
Les différents dispositifs : 
interruptibilité & délestage

Retrouvez ici les informations essentielles et les réponses à 
vos questions (nouveau dispositif «Interruptibilité garantie », 
calendrier de la campagne 2022, calcul de la 
compensation stockage, conditions d’exemption ainsi que 
les conditions de rémunération)
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Critères d’éligibilité :

• Télérelève quotidienne (fréquence JJ) du site

• CAR du site supérieure à 5 GWh/an

• Capacité interruptible minimale de 40 MWh/j (différence 
de CJA/CJN et CPL)

• Avoir souscrit ou fait souscrire une Capacité Journalière ferme ≥ 40 
MWh/j au point de livraison

• Pas de condition concernant l’activité du site

Détails :

• Compensation stockage: les sites interruptibles sont 
exemptés au prorata des capacités interruptibles 
souscrites

• L’interruptibilité est une mesure de marché

• Le délai de mise en œuvre est de 24h

• Pas de rémunération

• Choix d’une consommation journalière (CPL) pour l’année 
qui va du 1er avril N au 31 mars N+1 (sans possibilité de 
modification en cours d’année). La CPL doit être inférieure 
d’au moins 40 MWh/j à la capacité d’acheminement 
souscrite.

• Engagement du client : faire baisser sa consommation 
journalière en-dessous de cette CPL si le gestionnaire le lui 
demande en application de son contrat d’Interruptibilité 
(ordre d’activation)

Souscripteur:

• Consommateurs raccordés aux réseaux de Transport 
(dispositif mené par GRT) & consommateurs raccordés aux 
réseaux de distribution (dispositif mené par GRD)
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Critères d’éligibilité :

• Ayant une consommation supérieure à 5 GWh/an

Détails :

• L’enquête n’est plus liée  à une exonération de 
Compensation Stockage

• Le délestage n’est pas une mesure de marché

• Le délai de mise en œuvre est de 2h

• Pas de rémunération

Souscripteur :

• Pas de souscription, éligibilité décidée par les 
préfectures

I. Synthèse des différents dispositifs

Enquête Délestage Contrat d’interruptibilité secondaire

Contrat d’interruptibilité garantie

Critères d’éligibilité :

• Télérelève quotidienne (fréquence JJ) du site

• CAR du site supérieure à 5 GWh/an

• Capacité interruptible minimale de 20 MWh/j 

(différence de CJA/CJN et CPL)

• Avoir souscrit ou fait souscrire une Capacité Journalière ferme ≥ 
20 MWh/j au point de livraison

• Ne pas exercer de mission d’intérêt général ni 
d’activité de production d’électricité

• Avoir fait l’objet d’un agrément délivré par le 
gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

• 10 jours d’interruption au maximum (240h) par an avec 
un préavis avant J-1 à 16h00 pour une action le jour J 
à 6h00

• Interruption minimale de 24h

Détails :

• Compensation stockage : les sites interruptibles sont 
exemptés au prorata des capacités interruptibles 
souscrites

• Rémunération maximale 200 €/MWh/j/journée d’activation 
Souscripteur :

• Consommateurs raccordés aux réseaux de Transport & 
consommateurs raccordés aux réseaux de distribution 
(dispositif mené uniquement par les GRT) 

New

Interruptibilité contrat 
d’acheminement

Critères d’éligibilité :

• Être expéditeur sur le réseau de transport

Détails :

• Préavis d’activation 54h

• Rémunération maximale  = réduction de 50% du prix de la 
capacité ferme

Souscripteur:

• Expéditeur



 Transmettre au gestionnaire du réseau, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour 
des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières 
minimales prévu pour le lieu de consommation 

2 cas possibles :

Si l’interruptibilité garantie n’est pas activée pendant la semaine, chaque consommateur 
doit consommer au moins ce qu’il a indiqué dans son programme.

Si l’interruptibilité garantie est activée pendant la semaine, chaque consommateur doit 
consommer au plus ce qu’il a indiqué dans son programme moins la part de sa capacité 
interruptible qui a été activée.

