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1 Rappels des objectifs d’une régulation incitative de 
la qualité de service 

 

La régulation incitative de la qualité de service des GRT a pour objectif d’améliorer la qualité du service 
rendue aux utilisateurs des réseaux de transport dans les domaines jugés particulièrement importants pour 
le bon fonctionnement du marché du gaz.  

Elle couvre plusieurs domaines (mesures, prévisions de consommation, maintenance, environnement, 
équilibrage, etc.). Chaque domaine fait l’objet d’un suivi régulier à travers plusieurs indicateurs, dont 
certains, considérés comme les plus importants pour le bon fonctionnement du marché, font l’objet 
d’incitations financières : des bonus sont attribués lorsque l’indicateur dépasse l’objectif cible fixé par la 
CRE et des pénalités sont attribuées lorsque l’indicateur n’atteint pas l’objectif de base fixé par la CRE. 
D’autres indicateurs, non incités financièrement, complètent le dispositif et permettent d’assurer une 
surveillance plus large de la qualité de service des opérateurs. Ils pourront faire l’objet ultérieurement d’une 
incitation financière. 

GRTgaz publie régulièrement les résultats des indicateurs de qualité de service sur son site internet :  
https://www.grtgaz.com/notre-groupe/qualite-de-service  
 
Le présent rapport porte sur l’analyse qualitative et quantitative des indicateurs de qualité de service sur la 
période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  

 

1.1 Le contexte 2020 

 

1.1.1 Le contexte de crise sanitaire COVID-19 
 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent liée au COVID-19. Elle a eu un 

impact significatif sur le fonctionnement interne de GRTgaz qui a dû s’adapter à la situation dès le 

mois de mars, ainsi qu’à un contexte externe très évolutif tout au long du reste de l’année.  

A la demande des pouvoirs publics, GRTgaz a par ailleurs pu proposer à ses clients un 

assouplissement des délais de paiement et octroyer à ses fournisseurs des facilités de règlement des 

factures. 

Malgré ce contexte difficile, GRTgaz a montré un très bon niveau de résilience puisqu’il n’y pas eu 

d’impact significatif sur les activités d’acheminement et de livraison du gaz naturel. Les projets de 

raccordement des unités de production de biométhane se sont également poursuivis. 

In fine, l’impact est faible sur la qualité de service mesurée par les différents indicateurs. 

 

1.1.2 Le fonctionnement de la Trading Région France (TRF) 

Les premières optimisations de la TRF sur la base du retour d’expérience de la première année ont 

eu des effets positifs en 2020.   

Le coût de fonctionnement de la TRF a baissé dans un contexte particulier du système gaz (baisse 

significative des consommations au deuxième trimestre du fait de la crise sanitaire, présence massive 

de GNL en France et anticipation de la campagne d’injection dans les stockages souterrains).  

Le nombre d’appels au spread localisé et les montants associés ont été beaucoup plus faibles qu’en 

2019 (15 appels en août 2020 pour un montant de 854 k€). 

 

http://www.grtgaz.com/
https://www.grtgaz.com/notre-groupe/qualite-de-service
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Il y a également eu moins de congestion (18 jours contre 58 en 2019). 

L’année 2020 a également été marquée par niveau historiquement bas du prix du gaz naturel au PEG 

(record à la baisse le 22/05/2020 avec un prix moyen de 2.57 € / MWh). 

Enfin, depuis le 1er octobre 2020, la commercialisation de l’ensemble des capacités d’acheminement 

aux PIR se fait sur la plateforme PRISMA. 

 

1.1.3 Les travaux de maintenance 

La crise sanitaire a eu un impact significatif sur la planification des travaux de maintenance avec de 

nombreux décalages d’opérations programmées. 

In fine, ces décalages ont eu un impact positif sur le taux de disponibilité global des capacités 

souscrites, mais négatif sur les indicateurs de respect du programme travaux annoncé en octobre 

2019 et février 2020. 

