Choisir le gaz, c’est aussi choisir l’avenir

Bienvenue
gaz  naturel

dans votre logement équipé au

Vos  infos  utiles
N° de PCE (voir page 9) :

Numéro de plaque de repérage (voir page 9) :
Relevé des chiffres de votre compteur (voir page 9) :
Raccordement :

en basse pression
en moyenne pression (présence détendeur)

Votre fournisseur de gaz naturel :
Au __ /__ /____
Au __ /__ /____
Vous n’avez plus le gaz naturel à votre domicile ? Rendez-vous sur infocoupure.grdf.fr

Vos numéros utiles
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Nous sommes à votre disposition 24h/24 et 7j/7

Du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Votre  chaudière
Si cette case est cochée, cela signifie que pour faciliter la mise à disposition du gaz
naturel le technicien GRDF a démarré votre chaudière puis l’a arrêtée à la fin de son
intervention. Vous devez prendre contact avec un professionnel (installateur ou Service
Après Vente) pour la maintenance annuelle obligatoire de votre chaudière.
Si votre chaudière est en panne, adressez-vous :
• à votre chauffagiste habituel, en particulier si vous avez un contrat d’entretien,
• ou à un professionnel de la maintenance (dont les membres du SYNASAV) :
www.je-fais-entretenir-ma-chaudiere.com/annuaire-professionnel.html
• ou à un professionnel du gaz naturel : sur www.projet-gaz.grdf.fr/professionnels-du-gaz
Vous pouvez bien sûr vous adresser à d’autres professionnels du gaz naturel.

Dans le cadre de sa mission
de service public, GRDF vous
informe sur le gaz naturel.
Par ailleurs, vous trouverez
dans ce document des
informations utiles pour mieux
bénéficier du gaz naturel.
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De nous à vous,
le parcours
du gaz naturel

Extrait / produit
Le gaz naturel est :
• Soit extrait d’un gisement, il voyage alors
jusqu’au pays consommateur en bateau ou par
un réseau de gazoducs.
• Soit produit en France, à partir de déchets
organiques (biogaz), et injecté dans le réseau
public de distribution de gaz naturel.

Vendu / Facturé
Les fournisseurs de gaz naturel achètent le
gaz naturel en gros aux producteurs et le
revendent au détail à leurs clients.
Ces fournisseurs de gaz naturel sont autorisés par
le Ministère en charge de l’énergie à vendre du
gaz naturel.
Le marché du gaz naturel, comme celui de
l’électricité est ouvert à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007 pour tous les clients.
Cela signifie simplement que vous êtes libre de
choisir le fournisseur de gaz naturel à qui vous
souhaitez acheter le gaz naturel et d’en changer
quand vous le souhaitez.
Votre fournisseur de gaz naturel vous fait
souscrire votre contrat unique, vous fournit le
gaz naturel, vous envoie vos factures et perçoit
vos paiements.

BON À SAVOIR
Quel que soit votre fournisseur de gaz naturel,
la qualité du gaz naturel reste la même.
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Immeuble en
chauffage collectif

Immeuble
en chauffage
individuel

Maison individuelle

Distribué

Consommé

GRDF, votre distributeur de gaz naturel

Chez vous

GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel
à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils
disposent du gaz quand ils en ont besoin.
Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et
bénéficier d’une énergie pratique, économique,
confortable et moderne, quel que soit leur
fournisseur.

Les installations au gaz naturel situées dans
votre logement (chaudière, chauffe-eau, table de
cuisson,etc.) sont sous votre responsabilité. Il vous
appartient de les faire installer et entretenir par un
professionnel du gaz de votre choix.

Pour cela, et conformément à ses missions
de service public, GRDF conçoit, construit,
exploite, entretient le plus grand réseau
de distribution d’Europe (198 886 km) et le
développe dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des
biens et la qualité de la distribution.
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Le gaz naturel chez  vous
Une énergie pratique, confortable et qui évolue
pour répondre à vos besoins

Les usages au quotidien

Le chauffage
au gaz naturel
Disponible en continu, le
gaz naturel vous permet
de profiter tout l’hiver
d’une chaleur douce et
homogène réglable au
degré près dans toutes
les pièces de la maison.
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L’eau chaude

La cuisson

Profitez d’une eau à
la bonne température
disponible en permanence
grâce à une chaudière ou
un chauffe-eau.

