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Contexte réglementaire  

 

Q - Les conditions et applications du décret seront elles identiques entre un site raccordé 

au réseau de transport et un site raccordé au réseau de distribution ? 

R – Oui, le décret s’applique de la même façon aux consommateurs raccordés aux 

différents réseaux. 

 

Q - Il a été indiqué que la consommation de 5GWh est évaluée sur une année. S'agit-il 

d'une année calendaire ou d'une année gazière 1er avril au 31 mars ? 

R – Il s’agit de l’année civile précédant la période de réalisation de l’enquête. Pour cette 

année il s’agit donc de l’année 2021. 

 

Q - Le décret parle de "consommateurs" : mais le seuil de 5 GWh s'applique-il par site ou 

par entité morale ? 

R – Le seuil s’applique par Point de Livraison (référence LI chez GRTgaz) 

 

Q - Les 5 GWh sont regardés par SIREN ou SIRET ? 

R – La consommation de 5 GWh en 2021 est regardée au niveau du Point de Livraison. 

 

Q - Différence entre délestage et interruptibilité ? 

R – Les notions de délestage et d’interruptibilité secondaire font référence aux deux textes 

réglementaires différents, le décret du 8 avril 2022 relatif au délestage de la consommation 

de gaz naturel et l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruption de la consommation 

de gaz naturel. Le délestage est une notion qui concerne tous les clients, l’interruptibilité 

secondaire est choisie et contractualisée par les clients qui le souhaitent. 

 

Q - Quelles sont précisément les services préfectoraux à contacter si des consommateurs 

veulent faire valoir leurs contraintes ? 

R – Vous pouvez contacter directement le préfet de votre département. 

 

Q - Lien entre cette déclaration et le PUG ? 

R – La notion de PUG existait dans l’arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan 

d’urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen 

et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil. Cette 
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notion n’est pas reprise dans le décret du 8 avril 2022 relatif au délestage de la 

consommation de gaz naturel. Le délestage peut donc être déclencher sans qu’un plan 

d’urgence gaz ne soit activé par les autorités 

 

Q - Bonjour, comment savoir que nous "appartenons" à la liste 1 ou 2, puisque pour 

l'heure, nous n'avons pas de REX sur ce sujet ? 

R – Seules les préfectures départementales sauront répondre à votre question, nous 

n’avons pas non plus de Rex sur ce sujet. 

 

Q - Je n'ai pas compris à quel moment on reçoit l'info de savoir sur quelle liste on est ? 

Après l'enquête ? 

R – Oui, ce seront les préfectures départementales qui notifieront aux consommateurs 

leur présence dans l’une des listes, sur la base des réponses à l’enquête délestage qui 

auront été collectées et fournies par les opérateurs de réseaux de gaz. 

 

Q - Est-il prévu une coordination entre les préfectures pour éviter que les ordres de 

délestages impactent toutes les usines d'un industriel donné ? Notamment pour les 

process qui ne peuvent pas réduire partiellement leur production. On pourrait arrêter 

complètement une usine mais maintenir les autres en fonctionnement normal, plutôt que 

demander une baisse partielle sur toutes les usines 

R – Le décret prévoit que les ordres de délestages émanent des gestionnaires de réseaux 

gaz, sur la base des listes établies par les préfectures. Des réflexions sont en cours auprès 

de plusieurs autorités en France pour aborder le point que vous soulevez. 

 

Q - Quel est le délai de notification des préfectures ensuite ? 

R – Nous l’ignorons. Lors de la présentation du décret par la DGEC, ceux-ci ont indiqué 

qu’ils attendaient les notifications pour le 1er décembre au plus tard. 

 

Q - Le classement de l'activité par la préfecture départementale se fait-il sur la base de 

l'enquête GRT Gaz ou d'une autre enquête propre à la préfecture ? 

R – Nous n’avons pas connaissance d’une enquête propre aux préfectures. 