Par ailleurs, GRTgaz s’est fortement mobilisé depuis plusieurs années pour améliorer la disponibilité 

des capacités en cas de maintenance et a obtenu des résultats tangibles. Pour l’avenir, un 

renforcement de la réglementation liée à l’intégrité des canalisations va contraindre l’entreprise à 

augmenter significativement la fréquence de ses opérations de maintenance. Dans ce contexte, 

GRTgaz se fixe désormais comme objectif de maintenir dans les années à venir le niveau de 

disponibilité des capacités constaté en 2020, ce qui constitue déjà un objectif ambitieux. 

Enfin, en 2020, GRTgaz a amélioré les modalités de publication du programme travaux en mettant à 

disposition un programme travaux commun avec les autres opérateurs d’infrastructure sur une 

plateforme open data (Plateforme ODRé). 

 

1.1.4 L’environnement 

En 2020, GRTgaz a poursuivi ses efforts pour réduire ses émissions de méthane, atteignant une 

baisse de - 67 % par rapport à l’année de référence 2016 (- 57 % en 2019 par rapport à 2016). L’objectif 

ambitieux que GRTgaz s’était fixé en 2016 visant à diviser par 3 les émissions de méthane a donc été 

atteint. GRTgaz est par ailleurs très actif au sein de la filière gaz pour poursuivre l’effort de réduction 

des émissions et aider les autres opérateurs à faire de même. 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, GRTgaz publie désormais des informations 

sur une base scope 1 et scope 2 (uniquement scope 1 en 2019). Malgré ce changement de périmètre, 

les résultats 2020 sont en forte baisse par rapport à 2019 du fait d’une baisse des émissions de 

méthane combinée à une forte baisse de la consommation d’énergie motrice (- 30% du fait de 

conditions atypiques des flux sur le réseau nécessitant un moindre besoin de compression). 

 

1.2 Évolution des indicateurs en 2020 

Le nouveau tarif d’accès des tiers aux réseaux de transport ATRT7, entré en vigueur le 1er avril 2020, 

a conservé le principe d’une régulation incitative à la qualité de service mais a significativement modifié 

les indicateurs de suivi. 

 

http://www.grtgaz.com/
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2 Rappel des indicateurs de qualité de service de 
GRTgaz 

 
Sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, la qualité de service des GRT est suivie au moyen 

de 19 indicateurs. 

Parmi ces 19 indicateurs, 6 font l’objet d’une incitation financière afin d’améliorer la qualité et la mise 

à disposition des données pour les expéditeurs. 

Les 19 indicateurs suivis portent sur les thèmes suivants :  

• la qualité et la disponibilité des mesures mises à disposition des expéditeurs par les GRT (3 

indicateurs) ; 

• la qualité et la disponibilité des prévisions de consommation mises à disposition des expéditeurs par 

les GRT (2 indicateurs) ; 

 • la disponibilité des informations les plus utiles à l’équilibrage sur les sites publics des GRT (4 

indicateurs consolidés sous la forme d’un seul indicateur incité financièrement) ;  

• la disponibilité des portails utilisateurs et des plateformes publiques de données des GRT (2 

indicateurs) ; 

• la fiabilité de l’indicateur de stock en conduite projeté (1 indicateur) ;  

• la disponibilité des capacités et le respect des prévisions fournies aux expéditeurs concernant les 

programmes de maintenance des GRT (5 indicateurs) ; 

• l’impact environnemental des GRT (2 indicateurs). 

 
 

Sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, la qualité de service des GRT est suivie au 

moyen de 29 indicateurs. 

Parmi ces 29 indicateurs, 5 font l’objet d’une incitation financière afin d’améliorer la qualité et la mise 

à disposition des données pour les expéditeurs. 

Les 29 indicateurs suivis portent sur les thèmes suivants :  

• la qualité et la disponibilité des mesures mises à disposition des expéditeurs par les GRT (3 

indicateurs) ; 

• la qualité et la disponibilité des prévisions de consommation mises à disposition des expéditeurs par 

les GRT (2 indicateurs) ; 

• la fiabilité de l’indicateur de stock en conduite projeté (1 indicateur) ;  

• la disponibilité des capacités et le respect des prévisions fournies aux expéditeurs concernant les 

programmes de maintenance des GRT (3 indicateurs) ; 

• la disponibilité des informations les plus utiles aux expéditeurs sur les sites internet des GRT (7 

indicateurs) ;  

• la qualité des publications des informations les plus utiles aux expéditeurs (1 indicateur) ; 

• le suivi du traitement des réclamations (2 indicateurs) ; 

• le suivi du fonctionnement de la zone de marché unique (7 indicateurs) ; 

 • l’impact environnemental des GRT (3 indicateurs). 
 
