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Présentation

Marie Fresnel

Synthèse d '

enquêtes de perception du gaz
Marie Fresnel
Nous avons compilé les résultats de différentes études
de perceptiondes utilisateurs du gaz. Selon une étude du
Credoc, 29 %% des Françaischoisiraient le gaznaturel s' ils
avaientla possibilitéde choisir leurénergiesanscontrainte.
C' est une améliorationd'

un point, juste devant l électricité
(28 %%, + 2 points)et le bois. Legazreste l '

énergiepréférée
desFrançais. Opinionwaya révéléque72 %% desFrançaisont
unebonneimagedugaznaturel. Cettebonneimageest
meilleure(87 %%)cheznosclients,qui recommandentcette
énergie79 %%. Limageest cependantplus faible surcertaines
cibles : lesfemmes, lesjeunes demoinsde35ans. Il ressort
desenquêtesque le gaznaturelest uneénergiepratique,
facileà utiliser.Sonimageprogresse, maisles usageset
avantagesde l '

électricité sont mieuxconnus. Pour l ' eauchaude,
l'

énergiesolaire est plébiscitée cette année. S' agissantdes
idéesreçues, la question de la sécurité reste prégnante
16 %% desFrançaisassocientgazà danger(fuites, explosion,
intoxications, etc.). Enparticulier, l ' odeurparticulièredugaz
qui alerte et la matérialisation du gazvia des flammes
visiblessontsourcesd

'

inquiétude. Pourautant, lesclients ont
consciencequ' une bonneinstallation et une bonne
maintenancesont un gage de sécurité. Rappelonsque le nombre
d'

accidentsdomestiquesen gaz est bien plus faible qu' en
électricité. 11 %% des Françaisassocientle gaznaturel à un
prix élevé c' est la raison majeuredes résiliations au gaz.

empilementdes prix (prix à l
' installation, puis

'

usage,
à la maintenance)semble constituer un frein important. Le

gazapparaîtaussi commeuneénergiedu passé, alors qu' il
existedessolutionshigh-tech :46 %% estimentquelegaz
naturelest uneénergied ' avenir,contre 69 %% pourl

'

électricité.
C' estaussiuneénergiejugée éphémèreet le grandpublicne
sait pasquenousavonsidentifié desréservespourdeuxcent

cinquanteansencoreni quele gazrenouvelableexiste.Nous
devons accentuernotre messagesur trois atouts phares
le confort, le multi-usages(cuisine, chauffage, nouveaux
usages, couplageavecle solaire,etc.), sa compétitivité.

La vision du médiateur national de
l '

énergie
Frédérique Coffre
Le médiateurnationalde l

'

énergie est une autorité publique
indépendantequi a onzeans. Lesquestionsdepédagogieet
d '

informationsur les énergiesfont partie de ses missions,
en plus de gérer les litiges entre consommateurset
fournisseurs. Depuisaoût 2015, notre champ de compétences
a été élargi, pour couvrirdésormaistoutes les énergiesde
consommationet plus uniquementl

' électricité et le gaz
naturel. Lebaromètreénergie-info,consacréà la connaissance
de l ' ouverture des marchés, montre que la population qui
utilise le gaznaturel est plutôt âgée et urbaine. Ce
marchéest plus ouvertquecelui de l '

électricité, avec la moitié
des clients qui ont quitté les tarifs réglementés. Enfin, les
consommateursdegaznaturelsontmieuxinforméssur leurs
droits au changementde fournisseuret les modalités
afférentes.Letauxde litiges dugaznaturelest unpeuplusélevé
que celui de l '

électricité (un tiers des litiges de 2016, pour
un quart descompteurs)et la typologiedes dossierstraités
est classique:facturation, paiements/règlements, pratiques
commerciales, suspensionsde fourniture, etc. Lemarchédu
gazétant plusouvert,plusdynamique(plus d informationsur
les prix, campagnescommerciales«achatsgroupés),
changementsdeprixplusfréquents,etc.), lesclients gazsontplus
attentifs à leursfactures,cequi contribue expliquercetaux
de litiges plusélevé. Quoiqu' il en soit, certains litiges sont
spécifiquesau gaznaturel: répartition des consommations
avant et aprèsun changementde prix (les compteurs
cornmunicantsdoivent y remédier, grâceà un indextélé-relevé
lors desdates de changementde prix); manquede conseil
sur les options tarifaires; erreursde coefficient de
conversion; problèmesliésà desdélégationsdepaiementpour les
contratsdevente degazréparti(VGR),etc. Nous instruisons
très peude litigestouchantauxaspectsdesécuritéet le GPL
(2 %% des litiges)est unsujetplus récent, doncmoinsconnu
- les sujetsproblématiquesconcernentles fins decontrat et
la comparabilitédesprix.LeConseild