 

Q - Bonjour, les utilisateurs de gaz de back-up sont-ils soumis au délestage au moment 

d'une consommation qui pré ? (par ex: chaudière gaz en secours de chaudières 

charbon/biomasse/etc.).  

R – Tous les consommateurs sont potentiellement soumis au délestage. 

 

Q - Comment se déclare t on MIG ? cette notion est-elle bien définie ? 

R – La notion de MIG existait dans l’arrêté (depuis abrogé) du 19 mai 2008 relatif à la 

fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des 

missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. 

 



Décret n°2022-495 du 7 avril 2022 relatif au 
délestage de la consommation de gaz naturel 

 
 

Webinaire d’explication de la mise en œuvre du décret délestage - 26.04.2022 

 
3 

Q - Comment peut-on avoir accès à la liste des entreprises assurant un service pour la 

nation ? 

R – Actuellement cette liste n’existe que partiellement via des arrêtés préfectoraux. A 

l’issue du processus d’enquête, chaque consommateur saura s’il est considéré par le 

préfet de son département comme une entreprise assurant des missions d’intérêt général 

liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. 

 

Q - Y-a-t-il des dispositions spécifiques pour les clients assurant des missions pour 

satisfaire les besoins essentiels de la nation ? 

R – La notion de mission d’intérêt général existait dans l’arrêté (depuis abrogé) du 19 mai 

2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques 

assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la 

nation. 

 

Q - Les stations GNC répondent-elles à une mission d'intérêt général ? donc liste n°2 ? 

Rappel : les stations GNC alimentent des bennes à ordure, bus de transport de passager, 

camion citernes pour l'approvisionnement des stations essence, etc. 

R – Le classement des stations GNC en liste n°2 est du ressort des préfectures. 

 

Q - Les conséquences économiques, en cas de délestage, seraient-elles compensées par 

un mécanisme ? 

R – A notre connaissance ce sujet n’a pas été abordé. 

 

Q - Certains sites ont effectivement déjà répondu à l'enquête du RPD, mais dans certain 

cas c'était en amont de la publication du décret, donc dans l'esprit du plan d'urgence gaz, 

c'est à dire pas dans l'objectif du nouveau décret 

R – GRTgaz n’a pas effectué d’enquête avant la publication du décret, celle-ci se 

déroulera du 20 mai au 20 juillet 2022. Vous avez dû répondre à une enquête d’un autre 

gestionnaire de réseau. 

 

Q - En France obligation ou incitation de remplir les stocks à 85 % ?  

R – La réglementation Française oblige un niveau de remplissage des stockages d’au 

moins 85% en début d’hiver gazier (1er novembre) 

 

Q - Le fait d'être alimenté par le réseau de gaz norvégien nous protège-t-il d'une demande 

de délestage, ou y aura-t-il une notion de solidarité ? 

R – Grâce à ses sources d’approvisionnement diversifiées, la France est moins en risque 

vis-à-vis d’un arrêt des livraisons de gaz naturel depuis la Russie. Cependant ceci n’exclut 

pas totalement le risque d’un approvisionnement insuffisant devant conduire au lancement 

d’ordres de délestage.  

 

Q - L'indemnisation des conséquences économiques est-elle prévue ? 
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R – A notre connaissance ce sujet n’a pas été abordé. 

 

Q - En cas de chômage partiel lié à l'application de délestage sur un site, y aura-t-il des 

dispositifs d'aide aux entreprises? 

R – Nous vous recommandons de vous tourner vers les autorités compétentes en la 

matière. 

 

Q - Le délai de 2h est trop court pour basculer sur un moyen de production moins 

consommateur dans de nombreux cas de figure. 4h est le bon timing. Ce délai peut-il être 

corrigé ? 

R – Le délai est fixé dans le décret et ne peut être modifié sans modification du décret. 

 

Q - Bonjour, merci pour le webinar, pourriez-vous confirmer qu'un ordre de délestage 

consiste en une réduction de consommation maximale journalière autorisée, et non pas à 

une baisse de consommation sous 2 h impérativement ? 

