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Le fournisseur est l’interlocuteur du client
pour son contrat et sa facture d’énergie.
Le client choisit librement son fournisseur
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Retrouvez la liste des fournisseurs proposant des offres
de gaz et de gaz vert sur le site www.energie-info.fr
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LE GAZ

Conformément à ses missions de service
public, GRDF assure le raccordement des
logements au réseau de distribution de gaz
et est responsable de la réalisation des
travaux en domaine public, depuis le
réseau gaz jusqu’au coffret de comptage
situé en limite de propriété.
GRDF est engagé dans le développement
de la filière biométhane, un gaz renouvelable,
respectueux de l’environnement.

L’accompagnement
de GRDF dans
mon métier

LES AIDES FINANCIÈRES

Principal distributeur
de gaz en France, GRDF
vous informe sur les atouts
et les usages du gaz
et vous accompagne
dans votre métier.

LES INFOS UTILES

Qui sommes-nous ?

GRDF ET VOUS

Urgence Sécurité Gaz

Des conseillers dédiés aux installateurs répondent
désormais à toutes vos interrogations sur le gaz et vous
accompagnent dans les démarches de raccordement de
vos clients.

Votre client suspecte une fuite de gaz ?
URGENCE SÉCURITÉ GAZ

0 800 47 33 33

Services et appels gratuits*

*Disponible 24h/24 7j/7 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Contactez votre conseiller régional par téléphone du lundi
au vendredi de 8h à 17h (prix d’un appel local).
www.grdf.fr/installateurs/conseillers-regionaux-gaz

Que conseiller à votre client
en cas de fuite de gaz ?

Hauts de France
03 20 11 73 18

Est
03 87 16 18 04

Normandie
02 32 13 16 76
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Centre-Ouest
02 40 85 89 71
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Rendez-vous sur le site infocoupure.grdf.fr
pour connaître les éventuels incidents
sur le réseau GRDF
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Votre client n’a plus le gaz à son domicile ?
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infocoupure.grdf.fr
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Sud-Ouest
05 61 10 01 84

Sud-Est
04 42 02 37 89

CEGIBAT, centre d’expertise
CEGIBAT, centre d’expertise et d’informations
techniques de GRDF, vous accompagne en décryptant
pour vous les solutions gaz et les dernières
réglementations en vigueur.
HOTLINE RÉGLEMENTAIRE

09 69 32 98 88

Appel non surtaxé

Accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Accédez au site www.cegibat.grdf.fr
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LES AIDES FINANCIÈRES
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Ouvrir les fenêtres.
Fermer l’arrivée de gaz.
Eviter les flammes et les étincelles.
Ne toucher à aucun appareil électrique
ni téléphone.
5. Sortir à l’extérieur du domicile pour contacter
le numéro vert Urgence Sécurité Gaz.
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LE GAZ

Île-de-France
01 60 84 91 05

LE RACCORDEMENT

Votre Service Filière Gaz régional

GRDF vous propose un panel d’outils pour vous
accompagner au quotidien et informer vos clients
sur les avantages du gaz.

Dédié aux installateurs plombiers-chauffagistes,
le site www.grdf.fr/installateurs vous permet :
De consulter les dernières actualités liées au gaz
et au gaz vert,
D’accéder à l’ensemble des outils mis à votre
disposition (prix des énergies, simulateur d’aides
financières, outil de dimensionnement des
canalisations…).

Le baromètre du prix des énergies
Le baromètre indique les prix des principales
énergies de chauffage grâce à des données
officielles et actualisées régulièrement.
Pour afficher ce baromètre sur votre site internet,
rendez-vous sur projet-gaz.grdf.fr/evolution-prix-energies

La calculette des aides 2021

LE RACCORDEMENT

Le portail installateurs :
votre espace dédié sur grdf.fr

GRDF ET VOUS

Des simulateurs

La raccordabilité au réseau gaz
Vérifiez si la commune de votre client
est desservie par le réseau de distribution de
gaz et si le logement est situé à proximité du
réseau.

LE GAZ

Calculez le montant des aides dont peuvent
bénéficier vos clients pour leurs travaux de
chauffage au gaz.

Votre newsletter pour
suivre l’actualité
du marché de la rénovation
Tous les deux mois environ, vous pouvez recevoir par
e-mail la newsletter GRDF. Un bon moyen de rester
informé sur les nouveautés techniques et réglementaires,
les innovations produits ou encore le prix des énergies.

