COMMENT RÉDUIRE
SA FACTURE DE GAZ
L'approche des premières vagues de froid, c'est toujours la crainte que sa facture de gaz ﬂambe rapidement.
Pour certaines familles, la part du budget consacrée aux dépenses d’énergie, en particulier au chauﬀage, devient
une charge importante, parfois insurmontable. Selon un sondage IFOP réalisé pour QuelleEnergie.fr (octobre
2017), 1 Français sur 5 a déjà rencontré des diﬃcultés pour payer sa facture de chauﬀage.
Gaz de Bordeaux vous propose quelques conseils pour réduire votre facture de gaz facilement et sans gros
investissement.
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Principales dépenses énergétiques au sein d’un foyer
Le chauﬀage est le premier poste de consommation d’énergie quel que soit le type de logement.
La consommation de gaz naturel varie en fonction de la taille de la maison, de ses habitants,
des usages au gaz naturel et du type d'appareil.

Principales dépenses énergétiques au sein d’une maison de 100m2 : chauﬀage 62 %, cuisson 7 %, eau chaude 11 %, autres appareils électriques 20 %.
Principales dépenses énergétiques au sein d’un appartement : chauﬀage 62 %, cuisson 7 %, eau chaude 14 %, autres appareils électriques 17 %.
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Le système de chauﬀage le plus utilisé par les Français
est l'électricité, suivi par le gaz.

Le système de chauﬀage au ﬁoul génère
la facture la plus élevée par an avec
1927€ en moyenne par an.
Le bois, quant à lui représente 811€ en
moyenne de budget annuel.

811 € 1415€ 1726€ 1927€

LE SAVIEZ -V O U S ? P OUR CHAUFFER 1M2 /AN

le chauﬀage au gaz coûte moins cher que le chauﬀage à l’électricité au m2, une excellente solution pour
les maisons et les grandes surfaces.

15,9€

12,6€

11,5€

6,1€

1
CHAUFFAGE

CHAU D IÈ R E

Baisser la température d’un degré
c’est réduire de 7 % vos dépenses
énergétiques.

-1°C

Dépoussiérer vos appareils de
chauﬀage augmente la qualité
de chauﬀage.
Température idéale pour votre
intérieur :les pièces à vivre 19°C,
les chambres 16°C.

19°

Un système de régulation
de chauﬀage permet de baisser
de 10 % votre consommation.

R ÉGL AGE

EN TR ETIEN

CON SEIL

INSTALL ATION

55°

Température de réglage
recommandée 55°/60° C.

Un entretien annuel de votre
chaudière diminue de 8 à 12 %
votre consommation.
Installez un adoucisseur d’eau :
1 mm de dépôt de tartre
augmente jusqu’à 10% votre
consommation d’énergie.
Une chaudière à condensation
réduit de 15 à 20 % votre
consommation d’énergie.

2
On se lance dans du gros œuvre
On isole le toit
C’est la première étape à
réaliser, car souvent la plus
rentable. Deux méthodes
possibles : sous les rampants
de la toiture ou sur
le plancher des combles.

Les fenêtres
Installez des ouvrants PVC
à double ou triple vitrage.
Les murs
L’idéal, c’est par l’extérieur.
Autre solution, par l’intérieur.
Les planchers bas
Par le haut ou par le bas, l’isolation
des planchers est important
car 10% des déperditions de chaleur
se font par le sol.

On opte pour des équipements gaz naturel
modernes et performants

� La chaudière à condensation au gaz
� Les radiateurs équipés d’un robinet thermostatique gaz
� Le plancher chauﬀant
� La cheminée ou le poêle au gaz naturel

3
Gaz Plus* : une oﬀre de gaz exclusive et unique
sur le marché de l’énergie, pour réduire votre facture de gaz
facilement et sans investissement !

Les avantages de l'oﬀre

Une oﬀre adaptée aux grands consommateurs de gaz naturel
disponible partout en France.

Des écarts pouvant aller jusqu’à 18%** sur le prix molécule.

-20%

18%

Des économies sur la facture totale pouvant aller jusqu’à -20%***.

€

Pas de surprises liées aux évolutions du prix de l’énergie :
son prix est ﬁxe pendant toute la durée du contrat.

prix ﬁxe

Pour une consommation de 25MWh, une économie de 2,5% en
moyenne entre notre oﬀre Gaz Plus et notre oﬀre prix ﬁxe 3 ans.

Quelques exemples avec

LIM O GES

ANG O ULÊ ME

BR IV E -L A- G A IL L A R D E

150
m2

120
m2

180
m2

30 000 KWh/an

25 000 KWh/an

1 447€/an

38 000 KWh/an

2 099€/an

1 692€/an

au lieu de 1 529€/an avec le
tarif réglementé d’ENGIE(1)

au lieu de 2 241€/an avec le
tarif réglementé d’ENGIE(3)

au lieu de 1 814€/an avec le
tarif réglementé d’ENGIE(2)

* Gaz Plus : oﬀre de marché de gaz naturel prix ﬁxe 3 ans réservée aux particuliers pour un usage domestique.
** Écart constaté de 18 % en moyenne (toutes zones) sur le prix du kWh TTC par rapport à l’oﬀre de marché Gaz de Bordeaux prix ﬁxe trois ans au 01/10/2018, hors TICGN.
*** Écart constaté sur la facture TTC, hors CTA et TICGN, par rapport à une facture au tarif réglementé d’Engie pour une consommation de 25 MWh au 01/10/2018 sur la commune de Renazé
( 53)
(1)
Écart constaté sur la facture TTC, hors CTA et TICGN, par rapport à une facture au tarif réglementé d’Engie pour une consommation de 25 MWh au 01/10/2018 sur la commune d'Angoulême
(2)
Écart constaté sur la facture TTC, hors CTA et TICGN, par rapport à une facture au tarif réglementé d’Engie pour une consommation de 30 MWh au 01/10/2018 sur la commune de Limoges
(3)
Écart constaté sur la facture TTC, hors CTA et TICGN, par rapport à une facture au tarif réglementé d’Engie pour une consommation de 38 MWh au 01/10/2018 sur la commune de
Brive-la-Gaillarde
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Plus d’information sur : https://www.gazdebordeaux.fr/
sources : https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/cout-chauﬀage-2016-51949/; https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/bien-gerer-habitat/comment-reduire-factures-denergie;
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/3892-1-study_ﬁle.pdf; https://www.quelleenergie.fr/ﬁchiers/presse/CP_QuelleEnergie_Sondage_Fran%C3%A7ais_et_Froid_OK3.pdf?1525704783; Tableau de bord de la précarité
énergétique de l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE, 2017) : http://www.onpe.org/sites/default/ﬁles/presentation_onpe_tdb.pdf; Analyse de la précarité énergétique à la lumière de l’enquête PHEBUS (ONPE,
2015) : http://www.onpe.org/sites/default/ﬁles/pdf/documents/rapports_onpe/onpe_cstb_phebus_onpe.pdf; https://www.energie-mediateur.fr/ : Baromètre Energie-Info du médiateur national de l’énergie :
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2017/10/synthese-barometre-2017.pdf; https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/cout-chauﬀage-2016-51949/;
https://travaux.edf.fr/electricite/raccordement/repartition-de-la-consommation-d-electricite-au-sein-d-un-foyer-francais; https://selectra.info/energie/guides/conso/consommation-moyenne-gaz/maison;
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ﬁleadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-25-menages-environnement-cc-ed-2017-oct2017.pdf