' Étata récemmentjugé
que les tarifs réglementésde vente de gaz naturel étaient
contrairesaudroit européende la concurrenceet leur
suppressionest prévisible. Aujourd

' hui, plus de 5 millions de
contrats résidentielssontconcernésTous les acteursde la
filière devrontaccompagnerlesconsommateursdansce
processusdesortie.
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Le point de vue des installateurs

Roland Bouquet
LeSynasavregroupelesentreprisesde la maintenancechez
lesparticulierset montémoignagea essentiellementune
dimensionterrain. Je dirige une entreprise de20 personnes,
dont 15 technicienschargésde l '

entretiendeschaudièresde
nosclients. Au global, le Synasavreprésente12 millions de
chaudièresentretenueschaqueannée, dont 6 millions sous
contrat d

' entretien. Effectivement, des idées reçues
perdurentsur le gaz, certainesétonnantes- «la Franceachète
legazdePoutine», alorsqueseulement11 %% dugazprovient
de Russie. Le prix est un sujet de discussionmajeur et je
pensequela forte augmentationdu tarif réglementé( 80 %%

entre2005et 2012)y est pourbeaucoup, mêmesi le prix
afficheunebaissede 15%%depuis2013. Nostechniciens- que
nousformonsà une «culturegaz»,via despartenariatsavec
GRDFnotamment - nous rapportentaussi que nos clients
neconnaissentpas le biogaz. Sur le plantechnologique, les
clients estiment qu' part lachaudière condensation, qui a
plusdedix ans, le secteursouffred' un manqued

' innovation.
Nousdevonsrenouvelernosmatériels micro-cogénération
(autoconsommationde la productiond

'

électricité), biogazet
gain énergétique(miseenavantde la logiquecirculaire),etc.

Pedessac
Lanotion du coût de l '

énergieest unenjeu, maisvos
techniciensnesemblentpas remonterd' élémentsde perception
négativesur la sécurité Peut-êtrele prismedesmédias,
autourd ' accidentsexceptionnels, est-il encause.

Perspectives

Philippe Angoustures
Je vais pourma part vousparlerdu rapportdes utilisateurs
auxacteursdugaz, selontroisvolets touchantau digital.
Ledigital permetaux acteursd

'

améliorer l
'

expérience
usager. Les acteurs du champ concurrentiel de l

'

énergie
recourentà quatre leviers principauxpour se différentier : le

FrédériqueCoffre

RolandBouquet

produit, le prix, la marque et la notion d
'

expérienceclient.
Si le prix est finalement peu différentiant, car il est «
copiable» l '

expérienceclient constitue une vraie barrière à
l ' entrée, car sescomposantestraduisent l

'

organisation, les
processus, les systèmes d' information, la culture client).
Via le digital, de nombreux servicesfacilitent la vie des
usages: relève d'

index, analysedeconsommation, signaux
detarification,etc.Ledigital enrichit lapropositiondevaleur.
L

'

acte de déménagerest particulièrementconcernépar les
réflexionssur la fidélisation du client et le digital apparaît
commeun facteur différentiant sur unetelle question.
Opportunitéset menacesdu digital. Luberisation et le big
data sont des sujets d'

inquiétude, car bonnombrede
secteurséconomiquesont subi des déplacementsde valeur
entredesacteurshistoriqueset desnouveauxvenus.Dansle
domainedu gaz, l'

expérienceclient pourrait-elleêtre
apportéepar denouveauxacteurs?Demanièregénérale, les
nouveauxentrantsde l ' are digitale fonctionnentpar économie
deplateforrne(ils génèrentde l '

usage, parfoisgratuitement
enpariantsur de lavalorisation indirecte)et par
désintermédiation(entre l

'

usageret l
'

opérateurhistorique). Ladonnée
est aucoeurdece modèle, maisdansle domainede l '

énergie, la menace n' est pas immédiate aujourd
'

hui les
donnéesissuesdescompteurscommunicantsnepermettentpas
de désagrégertous les usages.À court terme, les nouveaux
acteursnenous semblentpasêtre unemenacepour les
acteursdugaz. Ceux-cidisposentd

' un temps de réactionpour
mettreenplacedescanauxdigitaux, récupérerde la data et
l '

analyserpourproposerdesservicesauxorients.
Lintemet des objets et l

'

open data. Lesopérateursdoivent
rendrepubliquesungrandnombrededonnées, souscouvert
du contrôle de la Commissionnationale de l