Le simulateur de ventilation d’un logement gaz
Vérifiez les exigences d’aération et de
ventilation d’un local équipé d’un ou plusieurs
appareils à gaz dans les bâtiments résidentiels
existants.

Pour accéder à ces simulateurs, rendez-vous sur :
www.grdf.fr/installateurs

Pour recevoir ces actualités, rendez-vous sur :
www.grdf.fr/installateurs/inscription
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LES INFOS UTILES

Calculez le diamètre de la canalisation gaz
(située après le compteur) et la perte de charge
associée en fonction des caractéristiques de
l’installation.

LES AIDES FINANCIÈRES

Le dimensionnement des canalisations

Visualiser le réseau de gaz de GRDF
 dresser des demandes de raccordement et/ou de
A
modification de branchement pour vos clients
R
 éaliser vos demandes Gazpack en ligne
(découvrez Gazpack page 13)
Suivre l’avancée de vos demandes
Être informé(e) par e-mail ou SMS des jalons de
réalisation de vos demandes
Découvrez instalgaz.grdf.fr

GRDF Pros du gaz,
votre appli mobile
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LE RACCORDEMENT

Plateforme sécurisée, InstalGaz vous permet de :

Tout savoir sur
le raccordement

Les étapes du raccordement

.............................................
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LE GAZ

InstalGaz : l’espace privé
pour vos démarches

Modifier le branchement de votre client 12
....

13

Anticip’Gaz : anticipez les demandes
de raccordement

14

Gaz’Express : pour les demandes de
raccordement urgentes

14

.........................................................................................

.....................................................................

Pour télécharger « GRDF Pros du gaz », rendez-vous sur :

8

....................

LES AIDES FINANCIÈRES

Visualiser le réseau GRDF
Estimer le prix d’un
raccordement
D
 emander un devis de
raccordement
Contacter GRDF
dans votre région
Calculer les aides financières

Gazpack, une solution clé en main

LES INFOS UTILES

L’essentiel des outils et des informations utiles
directement sur votre smartphone :

9

Pour toutes
questions, contactez
votre Service
Filière Gaz (page 4)

• À plus de 35 mètres du réseau : votre client
peut être raccordable, mais il faut contacter grdf
pour une évaluation précise (exemple d’un client
à 40 mètres du réseau : forfait de 379,83 €* HT
+ participation à l’extension de 510 €* HT).
* prix forfaitaire du 01/07/2020 au 30/06/2021
Contactez le Service Filière Gaz (page 4).

2

Faire la demande de devis
de raccordement

Depuis votre appli GRDF Pros du gaz, sur votre
espace privé instalgaz.grdf.fr avec :
La solution Gazpack (page 13)
Le Service Filière Gaz (page 4)
Votre client peut aussi faire la demande seul auprès
du service client au 09 69 36 35 34
ou sur www.grdf.fr/particuliers

4

Préparer la mise en service

• Vous installez l’équipement gaz
et vous réalisez la demande de CC2
que le client devra remettre au
technicien GRDF.
•V
 ous informez votre client qu’il doit contacter
le fournisseur d’énergie auprès duquel
il a souscrit un contrat pour demander la mise
en service de son installation sans attendre
nécessairement la fin des travaux (liste des
fournisseurs disponible sur www.energie-info.fr).
•C
 ette demande est transmise à GRDF, qui fixe
le rendez-vous avec votre client (sur un créneau
de 2h dans la mesure du possible) et vous êtes
informé du créneau choisi (pensez à cocher
l’option dans InstalGaz).
Les travaux de l’installation intérieure devront être
terminés et le solde de la prestation GRDF réglé
par votre client avant le rendez-vous de mise en service.

5

Mise en service

Votre présence est rarement obligatoire mais elle
peut être appréciée par vos clients.

LE RACCORDEMENT

 ur votre appli GRDF Pros du gaz,
S
Sur votre espace privé instalgaz.grdf.fr
En contactant le Service Filière Gaz (page 4).

Vérifier que votre client
est raccordable
•À
 moins de 35 mètres du réseau :
votre client est raccordable « au
forfait », à partir de 379,83 €* HT,
pour un usage chauffage.