Avec les nouveaux
équipements modernes
et design, le gaz naturel
vous permet de cuisiner
comme un chef grâce à la
précision, la puissance et
la souplesse de sa flamme.

En savoir

sur : www.projet-gaz.grdf.fr

Les nouveaux usages

Cheminée, poêle
et insert au gaz
naturel
Avec les cheminées et
poêles au gaz naturel,
bénéficiez en quelques
secondes d’une chaleur
douce et enveloppante :
• Allumez votre cheminée
tout simplement depuis
votre smartphone ou une
télécommande
• Choisissez la température
souhaitée au degré près
•C
 réez votre ambiance
en réglant la hauteur
et la puissance de la
flamme

Plancha et barbecue
au gaz naturel

Piscine chauffée
au gaz naturel

Le barbecue et la plancha
gaz vous feront découvrir
une nouvelle façon de
cuisiner en extérieur alliant
convivialité et simplicité.

Les systèmes de chauffage
de piscine au gaz
permettent de profiter de
la baignade jusqu’à 6 mois
par an, tout en réalisant
des économies d’énergie.

Les plus de la cuisson au
gaz naturel :
• Souplesse et précision
de cuisson
• Sécurité à l’usage
(le gaz se coupe si la
flamme s’éteint)

• Branchement facilité
avec la prise gaz

Ses plus :
• Montée en
température rapide
• Programmation à
distance

•Adapté à toutes les
piscines
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Comment profiter dès
maintenant du gaz naturel
chez vous ?

Le gaz naturel est déjà disponible
dans votre logement.
Pour faciliter votre emménagement, GRDF a maintenu
l’alimentation en gaz naturel de votre logement pour une
durée limitée.
Afin de continuer à bénéficier du gaz naturel, vous devez
appeler le fournisseur de gaz naturel de votre choix sans
délai pour souscrire vos contrats de fourniture et de
livraison.

Le gaz naturel n’est pas
disponible dans votre logement.
Le logement est resté vacant ou vient d’être raccordé au
réseau public de gaz naturel :

1 Vous choisissez et souscrivez un contrat avec
le fournisseur de gaz naturel de votre choix.

2 Vous programmez avec lui la date de mise

en service souhaitée. Il gère alors la suite des
démarches avec GRDF.

3 Votre présence est requise

lors de la mise en service de vos installations gaz
naturel.

Attention : nous vous recommandons d’effectuer
les démarches auprès de votre fournisseur de
gaz naturel au moins 2 semaines avant votre
emménagement.
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Comment se passe la contractualisation ?
communiquez
1 Vous


à votre fournisseur
votre N° de PCE ou
le N° figurant sur la
plaque de repérage
gaz naturel sur le
palier, à l’entrée de
votre logement, en
indiquant votre adresse
précise (voie, cage
d’escalier, étage…).

2 Vous souscrivez avec lui un contrat de

fourniture et de livraison de gaz naturel
(contrat unique qui englobe également les
conditions standards de livraison pour GRDF).

lui communiquez les
3 Vous


Qu’est-ce que c’est ?
Le N° PCE (Point Comptage et
Estimation) est le numéro à 14 chiffres
qui sert à identifier le raccordement
de votre installation sur le réseau de
gaz naturel, tout au long de la vie de
l’installation, quel que soit le fournisseur
de gaz naturel (le N° de PCE se trouve
sur la facture fournisseur de l’ancien
occupant).
En appartement, la plaque de repérage
gaz naturel est une étiquette jaune
située sur le palier, à l’entrée de votre
logement, y figurent 3 chiffres et la
mention GRDF.

chiffres en noir figurant sur
votre compteur gaz. Il s’agit
de l’index à partir duquel
votre contrat gaz naturel
débutera.

Comment choisir
votre fournisseur ?
Vous trouverez sur le site energie-info.fr
un comparateur de prix indépendant, neutre,
objectif et gratuit, pour vous permettre de
comparer, selon votre profil, votre code
postal, le volume de votre consommation…
les différentes offres proposées par les
fournisseurs de gaz naturel.

