT

Mesures intra 

journalières

XML

CSV
A la fin de l’intégration des mesures intra journalières

PUBLICATION

Avis de mesure
XML

CSV
Une fois en J+1 GASDAT PUBLICATION

CONTENU FORMATS MISE A JOUR
MISE A DISPO
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2.7. Gestion de la Facturation 

GRTgaz facture mensuellement aux expéditeurs les prestations d’acheminement sur la base d’un tarif proposé par la 

Commission Régulation de l’Energie et constitué en accord avec les conditions générales du contrat d’acheminement en 

vigueur. 

2.7.1. Présentation des différentes publications 

2.7.1.a) Facture d’Acheminement (FAC) 

Facture portant sur un mois uniquement. Elle valorise des termes de capacités au titre du mois M et des termes de 
quantités au titre du mois M-1. Elle est émise au cours du mois M+1. 

Cette facture contient en annexes : 
 le détail des postes de la facture 

 le  relevé des achats de gaz, réalisés par GRTgaz au titre du mois M-1. L’expéditeur doit émettre dans ce cas par 

mail ou courrier la facture relative aux montants dus par GRTgaz. Le règlement par GRTgaz est effectué au plus 

tard le 10ème jour calendaire suivant la date de réception par courrier de la facture ou le jour bancable 

immédiatement suivant, sous réserve de la stricte conformité de la facture avec le relevé d’achat envoyé par 

GRTgaz. 

 une notice explicative en cas de correctif précisant le motif ainsi que le calcul du montant de celui-ci. 

Une fois la FAC émise, elle peut-être « corrigée » par une facture corrective. 

2.7.1.b) Facture Corrective (COR) 

Facture corrigeant en delta une ou plusieurs factures d’acheminement dont les capacités d'origine ont été modifiées ou 

les quantités d'origine ont été redressées.  

La COR peut porter sur une période de 1 à n mois. 

2.7.1.c) Facture d’Intérêt de Retard  

Facture générée lorsqu’un client a payé une ou plusieurs factures au-delà de la date d’échéance et que GRTgaz décide 

de facturer des pénalités au client. Une Facture d’Intérêt de Retard peut porter sur un ou plusieurs mois. 

GRT facture les intérêts au taux en vigueur dans les conditions générales du contrat d’acheminement.  

 

2.7.2. Tableau récapitulatif des publications et des exports 

 

 

 

 

MISE A DISPO

PORTAIL

Emise au cours  du mois  M+1

CONTENU FORMATS MISE A JOUR

Facture PUBLICATION

Facture d'intérêt de retard
XML

CSV

Générée lorsqu’un cl ient a  payé une ou plus ieurs  factures  au-delà  de la  date d’échéance 

et que GRTgaz décide de facturer des  pénal i tés  au cl ient
PUBLICATION

PUBLICATION

Facture corrective
XML

CSV

Facture corrigeant en delta  une ou plus ieurs  factures  d’acheminement dont les  capacités  

d'origine ont été modifiées  ou les  quanti tés  d'origine ont été redressées

Facture d'acheminement

XML

CSV

PDF


