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GAZ B - GAZ H 

 

Qu'est-ce que les gaz B et H ? 
Le gaz B, représente environ 10% de la 

consommation de gaz en France. Il est utilisé 

uniquement dans le Nord de la France ; il alimente 

une partie de la région Haut-De-France. Il est 

acheminé dans le réseau depuis les Pays-Bas. Or 

l’épuisement du gisement a conduit le Pays-Bas a 

décidé l’arrêt de cette production au plus tard en 

2029. 

Le gaz H, quant à lui, alimente 90% du territoire 

français. Il vient de pays riches en gaz comme la 

Russie, l'Algérie ou encore la Norvège. 

Le Gaz B signifie "Bas pouvoir calorifique" alors 

que le Gaz H veut dire "Haut pouvoir calorifique". 

 

 

Gaz B/H : quelle différence ? 
La grande différence entre le gaz B et 

le gaz H tient à leur teneur en azote.  

Plus riche en azote, le gaz B présente 

un pouvoir calorifique inférieur au gaz 

H. 

Il est donc moins performant au niveau 

thermique.  Du fait de cette distinction, 

un changement de gaz va s'opérer dans 

le Nord de l’Hexagone. 

 

https://gaz-tarif-reglemente.fr/gaz/comprendre-gaz-naturel/types-gaz/pci-gaz-naturel.html
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Qu’est-ce cela implique ? 

Ce changement de type de gaz n’aura aucun impact sur votre consommation de gaz naturel, 

ni sur votre contrat de fourniture de gaz et pas non plus sur le contrat d’entretien de vos 

appareils alimentés au gaz naturel. 

En revanche, il faudra vérifier que vos appareils peuvent fonctionner avec du gaz de type H. 

Dans la plupart des cas, il n’y aura besoin d’aucune intervention d’adaptation. Pour d’autres 

appareils, un simple réglage sera nécessaire, parfois accompagné d’un changement de pièce. 

De plus, le détendeur du compteur de gaz pourra être changé ou réglé en fonction des 

besoins. 

GRDF, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, a été chargé par les pouvoirs 

publics de coordonner les opérations et de s’assurer de la compatibilité des installations des 

consommateurs de gaz naturel.  

 

Vous êtes un consommateur particulier de gaz naturel, GRDF s’occupe de tout 

Le gestionnaire de réseau de distribution va donc procéder : 

• À l’inventaire de vos appareils concernés : il aura pour mission de confirmer vos 

coordonnées, de lister tous vos appareils fonctionnant au gaz naturel (chaudière, 

gazinière…) afin de déterminer si des réglages s’avéreront nécessaires et d’identifier 

votre installateur ou la société en charge de l’entretien de vos appareils. 

• Au réglage de ces appareils pour les rendre compatibles. Vous aurez la possibilité, si 

vous préférez, de faire faire ces réglages par l’entreprise chargée habituellement de 

la maintenance de vos appareils. 

 

Ces opérations sont totalement prises en 

charge financièrement par le gestionnaire 

de réseau. Vous n’aurez rien à payer mais 

il faudra donner accès à vos appareils aux 

techniciens mandatés et formés par GRDF.  

NB : C’est l’occupant du logement 

qui sera contacté et concerné par 

toutes ces démarches. S’il est 

locataire, c’est à lui d’en informer le 

propriétaire.  

 

Vous êtes un professionnel, GRDF vous accompagne tout au long de ce déploiement 

Sont considérés comme professionnels, les clients dont l’usage du gaz naturel est de type 

chaufferie, cuisson professionnelle, fours industriels… 

https://gaz-tarif-reglemente.fr/lexique-gaz/definition-gaz-b-et-h.html
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Pour ces clients, GRDF assure une mission d’accompagnement. Dans un premier temps, le 

gestionnaire de réseau de distribution établira un inventaire de vos appareils alimentés en 

gaz naturel et identifiera avec vous un interlocuteur dédié dans votre entreprise ainsi que 

les prestataires d’entretien de vos appareils.  

GRDF vous délèguera ensuite le réglage, à organiser avec votre prestataire d’entretien. Le 

coût de l’intervention sera pris en charge par GRDF selon des modalités issues d'une 

délibération de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 

Quel est le planning de ce chantier ? 

Le réglage des appareils va être mené progressivement d’ici 2029. Les clients seront informés 

en amont des interventions et recevront les dates prévues pour les inventaires et les réglages 

dans leur commune, ainsi que les coordonnées de l’entreprise mandatée pour ces 

interventions.  

Il faudra compter environ 30 minutes dans chaque foyer pour l’inventaire des appareils, puis 

environ 1 heure et demi pour les interventions de réglage. 

Et le Cambrésis ? 

Le territoire du Cambrésis devrait être concerné en 2027. 

Des réunions seront programmées avec les élus du territoire quelques mois avant le 

démarrage de la procédure sur le territoire. 

 

Pour aller plus loin, plusieurs textes ont récemment été promulgués : 

- Décret du 29 octobre 2020 modifiant le décret n° 2016-348 relatif au projet 

de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les 

départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne. 

- Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides 

financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 

décembre 2018 de finances pour 2019. 

 

 


