
Votre nouveau compteur communicant gaz 
a été installé avec succès. 

Grâce à ce compteur, GRDF vous permet d’accéder, 
sans frais, à vos données quotidiennes de consommation 
de gaz naturel pour mieux comprendre et agir sur votre 
consommation depuis votre espace GRDF.

Comment ça marche ? Suivez le guide !
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Mieux suivre  
vos consommations  
de gaz naturel

Comment ça marche ?

*  éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et
nationales

** Conformément à la loi informatique et libertés en date du 6 janvier 1978, nous vous informons que vos 
données feront l’objet d’un traitement et que vous disposez dans ce cadre d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en 
consultant la page http://www.grdf.fr/mentions-legales-grdf. Si vous êtes un consommateur et que vous ne 
souhaitez pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur  
www.bloctel.gouv.fr.

GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros.  
Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris. RCS Paris 444 786 511.

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

GRDF
GRDF achemine, développe, exploite,  
entretient le réseau public de distribution 
de gaz naturel et assure le comptage dans 
plus de 9 500 communes, en garantissant  
la sécurité des personnes et des biens ainsi 
que la qualité de la desserte, quel que 
soit le fournisseur. 

Principal distributeur de gaz naturel 
en France

Des missions de service public

Une énergie : le gaz naturel

Deux valeurs fortes : sécurité & qualité

Créé en 2008

Près de 200 000 kilomètres de réseau 

Plus de 11 000 collaborateurs

Près de 11 millions de clients en France

•  Vous accédez quand vous le voulez à vos 
données quotidiennes de consommation.

•  Vos consommations mensuelles sont com-
muniquées à votre fournisseur (quel qu’il soit), 
en charge de la facturation et de la gestion  
de votre contrat.

•  Vous pouvez faire appel à un professionnel 
de la maîtrise de l’énergie.

Bénéficiez de conseils gratuits, 
neutres et personnalisés en  
contactant l’Espace  
le plus proche de chez vous :  
renovation-info-service.gouv.fr

Installation  
du compteurDate d’installation 

fixée
Accès aux données 
de consommation

Information 
sur l’arrivée du 

nouveau compteur 

Relevé quotidien automatique  
des consommations de gaz 
naturel**

Données traitées par les 
systèmes d’information de GRDF

www.grdf.fr

Les données
sont sécurisées

Données disponibles  
sur votre espace GRDF

fiabilité, 
simplicité, clarté



Mieux gérer  
votre consommation 
de gaz naturel
1.  En consultant vos données quotidiennes, 

vous pouvez mieux comprendre et agir sur vos 
consommations. 

2.  Cela peut concerner aussi bien vos choix de 
chauffage ou d’isolation, que votre consommation 
d’eau chaude ou encore les modes de cuisson.

3.  Eco-geste, rénovation : des solutions existent 
pour vous permettre de moins consommer.

Seuil

Décembre 2016

Novembre 2016

Consommation au 22/12/2016

Vous avez dépassé votre seuil de +100kWh

Seuil mensuel
1 600
kWh

1 742
kWh

Ma comparaisonMes données

Consommation

Mes consommations détaillées

Semaine Jour HeureMois

2 809
kWh

2 230
kWh

1 998
kWh

1 129
kWh

365
kWh 205

kWh
208
kWh

210
kWh

266
kWh

997
kWh

1 888
kWh

kWh
1 742
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Tableau de bord Consommations Seuils Comparaison Infos logement

Ma maison

Accéder au site public

Mes données Comparaison à l’échelle locale

Vos données sont susuceptibles d’être communiquées 
aux fournisseurs d’énergie référencés.
Les index de consommation que nous relevons 
sont transmises à votre fournisseur d’énergie 
pour facturer au plus juste votre consommation 
de gaz naturel. Consultez vos données 
de consommation et exportez-les ! 

2 096 kWh

Foyers
les plus énergivores

1 661 kWh

Foyers
les plus économes

1 888 kWh

Ma conso

Les avantages : 

+ SIMPLE / + CLAIR / + PRAtIQUE 

GRDF, dans le cadre  
de ses missions de service public, 
permet à ses 11 millions de clients 
d’accéder à leurs données  
de consommation de gaz naturel.

Visite guidée
Accédez à vos données  
quand vous le voulez ! 

Créez dès maintenant  
votre espace grdf. 

Vous serez informé  
dès que vos 
données quotidiennes 
seront disponibles. 

Plus simple
•  Vous accédez quand vous le souhaitez 

à vos données quotidiennes  
de consommation de gaz naturel. 

Plus clair 
•  Vous pouvez fixer un seuil de 

consommation. En cas de dépasse-
ment, vous recevrez une notification 
d’alerte.  

•  Vous pouvez comparer vos consom-
mations à celles de profils similaires 
au vôtre pour vous aider à vous situer*.

Plus pratique 
•  Vos données sont historisées pour 

vous permettre de mieux suivre votre 
consommation de gaz naturel dans le 
temps.

•  Le relevé est effectué automatique-
ment. Vous n’avez plus besoin de  
vous rendre disponible pour accueillir 
le technicien.

Ma maison


