Maîtrisez votre consommation
de gaz en toute simplicité !

Le compteur communicant

Le compteur communicant de GRDF,
mon indispensable partenaire…
Avec mon compteur communicant, j’ai enfin l’esprit
libre. Je peux relever chaque jour ma consommation
de gaz à distance sur mon ordinateur, ma tablette ou
mon smartphone. Je peux agir au quotidien pour mieux
maîtriser ma consommation de gaz.

+ PRATIQUE
Mes données sont
historisées et je n’ai plus
besoin de me rendre
disponible pour accueillir
le technicien car mon
relevé est effectué
automatiquement.

+ SIMPLE
J’accède en toute
facilité à mes données
quotidiennes
de consommation.

+ CLAIR
Je peux fixer mon seuil de consommation,
programmer une alerte en cas
de dépassement et même comparer
ma consommation à celle de logements
similaires au mien.

Je crée mon espace client
en quelques clics
Quel que soit mon fournisseur de gaz, je peux créer mon
espace personnel sur grdf.fr afin de mieux maîtriser ma
facture. En cas de déménagement ou de changement de
fournisseur, je conserve systématiquement l’historique de
ma consommation.
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Je me connecte sur grdf.fr

2

Je clique en haut à droite sur

3

Je clique sur « créer mon espace » et je complète
les champs demandés
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Je reçois un email d’activation. Je clique sur le lien
« activer mon espace »
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Je configure ensuite mon espace en remplissant
les champs demandés.
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Je renseigne les informations nécessaires pour
valider que je suis bien titulaire du contrat de gaz
de mon logement.

Une fois mon espace créé,
je saisis mes paramètres
Je me munis de ma dernière facture de gaz pour retrouver
les différentes informations demandées.

Ajouter mon logement

Ma facture de gaz
Facture du XX/XX/XXXX n° XXX XXX XXX

Pour suivre la consommation de
gaz de votre logement dans votre
espace, il vous suffir de renseigner les
informations figurant sur votre dernière
fature de consommation.

Nom du
titulaire du
contrat

Nom du titulaire du contrat*
Prénom Nom

Prénom NOM

Ma facture de gaz en détails

Point de
Comptage et
d’Estimation
(PCE) :
14 chiffres
Gaz naturel

RECTO

?

PCE - 21382248907144
93500 Suresnes

Code postal du lieu de
consommation*

?

Code postal
Numéro du PCE*

Renseignez au moins un numéro

Code postal
du lieu de
consommation

?

14 chiffres

Consommation rélevée sur le compteur n°XXX
du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX

XX,XX€

VERSO

Vous pouvez peronnaliser le libellé
de votre site pour l’identifier plus
facilement dans votre espace.
i

Libellé du PCE
Libellé du PCE

Assistance
Si vous rencontrez des difficultés,
vous pouvez consulter l’aide en ligne
ou contacter un conseiller GRDF.

Résidence
Principale

Secondaire

Je suis titulaire du contrat
correspondant à ce PCE
Valider

?

Je gagne en pouvoir d’achat
avec le suivi de ma consommation
Une interface claire me permet d’avoir une vision globale de
ma consommation, de la comparer à des logements similaires.
Je peux définir un seuil et recevoir une alerte lorsque ma
consommation se rapproche de ce seuil ou le dépasse.

Connectez-vous à
tout moment sur
ordinateur, tablette
ou mobile
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Optimisez votre consommation
Suivez vos consommations de gaz
grâce à votre espace personnalisé
monespace.grdf.fr/monespace
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Optimisez votre consommation
www.ademe.fr/gestes-simples-economiser
Participez au défi Famille Énergie Positive
www.familles-a-energie-positive.fr

Les données chiffrées reprises dans ce guide émanent de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Pour aller plus loin : www.ademe.fr

L‘énergie est notre avenir, économisons-la !

Quel que soit votre fournisseur.
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