Le gaz
naturel
Confort au
quotidien
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Vivre dans
le confort
Le gaz naturel assure votre confort et vous permet de profiter
de votre temps en famille. Une douche qui ne manque jamais
d’eau chaude, une cuisinière où tous les plats sont cuits à la
perfection, une température ambiante constante et toujours
agréable... le gaz naturel c’est l’énergie du vrai confort, le
plaisir d’être bien chez soi en tout temps.
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Un système de chauffage à haute efficacité
énergétique : ça vaut le coût !
Modernes, performants, fiables et efficaces, les systèmes à air chaud à
gaz naturel sont à la fine pointe de la technologie. Très performants, ils assurent
un confort inégalé en uniformisant la température dans toutes les pièces de la
maison. De plus, les appareils répondant aux exigences ENERGY STAR® vous
permettent des économies d’énergie importantes.

À la découverte du confort
Deux systèmes à air chaud qui ont la cote :

Le générateur d’air chaud
•
•
•
•

Il réchauffe la résidence plus rapidement que tout autre système.
Il n’assèche pas l’air et procure une chaleur constante dans toutes les pièces.
Il filtre l’air ambiant en éliminant la poussière en suspension.
Il offre la possibilité d’intégrer la climatisation centrale, un purificateur
et un humidificateur d’air.

Le système combo à gaz naturel
• Il fournit l’eau chaude et le chauffage en un seul appareil.
• Il permet d’intégrer une unité de climatisation ainsi qu’un humidificateur.
• Il procure une plus grande flexibilité dans l’aménagement intérieur grâce
à sa petite taille et à l’absence de plinthes ou de radiateurs.
• Il assure la même qualité d’air qu’un générateur ou une chaudière.

Thermostat intelligent
Conçu pour optimiser votre confort et votre
tranquillité d’esprit, le thermostat intelligent
est un moyen efficace de mieux réguler
votre consommation d’énergie.

Les avantages d’un
thermostat intelligent
Faciles à utiliser, les thermostats
intelligents s’adaptent au mode de vie
des occupants, ce qui confère flexibilité,
confort et économie.
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Vite de l’eau
chaude s.v.p. !
Rien de mieux qu’une bonne douche chaude pour
relaxer ! Avec un chauffe-eau à accumulation, la chaleur
est récupérée deux fois plus vite qu’elle ne l’est avec
un chauffe-eau électrique, ce qui vous assure de l’eau
chaude en tout temps ! Et si votre espace est limité,
il n’y a pas à vous inquiéter; vous pouvez opter pour
un chauffe-eau sans réservoir ultracompact...

Laissez-vous séduire par les avantages du
chauffe-eau sans réservoir à gaz naturel
Plutôt que de chauffer et de maintenir
chaude l’eau de tout un réservoir,
le chauffe-eau sans réservoir ne
chauffe que l’eau demandée, ce qui
permet d’importantes économies
d’énergie. Comme il n’a pas de
réservoir, il exige très peu d’espace.
Certains chauffe-eau mesurent aussi
peu que 61 cm × 75 cm × 15 cm
(24 × 30 × 6 po). Très compact, il
peut être installé presque partout
dans la maison ou votre condo.
Il procure de l’eau chaude en
abondance et en mode continu.
Le système peut générer jusqu’à
39 litres (8,5 gallons) d’eau chaude
à la minute, ce qui est suffisant

pour prendre un bain, une douche
ou faire fonctionner un lave-vaisselle
simultanément. L’efficacité
énergétique d’un chauffe-eau à
gaz naturel p
 ermet des économies
d’énergie pouvant atteindre 35 %
comparativement à un chauffe-eau
traditionnel.
Le chauffe-eau sans réservoir
possède une durée de vie deux fois
plus longue que les appareils à
réservoir et offre une tranquillité
d’esprit inégalée :
pas de réservoir,
pas de dégâts d’eau !