Critères d’éligibilité :

• Télérelève quotidienne (fréquence JJ) du site

• CAR du site supérieure à 5 GWh/an

• Capacité minimale de 20 MWh/j

• Avoir souscrit ou fait souscrire une Capacité Journalière ferme ≥ 20 MWh/j au point de livraison
• Ne pas exercer de mission d’intérêt général ni d’activité de production d’électricité

• Avoir fait l’objet d’un agrément délivré par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé

• 10 jours d’interruption au maximum (240h) par an avec un préavis avant J-1 à 16h00 pour une action le jour J
à 6h00

Détails :

• Les gestionnaires de réseaux de transport organisent un appel d’offres ouvert à tous les consommateurs
satisfaisant aux conditions précédentes

• Les consommateurs qui le souhaitent répondent à cet appel d’offre en indiquant la capacité dont ils sont prêt
à s’interrompre (avec un plancher de 20 MWh/j) et la rémunération qu’ils demandent (avec un plafond de
200 € par MWh et par jour)

• Les consommateurs qui ont proposé les offres les mieux disantes sont retenus pour conclure un contrat
d’interruptibilité avec le gestionnaire du réseau de transport de la zone
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Un nouveau dispositif de réduction de la consommation a été mis en place en octobre 

2022: l’interruptibilité garantie, qui propose une rémunération de la capacité interruptible 

contractualisée.

II. L’INTERRUPTIBILITE GARANTIE

Contrat d’interruptibilité garantie

Obligation contractuelle

New



Le calendrier  2022 de la campagne  «Contrats d’Interruptibilité
garantie » 

24 octobre 2022 : ouverture de la plateforme Q&R

7 novembre 2022 : lancement de l’Appel d’Offres

Pour répondre à l’appel d’offres, les clients de GRDF répondront directement sur l’outil dédié 
aux délestage et interruptibilité de GRDF. Interrogation directe par les GRT pour leurs clients et 
ceux des ELD. Chaque consommateur éligible poste une offre (capacité, prix). Chaque GRT 
sélectionnera les offres des consommateurs transport et distribution sur son périmètre sur la base 
des prix croissants à concurrence de 144 GWh/j pour GRTgaz et 6 GWh/j pour Térega

18 novembre 2022 : fermeture de la plateforme Q&R

2 décembre 2022 : fin de l’Appel d’Offres

12 décembre 2022 : lancement des signatures des contrats

26 janvier 2022: démarrage des contrats
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Le planning des échéances 2022 est le suivant :

New



Règles de rémunération de l’interruptibilité garantie
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1) Réduction de la compensation stockage :

Les sites interruptibles sont exemptés au prorata des capacités interruptibles
souscrites.

2) La rémunération maximale chaque année est égale au prix de sa capacité
interruptible (€ par MWh par jour) multipliée par cette capacité en MWh et par
10 jours.
En l’absence de pénalités, 10% de cette rémunération maximale est versée
indépendamment du nombre de jours d’activation, le reste l’étant au prorata
du nombre de jours d’activation.

EXEMPLE :
Un consommateur ayant conclu un contrat d’interruptibilité garantie pour une capacité interruptible
de 100 MWh/jour au prix de 150 € par MWh et par jour, s’il n’encourt aucune pénalité, percevra sur
12 mois :

Des pénalités sont prévues : 
1) Hors période d’activation, pour chaque jour où le site consomme moins que ce qui 

figure dans son programme de consommations journalières minimales

2)   En période d’activation, pour chaque jour où le site consomme plus que ce qui 
figure dans son programme moins la part de sa capacité interruptible qui a été activée

Pénalités dans le cadre de l’interruptibilité garantie

New



Vous avez un site raccordé au réseau de 
distribution ? Vos actions pour mener à bien les 
étapes de la campagne 2022 de GRDF
« Délestage & Contrat d’Interruptibilité 
secondaire» 

Retrouvez ici les informations essentielles et les réponses 
aux questions que vous vous posez (calendrier de la 
campagne 2022, calcul de la compensation stockage, 
conditions d’exemption, dispositif d’interruptibilité)



Où et comment répondre à l’enquête de Délestage et souscrire à l’interruptibilité ?

