Programme prévisionnel
des travaux

Ce moment privilégié sera l’occasion d’échanger avec vos
interlocuteurs R-GDS qui prendront en charge votre demande et vous
accompagneront efficacement dans votre projet gaz naturel.

•
•

de conditions exceptionnelles de raccordement au réseau de distribution pendant toute la durée
des travaux,
des multiples atouts de cette énergie en convertissant votre installation de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire au gaz naturel,
des aides de R-GDS pour votre chauffage, destinées à vous accompagner dans votre projet de
rénovation ou de construction.

Votre conseiller R-GDS
Proche et réactif, votre interlocuteur R-GDS est à l’écoute de vos attentes et de
vos besoins afin de vous conseiller efficacement.
Sans aucun engagement de votre part, il est en mesure de vous :
•
•
•
•

Établir un bilan énergétique personnalisé, comparant les énergies
Présenter les différentes solutions gaz naturel et leurs atouts
Guider dans le choix de la solution la plus adaptée
Accompagner à chaque étape du projet

N’hésitez pas à
le contacter dès
aujourd’hui pour plus
d’informations sur
l’arrivée du gaz naturel
dans votre commune.
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Avec l’arrivée du gaz naturel dans votre commune, vous bénéficierez :
•

du gaz naturel
à Wahlenheim

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

Pour connaître les rues concernées par la première partie des travaux
et/ou nous faire part de votre intérêt pour cette nouvelle énergie, venez
assister à notre réunion publique d’informations le jeudi 9 novembre
à 19h30 à la salle des fêtes de Wahlenheim.

Arrivée

		

R-GDS entamera les travaux de desserte dans Wahlenheim au
printemps 2018.
Le programme prévisionnel des rues à canaliser dans les années
à venir sera élaboré à partir des demandes exprimées par vous,
habitants de Wahlenheim. Pour répondre précisément à vos attentes,
R-GDS a donc besoin d’identifier, en amont, les personnes intéressées
par cette nouvelle énergie.

M. Paul ADAM, Maire de la Commune de Wahlenheim et M. Sylvain WASERMAN,
Directeur Général de R-GDS, ont signé, vendredi 2 septembre 2016, le contrat de
concession pour la desserte en gaz naturel de Wahlenheim.

Mes Chers Concitoyens,

Chers habitants de Wahlenheim,

Le conseil municipal a décidé de desservir notre
commune en gaz naturel dans sa séance du 6 mai
2015. A l’issue d’un appel d’offre pour une délégation
de service public, le conseil a choisi de témoigner sa
confiance à R-GDS pour la période du 15 juin 2016 au
15 juin 2056.

Après la décision de son Conseil Municipal de confier
à R-GDS sa desserte en gaz naturel, Wahlenheim sera
bientôt reliée au premier réseau de distribution de
gaz naturel du Bas-Rhin. Fières de cette marque de
confiance, nos équipes s’engagent dès à présent pour
être à la hauteur de vos attentes.

Grace à la pugnacité de la municipalité de Wahlenheim
l’impossible est devenu possible. Le village va pouvoir
bénéficier de la desserte en gaz naturel.

Allié efficace des énergies renouvelables, le gaz
naturel est aujourd’hui au cœur des enjeux de la
transition énergétique des territoires. Ainsi l’arrivée
prochaine du biométhane, ce «gaz vert» produit à
partir de nos déchets ménagers et agricoles sera une
avancée majeure vers une énergie plus durable et
responsable. R-GDS fait partie des pionniers dans ce
domaine et investit sans relâche pour devenir l’un des
distributeurs d’énergie les plus verts de France.

Pour les habitants l’arrivée du gaz naturel est
une alternative énergétique supplémentaire et va
permettre de bénéficier d’une énergie économique
porteuse d’avenir et idéale pour la rénovation.
Le gaz naturel, c’est l’assurance de bénéficier
d’approvisionnement permanent sans contrainte de
livraison, de stockage et de sécurité.
Une réunion publique est programmée le 9 novembre
à 19h30 à la salle des fêtes. Ce sera l’occasion pour
R-GDS de vous présenter leur entreprise, ainsi que
les avantages et les atouts du gaz naturel. Vous
aurez également tout loisir de vous renseigner sur les
modalités de desserte, les droits de raccordement et
toute question relative au coût de cette énergie ainsi
qu’aux mesures de sécurité.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai à l’occasion
de cette réunion qui concrétisera ce projet ouvrant de
nouvelles perspectives pour notre territoire.

Votre interlocuteur R-GDS
Cyrille MULLER
03 88 75 20 92
cmuller@r-gds.fr

14 place des Halles
67082 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 79 57 00
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Votre Maire,
Paul ADAM

Ce même engagement nous conduit aujourd’hui à
développer de nouveaux domaines de compétences
complémentaires, notamment dans le domaine des
réseaux de chaleur et de la rénovation énergétique
des bâtiments publics et de l’habitat collectif.
Parce que le monde de l’énergie change, R-GDS se
transforme et innove. Aujourd’hui comme demain,
notre premier engagement sera toujours de répondre
aux enjeux des collectivités, des particuliers et des
entreprises, avec toute notre énergie.
Bienvenus sur votre réseau !
Bruno ALAVES
Directeur Général de R-GDS

INVITATION

Une nouvelle énergie dans la commune !
Performant, propre et compétitif, le gaz naturel est une énergie incontournable pour faire face aux problématiques
environnementales actuelles et au renforcement des normes énergétiques.
Conscient des enjeux énergétiques de demain, le Conseil Municipal de Wahlenheim a souhaité diversifier, dès
aujourd’hui, l’offre énergétique existante sur la commune en y intégrant le gaz naturel.