Le service d’information Énergie-Info
a été créé en 2007 à l’occasion de
l’ouverture des marchés de l’électricité
et du gaz naturel en France pour
informer les consommateurs.
Ce service est géré par le médiateur
national de l’énergie.
Rendez-vous sur le site :

www.energie-info.fr
ou par téléphone au :

0 800 112 212
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Contactez le fournisseur de votre choix pour connaître ses offres :

abonnement et prix du gaz naturel, durée du contrat, modalités de facturation et de résiliation.
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Le compteur de votre logement
Où se trouve votre compteur ?
En maison individuelle : Posé généralement en limite de propriété, au plus près de l’adresse postale
et de la voie publique, le coffret contient un organe de coupure, un compteur et généralement un détendeur.
1

3

1

’organe de coupure général du logement : situé avant le compteur,
L
il permet de fermer le passage du gaz naturel (en cas de travaux ou d’absence
prolongée par exemple).

2

 e détendeur : il s’avère généralement nécessaire pour adapter la pression
L
du gaz naturel qui circule dans les canalisations à une utilisation domestique.
Dans ce cas, il est placé entre l’organe de coupure générale et le compteur.
Il comporte une fonction « sécurité » qui interrompt automatiquement le
passage du gaz naturel en cas de dysfonctionnement. Il faut alors le réarmer
pour rétablir le passage du gaz naturel.

3

 e compteur : dernier maillon du réseau de distribution de gaz naturel, il sert à
L
enregistrer votre consommation de gaz naturel pour déterminer le montant de
votre facture. Vous y trouverez l’index gaz naturel à communiquer à GRDF.

2

En appartement : Votre

compteur et l’organe de coupure
sont généralement situés dans une
gaine dans les parties communes (sur
le palier). Une étiquette située sur
l’organe de coupure permet de repérer
votre compteur (le numéro est identique sur cet
organe de coupure et sur la plaque de repérage gaz
naturel située à l’entrée de votre logement).

Comment est calculée votre
facture de gaz naturel ?
Tous les 6 mois, un technicien mandaté par
GRDF effectuera un relevé de votre compteur.
GRDF transmettra ce relevé à votre fournisseur
afin que celui-ci établisse votre facture au plus
juste de vos consommations. La facture émise
par votre fournisseur comprend une part fixe
(abonnement) et une part variable (liée à votre
consommation), établie en m3 et convertie en
kWh, sur la base du relevé de votre compteur.
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GRDF doit pouvoir accéder à votre
compteur au moins une fois par an
pour établir le relevé.
Si votre présence est nécessaire,
vous serez prévenu(e) par courrier.
Si vous ne pouvez pas être présent lors
du passage du releveur, vous pourrez
nous communiquer votre index dans
les 10 jours après son passage :
En ligne, sur grdf.fr depuis
Mon Espace GRDF ou Relève
En appelant le serveur vocal

09 69 39 97 45

Disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7.
 e jour du relevé, en affichant
L
l’index sur votre porte d’entrée
avec vos nom et référence client
(mentionnés sur le courrier d’annonce du passage du releveur).

Vous disposez du nouveau compteur communicant gaz

Qu’est ce que c’est ?
Le compteur communicant gaz s’inscrit
pleinement au cœur de la transition
énergétique. Il permet de mieux gérer
votre consommation de gaz naturel
grâce à la mise à disposition de vos
données de consommations sur le site
internet de GRDF.

Mon espace GRDF
Grâce à ce compteur, GRDF, vous permet d’accéder sans frais à vos données quotidiennes
de consommation de gaz naturel pour mieux comprendre et agir sur votre consommation
depuis votre espace GRDF. Connectez-vous dès à présent pour :
Suivre l’évolution de vos consommations
au jour le jour (en kWh et en m3)
• Consulter l’historique des données
transmises à votre fournisseur de gaz naturel
• Télécharger vos données de consommation
• Être averti par email ou SMS en cas
de dépassement de ce niveau de
consommation

Fixer un niveau de
consommation pour mieux
suivre votre consommation
dans le temps
Comparer votre
consommation à des profils
similaires pour vous aider
à vous situer et faire les
bons choix

Comment vous connecter ?
Rendez-vous sur le site « Mon espace GRDF » pour accéder à l’historique de vos données de
consommations de gaz naturel.

Comment est calculée votre facture de gaz naturel ?
Vos consommations mensuelles sont automatiquement communiquées à votre
fournisseur (quel qu’il soit), en charge de la facturation et de la gestion de votre contrat.
Le relevé est effectué automatiquement. Vous n’avez plus besoin de vous rendre disponible
pour accueillir le technicien.
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Comment assurer la pérennité de votre installation
et mieux consommer ?