'

informatique
et des libertés (Cni1). En principe, l '

open data ne doit pas
conduire à retrouver un individu. Cependant, l

'

intelligence
artificielle pourraitpermettredepasserdesdonnéesIris aux
donnéesdu logement, puisà cellesdufoyer, pasde façon
déterministe- on nepourrapasen tirer une facture- maisde
manièresuffisammentprécise pour investir lachaînede
valeurduconseil. Lescollectivités,pour leurpart, reprennentla
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mainsurleurdestinénergétique, cequia desimpactssurle
consommateurfinal : lechoixd' installerunréseaudechaleur
eststructurant, parexemple, et lescahiersdeschargesémis
parcertainescollectivitéssur les projetsde data montrent
quel' ambitionestaussideconseillerlesusagers, d' évaluer
la performanced

' unbâtiment, de fairede la maîtrisede la
dépenseénergétique, de définir unestratégied'

aménagementurbain, etc. Parcesprojets, lesacteursbâtissentdes
modèleséconomiques, agrègentde ladonnée, la revendent
aux collectivités. Celles-ciconçoiventalors une stratégie
deplanificationénergétiquequi a desconséquencessur le
clientfinal.

Débat
De la salle
Limagedugazrestedésuète, endépit de l ' arrivéede
nouveauxmatérielstrès modernes. N' est-cepas un frein à la
montéeengammedesinstallateurs?

Roland Bouquet
existe des chaudièresà condensation, des chaudières

connectées: elles consommentbeaucoupmoins, mais la
différenceviendradela micro-cogénérationou denouveaux
services. Enla matière, la formationdes installateurssera
prépondéranteet pour leurpart lesentreprisesdu Synasav
- focaliséessurla maintenance- mettentenplacedes
qualificationset desformations.

Joël Pedessac
Gardonsàl '

espritquel' électricitécreusel' écartentermesde
perceptiongénérale. Lamodernitédel'

imagedu gazest un
enjeumajeur, cequi renvoieaussià lacommunication.

Marie Fresnel
GRDFvaloriseles nouveauxéquipementsconnectéset les
nouveauxusagescommelescheminéesaugaz. L'

entreprise
estaussipartenairede Émotiongaz, l' associationqui fédère
fabricantset installateursdecheminéesaugaz.

De la salle
Ma questionconcernele retardde la Franceenmatièrede
dessertegaz. Quelssont les plansde GROFpouraméliorer
l' acheminementdugaz?

Marie Fresnel
Nousdesservonsdéjà 11 millionsde clients, cherchonsà
raccorderle maximumde clients possibleset procédonsà
des extensionsde réseaulorsquelescalculsde rentabilité
le permettent.

Joël Pedessac
Environ9200communessont raccordéesau réseaude
naturel, sur les 35000 communesfrançaises. Celacouvi
75 delapopulation, cequinesignifiepasquechaquemai
son, chaqueimmeubledeceszonesest raccordé.

De la salle
Quelssontlesmoyensdontdisposentlespromoteursduga
danslesecteurimmobilier?

Marie Fresnel
Nousdevonsagir en amont, en accompagnantles pan
teursimmobiliersauplusprèsduterrainet desprojets.C' e
unenjeuquotidienpourleséquipesdedéveloppementGRD

Joël Pedessac
Laréglementationthermiquea fait sortirlegazdumarché
neufdansles années90, mais la RT2012lui redonnepl
devisibilité.

Marie Fresnel
Lesdernierschiffressont plutôt bons, avec190000 log
mentscollectifsen gazsur 2016. Nousvisons200000d
sormais.

De la salle
MadameCoffre, vousévoquiezla fin destarifs réglement
deventeet lerisqueassociépourl

'

énergiegaz. Lemédiate
nationalde l'

énergieinforme-t-illes particuliers?Quelle
la positiondumédiateurvis-à-visdel' avisduConseild' E
- lequelneconcernepasl' électricité?

Frédérique Coffre
Pourl' heure, les tarifs réglementésnesont passupprs
Lesservicesdumédiateurinformentlesconsommateurs
ont desquestionssur le sujet. Avantla décisionduCon
d' état, lemédiateuravaitexprimésonattachementauma

tien destarifs réglementésde vented' électricitéet de
naturel. Ladécisiondu Conseild' Étatva conduireà la
pressiondestarifs réglementésde gaz naturel. nen
appartientpasde lacommenter. Nosservicesaccompag
ront lesconsommateurspourles informerlorsqueleurdis
rition seraprogrammée.
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