
A la recherche 
d’une source d’énergie 
complète?





“ Chez Antargaz, nous sommes passionnés 
par l’énergie et nos clients. Nous 
sommes fiers de fournir un combustible 
plus propre. Et grâce à notre expertise 
et notre technologie de pointe, nous 
nous efforçons de sans cesse fournir les 
moyens les meilleurs, les plus sûrs et 
les plus fiables afin de rencontrer vos 
besoins en énergie”.

Notre promesse au client

Experts en approvisionnement d’énergie
Antargaz est une filiale du Group UGI et distribue du gaz LPG ( propane, 
brutane) sur les marchés du Benelux. Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous vous proposons des solutions performantes, qui répondent 
à vos besoins énergétiques pour l’eau chaude, la cuisson et le chauffage.

Travailler en partenariat avec vous 
Lorsque vous choisissez Antargaz, vous accédez immédiatement à toute 
l’expérience et aux ressources de l’un des fournisseurs d’énergie les plus 
performants au monde.  

Nous avons des normes exceptionnelles en fourniture de solutions 
énergétiques et travaillons avec vous pour vous assurer les meilleures 
conditions correspondant à vos besoins.

fourniture en énergie de qualité, service et livraison



Pourquoi Antargaz ?

Livraison d’énergie sûre, fiable et 
de haute qualité à votre domicile
Nous fournissons un service complet 
et sans souci qui comprend:

• L’évaluation du site, l’installation 
de la citerne et l’entretien régulier 
par nos ingénieurs

• Des conseils dans votre choix  
d’installateur dans votre région 
pour l’installation de votre 
chaudière ou autres applications

• Des différentes possibilités de 
passer votre commande de gaz

• La facilité du paiement échelonné 
par domiciliation 

• Le contrôle de sécurité visuel 
avant  chaque livraison

• Des conseils d’économie en 
énergie gratuits

• Le numéro d’appel en cas 
d’urgence accessible 7j/7j et 
24h/24h.

Service professionnel d’installation
Antargaz vous offre la possibilité 
d’avoir une citerne enterrée ou une 
citerne aérienne. Toutes nos citernes 
sont installées par nos ingénieurs 
professionnels qui effectuent une 
évaluation du site et qui travaillent 
avec vous pour identifier l’endroit le 
plus approprié pour votre citerne et 
le meilleur moment pour l’installer.

Options de stockage pratiques

Citernes enterrées
Antargaz a été la première société à 
développer une citerne spécialisée 
permettant de stocker du LPG sous 
terre qui ne gâchera pas la vue sur 
votre jardin. La citerne novatrice 
Nautila de Antargaz est spécialement 
conçue pour résister à la corrosion. 
Elle est facile à installer, et elle est 
pratiquement invisible en dehors d’un 
petit, mais discret couvercle 
d’inspection qui facilite l’accès pour le 
remplissage et l’entretien. 

Citernes aériennes
Les citernes aériennes Antargaz 
peuvent être cachées soigneusement 
pour réduire leur impact visuel. 
Comme pour notre modèle Nautila 
enterré, elles sont conçues pour 
contenir assez de carburant afin de 
réduire le nombre de remplissages 
au minimum.



Les avantages d’utiliser Antargaz

Installation de chaudières et 
d’autres appareils 
Si vous changez votre source 
d’énergie ou simplement modernisez 
votre chaudière ou vos appareils 
existants, Antargaz
peut vous aider dans le choix de 
votre installateur. Nous pouvons vous 
conseiller les installateurs reconnus 
par Antargaz dans votre région.

De la commande jusqu’à la 
livraison
Pour vous rendre la vie encore plus 
facile, chez Antargaz vous n’avez pas 
à vous soucier de comment passer 
votre commande. Chez Antargaz, 
nous mettons à votre disposition 
différentes possibilités pour 
commander votre gaz.  Vous pouvez 
passer commande 7j/7j et 24h/24h. 
Vous ne devez donc pas vous libérer 
pendant vos heures de bureau.