R – Un ordre de délestage consiste en une réduction, sous deux heures, de la 

consommation de gaz naturel pour atteindre un débit journalier maximal. 

 

 

 

 

La Convention en vue de réponse à l’enquête délestage 

 

Q - Quel est l'intérêt de signer une convention ? 

R – La convention est utile dans le cas de clients consommateurs alimentés par au moins 

deux points de livraison, selon les conditions décrites dans le décret, et pour lesquelles 

une diminution de la consommation de gaz naturel d’un d’entre eux entraine une 

augmentation de la consommation de gaz naturel d’au moins un autre. En se regroupant 

au sein de la convention, ils permettent à ce que leur réponse à l’enquête délestage soit 

la plus pertinente possible. 

 

Q - Comment allons-nous recevoir la convention ? 

R – Le modèle de convention est disponible sur notre site Internet. 

 

Q - Dans le cas d'une plateforme qui a un seul point de livraison, est-il nécessaire d'établir 

cette convention ? Nous sommes un seul client aux yeux de GRT. 

R – il n’est pas nécessaire de signer une convention si votre site (ou votre plateforme) 

n’est alimenté que par un unique point de livraison. 

 

Q - Il serait souhaitable d'élargir la possibilité de la convention aux plateformes 

économiques ( et non pas uniquement aux plateformes industrielles) 

R – Cette notion de plateforme économique n’est pas mentionnée dans le décret. 
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Q - Bonjour, si un industriel, et le cogénérateur qui lui fournit sa production thermique ont 

deux fournisseurs différents (2 responsables d'équilibre donc), ils ne peuvent pas se 

groupe ??? 

R – Effectivement, pour pouvoir signer une convention, deux sites doivent avoir le même 

expéditeur d’équilibre. 

 

Q - Concernant la convention, comment savoir si nous sommes concernés étant donné 

que nous n'avons pas de REX sur notre appartenance à la liste 1 ou 2 ? 

R – Le fait de signer une convention est indépendant de l’appartenance aux listes établies 

par les préfectures. 

 

Q - Quelle est la définition d'un client ? Quid si, dans une plateforme, il n'a pas la propriété 

du poste de livraison ? 

R – Le client est le titulaire d’un contrat de raccordement avec GRTgaz. Normalement le 

poste de livraison appartient à GRTgaz, sauf quelques cas dû à l’histoire, mais qui sont 

en cours de résorption.  

 

Q - La convention ne concerne donc pas un client raccordé sur un point de livraison unique 

? 

R – Non. 

 

Q - Qu'est-ce qu'un expéditeur d'équilibre unique 

R – Un expéditeur d’équilibre est celui qui fait acheminer le gaz par GRTgaz jusqu’au point 

de livraison et assure, sur son portefeuille, l’équilibrage entre le gaz qu’il apporte en entrée 

du réseau et celui consommé par ses clients consommateurs. Si deux clients 

consommateurs n’ont pas le même expéditeur d’équilibre, ils ne peuvent pas signer de 

convention. 

 

 

 

 

Le questionnaire de l’enquête délestage 

 

Q - GRDF réalise déjà des enquêtes de délestages depuis plusieurs années : c'est la 

première fois pour GRTgaz ? 

R – GRTgaz a réalisé sa dernière enquête en 2014/2015, à l’époque les réponses n’étant 

pas obligatoires ni engageantes, nous n’avons pas réédité cette enquête. 

 

Q - Le questionnaire GRTgaz sera-t-il calqué sur le questionnaire de GRDF ? si oui 

pouvez-vous prévoir une zone de réponse plus large ou bien permettre d'envoyer une 

note pour préciser le risque. 
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R – Notre questionnaire a été conçu en collaboration avec GRDF afin de minimiser les 

différences. Nous notons de prévoir une zone de réponse suffisamment large. 