Via le portail de GRDF : https://contrat-interruptibilite.grdf.fr/login

Pour vous connecter au portail  renseignez vos codes de connexion qui vous sont envoyés par courrier par GRDf

Pour vous aider:

Mode opératoire pour se connecter au portail:

https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+connexion+v4.pdf/8a89e864-7911-ba81-0db9-

29680233ea45?t=1641488902957

Mode opératoire du portail Enquête Délestage et Contrat d’Interruptibilité : 

https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+Enqu%C3%AAte+D%C3%A9lestage+v4.pdf/1a81c865-d01e-a616-

7d13-4b4bccfc81c0?t=1641488903692

https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+Souscription+Contrat+v4.pdf/0fae224e-4e79-0526-c4db-

c01909bf9755?t=1641488904146

Toute question relative au portail et à l’interruptibilité:

grdf-interruptibilite@grdf.fr

Critères d’éligibilité :

• Télérelevé quotiden (fréquence JJ) du site

• CAR du site supérieure à 5 GWh/an

• Capacité interruptible supérieure ou égale à 40 MWh/jour tous
les jours de l’année

• Avoir souscrit ou fait souscrire une Capacité Journalière ferme ≥ 40 MWh/j
au point de livraison

Détails :

• Compensation stockage: les sites interruptibles sont exemptés
au prorata des capacités interruptibles souscrites

• L’interruptibilité est une mesure de marché

• Le délai de mise en œuvre est de 24h

• Pas de rémunération

• Choix d’une consommation journalière (CPL) pour l’année qui
va du 1er avril N au 31 mars N+1 (sans possibilité de modification
en cours d’année). La CPL doit être inférieure d’au moins 40
MWh/j à la capacité d’acheminement souscrite.

• Engagement du client: faire baisser sa consommation
journalière en-dessous de cette CPL si GRDf le lui demande en
application de son contrat d’Interruptibilité (ordre d’activation)
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Critères d’éligibilité :

• Ayant une consommation supérieur à 5 GWh/an

Détails :

• L’enquête n’est plus liée  à une exonération de 
Compensation Stockage

I

En tant que site rattaché au réseau de distribution, vous avez une obligation et un droit vis-à-vis de GRDf  si 

éligible:

- Obligation qui consiste à répondre à l’enquête de Délestage 

- Possibilité de souscrire un contrat d’interruptibilité si éligible

Action 1. Vérifiez les conditions d’éligibilité 

Enquête Délestage Contrat d’interruptibilité

Action 2. Rendez-vous sur le portail de GRDf

https://contrat-interruptibilite.grdf.fr/login
https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+connexion+v4.pdf/8a89e864-7911-ba81-0db9-29680233ea45?t=1641488902957
https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+Enqu%C3%AAte+D%C3%A9lestage+v4.pdf/1a81c865-d01e-a616-7d13-4b4bccfc81c0?t=1641488903692
https://www.grdf.fr/documents/10184/5547096/Mode+op%C3%A9ratoire+-+Souscription+Contrat+v4.pdf/0fae224e-4e79-0526-c4db-c01909bf9755?t=1641488904146
mailto:grdf-interruptibilite@grdf.fr


Action 3. Notez bien le calendrier  2022 de la campagne de GRDf « 
Délestage & Contrats d’Interruptibilité » 

7 mars 2022 : GRDF contacte le fournisseur
GRDF envoie la liste des clients de SEFE Energy pour lesquels le courrier ainsi que le mail éventuel lui auront été 
retournés « non distribués » afin que SEFE Energy puisse transmettre le mail de son client. GRDF  enverra au client 
l’ensemble des informations lui permettant de se connecter. Les courriers et mails (pour tous ceux ayant déjà un 
compte) partiront le lundi 21 Février 2022, début de la campagne.

17 mars 2022 : relance par GRDF aux clients
GRDF fera une relance vis-à-vis des clients qui ne se sont pas encore connectés et GRDF enverra à SEFE Energy la 
liste de l’ensemble des clients éligibles au contrat qui ne se seront pas connectés afin que SEFE Energy puisse les 
relancer éventuellement.

25 Mars 2022 à Minuit : fermeture de la partie Souscription au contrat
Fermeture de la partie Contrat interruptibilité du Portail.

Du 28 au 31 mars 2022
Période de test à blanc

1er avril : 
Entrée en vigueur des contrats d’interruptibilité
7 avril : 
Envoi à chaque fournisseur de la liste de leurs clients ayant souscrit un contrat avec la valeur de CPL.
11 avril 2022 : 
GRDF fera une relance vis-à-vis des clients qui n’ont pas encore répondu à l’Enquête et GRDF enverra à SEFE la liste 
de l’ensemble des clients afin que SEFE puisse les relancer éventuellement.