Suivre l’avancement du raccordement

LE GAZ
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LES AIDES FINANCIÈRES

Les étapes du raccordement

LES INFOS UTILES

Voir les règles sur www.grdf.fr/installateurs/presence
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Gazpack, une solution
clé en main
LE RACCORDEMENT

Modifier le branchement
de votre client

Votre client peut demander :
Un changement de compteur
Une modification de pression
Une modification de position
du compteur gaz

GRDF facture uniquement un forfait nouveau
raccordement chauffage, soit 379,83 € HT*,
pour une modification sur un branchement
improductif de plus de 2 ans (hors
lotissements) en vue d’une mise en service
chauffage.
* prix forfaitaire du 01/07/2020 au 30/06/2021

Gazpack est une solution d’accompagnement
gratuite qui permet aux Professionnels du Gaz
d’initialiser le dossier de raccordement
de leur client, dès lors que celui-ci est situé
à moins de 35 mètres du réseau.
Le PG devient ainsi l’interlocuteur gaz privilégié
de ses clients.
Pour savoir comment bénéficier de cette solution,
rendez-vous sur www.grdf.fr/installateurs/
gazpack-raccordement-gaz-clients ou contactez
votre conseiller Service Filière Gaz (page 4).

LES INFOS UTILES

Pour en savoir plus :
contactez votre conseiller Service Filière Gaz (page 4).

LES AIDES FINANCIÈRES

50 %

Une remise commerciale de
est appliquée sur un devis de modification si
le client adopte l’usage chauffage et/ou s’il
développe ses usages.

LE GAZ

Les offres de modification :

12

13

3

Anticipez les demandes
de raccordement
Votre client est équipé d’une chaudière
(fioul/électrique/propane/bois) qui montre des
signes de faiblesse ?
Votre client souhaite passer au gaz mais doit
terminer sa cuve de stockage?
Proposez-lui d’anticiper l’installation de sa future
chaudière au gaz en programmant à l’avance le
raccordement de son logement. Ainsi, vous anticipez
vos futurs chantiers.
GRDF propose le raccordement anticipé au prix
forfaitaire de 379,83 € HT*, sans condition de
délai de mise en service au réseau gaz.

Les atouts du gaz

.................................................................................

16

LE GAZ

Le gaz au cœur
des projets
de vos clients

Des équipements de chauffage et d’ECS
modernes et performants
18

Raccordez votre client
au réseau gaz en urgence

Des équipements complémentaires
qui peuvent intéresser vos clients

.........................

21

GRDF accompagne vos clients

.....................................

22

Votre client a sa chaudière en panne ?
Il est en situation d’urgence ?
Proposez-lui un raccordement en urgence afin de lui
permettre de bénéficier du gaz au plus vite.

LES INFOS UTILES

Ces deux solutions sont soumises à certaines
conditions. Pour plus d’informations, contactez
votre conseiller Service Filière Gaz (page 4).
*prix forfaitaire du 01/07/2020 au 30/06/2021 pour un usage
chauffage, avec une pose de coffret sur socle par GRDF.
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LES AIDES FINANCIÈRES

........................................................
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Les atouts du gaz
Une énergie compétitive

Une économie potentielle de

20 % 50 %

Le gaz de réseau est une énergie économique : sur les
15 dernières années, les utilisateurs du gaz naturel ont
ainsi pu économiser plusieurs dizaines d’euros par mois
en moyenne sur leur facture de chauffage et d’eau
chaude, par rapport aux principales autres solutions
énergétiques. Et ce, sans compter les économies
d’énergie réalisées en rénovant l’installation1.

à

par rapport aux principales autres
solutions de chauffage, pour des
équipements standards de plus
de 15 ans dans un logement type.
Plus d’informations sur www.projet-gaz.grdf.fr/
evolution-prix-energies

Le gaz vert est déjà une réalité et
circule dans les réseaux de gaz,
sur tout le territoire français.

Une énergie tournée vers l’avenir
Le gaz est une énergie d’avenir car il devient renouvelable
grâce à l’essor du gaz vert. Produit localement à partir des
déchets organiques, il a les mêmes caractéristiques et les
mêmes usages que le gaz naturel pour se chauffer,
cuisiner ou avoir de l’eau chaude. Il peut même être utilisé
comme carburant (BioGNV).

Une énergie en mouvement

Le GNV est éligible à la
vignette Crit’air 1. Vous
pouvez ainsi continuer à
exercer votre activitédans
les centres-villes.