Entretien
L’entretien de votre installation & de vos appareils
Propriétaire ou locataire, vous êtes responsable du maintien en bon état de votre
installation au gaz naturel (chaudière, chauffe-eau,...). Comme pour toute source
d’énergie, l’entretien régulier des appareils au gaz naturel par des professionnels installateurs/
chauffagistes certifiés est primordial.

Un entretien annuel
obligatoire
Un appareil conforme et bien entretenu,
c’est plus de sécurité !
L’entretien par un professionnel des appareils
au gaz naturel destinés au chauffage et à la
production d’eau chaude est pour vous une
obligation mais aussi une garantie de maintien
de leur performance pour de nombreuses
années.
Décret 2009-6-49 du 9 juin 2009 :
Les chaudières gaz individuelles d’une puissance
comprise entre 4 et 400 kW font l’objet d’un
entretien annuel, entretien effectué à l’initiative de
l’occupant, sauf stipulation contraire du bail.

En complément
Pour plus de tranquillité et afin de garantir le
bon fonctionnement de vos installations, nous
vous recommandons de souscrire un contrat
d’entretien auprès d’un professionnel du gaz
naturel.
En général, en fonction du professionnel
choisi, le contrat comprend l’entretien
annuel obligatoire ainsi que les éventuelles
interventions sur votre installation en cas de
panne.
Renseignez-vous auprès du professionnel du gaz
de votre choix.
Retrouvez la liste des partenaires de GRDF sur :
www.projet-gaz.grdf.fr/professionnels-du-gaz

Une chaudière entretenue annuellement c’est

8 à 12% d’énergie consommée en moins*.
Et elle durera plus longtemps !

* Source : ADEME (Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) - Le guide pratique être écocitoyen à la maison
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Pour une installation sûre
Nos conseils pratiques et simples

•D
 es entrées
et sorties d’air
dégagées pour
assurer une
bonne ventilation
de votre cuisine.

• Depuis mars 2010, tous les
appareils de cuisson vendus
sont équipés d’un dispositif
de sécurité de flamme
sur les brûleurs qui coupe
automatiquement le gaz
naturel lorsque la flamme
s’éteint.

• Si le robinet de commande de votre
cuisinière est un robinet à about soudé,
il doit être remplacé par un robinet à
obturation automatique intégré (R.O.A.I) sur
lequel vous pourrez visser le tuyau de gaz.

BON À SAVOIR
Depuis le 1er juillet
2015, les robinets
à about soudé sont
interdits.

L’innovation au service de la performance
Modernité des formes et des matériaux, modularité des équipements… la cuisson au gaz naturel
peut désormais être réalisée sur des appareils élégants et faciles à entretenir.
Esthétiques et modernes, les tables de cuissons sont en matériaux bruts ou colorés comme le verre
trempé, l’inox, le chrome ou la fonte. Pièces centrales de votre appareil de cuisson les bruleurs gaz
naturel allient précision, souplesse et facilité d’entretien (brûleur ultra plat, brûleur poissonnière,
brûleur wok, …).
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Les écos-gestes
pour de grandes économies*
• Passer de 20°C à 19°C c’est une toute petite différence de
confort mais 7% de consommation en moins ! En réglant votre
thermostat sur 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les
chambres, c’est un gain pour vous et pour l’environnement.
• Lors de périodes de grand froid, gardez vos rideaux et volets
fermés pendant la nuit, vous freinerez ainsi les déperditions de
chaleur par les vitrages.
• Bloquez les entrées d’air froid.
Attention, n’obturez pas les ventilations : elles sont nécessaires
au renouvellement de l’air intérieur de votre logement et au bon
fonctionnement de vos appareils à gaz.
• Préférez les douches aux bains.
• Si vous partez en vacances, pensez à mettre votre installation en
« hors gel » et à éteindre votre ballon d’eau chaude pour réduire
votre consommation.
• Adoptez la régulation ! Vous consommerez jusqu’à 10% de moins
avec un système de régulation, qui commande le chauffage en
fonction d’une température choisie.