 

Q - En cas de PDL concernant à la fois GRTgaz et GRDF recevra-t-on 2 enquêtes 

différentes ? 

R – Oui, chaque gestionnaire de réseau interrogera ses propres clients. 

 

Q - Mon site a une consommation de 20GWh, j'ai des contacts avec GRDF mais pas avec 

GRTgaz. Est-ce que GRTgaz a les coordonnées des utilisateurs ? Doit-on se faire 

connaitre avant l'enquête ? 

R – Si vous n’avez pas de contact avec GRTgaz c’est sans doute que vous n’êtes pas 

raccordé à notre réseau mais au réseau d’un gestionnaire de réseau de distribution. Vous 

pouvez néanmoins vous renseigner auprès de nous en nous fournissant les noms et 

coordonnées de votre site à l’adresse grtgaz-commercial@grtgaz.com. 

 

Q - Est ce que nous allons être sollicités pour l'enquête ou faut-il faire la démarche quand 

nous avons un site qui a beaucoup consommé l'année dernière ? 

R – Vous serez directement sollicités par nous sans avoir de démarche particulière à 

réaliser. 

 

Q - Comment savoir quel sera le destinataire identifié pour l'envoi de l'enquête 

R – Par défaut le destinataire sera notre interlocuteur au titre du contrat de raccordement. 

Si vous souhaitez que ce soit une autre personne, rapprochez-vous de votre contact chez 

GRTgaz. 

 

Q - La personne qui répondra au questionnaire ne sera pas la même que la personne qui 

sera avertie en cas de demande de délestage. On est bien d'accord ? 

R – La personne avertie en cas de demande de délestage sera celle qui aura été désignée 

comme tel par le répondant à l’enquête délestage. Il ne s’agit pas forcément d’une seule 

et même personne. 

 

Q - Peut-on corriger les réponses apportées ? et sous quel délai est-ce possible ? 

R – Il ne sera pas possible de modifier vos réponses, sauf en cas de changement 

d’interlocuteur délestage, car celles-ci seront transmises aux préfectures pour constituer 

les listes. 

 

Q - Bonjour, quelle valeur utiliser pour indiquer le niveau d'alimentation minimum dont 

nous avons besoin (valeur journalière en MWh ou m3 ?) 

R – L’unité est précisée dans l’enquête, il s’agit de MWh/j 

 

Q - Quels sont les avantages pour un site se déclarant délestable ? 
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R – Cela permet aux opérateurs de réseaux d’organiser, si le besoin s’en fait sentir, le 

délestage en respectant au maximum les contraintes des clients qui les auront mentionné 

dans l’enquête. 

 

Q - Je pensais que seuls les clients sur une des deux listes MIG/conséquences 

économiques pouvaient avoir des % fixés de réduction maximum ? 

R – Tout indique la valeur du débit en deçà duquel des conséquences économiques 

apparaissent. 

 

Q - Les impacts à connotation HSE ne seront pas considérées ?   

R – Vous pouvez les noter comme conséquences dans votre réponse à l’enquête. 

 

Q - Au-delà des conséquences économiques quid des conséquences sécurités / 

environnementale si un industriel doit arrêter des unités de production ou passer sur du 

fuel liquide par ex. Ces critères sont-ils pris en compte ? 

R – Le décret ne liste comme risque que les conséquences économiques. Vous pouvez 

soit indiquer les autres risques dans votre réponse, soit vous rapprocher des services de 

la préfecture départementale dont dépend votre site. 

 

Q- Sur ce point : quelle serait la durée du délestage ? l'impact économique dépend de 

cette durée. 

R – il n’est pas prévu de durée maximale d’un délestage, tout déprendra de la situation 

du réseau de gaz. Une réflexion est en cours au sein des autorités pour évoquer le cas 

d’une problématique d’approvisionnement en gaz naturel qui durerait longtemps. 