Chauffe-eau sans réservoir
discrètement installé dans
un meuble de salle de bain.
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Plancher
chauffant
Au chaud, jusqu’au bout des orteils
Marcher pieds nus chez soi fait partie des joies de
la saison estivale. Les plus chanceux le font aussi
l’hiver, grâce à des planchers chauffants. Voici
comment en profiter tout au long de l’année.
Céramique, béton, bois : peu importe le revêtement, les planchers
chauffants diffusent sur toute la surface du sol une chaleur
agréable et constante.
La technologie est simple : des tuyaux flexibles alimentés en eau
chaude à basse température sont placés à espaces réguliers sous
le revêtement, de façon à diffuser la chaleur aux personnes et objets
selon le principe du rayonnement. C’est pourquoi on parle aussi
de planchers « radiants », « à rayonnement » ou « hydroniques ».

Rien que des avantages
Non seulement les planchers
chauffants offrent un confort
supérieur, mais ils sont économiques.
En effet, l’inertie de la dalle permet
de conserver la chaleur, si bien que
l’on peut régler le thermostat à 2 °C
ou 3 °C de moins qu’avec un système
conventionnel, et obtenir la même
sensation de chaleur. Chaque degré
ainsi gagné allège la facture d’énergie.
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La cuisson
au gaz naturel
Vous aimez cuisiner ? Considérez la cuisson au gaz naturel ! Que ce soit pour des motifs
de performance ou d’esthétique, la cuisson au gaz naturel a la cote !

5 raisons de choisir ce type de cuisinière à la maison

1

	Une cuisson
plus rapide

Le gaz naturel est souvent l’énergie
de cuisson préférée des
professionnels. La génération de
chaleur est i nstantanée.

2

	Cuisiner avec précision

Obtenez en quelques minutes la
température de cuisson désirée.
La cuisson au gaz naturel est réputée
auprès des grands chefs pour la
précision de la flamme. La chaleur
est mieux maîtrisée. Vous pouvez
passer d’un feu très fort à un feu
très doux en une seconde !

3

	Garder votre
batterie de cuisine

Si vous décidez d’opter pour une
cuisinière à gaz naturel, ne vous
débarrassez pas de votre batterie
de cuisine ! Toutes les sortes de
casseroles, même celles en terre
cuite, sont compatibles avec le
gaz naturel.

4

	Vaste choix de
cuisinières modernes
et design

Que vous aimiez l’allure moderne
ou un peu rétro, vous trouverez
une cuisinière à gaz naturel qui
correspond à votre style. Avec
son design épuré et intemporel,
ce type de cuisinière s’intègre
harmonieusement à toutes
les cuisines.
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Une cuisson fiable

Il y a une panne d’électricité ?
Sachez que vous pouvez tout de
même vous servir de votre cuisinière
à gaz naturel.

Préparer le repas dans une
cuisine bien rangée vous
assure gain de temps.

4 conseils pour rendre
votre cuisine plus fonctionnelle
Rendre une cuisine plus fonctionnelle peut être
simple si on sait comment s’y prendre et quoi faire.
Quelques actions appropriées et quelques changements
bénéfiques peuvent faire une grande différence pour
améliorer l’efficacité de cette pièce. Voici quatre conseils
qui vous guideront vers cet objectif.

1

Éliminez la déco inutile

L’aménagement de la cuisine doit être pensé comme un espace de travail; tout ce qui se trouve à
portée de main devrait être utilisable. Bien sûr, des objets élégants peuvent agrémenter l’espace.
Cependant, les éléments décoratifs dans une cuisine doivent être utiles et fonctionnels. Par
exemple, si on expose une poivrière design, celle-ci sera utile et pratique en plus d’embellir
votre cuisine.

2

Planifiez un éclairage adéquat et ajustable

Toutes les tâches à effectuer dans une cuisine nécessitent chacune un éclairage particulier.
C’est le cas du nettoyage qui demande plus de lumière qu’un déjeuner au comptoir ou un souper
soigné. Le manque d’éclairage est un défaut commun à bien des cuisines. L’ajout de luminaires
d’appoint est une solution pour éliminer les zones d’ombre. La disposition des luminaires est aussi
importante, car un éclairage mal dirigé ou mal positionné peut nous éblouir ou faire de l’ombre sur
notre plan de travail.

