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UNE FLAMBÉE DU PRIX DU GAZ
La flambée historique du prix du gaz provient de plusieurs facteurs, et notamment :
Un accroissement de la demande :
Une demande mondiale plus importante que l’été dernier du fait
du redémarrage de l’économie. Une économie cependant
fortement chahutée par la résurgence du coronavirus, comme
cela a pu être constaté en Chine en juillet dernier.
Un remplissage des stockages européens historiquement
au plus bas (A date : 60% de remplissage contre 70% en
moyenne habituellement). Cela est dû à une forte utilisation des
stocks en hiver et au printemps ;

-

-

Un marché avec des volumes de gaz en baisse :
-

Les importations de gaz norvégien diminuent en raison
d’opérations de maintenance et d’incidents en mer du Nord.
Les tensions avec la Russie ne facilitent pas l’accès à son gaz.
Une faible quantité de cargos de GNL arrive en Europe au profit
de l’Asie.

-

Comme le gaz et les autres énergies fossiles, les quotas de CO 2
ont subi eux aussi une augmentation historique en 2021, pour
différentes raisons, liées au marché mais aussi aux politiques
européennes.

NOS CONSEILS :
DES APPELS DE CHARGES À ADAPTER
Compte tenu de ce contexte de hausse du gaz, le montant de vos factures va augmenter.
Il convient donc d’anticiper l’augmentation des charges, par des appels de charges adaptés.

RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS : UNE DOUBLE URGENCE !
Il est évident que la réduction des consommations est un levier prioritaire tangible sur votre facture énergétique.
Toutefois, DALKIA vous alerte, c’est un acte citoyen : diminuer la demande globale est également une priorité
pour endiguer la hausse mondiale du prix du gaz.
En tant qu’acteur phare de la transition énergétique, nous vous accompagnons dans cette démarche :
-

À effet immédiat, les possibilités sont fortement liées à la dimension comportementale (utilisation raisonnée du
chauffage, etc.).
À court terme, avec des actions d’efficacité énergétique durables et l’utilisation raisonnée d'énergies
renouvelables.
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LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR DALKIA
À EFFET IMMÉDIAT :
La baisse de la température de consigne d’un degré sur une période déterminée
Cette décision de baisser d’un degré la température de consigne peut permettre de générer une économie
d’environ 7% sur votre consommation énergétique.
Évidemment, ayant un impact sur le confort des occupants – locataires, cette décision doit être le résultat d’une
concertation avec l’ensemble des occupants – locataires dans une ambition commune de réduction des coûts.

Retarder l’allumage du chauffage (pour la prochaine période de chauffe) ou avancer l’arrêt
Cette décision peut s’appliquer quelques jours après la mise en route et avant l’arrêt de la rigueur climatique.
Là encore, ayant un impact sur le confort des occupants – locataires, DALKIA est à votre disposition pour évaluer cette
mesure.

À COURT TERME :
Les travaux énergétiques : plus de performance, moins de consommations
Les travaux d’efficacité énergétique sont un levier fort pour diminuer votre facture. Vous accompagner dans
l’identification de ces travaux et leur réalisation est l’ambition de nos équipes. Que vous souhaitiez concevoir, aménager
ou rénover vos installations, nous vous proposons une approche globale intégrant différents équipements et solutions
clés en main. Nous vous soutenons dans la réduction de vos factures d’énergie et l’optimisation de votre budget de
fonctionnement, tout en réduisant l’empreinte carbone de vos bâtiments. Ces travaux peuvent être à faible coût :
certains travaux sont légers mais avec un fort impact sur la facture, comme le calorifugeage de vos réseaux
hydrauliques, l’isolation de différents éléments, etc. En complément, DALKIA vous propose de diminuer l’investissement
grâce au dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), lorsque les travaux sont éligibles : ainsi, non seulement
les travaux ont un coût limité, mais ensuite votre facture diminue.

Le Contrat de Performance Énergétique : économies et performances garanties
Pour aller encore plus loin que les travaux d’efficacité énergétique, DALKIA peut s’engager sur des économies
d’énergie garanties dans la durée grâce au Contrat de Performance Energétique (CPE). Cette démarche qui englobe
les travaux d’efficacité énergétique, y ajoute un pilotage dans le temps des installations, un suivi des performances et
apporte ainsi la garantie d’un niveau d’économies d’énergie chaque année. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec des
baisses de consommation énergétique pouvant dépasser - 40 % et des résultats garantis contractuellement.
Pour vous, c'est la certitude que vos investissements produiront bien les résultats attendus et que votre budget sera
maîtrisé.
Votre interlocuteur :
Claude CHAMBARD
Responsable Grands Comptes Réseaux de chaleur
claude.chambard@dalkia.fr
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