 

Q - quel est la définition de conséquences économiques ? le point clef est la durée du 

délestage envisagé. le texte est surtout prévu pour un besoin urgent et de courte durée 

mais ne peut s'appliquer dans le cas d'une crise systémique. 

R – Une réflexion est en cours au sein des autorités pour évoquer le cas d’une 

problématique d’approvisionnement en gaz naturel qui durerait longtemps. 

 

Q - Au niveau de l'industrie, c'est généralement du tout ou rien pour ne pas avoir de pertes 

de production, donc de conséquences économiques, Ainsi, pourriez-vous préciser ce 

qu'on appelle conséquences économiques ? 

R – Dans l’enquête délestage, vous préciserez le niveau de consommation que vous 

pouvez atteindre sous deux heures ainsi que les conséquences économiques d’une 

réduction de la consommation en deçà de ce débit. 

 

Q - Bonjour, dans le cas où des conséquences économiques commencent dès le 1er kWh, 

délesté, comment le préciser ? Autre question : pourra-t-on mentionner des conséquences 

apparaissant au-delà d'un nombre d'heures total/d'un nombre de MWh total délesté ? 

Merci 
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R – Il vous suffit d’indiquer comme débit que vous pouvez atteindre sous deux heures le 

débit nominal de votre site. Vous pourrez apporter toutes les informations que vous 

jugerez nécessaires. 

 

Q - En règle générale, les conséquences économiques peuvent être à deux vitesses : 

maitrisées si quelques heures de délestage mais beaucoup plus importantes si plusieurs 

jours. Pourquoi votre questionnaire ne prend pas en compte ces deux périodes ? 

R – Le décret ne fait pas de distinguo en fonction de la durée d’un délestage. Il demande 

le débit minimal atteignable sous deux heures. 

 

Q - Les conséquences économiques peuvent varier énormément selon la saison, le 

contexte économique mondial etc, etc. Est-ce que les hypothèses à prendre en compte 

sont précisées ? 

R – Les conséquences économiques que vous indiquerez sont celles que vous subirez si 

votre consommation de gaz naturel passe en deçà du niveau que vous indiquerez pouvoir 

atteindre sous deux heures. 

 

Q - Faut-il chiffrer les conséquences en € ? 

R – Si vous savez les estimer en €, vous pourrez le préciser dans votre réponse. Vous 

pourrez apporter tout autre explication. 

 

Q - Pourquoi est-ce que les conséquences économiques renseignées dans l'enquête pour 

les centrales élec ne seront pas prises en compte pour l'ordre de priorité ? (existence de 

la catégorie 1) 

R – Je vous invite à vous tourner vers les autorités compétentes pour avoir la réponse à 

votre question. 

 

Q - Quel est le nombre de caractères maxi pour la zone de saisie des conséquences 

économiques ? 

R – Nous avons prévu un champ que nous estimons être suffisamment large. 

 

Q - Dans le cadre ou le gaz est surtout utilisé pour le chauffage des bâtiments est-il 

possible de justifier qu'aucune diminution ou interruption ne peut être envisagée ?     

R – Vous pouvez préciser ces éléments dans votre réponse.  

 

Q - Pour le cas particulier d'une station GNC dont la conso est supérieure à 5 GWh en 

2021 : en cas de délestage, les clients iront charger sur une station GNC voisine et non 

soumise à délestage (conso < 5 GWh). Donc au global aucun gain sur la conso de Gaz 

Naturel. Donc aucun intérêt à délester la station GNC > 5 GWh ! 

R – Vous pouvez préciser ces éléments dans votre réponse ou les communiquer aux 

services de la préfecture de votre département. 
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Le délestage  

 

Q - Quel est la différence avec l'enquête délestage que je rempli déjà tous les ans ? J'ai 

rempli une enquête délestage en 2022. 

R – GRTgaz n’a pas envoyé d’enquête à ses clients depuis 2015, vous devez confondre 

avec celle faite tous les ans par GRDF. 

 

Q - Le délestage commencerait à quelle date ? 

