
GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit le fournisseur, achemine dans le réseau un nouveau gaz : le
biométhane.

Ce gaz vert est produit par des producteurs locaux à partir de déchets organiques d’origine agricole,
industrielle ou ménagère.

Une énergie compétitive  dans la durée

Facture énergétique annuelle moyenne de chauffage/eau chaude, sur
15 ans, pour différentes énergies en maison individuelle existante(1)(en
€ TTC/an)

La chaudière à condensation est une solution
performante. Les chaudières murales sont peu
encombrantes et les nouvelles générations de
chaudières peuvent être régulées via votre
smartphone.

Les poêles et cheminées au gaz naturel, ça existe !
Elles allient esthétique, confort et modernité. En un
clic, vous allumez votre cheminée, définissez la
température et la hauteur de sa flamme, puis
profitez d’une chaleur douce et enveloppante.

(2) Cette offre est valable pour toute demande de raccordement pour un usage chauffage nécessitant la pose d’un compteur de 6 à 10 m3/h pour un logement individuel situé devant le 
réseau , sur le tracé des travaux de Voiries du SIDEC et ce pendant la durée des travaux . Prix fixé du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020, avec un taux de TVA de 10%, conformément au 
Catalogue des Prestations de GRDF accessible sur www.grdf.fr, et sous réserve de respecter les conditions d’éligiblité à ce taux . Le taux de TVA normal applicable est de 20%. Dans ce 
cas, le prix du raccordement est de 224,98 € TTC au lieu de 449,95 € TTC. 

Votre Commune et le SIDEC rénove 
la Rue  XXX

Pendant les travaux, bénéficiez d’un 
raccordement au Gaz Naturel à 206,23€ TTC

au lieu de 412,46 € TTC

Nos conseillers sont à votre écoute  du Lundi au

Vendredi de 8h à 17h

Des équipements  modernes et performants

Une énergie d’avenir de  plus en plusverte

1) Hypothèses de calcul et sources :

•Logement de référence : Maison individuelle de plain pied construite en 1985 en zone climatique H1a (nord), de surface indicative
100m².
•Equipements de référence : Convecteurs NFC + cumulus > 15 ans en électricité, chaudière > 15 ans pour les combustibles, eau
chaude instantanée en gaz naturel 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 naturel,
différentiel d’abonnement 12 kVA heures creuses / 6 kVA base inclus pour l’électricité), hors autres usages, hors frais de main-
tenance. Prix des énergies :moyennes annuelles MTES/SDES (base PEGASE), tarifs réglementés pour le gaz naturel et l’électricité.

(2)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

projet-gaz.grdf.fr


