
Le saviez-voust

GRDF, distributeur de gaz naturel qui achemine, développe et entretient le réseau public de 
gaz, remplace progressivement les compteurs actuels par des nouveaux appelés «Gazpar». 
Ce compteur est communicant, ce qui signifie qu’il envoie quotidiennement les données 
de consommation automatiquement et à distance. Le remplacement du compteur est 
gratuit. Le contrat, avec votre fournisseur de gaz, reste le même.

Procédure de l’Installation

Consulter ses données
Avec ce nouveau compteur communicant gaz, rien ne change par rapport à votre ancien 
compteur. Vous pourrez donc comme avant lire et consulter les index de consommation 
sur l’écran qui affiche les chiffres. La consommation s’affiche en m3. 
Le coefficient de conversion pour passer des m3 au kWh varie 
entre 10 et 11 selon les sites, il est indiqué sur votre facture.

Ce compteur est communicant c’est-à-dire qu’il transmet l’index 
de votre compteur à deux reprises tous les jours.
Cette transmission vous procure plusieurs avantages :
- disparition des visites de technicien pour les relèves,
- facturation sur les consommations réelles,
- comptage plus précis au plus proche de votre consommation,
- possibilité de consulter jour par jour vos consommations et de les maîtriser (voir au 
verso).

Une prise téléphonique de type RJ 11 peut se brancher sur le compteur afin de 
communiquer avec une box internet et vous offrir des services domotiques.

Bien utiliser 
le nouveau compteur 

Gaz communicant
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Accèder à ses données
Monespace GRDF est un espace privé, gratuit et sécurisé qui propose des services per-
sonnalisés. pour créer votre espace client : 
1  Rendez-vous sur le site de GRDF : http://www.monespace.grdf.fr/
2  Cliquez sur «Créer mon espace» en haut à droite de l’écran.
3  Indiquez votre nom, prénom, adresse mail et déterminez un mot de passe.
4  Connectez-vous à votre boîte mail afin de valider et activer votre espace. 
5  Connectez-vous ensuite à votre espace client grâce à vos identifiants.
6  personnalisez votre espace (adresse, type de logement et pCe) pour accéder à tous les 
services de suivi de vos consommations.

CONSULTER ET suivre ses consommations
passé 2 jours, il est possible de consulter et télécharger (sous format excel) vos données 
de consommation par an, par mois, par semaine, par jour et par heure (option payante) 
en kWh ou en m3, ainsi que l’historique de vos consommations.
Vous pourrez également comparer vos consommations avec les températures extérieures 
ainsi qu’avec les profils de ménages similaires.
enfin, vous pourrez recevoir des alertes en cas de dépassement d’un seuil de 
consommation que vous aurez déterminé.

Pour résumer
* Relève automatique de la consommation à distance,
* Comptage de la consommation réelle,
* Accès facile à la donnée tous les jours,
* possibilité de comprendre, de comparer et de réduire sa consommation de gaz en se 
connectant à son espace client.

POUR ALLER PLUS LOIN
service client GRDF : 09.70.73.65.98 / rubrique «Contactez-nous» sur grdf.fr