N°1 des carburants alternatifs ! Plus de 28 millions de
véhicules roulent au Gaz Naturel Véhicules (GNV) dans le
monde. En France, on compte déjà plus de 25 000
véhicules. En roulant au GNV, vous améliorez la qualité de
l’air et avec le BioGNV, sa version renouvelable, vous
réduisez même de 80% vos émissions de CO2 !

Plus d’informations sur www.grdf.fr/installateurs/gnv

Une énergie 100 % connectée

Vos clients peuvent consulter
chaque jour leur consommation
de gaz sur leur espace client
et ainsi mieux la maîtriser.

Les nouveaux compteurs communicants gaz permettent
le relevé quotidien des consommations. Ils seront
déployés chez l’ensemble des clients d’ici 2022.
Aujourd’hui, les équipements gaz intègrent
aussi pleinement la connectivité (page 18).
Voir légende page 17

Plus d’informations sur www.monespace.grdf.fr/monespace

Hypothèses de calcul et sources : Maison individuelle de plain-pied construite en 1985
en zone climatique H1a (nord), de surface indicative 100 m².
- Equipements de référence : convecteurs NFC + cumulus > 15 ans en électricité, chaudière > 15 ans pour les
combustibles, eau chaude instantanée en gaz et propane, accumulée en fioul.
- Méthode de calcul des 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.
- Factures énergétiques : basées sur les consommations de chauffage et eau chaude (abonnement inclus pour le gaz,
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) sur 2004-2018, tarifs réglementés
pour le gaz et l’électricité.
1
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LES INFOS UTILES
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LES AIDES FINANCIÈRES

Plus d’informations sur www.grdf.fr/installateurs/
gaz-vert-energie-locale-renouvelable

LE GAZ
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En janvier 2021,
sites
injectent du gaz vert dans les
réseaux en France.

La chaudière à condensation innove avec :
Un brûleur modulant : de 3 à 28 kW (jusqu’à

moins de 1 kW pour certaines) pour s’adapter
aux intersaisons et aux plus faibles besoins en
cas de travaux d’isolation.
Cela permet de limiter le nombre de marche/
arrêt des chaudières. Le brûleur réduit les
consommations de 2 à 4 %1.

Des équipements modernes
et performants
Réglementation

De nouvelles pompes (circulateurs) HPE

La construction d’un ouvrage au gaz est réglementée.
La réglementation gaz dans l’habitat a évolué au 1er
janvier 2020 avec l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23
février 2018.
Cette nouvelle réglementation simplifie la conception
des installations gaz et facilite leur contrôle grâce à de
nouveaux certificats de conformité.

pour une réduction des consommations
électriques jusqu’à 8 %.
Un système de contrôle de la combustion

pour ajuster en continu le mélange air-gaz
et optimiser la combustion en fonction des
facteurs externes.
Les économies
d’énergie peuvent
aller jusqu’à

Retrouvez les informations sur :
www.grdf.fr/installateurs/reglementation

30 %

Plus d’informations sur
www.grdf.fr/installateurs/
chaudiere-condensation

Chaudière
condensation THPE

Pompe à chaleur électrique
Air/Eau

V
 ous gérez à distance les réglages
des appareils installés.
V
 ous optimisez vos déplacements grâce
à une alerte en cas de dysfonctionnement
et de panne matérielle.

Association de deux technologies pour

V
 ous pouvez dès à présent, pour certaines marques
d’appareils, identifier en amont les pièces à
remplacer, avant qu’elles ne tombent en panne.
C’est la maintenance prédictive !

maximiser la performance et les économies
d’énergie (chaudière à condensation associée
à une PAC de petite puissance de 4 à 6 kW,
le tout piloté par une régulation intelligente).

Régulation intélligente

Eligibilité aux aides de l’état 2021.

Le client peut aussi prendre en main le réglage
de son chauffage et de son eau chaude sanitaire
directement sur son smartphone.

Recours aux énergies renouvelables.
Plus d’informations sur www.grdf.fr/
installateurs/pompe-chaleur-hybride

Pour en savoir plus sur ces équipements,
rapprochez-vous des fabricants ou négociants.
1
2

Etude menée par le CETIAT.
Source ADEME
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Un vrai plus pour vous au quotidien :

LES AIDES FINANCIÈRES

La PAC hybride, une solution EnR

Des équipements gaz connectés

18

LE GAZ

2

Des équipements complémentaires
qui peuvent intéresser vos clients
La pile à combustible : la solution d’avenir

Plus
qu’une chaudière, la pile à combustible est
un générateur multi-énergies qui répond à
l’ensemble des besoins énergétiques
de la maison. Cette solution innovante offre un
niveau de confort élevé et produit
de l’électricité.