3

Ajoutez du rangement efficace

Nul besoin d’agrandir sa cuisine pour y maximiser le rangement. Premièrement, l’utilisation
d’accessoires spécialement conçus pour les caissons de cuisine, comme un range-couteaux,
un range-couvercle de casseroles ou même un porte-lavette, permet de mieux organiser le
rangement, tout en le dissimulant, et ainsi de trouver plus facilement ce dont on a besoin. En
second lieu, un rangement sans porte s’avère aussi plus efficace. Bien sûr, la totalité des caissons
de cuisine ne peuvent pas être tous ouverts. Par contre, l’installation de tablettes décoratives sur
lesquelles on pourra ranger la vaisselle utilisée quotidiennement peut nous permettre d’être plus
efficaces. Imaginons cette économie de temps au moment de vider le lave-vaisselle !
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Réorganisez la cuisine par zones

Un excellent moyen d’avoir une cuisine fonctionnelle est de la diviser en zones. Cet aménagement
permet, entre autres, à plus d’une personne à la fois d’y circuler sans avoir à se marcher sur les
pieds. Ces zones peuvent être calquées sur les actions à accomplir dans la cuisine : nettoyer,
ranger, préparer, cuire, manger ou recevoir. Bien que plus d’une activité puisse être effectuée dans
certaines zones, celles-ci permettent, tout compte fait, de mieux structurer l’espace.
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Plongez
dans le bleu
Profiter du beau temps
entouré de sa famille et
de ses amis, côté jardin,
est un plaisir dont on
ne se lasse pas. Enfilez
vos maillots, plongez
dans la piscine, sortez
le barbecue et... bon été !

Le chauffe-piscine à gaz naturel chauffe votre eau
presque 10 fois plus rapidement que les modèles
fonctionnant à une autre source d’énergie. Deux jours
d’attente pour 4 degrés? Plus jamais. Une piscine
ouverte, quand vous la voulez.
• Économisez coûts et énergie en vous procurant une
minuterie pour réduire le temps de fonctionnement de la pompe
et du chauffe-piscine.
• Utilisez une toile solaire : le soleil réchauffera la piscine, ce qui
diminuera le temps d’utilisation du chauffe-piscine et, donc, votre
consommation d’énergie.
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Adieu bonbonnes !
Sur la terrasse ou sur le patio, le barbecue à gaz naturel
est alimenté par une conduite raccordée à une connexion
installée sur le mur extérieur. Grâce à cette connexion
rapide et à son tuyau souple, long d’environ 3 mètres,
vous pouvez brancher et débrancher facilement votre
barbecue pour le déplacer et le ranger à votre guise !
Le mot barbecue viendrait du
mexicain « barbacoa » (1518),
qui désignait un fumoir à viande
et un gril. Mais l’origine du mot
est aussi associée au langage
des boucaniers qui rôtissaient
les chèvres en les embrochant
tout entières, « de la barbe
à la queue ».

Mode d’emploi de l’achat du parfait barbecue

1

Vous cuisinez fréquemment pour plus de quatre
personnes ? Un barbecue de 40 000 Btu/h ou
plus avec une surface de cuisson d’au moins
0,3 m2 (400 po2) sera idéal.

2

Les barbecues à deux brûleurs procurent une
meilleure maîtrise de la chaleur, facilitent la
cuisson indirecte et permettent de cuire
plusieurs aliments à différentes températures.