Option livraison en été 
Voulez-vous commencer l’hiver 
l’esprit léger? 
Commandez donc votre gaz propane 
en été pour l’hiver prochain ! 
L’été est, en effet, le moment idéal 
pour commander votre gaz propane 
pour l’hiver. Les prix de l’énergie sont 
plus favorables et Antargaz vous 
propose une facilité de paiement 
intéressante : le paiement échelonné 
par domiciliation.

Facilité de paiement
Chez Antargaz, payer vos factures ne 
peut pas être plus facile. Gaz livré…
…et les coûts de votre consommation 
d’énergie répartis sur toute l’année. 
C’est possible! Grâce à notre 
formule « paiement échelonné par 
domiciliation (Sans intérêts ou coûts 
supplémentaires).  Si vous choisissez 
ce mode de paiement, nous vous 
ferons parvenir un calcul détaillé et 
les documents nécessaires.



Les avantages d’utiliser Antargaz

Facturation claire et transparente
Que vous ayez choisi notre formule 
‘paiement échelonné par 
domiciliation ‘ ou une domiciliation 
classique, nous vous fournissons 
votre facture de gaz afin que vous 
puissiez être pleinement informé sur 
la manière dont vous devez gérer 
votre budget. 

Maintenance de haut niveau et 
contrôles de sécurité
Chez Antargaz, la sécurité est d’une 
importance primordiale dans toutes 
nos opérations. Nous installons les 
citernes et approvisionnons le 
carburant en conformité totale avec 
les règlements de santé et de 
sécurité. Aussi, nous vérifions la 
sécurité de votre citerne avant 
chaque livraison (contrôle visuel) et 
nous vous fournissons
une check-list pour que vous puissiez 
avoir l’esprit en paix. En outre, nous 
procédons à un test tous les 5 ans et 
vous offrons un service d’intervention 
disponible 7j/7j et 24h/24h que vous 
pouvez appeler en cas d’urgence.

Conseils d’économie d’énergie 
gratuits  
Suite au grand challenge de prévoir 
les nécessités d’énergie et son 
impact sur l’environnement, Antargaz 
s’est  persuadé de réduire la 
consommation  d’énergie et des 
émissions CO2 aussi bien dans nos 
opérations que dans les opérations 
des clients. 

Nous offrons à tous nos clients des 
conseils d’économie d’énergie 
gratuits, y compris des conseils 
simples sur la manière d’économiser 
de l’énergie dans votre maison, une 
évaluation de votre utilisation de 
l’énergie et des conseils sur la façon 
de réduire celle-ci. 

Que faire ?
Pour de plus amples renseignements 
sur la manière dont Antargaz peut 
vous aider à satisfaire vos besoins 
énergétiques, appelez-nous au 
0800 122 78 ou visitez notre site 
Internet www.antargaz.be



Le LPG est l’énergie 
ayant la combustion 
la plus propre



Par rapport à la plupart des autres combustibles fossiles conventionnels 
tels que le mazout ou les combustibles solides, le LPG est une solution 
plus propre, pratique et efficace qui peut être utilisé pour de nombreuses 
applications différentes dans votre maison. Le LPG vous donne aussi un 
bon nombre d’avantages par rapport au gaz naturel, sans avoir à vous 
connecter à son réseau.

Avantages du LPG: 

un combustible plus propre, plus pratique et plus efficace 
pour votre maison

Combustion plus propre 

Polyvalent

Pratique

Efficace et économique 

Flexible

Combustion plus propre 
Le LPG produit moins d’émissions 
nocives que la plupart des autres 
combustibles fossiles conventionnels, 
il est plus doux pour l’environnement 
et pour votre santé. Il vous donne la 
possibilité de réduire votre empreinte 
carbone, et produit moins de gaz à 
effet de serre qui contribue au 
réchauffement de la planète. Il 
produit peu de CO2, et a une faible 
teneur en soufre et azote - qui 
contribuent aux pluies acides. Par 
rapport à la plupart des autres 
combustibles fossiles conventionnels, 
le LPG contient moins de particules 
qui participent à la pollution de l’air 
et aux problèmes de santé.
Cela signifie qu’il ne produit pas 
autant de suies et de cendres qui 
s’accumulent dans votre chaudière 
rendant celle-ci moins efficace. Vous 
réduisez également la fréquence des 
entretiens. 
Le LPG est un gaz et vous ramenez 
donc à zéro le risque de pollution des 
sols. 

