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Nous arrivons dans votre quartier. L’ali-
mentation en gaz naturel va passer du gaz 
L au gaz H. Afin d’utiliser le gaz H en toute 
sécurité, tous les appareils fonctionnant 
au gaz naturel, comme les installations de 
chauffage ou les gazinières, doivent être 
soumis à une adaptation technique.
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Bonjour Cologne !



Bonjour Cologne !
Nous arrivons dans votre quartier...

Que va-t-il se produire ? 
Nous, la marque ErdgasUmstellung, sommes en charge de 
la conversion du gaz L au gaz H à Cologne et dans sa région. 
À cet effet, les opérations dans la zone urbaine de Cologne 
débuteront en 2021 sur la rive droite du Rhin et se termi-
neront en 2027 sur la rive gauche du Rhin. Durant cette 
période, ErdgasUmstellung procédera étape par étape. 
D’abord, nos techniciens collecteront les données de tous 
les appareils au gaz naturel afin de les identifier formelle-
ment. Lors d’une deuxième visite, ils effectueront l’adap-
tation des appareils. Généralement, il s’écoule environ 2 
ans entre la première information et la conversion au gaz 
H. Pendant tout ce temps, vous, en tant qu’utilisateur de 
gaz naturel, serez régulièrement informé de l’avancée du 
processus. Les opérations de collecte et d’adaptation effec-
tuées par les techniciens sur vos appareils sont gratuites. 

Pourquoi passer du gaz L au gaz H ? 
Le gaz L qui vous est fourni provient encore en grande 
partie de sources néerlandaises. Or, l’exploitation de ces 
gisements va cesser à moyen terme. C’est pourquoi le gaz 
L va être remplacé par du gaz H provenant de gisements 
exploités sur le long terme. 

Que devez-vous faire maintenant ? 
Pour l’instant, vous ne devez rien faire. Nous vous informe-
rons en temps opportun par courrier sur toutes les étapes. 
Vous trouverez en outre toutes les informations – en sept 
langues – sur le site Internet très complet d’ErdgasUmstel-
lung. Vous y trouverez une carte interactive détaillée (rue 
par rue) qui vous indiquera la date de début de la conver-
sion du gaz dans votre quartier.
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Ligne d’assistance (gratuite) : 
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