Les poêles et cheminées gaz :
un chauffage d’appoint moderne
Gamme de puissance de 3 à 15 kW
Rendement jusqu’à 85 % (selon EN613)

Son rendement électrique est compris

Installation identique à celle d’une chaudière

entre 35 et 60 %, pour un rendement global
proche des 90 %.

Pilotage via une télécommande ou un

Son rendement sur énergie primaire

est de l’ordre de 140 % en comparaison
à une production séparée de chaleur
et d’électricité.

smartphone et démarrage de la flamme
à température souhaitée
 Alimentation gaz possible avec

un flexible Inox®
(sur batterie)

Radiateur
basse température

Tableau électrique
Disjoncteur principal

Plus d’informations sur les règles d’installation sur
www.grdf.fr/installateurs/equipements-innovations-gaz/
installation-insert-poele-gaz-naturel-points-vigilance

LE GAZ

Fonctionnement possible sans électricité

La prise gaz
A
 limentation des équipements de puissance
≤ 15kW (cuisine extérieure, plancha,…)
Réseau électrique

80 %
de l’électricité produite peut être
autoconsommée tout en étant
deux fois moins chère que celle qui
provient du réseau électrique.

S
 implicité d’utilisation grâce à son système
de raccordement « Plug&Play »
S
 écurité garantie avec le robinet à obturation
automatique intégrée (ROAI)
Installation possible à l’intérieur
ou à l’extérieur d’un logement.

Plus d’informations sur www.plugandgaz.fr
Plus d’informations sur www.grdf.fr/installateurs/pile-combustible
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L’établissement d’un certificat de conformité est obligatoire
pour l’ajout de ces équipements sur une installation existante.

21
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Module pile +
module chaudière

LES AIDES FINANCIÈRES

Compteur
de consommation

Diagnostic sécurité gaz
GRDF prend en charge un diagnostic pour
la remise en service d’une installation gaz chômée
depuis plus de six mois. Le prestataire mandaté
contrôle l’absence de fuite, la ventilation du
logement, le fonctionnement des appareils et la
bonne évacuation des fumées de la chaudière.
Plus d’informations sur
www.grdf.fr/particuliers/demande-diagnostic-securite-gaz

Gazpack
Vous pouvez inclure dans votre prestation
la gestion des démarches de raccordement
au réseau gaz. Entre démarches simplifiées et
gain de temps, Gazpack est synonyme de
sérénité pour votre client.
Pour bénéficier de cette solution, rendez-vous sur
www.grdf.fr/gazpack

La prime CEE
« coup de pouce »
MaPrimeRénov’

grdf.fr :
le site dédié à vos clients
Que ce soit les solutions pour le chauffage,
l’eau chaude, les aides financières ou encore
le raccordement, vos clients peuvent trouver
toutes les informations utiles à leur projet de
rénovation ou de construction au gaz sur grdf.fr.

4

Les aides financières
pour accompagner vos clients
dans leur projet gaz

24

.....................................................................................

24

.............................................................................................

Habiter Mieux Sérénité
L’éco-Prêt à Taux Zéro
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La TVA à taux réduit à 5,5 %
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La calculette des aides 2021
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LES NFOS UTILES

Service Client : 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé)
Des conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 17h
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LES AIDES FINANCIÈRES

GRDF accompagne vos clients

23

Pour en savoir plus :
www.grdf.fr/aides

L’éco-Prêt à Taux Zéro* (éco-PTZ)
Jusqu’à 30 000 € remboursable sans intérêt,

pour l’installation d’une chaudière gaz THPE ou d’une
PAC hybride.

La Prime CEE « coup de pouce »*
À partir de (selon les revenus) :

600 € ou 1 200 € pour une chaudière THPE
2 500 € ou 4 000 € pour une PAC hybride
Pour qui ? Tout particulier, quels que soient ses
revenus, qui en fait la demande avant signature du devis
d’installation.

ressources pour les propriétaires d’une résidence
principale construite depuis plus de 2 ans.

La TVA à taux réduit

5,5 % sur l’ensemble des dépenses de pose,
d’installation et d’entretien des équipements gaz
HPE ou THPE facturés par une entreprise.

Pour qui ? Sans condition de ressources.