22 Avril à Minuit : 
Fermeture de la partie Enquête Délestage

Conclusion
La partie « Souscription de contrat d’Interruptibilité » de la campagne durera 1 mois : du 21 Février au 25 Mars à 
Minuit
La partie « Enquête Délestage » de la campagne durera 2 mois pour se conformer au futur décret Délestage : du 

21 Février au  22 Avril à Minuit
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Le planning des relances et échéances 2022 est le
suivant:

Attention ! Afin que la souscription d’un contrat d’interruptibilité puisse être validée,  il vous faut respecter les délais précisés ci-dessous.

Le calendrier 2023 sera 
connu en janvier 2023



Action 4. Connaitre le calcul de votre compensation 
stockage en 2022
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Les sites « non à souscription » 

(T1, T2, T3)  

Les cas d’exemptions totale ou partielle

L’enquête délestage ne permet donc plus l’exemption depuis le 1er avril 2020. Elle reste toutefois obligatoire.

Les sites « à souscription »  

(T4, TP)  

Le calcul de la compensation stockage

https://www.grdf.fr/documents/10184/5642911/Calcul-modulation-
stockage-2021.pdf/824cf649-1a11-7215-1c96-
d307d8b99ffc?t=1613730819964

On vous le simplifie !

Le lien n’est pas clair ?

Compensation stockage, €/mois=

Dans le cas de l’interruptibilité souscrite:
(CAR*coeff A*coeff Zi – CAR/365 – Int 
)*TS/12

Sinon:
(CAR*coeff A*coeff Zi – CAR/365 )*TS/12

Compensation stockage, €/mois=

Dans le cas de l’interruptibilité souscrite:
(Mfav4- Int)*TS/12

Sinon:
Mfav4*TS/12

CAR à 
jour

Coeff 
Zi

Coeff 
A

Int TSMfav4

 Les sites dont le profil est P013 ou P014 sont totalement exemptés du 
paiement 

 Les sites qui concluent un contrat d’interruptibilité voient l’assiette de calcul 
de leur compensation stockage diminuer en proportion des capacités 
interruptibles souscrites.

Ces éléments peuvent vous 
être fournis par SEFE Energy.

Seulement dans le cas de 
l’interruptibilité souscrite. 

Vous pouvez le connaître via 
votre portail GRDF (voir les 2 

pages précédentes)

Ce terme, moyenne 
des 2 modulations 
annuelles les plus 
basses, peut  vous 
être communiqué 
par SEFE Energy

Terme tarifaire de 
stockage est 
réévalué chaque 
année par la CRE. 

https://www.grdf.fr/documents/10184/5642911/Calcul-modulation-stockage-2021.pdf/824cf649-1a11-7215-1c96-d307d8b99ffc?t=1613730819964
https://www.gazprom-energy.fr/en-pratique/tout-comprendre-au-gaz-naturel/ma-facture-interactive/


Historique du terme tarifaire stockage, €/MWh

Les enchères ont été clôturées le
28 février 2021. Bilan : les recettes
sont inférieures à celles de
l’année précédente. Le terme
tarifaire pour 2021 est revu à la
hausse.

Article SEFE Energy :

https://www.SEFE-
energy.fr/gazmagazine/2020/11/
vers-une-hausse-de-la-
compensation-stockage-du-gaz-
naturel-en-avril-2021/
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Action 5.  Comprendre l’impact du terme tarifaire stockage  

Le terme tarifaire stockage (TS) est présent dans le calcul de la compensation stockage (voir page
précédente).

Chaque année, avant le 1er avril, la CRE fixe ce que l’on appelle le terme tarifaire de stockage. Ce
montant correspond à la différence entre le revenu autorisé pour les trois opérateurs de
stockage (Storengy, Teréga et Géométhane) et les recettes de commercialisation des capacités de
stockage qu’ils perçoivent. On parle dans ce cas pour eux de « compensation », pour combler la
différence.

