LE BIOGAZ,
UNE ÉNERGIE
PERFORMANTE

ET DURABLE
POUR VOS PROJETS

Une énergie

DE RÉNOVATION

ZÉRO FOSSILE

ÉNERGÉTIQUE

Aujourd’hui Primagaz vous propose
son biogaz 100% renouvelable,
destiné à réduire l’impact
environnemental de vos résidences :

le biopropane

sans rejet de particules
Le biopropane est obtenu par
hydrotraitement (HVO) de matières issues
de la biomasse, d’où le préfixe « bio ».

1 seule énergie

POUR 3 USAGES

Chauffage

Eau chaude

Cuisson

1 meilleure

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
grâce à un pouvoir calorifique
supérieur au fioul*

*Source : https://www.picbleu.fr/page/equivalence-energetique-descombustibles-et-energies-de-chauffage.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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**Données issues de la Base Carbone de l’ADEME sur le cycle de vie

ACTEURS DE PROJETS D’ÉCO-RÉNOVATION,

PROFITEZ DE L’OFFRE SPÉCIALE
« CONVERSION FIOUL »
PRIMAGAZ

FI
X
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du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020
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POUR LA SATISFACTION DE TOUS

ANS

LES RÉSIDENTS, PRIMAGAZ VOUS

DE PRIX FIXE*

ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET

875€ HTVA/T
(5 ans d’engagement)
(1)

DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :

*Prix fixe hors variation ou création de toute taxe
ou contribution directe ou indirecte.
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ÉTUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
Conception de projet d’accès à l’énergie
ou de conversion d’énergie

%

REMBOURSÉ

sur l’achat de votre
nouvelle chaudière
collective(2)

TRAVAUX ET INSTALLATION
dirigés par le responsable technique
et mise en gaz

mise à disposition
du stockage avec

MISE EN PLACE ET
RACCORDEMENT OFFERTS

Avec notre

BI0GAZ

GESTION DES
APPROVISIONNEMENTS
automatiques de gaz

pour une meilleure performance
énergétique

MAINTENANCE
régulière de l’installation

En complément de cette offre Primagaz,
vous pouvez bénéficier de différentes aides publiques.
Pour vous aider, consultez le guide Primagaz récapitulatif
des aides financières conversion fioul avec les critères d’éligibilité
et les démarches à effectuer.

Parlons économies d’énergie
au 0977 40 19 40** ou sur primagaz.fr
**Appel non surtaxé
(1) Le prix hors taxes du gaz est fixe pendant 36 mois. Pendant cette période, il pourra être impacté par les variations ou créations de taxes ou contributions directes ou indirectes,
et en particulier TICPE, qui seront répercutées de plein droit immédiatement sur le prix du gaz. A l’issue de la période de 36 mois, le prix du barème gaz Habitat collectif en vigueur
s’appliquera selon la consommation annuelle.
(2) Offre valable du 01/07/2019 au 31/01/2020 inclus, réservée aux clients professionnelles résidant en France Continentale pour l’achat d’une chaudière gaz à condensation HPE ou
THPE, hors chaudière hybride. Offre valable uniquement dans le cadre de la souscription à un contrat chaufferie collective conversion fioul, avec engagement de 5 ans. Sous réserve de
la transmission à Primagaz de la facture d’achat de la nouvelle chaudière, ce remboursement prendra la forme d’un avoir gaz à faire valoir sur la première facture de consommation de
gaz du site concerné par cette mise en place.
(3) Issu d’huiles recyclées et/ou d’huiles végétales hydro-traitées, le biopropane est du propane produit à partir de sources d’origine renouvelable et conforme à la règlementation
européenne en vigueur. Primagaz s’engage à incorporer dans son réseau de distribution en France la quantité de biopropane équivalente à la consommation de gaz propane
combustible du client (informations disponibles sur www.primagaz.fr/a-propos/biopropane).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
www.primagaz.fr
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