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Le déclin de la production de Groningue rend 

nécessaire un changement de gaz
� L'approvisionnement en gaz dans la région Hauts-de-France est basé 

sur le champ gazier de Groningue aux Pays-Bas. Le gaz est différent de 

celui distribué dans le reste de la France.

�Après plus de 50 ans d’exploitation, le champ gazier de Groningue est 

sur une phase de déclin.

�Les contrats d’exportation vers la France arrivent à échéance en 2029. 

�Suite au constat d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité de 

l’activité sismique autour du gisement de Groningue, le gouvernement 

néerlandais a annoncé l'arrêt progressif de la production de 

Groningue.

� Le passage d’une alimentation en gaz B à une alimentation en gaz H 

est donc nécessaire.

Gaz à bas pouvoir calorifique, dit « B »

�En moyenne 14% d’azote

�Pouvoir calorifique compris entre 9,5 et 

10,5 kWh/m3

Gaz à haut pouvoir calorifique, dit « H »

�En moyenne moins de 5% d’azote

�Pouvoir calorifique compris entre 10,7 et 

12,8 kWh/m3
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Une priorité : la sécurité

�L’alimentation en gaz H d’un appareil non adapté est susceptible 

d’entraîner une mauvaise combustion, pouvant induire un risque 

d’intoxication.

�La nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens implique, 

en amont du changement de la nature du gaz acheminé, une vérification 

que l’ensemble des appareils à gaz sont en mesure d’être alimentés 

en gaz H et a conduit à bâtir un dispositif piloté par les gestionnaires de 

réseau (Art L431-6-1 et L432-13 du code de l’énergie ).

�Quatre gestionnaires de réseaux gaziers assureront le pilotage de 

l’opération de conversion du réseau de gaz B : GRTgaz, GRDF, Gazélec 

de Péronne, SICAE de la Somme et du Cambraisis.
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L’opération de conversion du réseau de gaz B 

est une opération de grande ampleur qui 

concernera 1,3 million de consommateurs.

� Elle implique une vérification de tous les 

appareils à gaz chez :

- 1,3 millions de consommateurs 

raccordés à un réseau de distribution ;

- 93 sites industriels raccordés à un 

réseau de transport.

� Cette opération de grande ampleur 

concernera :

- 104 communes dans l’Aisne ; 

- 449 communes dans le Nord ;

- 44 communes dans l’Oise ;

- 368 communes dans le Pas-de-Calais ;

- 5 communes dans la Seine-Maritime ;

- 231 communes dans la Somme.

Lille

Dunkerque

Amiens

Boulogne-sur-Mer

Arras

Compiègne
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L’opération de conversion du réseau de gaz B 

sera réalisée en différentes phases, par 

secteurs géographiques.

�Pour la réalisation de l’opération, les 

réseaux de transport et de distribution de 

gaz B ont été répartis en une vingtaine de 

secteurs géographiques.

�L’opération sera effectuée secteur par 

secteur en partant de l’ouest de la zone B 

afin de convertir en priorité les secteurs 

situés en « bout de réseau ».

�Une phase pilote est réalisée de 2018 à 

2020 sur les secteurs de Doullens, 

Gravelines, Grande-Synthe et Dunkerque.

Année
Secteurs concernés par 

l’opération de conversion

2018-2020
(phase pilote)

Doullens, Gravelines, 

Grande-Synthe, Dunkerque

2021 Calais, Saint-Omer

2022
Boulogne, Fruges, Abbeville, 

Béthune Nord

2023 Béthune Sud, Arras, Lens

2024
Aisne Nord, Aisne Sud, 

Amiens

2025 Lille Ouest, Douai

2026 Lille Est, Gournay-Arleux

2027
Valenciennes, Cambrai, 

Saint-Amand

2028 Maubeuge

L’opération se poursuivra jusqu’en 2028 au plus tard, avec au pic de 

l’opération 250 000 sites de consommation concernés chaque année.



6

1. Le recensement des consommateurs de gaz 

naturel et des appareils à gaz

�Objectifs du recensement :

- identifier l’ensemble des appareils à gaz,
- déterminer pour chaque appareil à gaz la possibilité d’une 
alimentation en gaz H, et le cas échéant les réglages et adaptations 
nécessaires.

�Les gestionnaires de réseau s’assurent que la possibilité d’alimenter les 

appareils à gaz avec du gaz H a été vérifiée mais ils ne peuvent accéder 

au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final 

que sous réserve de son consentement (Article L554-11 du code de 

l’environnement).

�Un appui des collectivités territoriales peut être nécessaire pour convaincre 

certains consommateurs de donner accès à leur domicile.
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2. Le réglage des appareils à gaz

�Certains appareils actuellement alimentés en gaz B peuvent directement 

être alimentés en gaz H. D’autres ont besoin d’être réglés ou adaptés.

�Pour les consommateurs raccordés à un réseau de distribution, les réglages 

ou adaptations de ces appareils à gaz seront effectués par le gestionnaire 

de réseau de distribution ou son prestataire à l’occasion d’une deuxième 

visite et les coûts associés pris en charge directement par le biais du tarif 

d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.

