LE BIOGAZ,

UN E É N ER G I E
PERFORMANTE

ET DURABLE

POUR VOS PROJETS

IMMOBILIERS

Une énergie

Aujourd’hui, Primagaz vous
propose son biogaz produit à
partir de sources 100% d’origine
renouvelable, destiné à réduire
l’impact environnemental

sans rejet de particules

ZÉRO FOSSILE

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

de vos constructions neuves :

le biopropane*

1 seule énergie pour

3 USAGES

Chauffage

Eau chaude

Cuisson

73% d’émissions de CO
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**Base Carbone Ademe, version 20.0 (données France Continentale) :
sur l’ensemble du cycle de vie du biopropane (mix annuel)
*Le biopropane est du gaz propane produit à partir de sources
d’origine renouvelable et mis à la consommation conformément à
la réglementation applicable. Primagaz s'engage au travers d’un
dispositif de bilan massique à incorporer dans son réseau de
distribution en France la quantité de biopropane commercialisée
au client selon les caractéristiques de son contrat (informations
disponibles sur www.primagaz.fr/a-propos/biopropane).

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Avec le biopropane, optez pour une énergie d’avenir à faible empreinte
carbone, et valorisez tous types de projets de construction et de rénovation
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CONTRIBUONS AU BIEN-VIVRE

DES NOUVELLES

GÉNÉRATIONS

37 bar

10 m

FA I T E S L E C H O I X D U

1,5 bar

Conduite de distribution*
1,5 bar

Parlons solutions durables
au 0977 40 19 40***
ou sur primagaz.fr

Stockage

***Appel non surtaxé

* Installation et taille de tuyau identique au gaz naturel.
** Conduite gaz en partie privative, hors prestation Primagaz.

Stockage
PRIMAGAZ - S.A.S. au capital de 42 441 872 € - 542
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Coffret
contenant :

Détendeur gaz

Vannes de coupure
du bâtiment

Compteur de gaz

Approvisionnement
automatique grâce
à la télérelève du stock
de gaz par télémétrie

Pour votre satisfaction et celle de tous les résidents,
Primagaz vous accompagne tout au long de vos projets.

ÉTUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

TRAVAUX ET INSTALLATION

conception de projet d’accès
à l’énergie ou de conversion
d’énergie

dirigés par le responsable
technique et mise en gaz

GESTION
DES APPROVISIONNEMENTS

automatiques de gaz

MAINTENANCE

régulière de l’installation
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BIOPROPANE

37 mbar**

