Logement COLLECTIF
Chauffage individuel

Le gaz naturel au service

Optimisation des coûts :
• Coût d’aménagement.
• Coût d’investissement.
• Compétitivité de la
facture globale.
• Coût global maîtrisé.

• Maîtrise des charges.
• Lutte contre la précarité
énergétique.
• Confort.

• Diminution des consommations.
• Réduction des émissions de gaz
à effet de serre (CO2) et de particules.
• Développement des énergies
renouvelables.

Le gaz naturel : une énergie locale
de plus en plus verte et vecteur d’avenir
Le cycle vertueux
du biométhane

Résidus de traitement
des eaux usées

1 Collecte

Un site Internet : www.cegibat.grdf.fr
pour vous informer également sur les solutions
les plus performantes ainsi que sur les
réglementations en vigueur et à venir.

2 L’organisation de votre projet
 i besoin vous pouvez accompagner votre dossier
S
de raccordement d’une attestation de TVA réduite
que vous pouvez télécharger sur :
www.service-public.fr

Nous mettons à votre disposition des guides d’aide
à la réalisation de vos travaux :
• Guide des bonnes pratiques des réalisations
des ouvrages gaz.
• Guide de la Distribution du gaz.

Déchets ménagers

Retrouvez tous ces Guides sur : grdf.fr

4 La mise en service
Les occupants des logements font le choix
de leur fournisseur de gaz en consultant
la liste disponible sur :
www.energie-info.com/pro
Retrouvez l’arrêté du 2 août 1977 :
http://www.cegibat.grdf.fr/sites/all/libraries/
filemanager/files/Textes_reglementaires_gaz/
Arrete_du_2_aout_1977_version_consolidee_
au_20150129.pdf

Déchets de l’industrie
agro-alimentaire

Épandage
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Station GNV

Digesteur

Biométhane carburant
Stockage du digestat

• Guide de contrôle des CICM neuves
(Conduite d’Immeuble / Conduite Montante).
• Référentiel de contrôle des installations de gaz
à usage collectif neuves dans les immeubles
collectifs d’habitation neufs ou existants.

Déchets agricoles

4 Valorisation

Chauffage, cuisson,
eau chaude
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Produit localement,
le biométhane permet
le développement du
territoire et favorise
l’émergence d’une économie
circulaire. Chauffage, cuisson,
eau chaude, engrais (utilisation
du digestat) et biocarburant :
le biométhane est une énergie alternative,
renouvelable et propre, au service de tous.

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Épurateur
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de raccordement

3 La réalisation des travaux

Une fois collectés,
les déchets sont
transportés sur le
site de traitement.
Ils y sont stockés puis
transformés en biogaz
dans les digesteurs.
Le résidu solide du
digestat est à son tour
stocké pour en faire
de l’engrais organique.

Poste d’injection

St

1 L’étude de votre projet

Le biométhane est produit
à partir de la dégradation
de matières organiques
des déchets ménagers,
agricoles, des déchets
des industries
agroalimentaires
et des résidus
de traitement
des eaux usées.

2 Méthanisation
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3 Injection
C’est à cette
étape que le
biométhane
est odorisé
puis contrôlé.
Il est ensuite
injecté dans
le réseau de
gaz naturel.

CONCEPTION RéALISATION

Performance environnementale
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N’hésitez pas à contacter
votre interlocuteur commercial GRDF
ou

Qualité de vie
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Téléchargez le Guide
des bonnes pratiques
des réalisations
des ouvrages gaz.

Performance économique
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Nous vous accompagnons
sur l’ensemble des étapes
de votre projet au gaz naturel :
de sa conception à la mise
en service de votre raccordement.

d– Février 2016

du développement durable
Comment raccorder votre projet

au réseau
de gaz naturel ?

Le raccordement de
votre projet au réseau
gaz naturel en

4

étapes
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L’étude de votre projet
de raccordement
À cette étape, pour le suivi de votre dossier,
votre contact est votre interlocuteur commercial GRDF

Vous

GrDF

Vous devrez fournir à votre
interlocuteur commercial GRDF
les éléments suivants :
• Vos coordonnées et adresse ainsi
que celles du site du raccordement.

