
Le déploiement des compteurs intelli-
gents gaz va permettre aux 11 millions de
clients gaz naturel de bénéficier de don-
nées de consommation quotidiennes.
Objectifs : une facturation sur consomma-
tions réelles et une meilleure maîtrise de la
demande en énergie, grâce à la mise à dis-
position de données de consommation
permettant une analyse, un conseil appro-
prié et des actions concrètes.

UN PROJET CO-CONSTRUIT AVEC LES
PARTIES PRENANTES DE GRDF
Depuis 2009, une importante démarche
de concertation avec les collectivités locales,
organismes Hlm, panels de clients, four-
nisseurs d’énergie et autres acteurs natio-
naux et locaux impliqués a permis à GrDF
de concevoir une solution technique sim-
ple, répondant aux attentes de l’ensemble
des acteurs et économiquement viable. La
solution technique, basée sur un réseau
radio fixe, est constituée de nouveaux
compteurs de gaz équipés de modules
radio, de concentrateurs situés sur les toits
d’immeuble et de systèmes d’informations
spécialement dédiés. Le client pourra accé-
der à ses données de consommation quo-
tidienne de gaz naturel, gratuitement,
depuis le site Internet de GrDF.

LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
La décision de déploiement généralisé a été
prise en 2014 par les pouvoirs publics et
commencera fin 2015 sur quatre sites test :
le Pays de Saint-Brieuc en Bretagne, Rueil-
Malmaison, Nanterre et Puteaux en Île-
de-France, Le Havre en Haute-Norman-
die, Lyon (4e et 9e arrondissement) et
Caluire-et-Cuire en Rhône-Alpes. 150000
compteurs y seront installés. Dès 2017, le
déploiement industriel sera ensuite lancé
simultanément dans toutes les régions de
France et durera six ans, jusqu’en 2022. Ce
déploiement sera mené en étroite collabo-
ration avec les collectivités locales, les bail-
leurs, les fournisseurs d’énergie, les repré-
sentants de consommateurs.

Gazpar : pour mieux maîtriser l’énergie

Chiffres-clés Gazpar
• 1 milliard d’euros investis ;
• 11 millions de clients concernés ;
• 1000 emplois directs créés ;
• 365 relevés d’index réels (contre 2 par an
aujourd’hui) ;
• 1,5% d’économie d’énergie.

UNE COOPÉRATION NATURELLE ENTRE
LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL ET
GRDF
L’USH et GrDF partagent les objectifs du
projet, vers une meilleure information des
clients sur leur consommation pour mieux
la maîtriser et travaillent depuis 2012, avec
quelques organismes Hlm, à la construction
du projet.
Trois volets impactent particulièrement le
secteur du logement social :
• accompagner les organismes Hlm et les
résidents vers une utilisation plus efficace
de l’énergie ;

• faciliter le déploiement des compteurs
auprès des locataires par une information
de qualité ;
• favoriser l’hébergement des concentra-
teurs sur les toits des bâtiments les plus
hauts.
Une documentation relative au déploiement
des compteurs communicants gaz est mise
à disposition des organismes Hlm sur le cen-
tre de ressources de l’USH. En région, les
interlocuteurs habituels GrDF viendront
présenter de manière détaillée les modali-
tés de mise en œuvre du projet quelques
mois avant le déploiement effectif, de
manière à réussir ce projet d’efficacité éner-
gétique.

CONTACT : farid.abachi@union-habitat.org

COLLABORATION USH/GRDF

LE MOUVEMENT

Réseau Habitat et Francophonie
L’habitat social face aux changements climatiques

du 28 au 30 avril 2015 à Rabat (Maroc)

A la veille de la Conférence Climat de l’ONU, la 48e conférence de RHF s’intéressera aux
politiques de logement social qui ont des retombées positives sur l’environnement, l’économie
et le développement social, même si elles se déclinent différemment selon les pays.
En collaboration avec le groupe Al Omrane(1), RHF réunira les partenaires pour réfléchir au
rôle de l’habitat social dans la lutte contre le changement climatique; faire le point sur les
mesures engagées par les pays, sur les pratiques et les leviers d’action des opérateurs
permettant de valoriser leurs impacts sur l’environnement; identifier des orientations
stratégiques communes et des axes prioritaires d’action.

En savoir plus : http://www.habitatfrancophonie.org
(1) Opérateur spécialisé de l’État marocain dans le secteur de l’habitat et de l’aménagement.

AGENDA

Le nouveau compteur communicant Gaz de GrDF.