Pour en savoir
rendez-vous sur le site de l’Agence pour
l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie :

www.ademe.fr

* Source : ADEME - Les Eco-gestes
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Votre sécurité au cœur de nos préoccupations
et de nos engagements

Une odeur de gaz ?
Ayez les bons réflexes !

En cas d’intoxication au monoxyde
de carbone, aérez, c’est vital !

Les fuites de gaz naturel sont rares.
Cependant, lorsqu’un événement survient,
voici, dans l’ordre, les règles de sécurité
à suivre :

• C’est un gaz invisible, sans odeur ni couleur.
• Il peut être mortel. Ces intoxications laissent des
séquelles à vie.
• Le monoxyde de carbone provient d’une mauvaise
combustion, quelle que soit sa source.

1

Ouvrez

les fenêtres

2

Évitez

toute flamme ou source
d’étincelle
Il ne faut pas fumer, appeler un
ascenseur, utiliser un téléphone
(même portable), appuyer sur
un interrupteur électrique,
faire fonctionner un appareil
électroménager, allumer ou
éteindre une lampe de poche.

3

4

5

Fermez

le robinet de gaz naturel
si la situation le permet et que cela
ne vous met pas en danger.
Évacuez

les lieux de la fuite
Frappez à la porte des voisins au
lieu de sonner, préférez l’escalier à
l’ascenseur et laissez le chemin libre
aux professionnels.
A
 ppelez de l’extérieur le 18 ou GRDF
pour signaler rapidement la fuite
mais assurez-vous d’être en sécurité,
ainsi que vos proches, avant de
téléphoner.

Nous sommes à votre disposition
24h/24 et 7j/7

Urgence Sécurité Gaz :
0 800 47 33 33
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Les gestes à faire

• Entretenir les aérations,
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils,
• Faciliter l’accès du technicien pour vérifier votre
installation et ramoner les conduits. Cette opération
est assurée par votre bailleur en HLM.

Les gestes à ne pas faire

• Boucher les aérations,
• Utiliser des appareils prévus pour l’extérieur
(braseros, barbecues, etc.),
• Utiliser en continu des chauffages d’appoint.

Que faire si vous soupçonnez
une intoxication ?
1 Aérez immédiatement en ouvrant les fenêtres

et les portes.

2 Arrêtez tous vos appareils à combustion

(chaudière, chauffage d’appoint, etc.).

3 Évacuez votre appartement ainsi que

l’immeuble avec toute votre famille.

4 Appelez les secours :

• 112 L
 e numéro unique d’urgence européen
• 18 Les pompiers • 15 Le samu

Ne rentrez pas chez vous avant d’avoir reçu
l’avis d’un professionnel.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :

• Le centre antipoison relevant de votre région
• Un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur...)
• La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
de votre département
• Le Service Communal d’Hygiène et de Santé de votre Mairie
• Sur Internet : www.sante.gouv.fr, www.logement.gouv.fr
(dossier : prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone)
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Envie de faire évoluer
votre installation
au gaz naturel ?
Vous êtes équipé au gaz naturel et souhaitez faire
évoluer votre installation pour améliorer votre confort
tout en réalisant des économies d’énergie ?
Remplacez votre ancienne chaudière par une
chaudière gaz naturel à condensation. La chaudière à
condensation permet des économies jusqu’à 20 à 30%
sur les consommations de chauffage et d’eau chaude
selon l’ancienneté de la chaudière remplacée*
Pensez aux poêles et cheminées gaz naturel qui
associent esthétique, confort et modernité.

Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF
vous informe sur les atouts et les usages du gaz
naturel, quel que soit votre fournisseur. GRDF ne vend
aucun équipement ni service d’installation.

Info +
Appelez le

Du lundi au vendredi de 8h à 17h,

ou rendez-vous sur :

www.projet-gaz.grdf.fr

* Économies d’énergie en kWh/an : jusqu’à 20% en remplacement d’une chaudière standard moderne et jusqu’à 30% en remplacement d’une chaudière de plus de 20 ans.
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Le gaz naturel
D’où vient-il ?
Le gaz naturel provient de la
transformation naturelle, pendant
des millions d’années, de matières
organiques.
Les producteurs de gaz naturel exploitent
des gisements souterrains. Le gaz qui en
est extrait est transporté par gazoducs
ou bateaux « méthaniers » jusqu’aux pays
consommateurs.
Pour assurer l’approvisionnement en gaz
naturel de l’ensemble de la population, la
France a des sources d’approvisionnement
diversifiées. La moitié du gaz consommé
en France provient de pays d’Europe du
Nord tels que la Norvège et les Pays-Bas.
Pour garantir la pérennité des
approvisionnements en France, 90% des
contrats d’approvisionnement sont signés
sur de longues durées, entre 15 et 20 ans.
Enfin, en cas de forte demande, la France
dispose de réserves dans des sites de
stockages souterrains.