- 1 200 € pour les revenus très modestes (profil bleu)
- 800 € pour les revenus modestes (profil jaune)
Pour une PAC hybride gaz :

- 4 000 € pour les revenus très modestes (profil bleu)
- 3 000 € pour les revenus modestes (profil jaune)
- 2 000 € pour les revenus intermédiaires (profil violet)
NOUVEAUTÉ

- Des bonus « sortie de passoire thermique »
et « bâtiment basse consommation » pour tous1
- Un forfait « rénovation globale » pour les revenus
intermédiaires et supérieurs1

Pour qui ? Tout propriétaire occupant ou louant
son logement achevé depuis plus de 2 ans,
quels que soient ses revenus.
(Cumulable avec les CEE, l’éco-PTZ et la TVA à 5,5%).
Sous conditions, avec audit énergétique obligatoire

Les CEE, MaPrimeRénov’, l’éco-PTZ
et la TVA réduite sont cumulables.
*
La délivrance de ces aides est conditionnée au recours à un
installateur RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
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Applicable directement sur la facture - Déclaration
CERFA nécessaire pour les factures ≥ 300 €.

Habiter Mieux Sérénité*
entre 45% et 60% du montant des travaux HT
NOUVEAUTÉ

- Un bonus « sortie de passoire thermique »(1)
- Un bonus « bâtiment basse consommation »(1)

Pour qui ? Propriétaire aux revenus modestes et très
modestes occupant sa résidence principale construite
depuis plus de 15 ans.

Calculette des aides 2021
Évaluez le montant des aides dont peuvent
bénéficier vos clients pour la réalisation de
leurs travaux de rénovation au gaz sur :
www.grdf.fr/installateurs/simulateur-aides
et sur l’application mobile GRDF Pros du gaz.
GRDF vous informe sur les aides dont vos clients peuvent bénéficier.
Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et informative. Des
évolutions législatives et réglementaires peuvent intervenir à tout
moment. L’octroi des aides financières est soumis aux conditions
d’éligibilité définies pour chacune d’elles. Version du 26/01/2021.
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LES AIDES FINANCIÈRES

Pour une chaudière THPE :

LES INFOS UTILES

MaPrimeRénov’*

(1)

Qui ? Aide attribuée sans condition de

Vous souhaitez poser
une question à GRDF ?

Vos informations utiles

62

Le gaz,
combien ça coûte ?

14

56

Facture énergétique annuelle moyenne de
chauffage/eau chaude, sur 15 ans, pour différentes
énergies en maison individuelle existante*

35

72

ÉLECTRICITÉ

33

PROPANE

15

65

1290

2440

2000

2500

*Hypothèses de calcul et sources :
• Maison individuelle construite en 1985 de surface indicative 100m2
• Consommations énergétiques de chauffage et eau chaude selon méthode 3CL-DPE :
basées sur des besoins annuels types RT1982 calculés selon l’énergie de chauffage (100
kWh/m2 en électricité, 107 kWh/m2 pour les combustibles, 19 kWh/m2 pour l’ECS toutes
énergies) et rendements globaux des équipements installés (convecteurs NFC + cumuls
> 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 des tarifs réglementés pour le gaz naturel et
l’électricité (source : site Energie-Info du Médiateur National de l’Energie), moyennes
annuelles des prix disponibles sur la base de données Pégase (MTES/SDES) pour le fioul
et le propane.

Une fuite de gaz suspectée ?
URGENCE SÉCURITÉ GAZ

0 800 47 33 33

Services et appels gratuits*

*Disponible 24h/24 7j/7 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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09

Hauts de France
03 20 11 73 18
Normandie
02 32 13 16 76

84
13

73

05
04

06

83

11

Est
03 87 16 18 04
Île-de-France
01 60 84 91 05

Centre-Ouest
02 40 85 89 71

Sud-Est
04 42 02 37 89

Sud-Ouest
05 61 10 01 84

Vous souhaitez accéder
à vos espaces dédiés ?
Tous les outils GRDF pour faciliter vos démarches,
vous tenir informé des dernières actualités et accéder
à votre espace privé Instalgaz :
- www.grdf.fr/installateurs
- www.instalgaz.grdf.fr

LES INFOS UTILES

Un client n’a plus de gaz
à son domicile ?
infocoupure.grdf.fr
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Contactez votre conseiller régional du Service
Filière Gaz, du lundi au vendredi de 8h à 17h :
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Moyenne 2006 - 2020
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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