R – Hors cas particulier d’un arrachage de canalisation, le délestage est surtout prévu 

d’être utilisé en hiver, période où la consommation de gaz naturel est la plus importante 

et pour laquelle une diminution forte des approvisionnements en gaz naturel serait la plus 

préjudiciable. 

 

Q - Quelle est la probabilité qu'un délestage arrive cet hiver ? La décision d'activer le 

processus de délestage l'hiver prochain sera prise par qui in fine ? 

R – La probabilité dépend de plusieurs facteurs dont notamment le taux de remplissage 

effectif des stockages en début d’hiver, la disponibilité du gaz russe, la survenance d’une 

pointe de froid importante ou d’un hiver froid sur une longue durée. La décision d’activer 

le processus de délestage serait prise par GRTgaz après information et concertation avec 

les autorités et les autres opérateurs de réseaux gaziers. 

  

Q - S'agit-il d'un arrêt total de consommation ou possibilité d'une réduction (x%) 

R – Dans votre réponse vous indiquez le débit que vous pouvez atteindre sous deux 

heures. En cas de délestage, tout dépendra du déficit de gaz (différence entre ce qui entre 

et ce qui sort de notre réseau) prévu.  

 

Q - les délestages seront ils micro ou macro ? 2 sites du même groupe peuvent-ils être 

touché à plusieurs centaines de KM 

R – Le délestage devrait être opéré lors d’une crise d’approvisionnement d’ampleur 

nationale. Des sites d’un même groupe pourraient être sollicités en même temps. 

 

Q - durée de l'effacement ? valorisation KE pour les industriels ?  

R – Les notions de durée ou de valorisation ne sont pas définies dans le décret. 

 

Q - Minima de délestage pour chaque industriel 

R – Tout dépendra du déficit de gaz (différence entre ce qui entre et ce qui sort de notre 

réseau) prévu. 

 

Q - Bonjour. Quel est le délai de prévenance avant délestage svp ? 
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R – Aucun délai n’est défini, cependant, si la tension du réseau devenait telle qu’un 

délestage soit envisagé, une communication préalable serait réalisée. 

 

Q - Les délestages seront ils annoncé uniquement par email ? si oui peut-on avoir la 

structure et la forme de celui-ci ? 

R – Un exemple de mail sera mis sur notre site Internet dès que nous l’aurons rédigé. 

 

Q - allons avoir justement des mails de test et accuser réception comme pour 

l'interruptibilité 

R – Aucun test n’est prévu à ce jour. Dans le cas de l’interruptibilité secondaire, les tests 

sont contractuellement définis. 

 

Q - la personne qui est contact est censé être joignable 24/24 7/7 en cas de délestage ? 

Dur dur ! 

R – C’est ce qui est indiqué dans le décret. 

 

Q - Pour l'interruptibilité secondaire, nous avons plusieurs contacts avertis pour prendre 

en compte les demande. Dans le cas d'un ordre de délestage est ce qu'il sera possible 

d'utiliser cette même liste de contacts. Un contact qui peut être contacté H24 7/7j ce n’est 

pas gérable surtout pour un site à feu continu. 

R – Les deux processus étant distinct, l’interruptibilité secondaire pouvant ne pas être 

reconduite, nous préférons opter pour deux demandes distinctes d’interlocuteurs. Vous 

pouvez néanmoins mettre le même interlocuteur dans les deux cas. 

 

Q - Comment est déterminée la personne qui recevra ce mail ? Pour éviter les oublis ou 

problèmes, comment peut-on avoir le nom de la personne qui sera contactée ? (je n'avais 

pas reçu personnellement le mail pour le webinaire) 

R – Chaque client désignera, dans sa réponse à l’enquête, l’interlocuteur pour son site. 

 

Q - Serait-il possible de prévoir un interlocuteur "générique" (équipe d'astreinte plutôt 

qu'interlocuteur unique) ? 

