
 Du confort sans soucis: 
le réseau de gaz propane 

d’Antargaz!

Découvrez comment plusieurs habitations peuvent 
bénéficier de tout le confort du gaz grâce à une seule et 
même citerne de gaz, avec le réseau de gaz propane 
d’Antargaz.

Le gaz propane disponible chez vous avec un

compteur.

Il ne faut plus placer une citerne individuelle pour

le gaz.

Avec l’installation au gaz vous réalisez une valeur 

ajoutée pour votre habitation dans le cadre de la

réglementation sur la performance énergétique.

Un approvisionnement automatique grâce au

« système de télémétrie ». Ce système nous permet 

de consulter le stock de gaz dans la citerne et

d’assurer le remplissage lorsque c’est nécessaire.

C’est la solution idéale de profiter de tous les 

avantages du gaz sans raccordement au gaz naturel. 

Un compteur de gaz propane offre les mêmes

avantages qu’un compteur de gaz naturel.

Puisqu’il n’y a qu’une seule citerne, les coûts liés à

l’installation sont réduits. 

Le gaz propane assure une combustion propre et un 

mode de chauffage écologique. L’absence de résidu

de combustion garantit la longévité des appareils de 

chauffage et un entretien limité tous les deux ans. 

La longue expérience d’Antargaz dans la mise en œuvre des réseaux de gaz propane est la garantie du respect des

normes de sécurité les plus exigeantes. 

Le gaz propane en réseau s’adapte à tous vos projets immobiliers, grands
domaines de loisirs, habitations multifamiliales, immeubles, habitations
individuelles, projets municipaux,… 

Une seule citerne et du gaz pour tous. 
Antargaz s’en charge
Les possibilités par le gaz en réseau d’Antargaz dans le cadre de votre projet vous 

intéressent-elles ? Vous souhaitez une offre sans engagement ? Prenez rendez-vous 

avec notre expert aujourd’hui même pour une visite sur place.

•www.antargaz.be

•0800 122 78

Sécurité

Les avantages



 

➜

Gas uit één tank, 
voor iedereen

Antargaz, dé specialist in gastanks

Antargaz maakt deel uit van de UGI-groep en verdeelt gas (zoals propaan en butaan)  

in de Benelux. 

Lees meer over Antargaz op www.antargaz.be

Woningen die niet aangesloten zijn op het aardgasnetwerk, 

kunnen met een propaangasnetwerk toch genieten van alle 

voordelen van gas. Ook voor uw grote projecten heeft Antargaz 

geschikte gastanks, onder of boven de grond. Voor elk 

project biedt Antargaz u een oplossing, aangepast aan uw 

energiebehoefte. In meerdere woningen kunnen de bewoners 

zo comfortabel en veilig met gas verwarmen en koken. De 

gebruikers merken bovendien geen verschil met een 

aardgasaansluiting en kunnen toch genieten van een propere, 

betrouwbare energiebron. Het verbruik van elk gezin wordt 

bovendien met aparte meters bijgehouden. 

Dankzij het innovatieve gasnetwerk van Antargaz kan iedereen elke dag het comfort van gas ervaren.

Waarom kiezen voor Antargaz?

• Antargaz beschikt over een ruime ervaring, onder meer 

in Frankrijk, in de installatie van propaangasnetwerken. 

Onze experts begeleiden u bij elke stap en adviseren 

u in het vinden van de beste oplossing in functie van 

uw doelstellingen. 

• Antargaz neemt de installatiewerken van het 

netwerk op zich en assisteert u bij het aanvragen 

van de nodige vergunningen. We helpen u ook wat de 

administratieve verwerking van de installatie betreft.         

•  Elke verbruiker krijgt een eigen factuur van Antargaz. 

Als eigenaar hoeft u de kosten dus niet op te splitsen 

en door te rekenen.

•  Indien de woningen in de toekomst toch aangesloten 

kunnen worden op het aardgasnetwerk dan is de 

omschakeling van uw verwarmingsketel naar een 

aardgasaansluiting verrassend eenvoudig.

Waarom kiezen voor  
een propaangasnetwerk? 

• Genieten van het comfort van gas zonder aansluiting 

op het aardgasnetwerk. Propaangas biedt dezelfde 

mogelijkheden als aardgas.

•  Het verbruik van elke woning wordt met aparte 

meters geregistreerd. De verschillende bewoners 

betalen dus alleen voor hun effectief verbruik, zonder 

voorafbetaling. Via een systeem met maandelijkse 

domiciliëring en gespreide betaling werkt dit dus net 

zoals bij aardgas.

Verschillende woningen kunnen aangesloten worden op één propaangastank.

Ondergrondse propaangastank

Les domaines récréatifs, les immeubles, les habitations multifamiliales,… non raccordées au gaz 

naturel peuvent quand même profiter de tous les avantages du gaz grâce au réseau de gaz 

propane d’Antargaz. Avec ce réseau de gaz propane, Antargaz approvisionne plusieurs habitations 

à partir d’un seul réservoir aérien ou enterré. Ainsi, les résidents de différentes habitations 

peuvent facilement et confortablement chauffer ou cuisinier au gaz. Comme dans le cas du gaz 
naturel, les domiciles bénéficient d’une énergie avantageuse et polyvalente en toute sécurité 

avec des consommations individualisées grâce aux compteurs installés dans chaque logement. 

Antargaz, le spécialiste du gaz

Antargaz est le plus grand distributeur du gaz propane et butane dans le Benelux 

et offre aussi du gaz naturel en Belgique. Le spécialiste de gaz fait partie du groupe 

américain coté en bourse UGI. 

Pour en savoir plus sur Antargaz, rendez-vous sur www.antargaz.be

Grâce au réseau de gaz innovant d’Antargaz, tout le monde peut profiter du confort du gaz au 

quotidien. 

Vous pouvez profiter de tout le confort du gaz sans 

raccordement au réseau de gaz naturel. Le gaz propane 

offre le même confort que le gaz naturel. 

La consommation de chaque ménage relié au 

réseau est mesurée via un compteur individuel. 

Par conséquent, les occupants paient uniquement 

leur consommation réelle, sans acompte. Comme 

pour le gaz naturel, on peut opter pour un système 

de domiciliation mensuelle et d’échelonnement des 

paiements. 

Antargaz a une longue expérience, notamment en 

France, de la réalisation de réseaux de gaz propane. 

Nos experts vous guident pas à pas et vous proposent 

la meilleure solution en fonction de vos souhaits. 

Antargaz se charge de la totalité des travaux 

d’installation du réseau et apporte son expertise dans  

les démarches administratives. 

Chaque utilisateur reçoit une facture individuelle 

Antargaz. En tant que propriétaire, vous ne devez donc 

pas calculer et répartir les frais. 

Si le gaz naturel vient à être disponible, il est 

extrêmement facile de connecter l’installation au 

réseau de gaz naturel.

 Le réseau de gaz propane d’Antargaz,
du confort pour tous

Pourquoi choisir  
un réseau de gaz propane ? 

Pourquoi choisir Antargaz? 
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