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24TT01 04/03/2023 02/08/2024 FOS TONKIN IT0001 Travaux de réparation de l'appontement - Repair works on 

the jetty

Mise à quai des navires après 18h - Berthing of ships after 6pm

24TT02 06/04/2024 14/04/2024 FOS TONKIN IT0001 Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance 

works on the LNG terminal

Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced

Aucun navire à quai du 06/04/2024 à 6h00 au 15/04/2024 6h00 - No ship at berth 

from April 06th at 6 am to April 15th at 6 am

06/04/2024 14/04/2024 100% 06/04/2024 14/04/2024

24TT03 12/10/2024 20/10/2024 FOS TONKIN IT0001 Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance 

works on the LNG terminal

Réduction des capacités d'émission - Regasification capacity reduced

Aucun navire à quai du 12/10/2024 à 6h00 au 21/10/2024 6h00 - No ship at berth 

from October 12th at 6 am to October 21st at 6 am

12/10/2024 20/10/2024 100% 12/10/2024 20/10/2024

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission journalière est calculé par rapport à la capacité annuelle du terminal divisée par 365 jours et sans tenir compte des réductions éventuelles des opérateurs adjacents.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the annual capacity of the terminal divided by 365 days and without taking into account possible reductions of the neighboring operators.

FOS TONKIN  -  Planning prévisionnel des travaux  pour l'année 2024

                           Projected works and maintenance schedule for 2024
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Consequences

Journées gazières impactées - Gas days impacted

Incidence à l'émission

Send-out reduction

incidence sur le stockage

Storage reduction

Aucun navire à quai

No ship at berth
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