Les intervenants sur votre projet

LIVRAISON

RACCORDEMENT

Vous

• Le ou les usages souhaités
du gaz naturel.

• Le coût du raccordement.

• Le descriptif du bâtiment.

• Le descriptif des travaux.

• La date souhaitée de livraison
de votre bâtiment

• Les prestations prises en charge par GRDF
et celles à réaliser par vous-même.

• Un plan de situation.

• Le planning et le délai de réalisation des
travaux à compter de votre accord sous
réserve de l’obtention des autorisations
administratives.

• Un plan de masse avec une
implantation envisagée des CICM.
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GRDF (votre distributeur)
établit les conditions contractuelles
concernant votre raccordement
et les conditions de livraison
du gaz (débit, pression…)

Dès réception de
votre accord, nous
vous précisons les
étapes de votre projet.

• L ’emplacement convenu du point de livraison.

GRDF

Vous adressez à GRDF :

• Les coordonnées de l’interlocuteur
technique qui suivra vos travaux.

• L’offre de raccordement datée
et signée.
• L’attestation de TVA réduite
si besoin.
• Le paiement de l’acompte
(ou bon de commande) indiqué
sur l’offre de raccordement.

• La réception de votre paiement.

• Le planning des travaux.

Votre interlocuteur technique
vous contactera pour confirmer
plus précisément :

	Ce dernier vous fournira également
les certificats de conformité de chaque
logement à remettre au technicien
GRDF le jour de la mise en service.
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À cette étape, pour le suivi de votre dossier,
votre contact est votre interlocuteur technique GRDF

GRDF vous confirme :

• Vous choisissez un installateur
professionnel pour réaliser
les installations intérieures
des logements et les CICM.

• Les conditions de pose des matériels
techniques de comptage gaz des CICM.
• La validation du projet présenté par
l’installateur avant le début des travaux
des CICM.
• La date de mise en gaz prévue *.
Il vous contactera 15 jours
avant le début du chantier.

* La mise en gaz correspond à

la date d’alimentation des CICM.
Le gaz n’est pas encore
disponible dans les installations
intérieures des logements.

La mise
en service
À cette étape, pour le suivi de votre dossier,
votre contact est votre interlocuteur technique GRDF

Vous

Votre interlocuteur
technique vous
contactera pour
établir un planning
prévisionnel afin
d’assurer la coordination
des travaux et
se chargera de lancer
une étude détaillée,
les démarches
administratives ainsi
que la commande des
matériels nécessaires.

Avant le démarrage
des travaux, votre
interlocuteur
technique GRDF vous
contactera vous ou
votre maître d’œuvre
pour coordonner
nos interventions
respectives.

• Réceptionne les ouvrages collectifs.

• Pour les installations de chauffage
individuel vous nous communiquez
le repérage des logements.

L’organisation
de votre projet

Vous acceptez l’offre
de raccordement.

GRDF

• Vous réalisez ou faites réaliser les
ouvrages intérieurs, conformément à la
réglementation en vigueur et assurez les
prestations à votre charge mentionnées
dans votre offre de raccordement.

Cette offre de raccordement est valable
6 mois à compter de sa date d’envoi.

Vous

À cette étape, pour le suivi de votre dossier,
votre contact est votre interlocuteur technique GRDF

Vous

Votre offre ferme sous 1 mois
GRDF valide les grands principes
d’alimentation en gaz naturel de
votre projet et vous transmet une offre
de raccordement comprenant :

3

La réalisation
des travaux

• Vous vous assurez que votre
installateur sera en possession des
certificats de conformité le jour de
la mise en service des logements.
• Vous réglez le solde de la facture.

GRDF
• GRDF vous propose une mise
en gaz pour essais, des appareils
de chauffage et de production
d’eau chaude, avant la livraison
des logements.
• GRDF vous contactera au moins
un mois avant la date de livraison
afin de programmer la mise en gaz
pour essais.
Ce service est inclus dans votre contrat
de raccordement.

Lors de la mise
en service de vos
installations
individuelles,
la présence de votre
installateur est
indispensable. Les
installations devront
être alimentées en
eau et en électricité.