  

http://www.grtgaz.com/
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3 Bilan des indicateurs de suivi de la qualité de service 

donnant lieu à une incitation financière 
 

3.1 Résultats des indicateurs de suivi 
 

Indicateurs  Calcul 
 

Réalisation 
2019 

 
Réalisation 

2020 

Évolutions 

 

1 - Qualité des quantités mesurées 

aux PITD et transmises aux GRD le 

lendemain pour le calcul des 

allocations provisoires  

Nombre de jours non conformes 
toutes zones équilibrage  

10 2 
Nette 

amélioration   

2 - Qualité des quantités journalières 

télé-relevées aux points de livraison 

des consommateurs raccordés au 

réseau de transport et transmises le 

lendemain  

Moyenne annuelle du % du taux 

d'information 

                        Très bonne qualité                                       

Bonne qualité 

Mauvaise qualité 

 

 

98,4% 

0.4% 

1.2% 

 

 

99,03% 

0.24% 

0.73% 

Légère 
amélioration  

3 -Qualité des quantités intra journalières 
télé-relevées aux points de livraison des 
consommateurs raccordés au réseau de 
GRTgaz et transmises en cours de journée 

Moyenne annuelle toutes plages 

horaires 
 Très bonne Qualité 

 

 

95.8% 

 

 

94.75% 
Légère 

dégradation 

  Bonne qualité 2.5% 3.08%  

  Mauvaise qualité 1.7% 2.17%  

4 - Qualité des prévisions globales de 
consommation de fin de journée gazière 
réalisées en cours de journée 

Moyenne annuelle   
 

Très bonne qualité 

 
 

81.50% 

 
 

90.05% 

 
Nette 

amélioration  

  Bonne qualité 14.15% 7.74%   
  Mauvaise qualité 4.35% 2.21%   

5 - Qualité des prévisions globales de 
consommation de fin de journée gazière 
réalisées la veille 

Moyenne annuelle   
 

Très bonne qualité 

 
 

77,26% 

 
 

63.88% 

 
Nette 

dégradation  

  Bonne qualité 15.46% 24.63%   
  Mauvaise qualité 7.28% 11.49%   

6 - Suivi de la mise à disposition des 

informations les plus utiles à 

l'équilibrage sur les sites des GRT 

 

Stock en conduite projeté 

Déséquilibre prévisionnel 

Prix de règlement des déséquilibres 

Prévision de consommation  
 

 

 

 

Moyenne sur la période du 

01/01/2020 au 31/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,80% 

99,65% 

99,58% 

100,00% 
 

 

 

 

99,80% 

99,80% 

99,80% 

100,00% 
 

 
Légère 

amélioration  

 

  

http://www.grtgaz.com/
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« QUALITÉ DES QUANTITÉS MESURÉES AUX PITD ET TRANSMISES AUX GRT LE LENDEMAIN 

POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS PROVISOIRES » 

Nombre de jours non conformes 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Nombre de jours 
non conformes  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

L’indicateur portant sur la qualité des quantités mesurées aux PITD et transmises aux GRD le 

lendemain pour le calcul des allocations provisoires est en nette progression par rapport à 2019 suite 

à des travaux de fiabilisation du système d’information. 

