GRDF poursuit la valorisation du gaz naturel et du gaz vert dans ses divers usages. Pour cela, GRDF
souhaite valoriser les atouts des nouvelles chaudières gaz auprès du grand public et contribuer
activement au remplacement d’anciennes chaudières fioul ou gaz, notamment dans les chaufferies
collectives de copropriétés.
L’un des objectifs est de convaincre les foyers encore équipés d’une chaudière au fioul de faire un
premier pas pour la planète en la remplaçant par une chaudière gaz, puis un deuxième pas, grâce à
l’arrivée du gaz vert. En effet, en remplaçant aujourd’hui leurs installations de chauffage - fioul ou gaz
- par de nouvelles chaudières gaz condensation à très haute performance énergétique, les Français
font un premier pas pour le climat. Moderne et performante, les nouvelles chaudière gaz permettent
de réaliser jusqu’à 30% d’économie d’énergie. L’ensemble des clients équipés d’une installation
ancienne peuvent aujourd’hui bénéficier d’un dispositif d’aides de l’Etat pour le financement d’une
chaudière gaz nouvelle génération.

Passer du fioul au gaz, c’est aussi agir en faveur de la transition écologique puisque le gaz contribue à
l’amélioration de la qualité de l’air en émettant moins de particules et de dioxyde d’azote. Le gaz
permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone et plus encore si ce gaz est renouvelable (le
contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne
de 23,4 g CO2eq / kWh PCI seulement).
Le gaz vert, produit nationalement, voir localement à partir notamment de nos déchets, accélère par
ailleurs notre indépendance énergétique (426 unités d’injection à ce jour).
En outre, la diversification de l’approvisionnement et le stockage de gaz garantissent sa disponibilité
(132 TWh de capacités de stockage remplis à plus de 90%).
IL N’Y AURA DONC PAS D’INTERRUPTION DE GAZ CET HIVER !!
Demain, en choisissant le gaz et progressivement le biométhane, les consommateurs feront un
deuxième pas pour le climat.
www.grdf.fr
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