3

Les grilles en fonte ou en acier inoxydable sont
conseillées parce qu’elles conservent la chaleur
plus longtemps.
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Le foyer de vos rêves,
sans les complications
Profitez d’une ambiance intime et chaleureuse tout en évitant l’achat, l’entreposage et la
saleté du bois et des cendres. Avec une efficacité de combustion supérieure à celle du
bois, le foyer à gaz naturel est une solution plus écoénergétique que le foyer à bois. De
plus, il fonctionne de façon ininterrompue en cas de panne d’électricité !
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5 conseils pour mettre
en valeur votre foyer
Voici cinq conseils pour le mettre en valeur
et profiter d’une ambiance réconfortante
et relaxante.

1

Épurez la tablette du foyer

Désencombrez la tablette du foyer des objets
inutiles qui s’y trouvent. Souvent, un ou deux
articles de d
 écoration s’avèrent suffisants.
Le but est de ne pas voler la vedette au foyer,
car trop d’éléments visuels peuvent nuire
à la relaxation.

2

Utilisez des matériaux naturels

Sur le marché, plusieurs types de matériaux
de recouvrement sont offerts pour revêtir le
manteau du foyer. L’utilisation de matériaux
naturels, tels la pierre, le travertin, l’ardoise
ou autre, permet d’obtenir un style sans fla-fla.
La céramique peut aussi produire un bel effet,
mais elle n’est pas aussi intemporelle que les
matériaux bruts.

3

Laissez de la place

Afin de mettre en valeur cet élément du décor,
de l’apprécier et d’en tirer avantage, l’aménagement
du mobilier ne doit pas compromettre son
importance. Il est donc préférable de ne pas
surcharger l’espace environnant en y plaçant à
outrance meubles et accessoires.

4

Ayez un point focal

Puisque le foyer est un élément central dans
un aménagement intérieur, il est important
d’orienter le regard vers celui-ci. Entre autres
moyens d’y parvenir, on peut créer un contraste
visuel entre les murs environnants et le manteau
du foyer ou encore l’éclairer avec des luminaires
encastrés. Ces tactiques aideront favorablement
à produire un point focal vers lequel les regards
se tourneront.

5

Créez un endroit apaisant

Souvent utilisée lors de la conception d’un
aménagement, la disposition symétrique est
un principe de design qui crée un confort visuel,
procurant ainsi calme et sérénité. L’harmonie
des matériaux et des couleurs environnantes
favorise également le bien-être. Les couleurs
saturées n’ont évidemment pas leur place dans
une zone de détente, alors on opte pour des
teintes rabattues ou délavées.
Lorsque tous ces conseils seront réalisés,
il ne vous restera plus qu’à allumer le foyer
et à profiter du moment.
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Quelques
gestes simples
pour entretenir
vos appareils
à la maison
Les appareils
récents à gaz naturel
battent des records
de performance et
d’efficacité. Pour
en profiter à long
terme, il est essentiel
de les entretenir
régulièrement…
comme une voiture !