 

« QUALITÉ DES QUANTITÉS JOURNALIÈRES TÉLÉRELEVÉES AUX POINTS DE LIVRAISON DES 

CONSOMMATEURS RACCORDÉS AU RÉSEAU DE TRANSPORT ET TRANSMISES LE LENDEMAIN » 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Taux 
d’information de 

très bonne 
qualité 

99.1% 99.5% 99.5% 99.4% 99.4% 99.1% 99.0% 99.4% 99.6% 99.0% 99.0% 96.3% 

Taux 
d’information de 

bonne qualité 

0.5% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% 

Taux 
d’information de 
mauvaise qualité 

0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.8% 0.4% 0.4% 0.6% 0.7% 3.5% 

 

« QUALITÉ DES QUANTITÉS INTRA-JOURNALIÈRES TÉLÉRELEVÉES AUX POINTS DE LIVRAISON 

DES CONSOMMATEURS RACCORDÉS AU RÉSEAU DE TRANSPORT ET TRANSMISES EN COURS 

DE JOURNÉE » 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Taux 
d’information de 

très bonne 
qualité 

96.0% 95.0% 95.0% 97.0% 95.0% 97.0% 95.0% 96.0% 95.0% 92.0% 93.0% 91.0% 

Taux 
d’information de 

bonne qualité 

3.0% 3.0% 4.0% 2.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.0% 4.0% 4.0% 

Taux 
d’information de 
mauvaise qualité 

1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.0% 2.0% 3.0% 3.0% 3.0% 5.0% 

 

L’indicateur portant sur la qualité des quantités intra journalières télé-relevées aux points de livraison 

des consommateurs raccordés au réseau de GRTgaz et transmises en cours de journée a fait l’objet 

d’un changement de mode de calcul au 1er avril 2020, passant d’un calcul sur la base de 5 plages 

http://www.grtgaz.com/
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horaires débutant toutes à 6h00 et de durées croissantes à un calcul sur la base de la moyenne des 

24 valeurs horaires. 

« QUALITÉ DES PRÉVISIONS GLOBALES DE CONSOMMATION DE FIN DE JOURNÉE GAZIÈRE 

RÉALISÉES LA VEILLE » 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Taux 
d’information de 

très bonne 
qualité 

83.9% 89.7% 61.3% 30.0% 53.3% 46.7% 61.3% 45.2% 73.3% 71.0% 76.7% 74.2% 

Taux 
d’information de 

bonne qualité 

16.1% 10.3% 16.1% 36.7% 30.0% 43.3% 22.6% 48.3% 13.4% 16.1% 20.0% 22.6% 

Taux 
d’information de 
mauvaise qualité 

0.0% 0.0% 22.6% 33.3% 16.7% 10.0% 16.1% 6.5% 13.3% 12.9% 3.3% 3.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’indicateur de qualité des prévisions globales de consommation de fin de journée 

gazière réalisées la veille, la nette dégradation est principalement liée au contexte de pandémie 

COVID-19. En effet, la période de confinement a eu un impact significatif sur les profils de 

consommation des clients, les rendant atypiques et difficilement prévisibles avec les modèles 

existants. Par ailleurs, le relèvement des seuils de qualité au 1er avril 2020 explique également la 

dégradation observée. 

 

  

http://www.grtgaz.com/
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« QUALITÉ DES PRÉVISIONS GLOBALES DE CONSOMMATION DE FIN DE JOURNÉE GAZIÈRE 

RÉALISÉES EN COURS DE JOURNÉE » 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Taux 
d’information de 

très bonne 
qualité 

100.0% 93.1% 96.8% 86.7% 73.3% 63.3% 96.8% 90.3% 96.7% 90.3% 93.3% 100.0% 

Taux 

d’information de 
bonne qualité 

0.0% 6.9% 3.2% 13.3% 16.7% 26.7% 3.2% 9.7% 3.3% 6.5% 3.4% 0.0% 

Taux 
d’information de 
mauvaise qualité 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 3.3% 0.0% 

 

« SUIVI DE LA MISE À DISPOSITION SUR SMARTGRTGAZ DES INFORMATIONS LES PLUS 

UTILES À L’ÉQUILIBRAGE »  

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Stock en 
conduite projeté 

100% 99.75% 99.66% - - - - - - - - - 

Déséquilibre 
prévisionnel 

100% 99.75% 99.66% - - - - - - - - - 

Prix de 
règlement des 
déséquilibres 

100% 99.75% 99.66% - - - - - - - - - 

Prévision 
globale de 

consommation 
par zone en J et 

J+1 

100% 100% 100% - - - - - - - - - 

 

3.2 Bilan des incitations financières 

Le montant du bonus total perçu par GRTgaz en 2020 est stable par rapport à 2019. GRTgaz obtient 

un bonus de 1 750 k€.  