R – Vous pouvez tout à fait mettre une adresse mail générique comme point de contact. 

 

Q - En cas de délestage partiel, la réduction de consommation est-elle imposée à une 

maille horaire ou journalière ? 

R – La réduction s’applique à un débit journalier. 

 

Q - concrètement sur le délestage, on pourrait plutôt voir des ordres de délestage par 

intermittence entre différents sites pour des périodes de 2h par exemple ou plutôt voir un 

ordre de délestage plus ciblé sur des sites avec des durées plus longues ? 

R – A ce jour ce n’est pas ce qui est prévu dans le cadre du décret. 
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Q - GRTgaz enverra une demande de réduction du débit journalier mais est-ce que le site 

devra répondre de façon linéaire ou bien pourra moduler selon les heures de la journée 

(passage de la pointe électrique pour les centrales par exemple) ? 

R – Le débit à ne pas dépasser est un débit journalier. Vous pourrez donc moduler au 

cours de la journée, en veillant à respecter le maximum journalier. 

 

Q - Un industriel exploitant une cogénération <5 GW pour ses besoins thermiques et 

vendant l'électricité à EDF obligation d'achat pourra-t-il arrêter sa production d'électricité 

pour limiter sa consommation gaz ? 

R – Nous ne sommes pas responsables des relations entre des industriels et EDF 

obligation d'achat. Un ordre de délestage pourrait être adressé à un tel client. 

 

Q - Quid des installations qui utilisent l'eau chaude des cogénérations, comment devons-

nous répondre au niveau du délestage sous 2h car logiquement les cogés seraient 

délestées avant donc notre conso gaz augmente ? 

R – Si vous êtes sur un même point de livraison, vous devez prendre en compte 

l’ensemble des process et consommations. Si vous êtes sur plusieurs points de livraisons 

et que vous remplissez les conditions nécessaires, vous pouvez signer un Convention de 

vue de la réponse à un questionnaire délestage pour vous regrouper et apporter une seule 

réponse. 

 

Q - est que le système se rapprochera du système d'effacement électrique (prévenance 

24h avant, puis 90min avant le délestage...) 

R – Nous préviendrons les intervenants sur les marchés gaziers dès que possible. 

 

Q - Est ce que les journées PP2 côté réseau électrique font partie des points discutés 

avec RTE ? 

R – Tout ordre de délestage sera précédé d’un échange avec RTE, quel que soit le jour 

considéré. 

 

Q - Est-ce qu'en cas de délestage, la force majeure sera reconnue par RTE ? EDF 

Obligation d'achat pour les cogénérations ? 

R – Tout dépend de ce qui est dans le contrat qui vous lie avec vos contreparties. 

 

Q - la baisse de production liée à la modulation du gaz entraine également, chez les gros 

électro-dépositeurs, une baisse de consommation électrique. Impact sur ARHEN pour 

l'année suivante ? compensée ou inhibée ? 

R – La notion de compensation n’est pas prévue dans le décret. 
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Questions diverses 

 

Q - Si le délestage engendre une casse machine, qui prend en charge ?  

R - Si cela venait à survenir, nos juristes respectifs se pencheraient sur la question. 

 

Q - De la même manière qu'une casse machine qui prendrait en charge des rebuts sur 

produits de forte valeur ? 

R - Si cela venait à survenir, nos juristes respectifs se pencheraient sur la question. 

 

Q - Pour les questions peut on les poser à l'adresse générique GRTgaz commercial ?  

R – Vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel ou les poser via l’adresse 

mail grtgaz-commercial@grtgaz.com 

 

Q - Ce webinaire sera-t-il disponible en replay si nous souhaitons l'écouter à nouveau ? 

R – Le replay sera disponible sur notre site Internet. 

 

Q - Existe-t-il des pages Web de prévisions de conso à J+1, à J+2, ... avec une info sur la 

tension de réseau à venir ? 

R – A ce jour cela n’existe pas, des réflexions sont en cours. 