Il est polyvalent 
Le LPG peut être utilisé tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de votre 
domicile afin de ne pas avoir besoin 
d’une autre source d’énergie. Il 
fournit une chaleur instantanée, 
facilement contrôlable et donc idéal 
pour le chauffage central, l’eau 
chaude et la cuisine ainsi que les 
barbecues, parasols thermiques ou 
même les piscines chauffées. 

C’est pratique
Pourquoi? Trois raisons simples :
Le LPG peut être stocké dans des 
citernes aériennes (hors sol) ou 
enterrées, qui sont hors de la vue et 
qui ne gâchent pas votre vision.

Le LPG ne cause pas de dégâts et ne 
dégage pas de mauvaises odeurs à 
l’intérieur ou autour de votre maison. 
Les chaudières au LPG sont petites et 
occupent ainsi un minimum d’espace. 
Elles opèrent généralement au calme 
et nécessitent moins d’entretiens par 
rapport à celles fonctionnant au 
mazout.

Il est efficace et économique
Pourquoi? Parce que le LPG a un 
pouvoir calorifique élevé et, en 
combinaison avec une chaudière 
moderne au gaz, vous obtenez le 
maximum d’efficacité de votre 
combustible.

Il est flexible 
Si, dans l’avenir, vous avez la 
possibilité de vous connecter au 
réseau de gaz naturel, il n’est pas 
nécessaire de remplacer votre 
chaudière ou d’autres appareils - il 
vous suffit de les adapter. 
Le LPG peut aussi être combiné 
facilement avec des sources 
d’énergie renouvelables telles que 
les panneaux solaires, les éoliennes 
et les pompes à chaleur.
Alors, pourquoi ne pas passer au
LPG de Antargaz aujourd’hui?

Que faire ? 
Pour de plus amples 
renseignements sur la façon dont 
Antargaz peut vous aider à 
répondre à vos besoins en énergie, 
appelez-nous au 
0800 122 78 ou visitez notre site 
Internet www.antargaz.be

Qu’est-ce que le LPG?
LPG signifie Gaz de Pétrole Liquéfié et est 
produit à partir du raffinage du pétrole et 
extrait directement des champs de gaz. 
Comme il est disponible à plus d’une 
source, il est moins susceptible de souffrir 
de problèmes d’approvisionnement. Il 
est normalement fabriqué à partir d’un 
mélange de gaz butane - propane et 
est stocké en sécurité dans des citernes 
sous pression ou en bouteilles. Il est non-
toxique et inodore, mais un parfum
caractéristique y est ajouté pour 
permettre de détecter facilement des 
fuites éventuelles. Le LPG est une 
alternative pour le gaz naturel



Economisez 
votre énergie



Suivez nos conseils et accroissez votre 
rendement énergétique.  Antargaz vous livre 
ses astuces!
Chauffage
• Entretenez régulièrement votre 

installation de chauffage et votre 
chaudière. Une installation mal réglée 
perd en efficacité : consultez le manuel 
d’entretien.

• Placez une plaque d’aluminium derrière 
les radiateurs pour renvoyer la chaleur 
vers le centre de la pièce.

Economies d’énergie avec l’eau
• Chauffer l’eau sanitaire au LPG coûte 

moins cher qu’à l’électricité.
• Installez une douchette économique. 

Celle-ci consomme jusqu’à 40% d’eau et 
d’énergie en moins qu’un pommeau de 
douche ordinaire, tout en offrant le même 
niveau de confort.

• Attention à l’emplacement de votre 
chauffe-eau. L’idéal est de l’installer aussi 
près que possible de l’endroit où vous 
consommez de l’eau chaude. Utilisez des 
conduites aussi fines que possible pour 
permettre une arrivée rapide de l’eau 
chaude sans gaspiller trop d’eau froide.

• Songez à isoler les conduites d’eau chaude 
qui traversent des pièces non chauffées, 
et n’oubliez pas les caves et les vides 
sanitaires.

Thermostat
• Baissez votre thermostat d’ambiance 

une heure avant de vous absenter ou 
d’aller vous coucher. 

• Pendant la journée, baissez la 
température d’un degré. 