Il convient de noter la progression de l’indicateur portant sur la qualité des quantités mesurées aux 

PITD et transmises aux GRD le lendemain. 

Les indicateurs portant sur la qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des 

consommateurs raccordés au réseau de transport et transmises aux expéditeurs le lendemain et sur 

la qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des consommateurs raccordés au réseau 

de transport et transmises aux expéditeurs le jour même atteignent les plafonds fixés par le tarif. A 

noter que le plafond du bonus du premier indicateur a été abaissé lors de la mise à jour tarifaire du 1er 

avril 2020. 

Le résultat des indicateurs sur les prévisions de consommation est stable du fait d’un phénomène de 

compensation entre les résultats des prévisions de la veille et celles du jour même. 

http://www.grtgaz.com/
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Enfin le résultat de l’indicateur de suivi de la mise à disposition des cinq informations les plus utiles à 

l'équilibrage sur les sites des GRT est en retrait par rapport à 2019 car il n’a concerné que la période 

du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. 

 

Tableau récapitulatif des incitations financières pour GRTgaz (k€) 

RECAPITULATIF DES INCITATIONS FINANCIERES 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Qualité des quantités mesurées aux PITD et transmises aux 
GRD le lendemain 

500 100 60 70 285 -178 -3 

Qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des 
consommateurs raccordés au réseau de transport et 
transmises aux expéditeurs le lendemain 

300 330 543 501 160 -60 -140 

Qualité des quantités télé-relevées aux points de livraison des 
consommateurs raccordés au réseau de transport et 
transmises aux expéditeurs le jour même 

600 600 600 258 217 34 222 

Taux de disponibilité des portails publics et expéditeurs  Non incité Non incité Non incité Non incité -8 15 105 

Qualité des prévisions de consommation fournies la veille et en 
cours de journée 

238 269 194 181 174 231 75 

Suivi de la mise à disposition des cinq informations les plus 
utiles à l'équilibrage sur les sites des GRT  

112 435 378 32 NC NC NC 

TOTAL DES INCITATIONS FINANCIERES GRTGAZ (k€) 1750 1734 1775 1 042 828 42 259 

 
 
  

http://www.grtgaz.com/
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4 Synthèse des autres indicateurs non incités 

 « TAUX DE DISPONIBILITÉ DES PORTAILS UTILISATEURS ET DES PLATEFORMES PUBLIQUES DE 

DONNÉES » 

Taux de disponibilité 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Portail 
Trans@ctions 

Disponibilité 7h-
23h/7j -  

100% 100% 99,93% - - - - - - - - - 

SMART 
GRTgaz 

100% 99.78% 99,66% - - - - - - - - - 

 

« FIABILITÉ DE L’INDICATEUR DE STOCK EN CONDUITE PROJETÉ PUBLIÉ PAR LES GRT SUR 

LEUR PAGE PUBLIQUE » 

Pourcentage d’heures, par mois, pour lesquelles le stock en conduite projeté publié est conforme 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Fiabilité de 
l'indicateur de 

stock en 
conduite projeté  

98.30 % 99.50% 99.10% 96.50% 98.40% 95.10% 96.10% 99,00% 97.80% 99.20% 99.40% 99.70% 

 

« INDICATEURS RELATIFS AUX PROGRAMME DE MAINTENANCE » 

Les indicateurs relatifs à la maintenance ont sensiblement évolué au 1er avril 2020. 
 
En l’absence de travaux significatifs sur la période du 1er janvier au 31 mars 2020, seuls les nouveaux 
indicateurs figurent dans le présent rapport. 
 
