
Nautila, la citerne de gaz propane invisible  
Un confort sans souci pour ceux qui n’ont pas de raccordement au gaz naturel
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Tout le confort du gaz grâce à la Nautila

Votre habitation n’est pas raccordée au réseau de gaz naturel, mais vous 
souhaitez quand même profiter de tout le confort du gaz ? Le gaz propane 
d’Antargaz dans une citerne est l’énergie idéale. L’idée d’une grande 
citerne dans votre jardin vous effraie ? Ou vous ne disposez que d’un 
espace limité ? La Nautila d’Antargaz est alors la solution parfaite.  Grâce 
à cette citerne enterrée, vous disposez de tous les avantages qu’offre le 
gaz tout en continuant à profiter d’une magnifique vue dans votre jardin.

“Tous les avantages du gaz tout en 
continuant à profiter d’une magnifique 
vue dans votre jardin.” 
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Pourquoi le gaz propane

Avec le gaz propane d’Antargaz, vous profitez des mêmes avantages que 
le gaz naturel. Vous pouvez utiliser du gaz propane pour le chauffage, pour 
chauffer et faire bouillir de l’eau, mais également pour des applications 
froides (p. ex. climatisation). Vous pouvez également facilement combiner 
le gaz propane avec les énergies renouvelables, comme un chauffe-eau 
solaire. À l’extérieur, il s’agit de la solution idéale pour chauffer les 
piscines et les vérandas, pour le barbecue ou le chauffage de terrasse. 
L’évolution des prix de l’énergie a fait en sorte que le gaz propane est 
devenu une solution économique. Le propane vous permet donc de 
faire des économies considérables sur votre facture d’énergie. De plus, 
l’installation est peu coûteuse et simple : pas besoin d’une cheminée, la 
chaudière prend peu de place et nécessite peu d’entretien. Vous aurez 
du gaz naturel dans le futur ? Vous n’aurez guère besoin d’adapter votre 
chaudière.

Le gaz propane est également respectueux de l’environnement : il émet 
peu de CO2, il a une très faible teneur en soufre et il présente moins 
de risques de pollution du sol ou de l’eau. En outre, le propane est à 
60% issu de l’extraction du gaz naturel ; il est par conséquent toujours 
disponible.

“Le gaz propane vous offre exactement 
le même confort que le gaz naturel.” 





05

Invisible : la Nautila d’Antargaz est la solution idéale lorsque vous voulez 
conserver votre magnifique vue dans le jardin ou que vous ne voulez pas 
perdre d’espace. Cette citerne enterrée est placée environ 30 cm sous 
le niveau du sol et elle est totalement invisible. Seul le couvercle de la 
citerne demeure visible. Celui-ci offre un accès à une petite chambre de 
visite dans laquelle se trouvent des instruments de mesure et de lecture 
et par laquelle nos chauffeurs remplissent la citerne.  
Adaptée à vos besoins : la Nautila existe en deux tailles différentes. 
Le plus petit modèle a une longueur de 2386 mm et un diamètre de 
1200 mm. Cette citerne possède une capacité maximum totale de 2400 
litres.  Le plus grand modèle de la Nautila a le même diamètre que 
son modèle sœur, mais il a une longueur de 4121 mm et une capacité 
maximale totale de 4300 litres. 

Sûre : la Nautila est fabriquée à partir d’un métal de haute qualité et elle 
est protégée contre la rouille grâce à un revêtement et une protection 
cathodique. Au cours de l’inspection technique de sécurité de la Nautila, 
le bon fonctionnement de la protection cathodique est contrôlé par 
l’organisme d’inspection officiel.  
Adaptée pour votre confort : pour contrôler le niveau de gaz restant dans 
votre citerne, vous pouvez utiliser une jauge à distance. Vous branchez 
dans la prise cet appareil de mesure pratique et vous êtes en contact 
direct avec la citerne.  Vous savez ainsi combien il reste de gaz dans la 
citerne sans avoir à sortir de chez vous. En outre, vous pouvez opter pour 
la télémétrie : un système qui permet à Antargaz de surveiller à distance 
le contenu de votre citerne. En combinaison avec l’approvisionnement 
automatique et le paiement échelonné, ceci vous offre un confort optimal, 
une tranquillité d’esprit et une vision claire de votre budget. 

