
QUEL QUE SOIT
VOTRE FOURNISSEUR

CHOISIR LE GAZ
C’EST AUSSI

CHOISIR L’AVENIR

Installation 
du compteur

Date 
d’installation 

fixée
Information sur 

l’arrivée 
du nouveau 
compteur

Accès aux 
données de 

consommation

Les 4 étapes de l’installation

Le nouveau compteur 
communicant gaz 
sera bientôt installé

Le compteur communicant gaz sera installé dans les 
prochains jours par l’entreprise désignée par GRDF.

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS : votre présence (ou 
celle d’une personne majeure) est indispensable.

Dès maintenant
Connectez-vous sur monespace.grdf.fr et 
cliquez sur le compteur communicant gaz depuis 
votre Espace GRDF. Vous pourrez :
• Communiquer vos coordonnées pour faciliter 

l’installation et être tenu(e) informé(e) des prochaines 
étapes.

• Vérifier que le rendez-vous proposé vous convient 
ou indiquez vos disponibilités à GRDF.

• Indiquer le nom de la personne majeure qui vous 
représentera si vous ne pouvez pas être présent(e).

48 heures avant
Vous recevrez un message de rappel par SMS ou mail.

Le jour de l’intervention
• La durée de l’intervention est inférieure à 30 minutes.
• Le technicien procèdera au relevé d’index (chiffres 

en noir figurant sur le compteur).
• Le technicien s’assurera du bon rétablissement de 

la distribution de gaz naturel.   



En application de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Pour exercer ce droit, 
vous pouvez écrire par courrier à GRDF Service Client – Correspondant Informatique et 
Libertés TSA 85101 27091 Évreux Cedex ou protectiondesdonnees@grdf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF – Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros 
Siège social : 6, rue Condorcet 75009 Paris – RCS Paris 444 786 511
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Pour en savoir plus 
sur le compteur communicant gaz
Rendez-vous sur grdf.fr/gazpar 
Contactez le service client dédié du lundi au vendredi 
de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à 20 h 
au 09 70 73 65 98 (hors jours fériés, appel non 
surtaxé). 

Accédez à vos données quand vous le voulez !

Créez dès maintenant votre 
Espace GRDF grdf.fr/monespace

Vous serez informé(e) dès que 
vos données quotidiennes 
seront disponibles.

Mieux suivre vos consommations 
de gaz naturel