Wahlenheim, une nouvelle commune desservie en gaz
naturel par R-GDS
Fort d’une expérience de plus de 175 ans dans la distribution de gaz
naturel, R-GDS gère aujourd’hui 1 900 kilomètres de réseau pour
desservir plus de 115 communes dans le Bas-Rhin.
Premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin, R-GDS
achemine annuellement environ 5 Milliards de kWh de gaz naturel
pour satisfaire aux besoins quotidiens de plus de 110 000 clients.
Au travers de ses nombreuses actions citoyennes en faveur des
économies d’énergie et de l’environnement, R-GDS s’affirme
localement comme un acteur engagé du développement durable.

Dans l’optique de faire bénéficier
un maximum de foyers des atouts
de cette nouvelle énergie, R-GDS
s’est de son côté engagé, en étroite
collaboration avec la Municipalité,
dans un projet de développement de
son réseau sur plusieurs années.
R-GDS continuera à étendre le réseau
dans les années futures, en fonction
de la demande des habitants, et en
étroite coordination avec le Conseil
Municipal.

Pour diffuser la chaleur dans un logement, le gaz naturel
s’appuie sur un circuit d’eau chaude, performant et fiable,
identique aux installations utilisant comme énergie le fioul ou
le propane. Cette particularité facilite la conversion de votre
installation au gaz naturel.
Respectueux de l’environnement, le gaz naturel est une
énergie primaire qui n’émet ni suie, ni poussière et nettement
moins de dioxyde de carbone (CO2) que toute autre énergie
fossile. Évolutives, les solutions gaz naturel sont parfaitement
complémentaires aux énergies renouvelables (énergie
solaire thermique …).
Avec la chaudière gaz à condensation, réduisez votre facture
de chauffage !
La condensation permet une utilisation maximale et optimisée
du gaz naturel pour un rendement exceptionnel supérieur à 90%.
Moins chère à l’installation que d’autres solutions innovantes
(pompe à chaleur, chaudière à granulés bois …), la chaudière à
condensation est une solution performante qui vous garantit, en
plus d’un excellent rendement énergétique, un confort constant.

Jeudi 9 novembre à 19h30
à la salle des fêtes de Wahlenheim
(5 rue Principale)
Au programme :
• Introduction par M. Paul ADAM, Maire de Wahlenheim, et M. Bruno ALAVES,
Directeur Général de R-GDS
• L’énergie gaz naturel : économies, performances et environnement
• Présentation du planning prévisionnel des travaux
• Les solutions énergétiques : aides financières et avantages fiscaux
Sur place, vous pourrez immédiatement échanger avec votre interlocuteur R-GDS
afin d’évoquer votre situation et votre projet, prendre rendez-vous ou simplement lui
faire part de votre intérêt pour cette énergie.

Le gaz naturel,
une énergie adaptée à vos besoins
Toujours disponible, sans contrainte de stockage (cuve
ou citerne) ni de délai de livraison, le gaz naturel répond
parfaitement à l’ensemble de vos besoins énergétiques
(chauffage, eau chaude, cuisson) pour un confort constant en
toute simplicité.

La Commune de Wahlenheim et R-GDS ont le plaisir de vous convier
à une réunion publique d’informations qui aura lieu :

Enfin, un verre de l’amitié marquera symboliquement l’arrivée future du gaz naturel
dans votre commune.

des installateurs
à votre écoute !
Pour la conversion de votre installation
de chauffage au gaz naturel, faites appel
à un installateur EFFI’GAZ. Proches
et réactifs, ces professionnels locaux
vous proposeront une solution gaz
naturel performante, source d’économies
d’énergies.
Recommandés par R-GDS pour leur
expertise, les installateurs EFFI’GAZ
sont tous titulaires de l’appellation PG
(Professionnel Gaz) et de la mention RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement),
références incontournables en matière
de sécurité, de qualité et de performance
des installations.
Plus d’informations sur www.effigaz.fr

Le gaz naturel,
une énergie économique
Économique à l’achat et à l’utilisation, le gaz naturel est
une énergie parmi les plus compétitives dans la durée.
Pour plus de lisibilité, le gaz naturel est facturé tous les
deux mois, à la différence du fioul ou du gaz propane
dont l’intégralité de la facture est généralement à régler
au moment de la livraison.
Plus d’informations sur les atouts économiques du gaz
naturel :
• Rendez-vous à la réunion publique
Jeudi 9 novembre 2017 à 19h30 à la salle des fêtes de
Wahlenheim
• Contactez votre interlocuteur R-GDS
dont les coordonnées se trouvent au dos de ce document
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie / Service de l’observation et des statistiques (SOeS)

