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GAZ NATUREL: L’ÉNERGIE
BIENVEILLANTE, POUR LE
CHAUFFAGE ÉGALEMENT

— L’été est arrivé et nous proﬁtons de températures agréables jusque tard dans

la soirée. Personne ne pense au chauffage en ce moment, bien au contraire: le
chauffage est actuellement en congé. Pourtant, le moment est propice pour vériﬁer s’il
sera encore opérationnel l’hiver prochain ou s’il doit être remplacé. Concernant
un remplacement, vous avez l’embarras du choix. Vous pourrez découvrir ci-après
pourquoi le chauffage au gaz naturel est à la fois judicieux et confortable. —

M

on chaufage fonctionne-t-il encore? Si vous vous posez
cette question en automne, il sera peut-être déjà trop
tard. Car les premiers jours de chaufage arrivent dès
septembre/octobre. Il est donc préférable de s’occuper
dès maintenant du chaufage. Ainsi, en cas de dysfonctionnement, vous aurez assez de temps pour décider du système de chaufage
adéquat et planiier le montage.

Il existe de nombreuses possibilités, dont l’une est le chaufage au gaz
naturel. Ses principaux avantages sont:
• prix de l’énergie attrayants et stables;
• prix d’exploitation bas grâce à une technologie aboutie;
• encombrement réduit du système car aucun stockage de combustible
(réservoir) n’est nécessaire;
• également adéquat pour les immeubles existants car de hautes températures de chaufage sont possibles;
• paiement en fonction de la consommation, pas de paiements d’avance;
• aucun efort d’approvisionnement pour vous;
• faibles émissions de CO2 (1/3 de moins que le pétrole);
• combustion peu polluante, pratiquement exempte de soufre.
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COMMENT LE GAZ NATUREL NOUS PARVIENT-IL?

La Suisse est située au centre du réseau de transport de gaz naturel
européen. Elle importe ses besoins en gaz naturel des pays environnants.
Près de 60% de notre gaz naturel sont produits en Europe de l’Ouest
(pays de l’UE et Norvège). 33% proviennent de Russie, le reste d’autres
pays. La distribution primaire est efectuée via de grandes conduites
de transport transeuropéennes. En Suisse, celle-ci passe par Bâle-Campagne et mène en ligne droite au Valais – et de là en Italie. De cette
principale artère d’approvisionnement en gaz partent deux conduites de
transport de taille importante; celles-ci vont jusqu’aux fournisseurs
d’énergie locaux qui approvisionnent au inal la population en gaz naturel. x
Vous souhaitez en savoir plus sur le chaufage, la cuisine ou la conduite au
gaz naturel? Le service clientèle d’ESB se fera un plaisir de vous aider:
032 321 13 00. D’autres informations intéressantes sont disponibles sur
www.erdgas.ch.
www.esb.ch
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