
 
 

GrDF au cœur des territoires  

GrDF est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France. Filiale 

indépendante du groupe GDF SUEZ, GrDF est né de la filiation de l'activité de distribution, exploitée 

auparavant par Gaz de France. Les 12 000 salariés de GrDF exploitent et entretiennent le plus long 

réseau d’Europe, soit 193 340 km de canalisations. En région Rhône-Alpes et Bourgogne, GrDF 

dessert 1 451 communes et plus d’1 million de  clients gaz. 

 

 
 
 
 

 

Economies d’énergie : GrDF, prescripteur de solutions 

durables 
 
GrDF, acteur engagé dans la transition énergétique, sera présent lors du 
Salon de l’habitat de Dijon du 14 au 17 Février 2014. A cette occasion l’équipe 
de GrDF proposera les derniers équipements propices à la réduction des 
consommations d’énergies.  
 
Après l’inauguration de la première maison RT 2012 à Fontaine-Lès-Dijon, le 18 Octobre 2013, GrDF illustre à 
nouveau son implication dans la maîtrise de l’énergie : la proposition de solutions innovantes et respectueuses 
de l’environnement, permettant de diminuer les consommations énergétiques. 
 

• GrDF au Salon de l’habitat de Dijon : 
 
Les conseillers GrDF seront présents à la 11ème édition du Salon de 
l’habitat et du développement durable de Dijon. Ils exposeront des 
modèles d’éco-générateurs et de chaudières hybrides : appareils de 
nouvelle génération qui permettent de répondre aux objectifs des 
nouvelles réglementations thermiques, telle que la RT 2012. 
 

• Performance énergétique et maîtrise des 
consommations : 

 
Les équipes de GrDF Bourgogne collaborent avec les constructeurs de chaudières pour mettre sur le marché 
des solutions énergétiques durables, synonymes de maîtrise de l’énergie et de respect de l’environnement. 
Ces solutions innovantes, qui permettent de réduire les factures d’énergie, sont à découvrir sur le stand GrDF. 
 

• Partenaire de la transition énergétique : 
 
GrDF s’est engagé dans le débat de la transition énergétique, en exposant les atouts des solutions d’énergies 
renouvelables innovantes autour du gaz comme la production de bio-méthane grâce aux unités de 
méthanisation des déchets ménagers et agricoles, le déploiement des solutions de mobilité gaz roulant au bio-
méthane,  l’installation de compteurs communicants permettant de maîtriser les consommations d’énergie, et 
l’accompagnement des projets de constructions ou de rénovation pour l’installation des solutions énergétiques 
gaz couplées avec les énergies renouvelables ( solaires ou pompes à chaleur).  
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