�Alternativement, le consommateur disposera de la possibilité de faire appel 

au prestataire de son choix sous réserve que ce dernier ait suivi la 

formation nécessaire. Dans ce cas, le consommateur supportera les coûts 

associés et recevra une compensation de la part du gestionnaire de réseau 

de distribution.
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3. Une aide financière pour le remplacement 

des appareils ne pouvant être adaptés ou 

réglés pour être alimentés en gaz H

�Une dernière catégorie d’appareils ne peut toutefois être réglée ou 

adaptée pour fonctionner avec du gaz H. Un remplacement de ces 

appareils est donc nécessaire en amont de la modification de la nature du 

gaz acheminé dans le réseau.

�Si un appareil à gaz d’un consommateur raccordé à un réseau de 

distribution a besoin d’être remplacé, un dispositif d’aide permet de financer 

les coûts d’acquisition et d’installation de l’appareil de remplacement. Il 

a été conçu pour éviter aux ménages de devoir avancer les frais.

�Loi de finances pour 2019 :

� Durant une phase transitoire couvrant l’année 2019, mise en place 
d’un dispositif d’aide géré par GRDF.

� Par la suite, mise en place par l’ASP d’un titre spécial de paiement 
dénommé chèque conversion permettant d’acquitter tout ou partie 
du montant du remplacement et envoyé directement au ménage
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3. Une aide financière pour le remplacement 

des appareils ne pouvant être adaptés ou 

réglés pour être alimentés en gaz H
Un arrêté précise les communes concernées par le dispositif  transitoire.

Un décret précise le montant des aides :

« Le montant des aides financières couvre la totalité des coûts 

effectivement supportés pour l’acquisition et l’installation de l’appareil de 

remplacement dans la limite de :

- 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une 

puissance inférieure à 70 kilowatts ;

- 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une 

puissance inférieure à 70 kilowatts ;

- 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;

- 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;

- 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau 

chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts. »

Une attention particulière sera portée à l’évolution des prix.

Un travail est engagé par GRDF avec les fabricants et installateurs 

pour développer les outils et les compétences.
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4. Le passage à une alimentation en gaz H

�Le passage à une alimentation en gaz H d'un secteur géographique intervient 

après vérification que l'ensemble des sites de consommation raccordés à un 

réseau gazier ont :

- soit fait l’objet d’une vérification de la possibilité de l’ensemble des appareils 

à gaz d’être alimentés en gaz H ;

- soit fait l’objet d’une coupure de l’alimentation en gaz naturel.

- La coupure de l'alimentation en gaz naturel concernera les éventuels sites de 

consommation sur lesquels la vérification n’aurait pas pu être effectuée (par 

exemple une résidence non occupée pendant l'opération de conversion). Le 

consommateur pourra demander le rétablissement de la fourniture de gaz 

une fois les vérifications nécessaires effectuées.



Le calendrier de la phase pilote de l’opération 

de conversion du réseau de gaz B

« Secteur de Doullens » : Auxi-leChâteau, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, St-Michel-sur-Ternoise, 

St-Pol-sur-Ternoise, Beauquesne, Beauval, Doullens

« Secteur de Gravelines » : Bourbourg, Craywick, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Loon-Plage, Nouvelle-Eglise, Oye-

Plage, St-Folquin, St-Omer-Capelle, Vieille-Eglise

« Secteur de Grande-Synthe » : Dunkerque 1ère partie, Grande-Synthe, St-Pol-sur-Mer

« Secteur de Dunkerque » : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Village, 

Coudekerque-Branche, Dunkerque 2ème partie, Fort-Mardyck, Ghyvelde, Leffrinckoucke, Les-Moeres, Quaedypre, 

Rexpoede, Socx, Spycker, Steene, Teteghem, Uxem, Warhem, Wormhout, Zuydcoote
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L’opération de conversion du réseau de gaz B 
constitue une opportunité pour engager des 

actions en faveur de la rénovation énergétique.

�Opportunité d’un contact individuel avec 1,3 millions de consommateurs 

de gaz naturel

�La DREAL a lancé des travaux avec les gestionnaires de réseaux gaziers, 

les acteurs de la rénovation énergétique et la DGEC autour de trois axes :

� Favoriser la prise de contact entre les ménages concernés et les 

espaces info énergie ;

� Apporter des facilités de trésorerie aux propriétaires ;

� Améliorer l’identification des ménages en situation de précarité 

énergétique.

�Les collectivités locales volontaires sont invitées à s’y associer.



Pour plus d’informations :

� GRDF

-Téléphone : GRDF Service Client

09 69 36 35 34     

-Site internet : grdf.fr/changementdegaz

-Courrier : GRDF Service Client

TSA 85101

27091 Evreux Cedex

�GRTgaz

-Site internet : http://www.grtgaz.com/grands-

projets/le-projet-

tulipe/presentation/actualites/projet-tulipe.htmlFIN

Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi, de 8h à 17h 


