
Rétrospective : Pourquoi ce changement de gaz ?

En région Hauts-de-France, une grande partie des communes est alimentée en gaz 
naturel par le gisement de Groningue situé aux Pays-Bas. Pour des raisons de baisse 
de production du gisement, la France ne sera bientôt plus alimentée par ce type de 
gaz, dit gaz « B » (bas pouvoir calorifique).  1,3 million de clients gaz naturel, concernés 
par ce changement, passeront au gaz à haut pouvoir calorifique, dit gaz « H ». Ce gaz 
H alimente déjà près de 10 millions de clients gaz naturel en France. Le passage se fera 
progressivement jusqu’en 2029 pour toute la région Hauts-de-France. 

Quelle conséquence pour votre foyer ? Quel calendrier ? 

> Le gaz H a les mêmes usages que le gaz B, en terme de cuisson, chauffage ou eau chaude pour les foyers ou dans 
le process, pour la mobilité (GNV - gaz naturel véhicule) pour les entreprises.

Avant de procéder au basculement du gaz B en gaz H, GRDF doit inventorier tout le matériel gaz (installations 
intérieures) sur la commune afin de s’assurer du bon réglage selon le type des équipements. Ces modalités sont 
gratuites.

> Durant les mois de juin et juillet 2021, vous pourrez réaliser vous-même l’inventaire de vos appareils alimentés en 
gaz naturel, en complétant le formulaire « Je réalise mon inventaire » sur le site internet : 

www.grdf.fr/changementdegaz

Cet auto-inventaire, s’il est complet, vous évitera la visite d’un technicien à domicile. 

> De septembre 2021 à juillet 2022, pour les personnes qui n’ont pas eu la possibilité de faire cet inventaire ou qui 
n’auront pas rempli correctement le formulaire, une intervention physique sera programmée. 
> De janvier 2023 à octobre 2023, et pour tout le monde, d’une période de réglage obligatoire (toujours gratuite)
> L’arrivée du nouveau gaz (dit Gaz H) est prévue en octobre 2023. 

Nota : Les administrés qui n’ont pas le gaz naturel ne sont pas concernés par cet inventaire (exemple : chauffage au fioul, 
chauffage par citerne GPL, alimentation par bouteilles au gaz, chauffage ou cuisson électrique …).

Vous souhaitez en savoir plus sur l’opération changement de gaz dans votre commune ?

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Il consiste à : 
PConfirmer vos coordonnées personnelles :
nom, prénom, n° de téléphone, email …
PCollecter les données techniques de vos appareils alimentés 
en gaz naturel via une photo nette des plaques signalétiques*.
PIdentifier votre installateur / professionnel du gaz.

* Exemples de plaques signalétiques

Rendez-vous sur le site : 
www.grdf.fr/changementdegaz

Visualisez le film : 
https://youtu.be/hneRkOUjq8Y

Nos Conseillers GRDF 
à votre écoute du lundi au vendredi

8H / 17H (prix d’un appel local) 

POUR VOTRE COMMUNE, 
CE CHANGEMENT S’OPÉRERA PROCHAINEMENT

Prochainement, changement de gaz 
dans votre commune.

Pour gagner du temps, inventoriez vos appareils gaz en ligne gratuitement.