Avril 2018
297 

Avril 2019
213 

Avril 2020
78.63

Avril 2021
185.11

Avril 2022
261,08

Si une baisse des 
recettes de 

commercialisation 
des capacités de 

stockage est 
observée 

La compensation 
augmente

Le terme tarifaire 
stockage par 
conséquent 
augmente

https://www.gazprom-energy.fr/gazmagazine/2020/11/vers-une-hausse-de-la-compensation-stockage-du-gaz-naturel-en-avril-2021/


Vous avez un site raccordé au réseau de 
transport ? Vos actions pour mener à bien les 
étapes de la campagne 2022 de GRTgaz & 
Terega «Contrat d’Interruptibilité secondaire» 

Retrouvez ici les informations essentielles et les réponses à 
vos questions (nouveau dispositif «Interruptibilité garantie », 
calendrier de la campagne 2022 , calcul de la 
compensation stockage, conditions d’exemption, les 
conditions de rémunération)



Critères d’éligibilité :

• Être raccordé au réseau de transport de GRTgaz et être titulaire d’un
contrat de raccordement

• Être agréé

• Avoir souscrit ou fait souscrire une Capacité Journalière ferme ≥ 40
MWh/j au point de livraison, et ce pendant toute la durée du contrat
d’interruptibilité

• Proposer une capacité interruptible secondaire ≥ 40 MWh/j

• Être en mesure d’accuser réception d’un ordre d’activation dans un
délai inférieur ou égal à 12 heures à compter de la réception d’un ordre
d’activation

• Être en mesure de réaliser l’activation dans un délai inférieur ou égal à
24 heures à compter de la réception d’un ordre d’activation
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http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/consommateur/docu
ments/fr/Procedure-dagrement-interruptibilites.pdf

I

Pour pouvoir signer un contrat d’interruptibilité secondaire, un site de consommation doit au préalable avoir 

fait l’objet d’un agrément.

Action 1. Procédure d’agrément en vue de la 
contractualisation d’un contrat d’interruptibilité

Procédure d’agrément

Contrat d’interruptibilité

Action 2. Signer un contrat d’interruptibilité secondaire  

Toute demande d’agrément pour signer un contrat 
démarrant un 1er avril N doit être effectuée entre 
le 1er septembre N-1 et le 28 février N 

Délai

http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/consommateur/documents/fr/Procedure-dagrement-interruptibilites.pdf


Action 3. Connaitre le calcul de votre compensation 
stockage en 2022
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La compensation stockage, 

€/mois:

Le calcul de la compensation stockage

En simplifiant!

Dans le cas de l’interruptibilité souscrite:
(Mfav- Int)*TS/12

Sinon:
Mfav*TS/12

Int TS

Le terme Int comprend :
- L’interruptible secondaire et/ou garantie (lorsque 
cette dernière aura été mis en œuvre) souscrit par 
le site consommateur au 1 er avril de l’année de 
facturation
- L’interruptible « transport » annuel souscrit par 
l’expéditeur pour le site consommateur au 1 er avril 
de l’année de facturation

Terme tarifaire de 
stockage est 
réévalué chaque 
année par la CRE. 

Mfav

Calculé et 
communiqué par 
GRTgaz & Terega



Historique du terme tarifaire stockage, €/MWh

Les enchères ont été clôturées le
28 février 2021. Bilan : les recettes
sont inférieures à celles de
l’année précédente. Le terme
tarifaire pour 2021 est revu à la
hausse.

Article SEFE Energy :

https://www.sefe-
energy.fr/gazmagazine/2020/11/
vers-une-hausse-de-la-
compensation-stockage-du-gaz-
naturel-en-avril-2021/
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Action 5.  Comprendre l’impact du terme tarifaire stockage  

Le terme tarifaire stockage (TS) est présent dans le calcul de la compensation stockage (voir page
précédente).

Chaque année, avant le 1er avril, la CRE fixe ce que l’on appelle le terme tarifaire de stockage. Ce
montant correspond à la différence entre le revenu autorisé pour les trois opérateurs de
stockage (Storengy, Teréga et Géométhane) et les recettes de commercialisation des capacités de
stockage qu’ils perçoivent. On parle dans ce cas pour eux de « compensation », pour combler la
différence.

Avril 2018
297 

Avril 2019
213 

Avril 2020
78.63

Avril 2021
185.11

Avril 2022
261,08

Si une baisse des 
recettes de 

commercialisation 
des capacités de 

stockage est 
observée 

La compensation 
augmente

Le terme tarifaire 
stockage par 
conséquent 
augmente

https://www.sefe-energy.fr/gazmagazine/2020/11/vers-une-hausse-de-la-compensation-stockage-du-gaz-naturel-en-avril-2021/
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