Du 13 au 28 mars 2021
C’est le moment de
concrétiser votre projet !
Cette année, pour la Quinzaine du Gaz, GRDF et
l’association des Professionnels du Gaz (PG) coorganisent l’édition 2021 du 13 au 28 mars 2021 sur
tout le territoire, et vous accompagnent dans votre
projet de nouvelle installation de chauffage et vous
font profiter d’avantages dédiés.

1

Des offres spéciales des installateurs(1)

2

Votre raccordement au réseau gaz OFFERT
par GRDF(2)

3

Des offres dédiées des fabricants de matériels(1)

4

Des aides publiques intéressantes pour réduire le montant de vos travaux d’installation d’un
équipement gaz performant (Chaudière à Très Haute Performance Energétique, Pompe à
Chaleur hybride)(3)

Grâce à la Quinzaine du gaz, vous pourrez :

•
•

• échanger de manière privilégiée avec des professionnels du gaz
proches de chez vous ;
• connaître les aides de l’État pour pouvoir changer votre équipement,
• bénéficier d’avantages promotionnels dédiés à la quinzaine du gaz,
découvrir des équipements gaz dernière génération (PAC hybride, chaudière très
haute performance énergétique connectée, cheminée gaz, etc.),
installer une chaudière THPE (très haute performance énergétique) et réaliser ainsi
30% d’économies d’énergie.

Devis gratuit et
sans engagement

Des conseils
d’experts
personnalisés

Des informations
sur les solutions
gaz modernes
et les aides
financières

Si vous avez un projet de chauffage au gaz, rendez-vous sur les sites
laquinzainedugaz.fr ou lesprofessionnelsdugaz.com
pour connaître les partenaires de l’opération proches de chez vous
et demander à être mis en relation avec eux.

Des partenaires
proches de chez
vous

Des partenaires
Reconnus Garants de
l’Environnement (RGE)
et Professionnels du
Gaz

Pour tout projet ou demande de raccordement

du lundi au vendredi de 8h à 17h

(1) Les offres des partenaires sont définies par chacun des partenaires. Pour plus d’informations sur les offres, rapprochez-vous des installateurs partenaires. Les partenaires de l’opération exercent leur activité en toute indépendance, sous leur
pleine responsabilité.
(2) Tarif de raccordement au 01/07/20 encastrement du coffret compris : jusqu’à 604,81 € TTC (TVA à 10%). Offre réservée aux particuliers, valable pour tout devis de raccordement envoyé entre le 1er mars et le 30 avril 2021, pour un logement
situé à moins de 35 mètres du réseau sur les zones desservies en gaz par GRDF pour un usage chauffage, avec date de programmation du raccordement fixée par GRDF dans un délai maximum de 6 mois suivant votre accord. Offre non cumulable
avec toute autre contribution au raccordement GRDF.
(3) Sous réserve de la loi de Finances 2021 et sous conditions d’éligibilité accessibles pour chaque aide depuis les liens proposés sur https://projet-gaz.grdf.fr/aides-renovation