“Avec la Nautila, vous optez pour un 
confort invisible et sûr.”  

Pourquoi la Nautila ? 



Les travaux de terrassement  Pieds d’encrage

Placement des anodes  Vérification des anodes

Placement du filet de protection Remblayage
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Lors du placement de la Nautila, une fosse est tout d’abord creusée à 
l’endroit le plus adapté pour vous. Dans ce cadre, nous tenons compte 
des normes légales : lorsque la citerne est placée, une distance légale 
de 5 m est prévue par rapport à l’habitation, et de 3 m par rapport aux 
voisins et à la rue.  
Après le creusement de la fosse, la citerne est mise en place à 
l’horizontale et mise à niveau dans la fosse. Une fois que la citerne se 
trouve bien à l’horizontale, les ailes sur le côté de la citerne peuvent 
être déployées. Ces ailes assurent un ancrage solide de la Nautila dans 
le sol. 
À présent, vous pouvez combler la fosse jusqu’à 80 cm du bord supérieur. 
Il s’agit du moment idéal pour placer deux anodes de magnésium 
de chaque côté de la citerne. Ces anodes créent une différence de 

potentiel entre la citerne et les anodes, ce qui permet d’éviter que la 
citerne rouille. La protection cathosique de la citerne est une méthode 
éprouvée qui est fiable et sûre. Ensuite, un filet de protection est posé 
sur la citerne. 
Après l’installation de la citerne, il reste de la terre, ce qui vous permet 
de remblayer votre terrain. Il est donc préférable de niveler le terrain 
après le placement de la citerne. 
Nous vous assistons et nous vous conseillons à chaque instant. Pour 
la placement d’une Nautila, le contrat de service d’Antargaz offre un 
contrôle légal annuel et une assistance technique.

“Vous n’avez pas à vous soucier du 
placement de la Nautila. Nous pouvons 
tout faire pour vous.”

Le placement de la Nautila
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Une citerne de gaz enterrée peut fournir chauffage et eau chaude à 
beaucoup plus qu’une seule habitation. Pour des projets de plus grande 
importance comme des immeubles d’appartements, des campings, des 
parcs de bungalows ou pour différentes habitations, une seule et même 
installation de citerne peut être placée et raccordée aux différents 
compteurs. Chaque consommateur possède son propre compteur de 
gaz et peut consulter à tout moment sa consommation exacte. 
Grâce au réseau de gaz propane d’Antargaz, vous pouvez profiter de 
tous les avantages du gaz, comme pour le gaz naturel, sans avoir à 
vous soucier de vos livraisons de gaz. Grâce au système de télémétrie, 
Antargaz lit le niveau de gaz de la citerne et vient remplir la citerne 
lorsque cela est nécessaire. En tant que client, vous n’avez donc pas 
à garder en permanence un œil sur votre consommation d’énergie, et 
tous les utilisateurs bénéficient de cette énergie de manière continue. 

Vous n’avez pas non plus à être présent(e) lors des livraisons de gaz.
Le règlement des livraisons s’effectue par l’intermédiaire d’un système 
de paiement mensuel par domiciliation avec paiement échelonné. 
Le gros avantage de ce système est que vous n’avez pas à payer 
immédiatement le montant total de la livraison, mais que vous payez 
chaque mois un montant fixe. 

“Une seule Nautila pour tous, Antargaz 
s’en occupe !”  

Le réseau de gaz propane d’Antargaz



Vous souhaitez d’autres informations ? 
Appelez-nous gratuitement au 0800 122 78
Faxez-nous gratuitement au 02 246 00 77
Envoyez-nous un mail à info.be@antargaz.com
Consultez notre site web www.antargaz.be 
Nous vous aiderons avec plaisir !