Approvisionnement de gaz naturel
en France en 2016 :
Source : MEEM/SOeS (2016)

48 %

17 %

10 %
12 %
Norvège
Russie
Pays-Bas

13 %
Algérie
Autres

Des réserves maintenant et pour longtemps
Selon l’Agence Internationale de l’Energie, les ressources mondiales cumulées de gaz naturel sont
aujourd’hui estimées à 230 ans de consommation et c’est sans compter les réserves inconnues à ce jour.

17

Les atouts du gaz naturel

Une énergie compétitive dans la durée
Facture énergétique annuelle moyenne de chauffage/eau chaude pour
différentes énergies en maison individuelle existante* (en euros TTC/an)

Sur les 15
dernières années,
la facture annuelle
de gaz naturel a
été en moyenne
de 20% à près de
50% moins chère
que celle des
autres énergies.
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2000
1500

1 470

1 580

1 170

1000
500

GAZ
NATUREL

0

FIOUL

ÉLECTRICITÉ

PROPANE

Moyenne 2003 - 2017

*Hypothèses de calcul et sources : Maison individuelle de plain pied construite en 1985 en zone climatique H1a (nord), de surface indicative 100 m².
Consommations énergétiques de chauffage et eau chaude selon méthode 3CL-DPE : basées sur besoins annuels types RT1982 calculés selon énergie de chauffage (100 kWh/m² en
électricité, 107 kWh/m² pour les combustibles, 18 kWh/m² pour l’ECS toutes énergies) et les rendements globaux des équipements installés (convecteurs NFC + cumulus > 15 ans
en électricité, chaudière > 15 ans pour les combustibles, eau chaude instantanée en gaz naturel et propane, accumulée en fioul).
Factures énergétiques basées sur les consommations de chauffage et eau chaude (abonnement inclus pour le gaz naturel, différentiel d’abonnement 12 kVA heures creuses / 6
kVA base inclus pour l’électricité), hors autres usages, hors frais de maintenance. Prix des énergies : moyennes annuelles MTES/SDES (base PEGASE), tarifs réglementés pour le
gaz naturel et l’électricité.

Rendez-vous sur grdf.fr pour connaître le prix de vos énergies
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Le baromètre des énergies

Estimogaz

Prix du fioul, de l’électricité, du gaz en citerne, du gaz
naturel ou du bois en granulés. Avec des données
simples, fiables et réactualisées chaque mois, le
Baromètre vous indique les prix des énergies quel
que soit le type de chauffage (individuel ou collectif).

Le simulateur Estimogaz vous permet
d’évaluer vos économies d’énergie grâce
au chauffage ou à la cuisson au gaz naturel
et visualiser l’amélioration de l’étiquette
énergétique de votre logement.

Une énergie moderne et d’avenir

Le gaz naturel,
compatible avec
les autres énergies
Le gaz naturel se combine facilement aux
énergies renouvelables, telle que l’énergie
solaire.
Source inépuisable d’énergie gratuite, l’énergie
solaire est utilisable partout en France. Par
exemple, en maison individuelle, l’utilisation
d’un chauffe-eau solaire individuel couplée
à une chaudière à condensation constitue
une solution simple, fiable et économique,
permettant de réduire les émissions de CO2 de
votre installation.

Un avenir en vert
Aujourd’hui, un gaz nouveau produit à partir
de déchets organiques circule dans le réseau,
c’est le gaz vert !
Local et renouvelable, il a les mêmes propriétés
que le gaz naturel et permet de se chauffer,
cuisiner ou se déplacer, dans le respect de la
planète.
Demain, le gaz naturel sera du gaz vert avec
une ambition de 30% dans le réseau à horizon
2030 et des perspectives qui permettraient
d’atteindre les 100% en 2050*.

* Source Panorama du gaz renouvelable 2017 – GRDF GRTgaz Ademe
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