Tout comme pour la voiture, l’entretien des appareils domestiques,
électriques ou à gaz naturel (chaudière, système à air chaud,
chauffe-eau, cuisinière ou foyer) contribue à prévenir des pannes
et à prolonger la durée de vie de vos équipements.
Si l’inspection périodique complète de ces systèmes doit être faite
par un professionnel doté d’un certificat en technique d’appareils
au gaz, vous pouvez réaliser vous-même quelques petits travaux
simples de maintenance sur votre système à air chaud, votre chauffe-eau à réservoir
ou votre cuisinière. N’hésitez pas à vous faire expliquer les gestes simples par un
professionnel, par exemple lors de l’installation ou le remplacement d’un appareil, ou
lors du premier entretien. Et il est toujours utile de se référer aux instructions de vos
manuels d’installation et d’utilisation des manufacturiers, les seuls autorisés à vous
informer de l’entretien qui convient à leurs systèmes. Et si vous avez le moindre
doute, appelez un professionnel de l’entretien, qui sera ravi de vous aider !
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Saviez-vous
qu’un filtre propre
permet un meilleur
fonctionnement
de votre appareil
de chauffage ?
À force de faire circuler l’air dans votre générateur
d’air chaud, appelé aussi système de chauffage à air
chaud, pour le chauffage, celui-ci amasse beaucoup de
poussière et de particules que le filtre à air du système
permet de retenir. Plus il est propre, mieux c’est. Il est
donc recommandé de vérifier régulièrement son niveau
d’accumulation de poussière, par exemple, avant,
pendant et après la saison de chauffe et, si nécessaire,
de climatisation, soit environ tous les trois mois. Si
le filtre est encrassé, il est conseillé de le remplacer
ou de le nettoyer.
En général, ce filtre se trouve à l’intérieur du système,
dans la porte du ventilateur, ou entre le ventilateur
et le conduit de retour d’air. S’il est en papier, il est
jetable et peut être remplacé par un modèle de mêmes
dimensions vendu dans les grandes surfaces de
magasins de rénovation ou par les revendeurs
d’équipements et les installateurs. S’il est en laine
d’aluminium ou en polymère, il peut être nettoyé :
il suffit de le nettoyer par aspiration pour enlever la
poussière et de le rincer sous l’eau. Attendez qu’il soit
sec pour le replacer dans le bon sens, car, oui, ce filtre
a un sens, celui de la direction de l’air, signalé par
des petites flèches sur le filtre ! Dans tous les cas et
si vous avez un autre type de filtre que ceux que nous
venons de mentionner, reportez-vous au guide du
manufacturier, qui vous aidera à localiser ce filtre,
à déterminer son sens d’installation et à connaître
la fréquence et la manière de le nettoyer.

Un choix
sécuritaire
• Le gaz naturel ne nécessite pas de réservoir :
contrairement au mazout ou au propane, il est
directement acheminé dans les résidences
par un réseau souterrain.
• Le réseau d’Énergir est parmi les plus récents
et sécuritaires en Amérique du Nord :
• Programme d’intégrité et d’entretien préventif
assuré par nos équipes d’experts
• Surveillance 24 heures sur 24, 365 jours
par année
• Le gaz naturel est plus léger que l’air :
s’il s’échappe, il ne forme pas d’accumulation
au sol comme le fait le gaz propane; il s’élève
simplement dans l’atmosphère.
• On ajoute un odorisant au gaz naturel
qui sent les œufs pourris pour permettre
une détection rapide.
• Le gaz naturel n’est ni toxique ni corrosif.

Jeu-questionnaire
Pourquoi Énergir encourage-t-elle l’efficacité énergétique ?
La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas. C’est pourquoi Énergir
a mis plusieurs mesures et programmes en place afin de permettre à ses
clients de consommer mieux et moins. Le gaz naturel efficace est un allié
du développement durable.

Comment le gaz naturel est-il livré ?
Le gaz naturel est livré en continu par un réseau souterrain de canalisation.
Énergir distribue du gaz naturel en provenance de carrefours
d’approvisionnements situés dans l’Ouest canadien et le sud de l’Ontario.

Qu’est-ce que le gaz naturel renouvelable?
Le gaz naturel renouvelable c’est du gaz naturel issu d’une source renouvelable :
les déchets alimentaires. Ce gaz naturel renouvelable produit localement peut
être injecté dans le réseau gazier pour chauffer des bâtiments ou utilisé
comme carburant.

Le gaz naturel est-il plus cher que l’électricité ?
Non, les coûts d’énergie sont similaires pour le secteur résidentiel. Lorsque
vous installez des appareils à haute efficacité énergétique, vous réduisez
votre consommation d’énergie, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de différence
considérable sur le plan des coûts de consommation par rapport à l’électricité.

Que faire si je ne suis pas prêt à changer mes appareils ménagers ?
Vous pouvez continuer à les utiliser. Toutefois, pour des raisons économiques,
il est recommandé de prévoir des prises d’alimentation dès la construction de votre
résidence. Ainsi, le moment venu, vous pourrez brancher en un tournemain la
sécheuse ultraefficace, la cuisinière digne d’un grand chef et le barbecue de vos rêves.
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