 
Réduction des capacités souscrites 
 

 
Capacité ferme mise à disposition / 

Capacité ferme souscrite 

PIR - Sortie 96.0 % 

PIR - Entrée 98.4 % 

PITS – Sortie 95.8 % 

PITS – Entrée 100.0 % 

PITM – Entrée 98.3 % 

 
 
  

http://www.grtgaz.com/
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Respect du programme de maintenance annuel publié en octobre 2019 
 

 
Variation de la capacité minimum 

proposée 

PIR - Sortie 2.1 % 

PIR - Entrée 4.0 % 

PITS – Sortie 4.5 % 

PITS – Entrée 0.0 % 

PITM – Entrée 1.3 % 

 
 

 
Variation de la capacité probablement 

disponible 

PIR - Sortie 2.1 % 

PIR - Entrée 3.5 % 

PITS – Sortie 0.7 % 

PITS – Entrée 0.0 % 

PITM – Entrée 1.1 % 

 
 
Respect du programme de maintenance annuel publié en février 2020 
 

 
Variation de la capacité minimum 

proposée 

PIR - Sortie 2.1 % 

PIR - Entrée 0.6 % 

PITS – Sortie 2.5 % 

PITS – Entrée 0.0 % 

PITM – Entrée 0.5 % 

 
 

 
Variation de la capacité probablement 

disponible 

PIR - Sortie 2.1 % 

PIR - Entrée 0.5 % 

PITS – Sortie 0.3 % 

PITS – Entrée 0.0 % 

PITM – Entrée 0.4 % 
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Nota : Une valeur positive signifie que GRTgaz a relâché de la capacité par rapport à celle annoncée.  
À contrario une valeur négative signifie que GRTgaz a davantage restreint la capacité. 

 

« MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS LES PLUS UTILES AUX EXPÉDITEURS SUR LES SITES 

INTERNET DES GRT » 

Taux de disponibilité 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Publication des 
bordereaux de 

réalisation 

- - - 100% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Publication des 
avis de 

programmation 

- - - 96.7% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Publication des 
avis de 

réalisation intra-
journalier 

- - - 99.9% 99.5% 99.0% 98.5% 99.9% 99.7% 99.5% 100% 99.5% 

Prix de 
règlement des 
déséquilibres 

- - - 100% 100% 99.8% 100% 99.9% 96.9% 99.7% 100% 99.7% 

Ventes de 
capacités court 

terme 

- - - 86.0% 93.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Appels aux 
spreads 
localisés 

- - - 100% 100% 97.9% 99.9% 99.9% 96.8% 99.7% 100% 99.7% 

Information 
vigilance sur 

l’état du réseau 

- - - 100% 100% 97.8% 100% 99.9% 100% 99.7% 100% 99.7% 

 

« QUALITÉ DES PUBLICATIONS DES INFORMATIONS LES PLUS UTILES AUX EXPÉDITEURS » 

Données annoncées comme back-up par les GRT (en GWh) / Données de back-up réellement transmises 
par les GRT (en GWh) 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Substitution des 
mesures par des 

données de 
back-up pour les 

données aux 
PITD  

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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« TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS » 

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, GRTgaz a reçu 26 réclamations. 
 
 

 Délai de traitement moyen 

Réclamations simples 11.8 jours 

Réclamations complexes 6.4 jours 

Réclamations nécessitant une étude NC 

 
Le délai de traitement pris en compte est calculé entre la réception de la réclamation formalisée et la 
première réponse sur le fond. 
 

« FONCTIONNEMENT DE LA ZONE DE MARCHE UNIQUE » 

Taux de disponibilité 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Spread moyen 
end-of-day entre 
le PEG et le TTF 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre 
d’acteurs actifs 

au PEG 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Occurrence 
d’apparition de 
congestions sur 

le réseau 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre de 
restrictions 
mutualisées 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coût total des 
spreads 
localisés 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coût moyen des 
spreads 
localisés 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Impact des 
maintenances 

réseau en cas de 
survenue d’une 

congestion 

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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« INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT » 

  janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre (en t 
équivalent CO2) 

39 665 37 632 34 143 42 707 37 858 47 103 38 693 48 900 30 260 30 756 22 354 31 896 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre rapportées 
au volume de 
gaz acheminé 

(en t équivalent 
CO2 // GWh 
transporté) 

0,54 0,59 0,56 0,69 0,63 1,10 0,98 1,19 0,90 0,68 0,42 0,50 

Emissions de 
méthane 

rapportées au 
volume de gaz 
acheminé (en t 
de CH4 // GWh 

transporté) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
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