• Les espaces comme les couloirs, les 
escaliers, les chambres vides et les 
débarras ne doivent pas être chauffés ou 
du moins certainement pas à la même 
température que le reste de la maison.

Ventilation 
• Attention: une ventilation est

indispensable mais un excès de 
ventilation peut aussi conduire à des 
pertes énergétiques inutiles.

Isolation 
• Si vous avez un grenier ou si vous 

habitez dans un loft, prévoyez une
bonne isolation pour le toit.

Des ampoules économiques
• Utilisez des ampoules économiques. La 

durée de vie d’une ampoule économique est 
supérieure à celle d’une ampoule classique.

Economies d’énergie en cuisinant 
• C’est avec une gazinière ou un four au 

gaz que vous consommerez le moins 
d’énergie en cuisinant. Les flammes 
chauffent directement vos casseroles. C’est 
également avec une cuisinière au gaz que 
vous pouvez le mieux maîtriser la cuisson.

• Cuisinez autant que possible en plaçant 
un couvercle sur la casserole. Cuire sans 
couvercle entraîne une consommation 
d’énergie trois fois supérieure.

• Utilisez aussi peu d’eau que possible. Pas 
besoin de chauffer ce que vous n’utiliserez 
pas. Ainsi économiserez-vous de l’énergie.

Economies d’énergie avec les appareils 
ménagers 
• Eteignez totalement vos appareils 

électriques quand vous ne les utilisez pas  
(téléviseur, vidéo, chaîne Hi-Fi, poste 
informatique, etc.) Evitez de les laisser en 
mode de veille.

• Débranchez les chargeurs quand vous ne 
les utilisez pas (MP3, GSM, etc.).

• Débranchez les éventuels luminaires 
inutilisés.

• Assurez-vous que votre lave-vaisselle est 
plein avant de le mettre en marche.

• Si vous utilisez un lave-linge pour votre 
lessive, réglez-le sur 30 ou 40 degrés 
plutôt que sur 60 degrés.

Portes/fenêtres
• Si votre habitation ne comporte pas de  

 double vitrage, une partie de la 
chaleur se dissipe par les fenêtres. Aussi 
est-il judicieux, au moins le soir, de fermer 
les rideaux pour conserver la chaleur à 
l’intérieur.

• Maintenez les portes fermées et utilisez 
des bourrelets adhésifs pour mieux les 
calfeutrer.

Electroménagers les moins énergivores
• Achetez des appareils électroménagers 

les moins énergivores. Ces appareils  
 consomment moins d’énergie.

Antargaz n’est pas uniquement une énergie confortable avec une 
combustion plus propre en comparaison avec les autres combustions 
traditionnelle, mais nous vous donnons aussi des 
conseils gratuits pour optimaliser votre consommation et de cette façon 
réduire votre empreinte écologique.

Economiser de l’énergie, c’est prendre soin de son portefeuille et 
de l’environnement. 

“ Suite au grand challenge de prévoir 
les nécessités d’énergie et son impact 
sur l’environnement, Antargaz s’est 
persuadé de réduire la consommation 
d’énergie et des émissions CO2 aussi 
bien dans leurs opérations que dans les 
opérations de ses clients.”

Enquête d’efficacité d’énergie 
Calculez la consommation de votre habitation 
en matière de chauffage en participant au 
test énergétique. Le résultat de ce test vous 
donne un premier aperçu de la 
consommation de votre habitation en 
matière de chauffage.

Accès à des chaudières et accessoires plus 
efficaces
Que vous changez de chaudières ou que 
vous voulez uniquement améliorer votre 
système existant, nos experts installateurs 
de notre
réseau peuvent vous renseigner et donner 
les meilleurs prix pour les meilleures 
marques qui consomment le moins.

Plus d’assistance et de conseils
Pour plus d’informations, conseils et 
assistance sur votre consommation 
d’énergie, vous pouvez toujours nous 
contacter au numéro gratuit: 
0800 122 78. Vous trouverez aussi plus d’info 
sur notre site www.antargaz.be





BIEN PLUS QUE DE L’ÉNERGIE

Pour plus d’information   Antargaz
contactez Antargaz au
0800 122 78
Info.be@antargaz.com
www.antargaz.be 
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