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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.

Le chauffage a coûté 
en moyenne 

1 611€ 
aux français en 2016.

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. 
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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. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?  P OUR CHAUFFER 1M2 /AN

6,1€
 

1/3
des français

chauffage au bois

chauffage au gaz

chauffage électrique

chauffage au fioul

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

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.

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

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.

CHAUFFAGE CHAUDIÈRE
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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

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

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 !

18%
 

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

 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.

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

€
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* 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

 1 447€/an 
au lieu de 1 529€/an avec le 
tarif réglementé d’ENGIE(1)

120
m2

25 000 KWh/an

ANGOULÊME LIMO GES

150
m2

30 000 KWh/an

1 692€/an 
au lieu de 1 814€/an avec le 
tarif réglementé d’ENGIE(2)

BRIVE-L A- G AILL ARDE

180
m2

38 000 KWh/an

2 099€/an 
au lieu de 2 241€/an avec le 
tarif réglementé d’ENGIE(3)
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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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Principales dépenses énergétiques au sein d’un foyer 


