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Fin des contrats
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• Les gestionnaires des réseaux gaziers réalisent les adaptations nécessaires de leurs réseaux.
• Si un appareil à gaz d’un consommateur raccordé à un réseau de distribution a besoin d’être réglé ou adapté, le 

gestionnaire de ce réseau pilote cette opération et prend en charge les coûts associés.
• Si un appareil à gaz d’un consommateur raccordé à un réseau de distribution est incompatible avec le gaz H, un dispositif 

spécifique d’aide a été mis en place.

 Les coûts de l’opération changement de gaz sont pris en charge par GRDF pour tous nos clients gaz, nos 
industriels et la collectivité. 

 Il n’y aura pas de changement sur la facture de gaz des fournisseurs
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+

Baisse de 
pression

réglages
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Juin – Aout 2021 : Inventaire sur internet https://site.grdf.fr/web/changement-de-gaz
15 Septembre 2021 – Juillet 2022 : Inventaire Physique
Janvier 2023 – Septembre 2023 : Réglages
Octobre 2023 : bascule en GAZ H
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Le but : 
 Confirmer les coordonnées personnelles
 Collecter les données techniques des appareils 

alimentés en gaz naturel (78% compatibles sans 
réglages – 21 % avec réglages – 1% 
incompatibles)

 Identifier le professionnel du gaz 

Information CR Information CR

Hotline continue

Appels entrants / sortants aux clients uniquement concernés – accompagnement pendant toutes les démarches

Information disponible en continu

Affichage sur les panneaux lumineux du démarrage de l’inventaire

Parution d’un article dans le magazine des communes, site web, Facebook, …

www.grdf.fr/changementdegaz

Accueil client
09 69 36 35 34

Canaux de communication

Courrier durant toutes les phases

Internet

Service client

Service GRDF dédié remplacement

Collectivité /  Mairies
Administrés / Patrimoine propre

Bailleurs / Syndics
Patrimoine en gestion

Presse 

Filière (Chauffagistes, …)
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Professionnels du gaz sur appel 
d’offre ou chauffagiste du client + 
formation GRDF obligatoire

Si Chauffagiste du client, chèque 
réglage émis pour règlement

Baisse de pression 27  21 mbar Réglages avec ou sans changement 
de pièces

Injoignables ou refus : Envoi courriers recommandés - 80% des clients prennent RDV à la réception de la lettre
recommandée.
Sur les 20% restants, Visite de la dernière chance mise en place par GRDF - 47% des clients sont présents et
prennent un RDV dans la journée. En cas d’absence, coupure simple du gaz et dépôt d’une procédure - Les clients
coupés qui se manifestent sont remis en service dans les 24h. La majorité des clients nous appellent sous 48h. Les
coupures définitives représentent moins 1% des clients en service (maison en vente, décès, …)

Industriels / grosse puissance / 
process

GRDF délègue aux clients les 
opérations de réglages.  Les 
coûts sont compensés sur 

devis visés par GRDF
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Le jour J : GRTgaz, le transporteur 
alimente le réseau GRDF en gaz H 
(ouverture d’un robinet)

Le GAZ H pousse le GAZ B. en 
quelques heures le nouveau gaz 
naturel arrive chez nos clients. Le 
matériel s’adapte automatiquement.

Vous êtes informés de l’arrivée de 
nouveau gaz



L’impact financier de la phase pilote sur la région Hauts-de-France

Nos règles
de vie



L’impact en termes d’emploi et de formation de la phase pilote sur la 
région Hauts-de-France
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• Flexibles périmés. Il est demandé aux intervenants de vérifier, lorsque celui-ci est 
accessible, la date de péremption du flexible d’alimentation des plaques de cuissons. 

• Aérations obstruées. Il est demandé aux intervenants de vérifier, si possible, que les 
aérations basses et hautes dans la pièce où est situé un appareil qui le nécessite. 

• l’intervenant fait remonter toute suspicion d’odeur de gaz

• Présence d’un robinet non normalisé. Un RNN ou robinet à abouts soudés est un 
robinet desservant l’appareil de cuisson qui doit être remplacé car il présente un risque 
de déboitement du tube souple pouvant générer une fuite de gaz. Si détection, le client 
est informé et a 3 mois pour le remplacer par un Robinet à Obturation Automatique 
Intégrée (ROAI). 

• Des contrôles pré et post réglage sont effectués. Parmi ces contrôles, une mesure de 
CO de l’air ambiant est effectuée avant et après réglages ainsi qu’un test qui consiste à 
vérifier qu’il n’y a pas une fuite de gaz sur l’installation intérieure gaz du client. De 
même, l’intervenant fait remonter toute suspicion d’odeur de gaz quand il intervient sur 
coffret ou à l’intérieur des locaux/logements 
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1. Compléter et valider le fichier XLS patrimoine de la commune ou de l’EPCI avec le nom, 
n° de tel et mail de l’interlocuteur technique. Le nom de l’exploitant ou plombier 
chauffagiste qui entretient le matériel 

2. Pour améliorer l’inventaire en ligne, publication du lien sur les réseaux de la commune

3. Publication d’un article inventaire sur différents supports 

Lien France3 HDF :
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/wsdrOIesNbiKWPS30aMqQlzKsCXO2GDcJ884gdcT53M




