
Préparer  
l’arrivée des compteurs 
communicants gaz

Organismes HLM

Le Projet Compteurs Communicants  
Gaz de GrDF est partagé depuis 2009, 
sous l’égide de la CRE (Commission 
de Régulation de l’Energie), avec 
l’ensemble des parties prenantes 
(collectivités locales, fournisseurs, 
associations de consommateurs…) et 
bien évidemment avec l’USH. 

L’USH et GrDF partagent une volonté 
commune d’oeuvrer dans le sens de 
la maîtrise de l’énergie et coopèrent
de manière régulière. Le Projet 
Compteurs Communicants Gaz est 
une nouvelle opportunité de concré-
tiser cette coopération.

L’USH s’associe à GrDF

L’USH s’associe à GrDF pour le déploiement des compteurs Gazpar et  
encourage chaque organisme à contribuer à en faciliter la mise en 
oeuvre.

•    faciliter la pose des compteurs auprès des loca-
taires des différents organismes par une information 
de qualité.

•    accompagner les locataires consommateurs vers 
une utilisation plus efficace de l’énergie ;

•    favoriser l’hébergement des concentrateurs sur les 
bâtiments hauts des organismes, sur la base de la 
convention cadre type validée par l’USH ; 

La réussite du Projet passe par la qualité de la relation entre les 
différents acteurs et GrDF. En particulier, la coopération avec le secteur 
HLM est importante pour :



Le concentrateur est un matériel clé 
du dispositif de télé-relevé gaz. 
Il reçoit les données des compteurs 
via une fréquence proche de la bande 
radio FM (169 MHz) puis renvoie ces 
données au Système d’Informations 
de GrDF via le réseau GPRS ou 3G 
en fonction de la couverture. Le 
concentrateur, doté d’une carte SIM, 
transmet les informations comme le 
ferait un téléphone portable.

Afin de fiabiliser la chaîne
communicante sur l’ensemble des 
communes alimentées en gaz naturel, 
GrDF, dans le cadre de sa mission 
de service public, propose aux
collectivités locales et aux bailleurs 
sociaux d’héberger ce matériel 
sur leurs bâtiments les plus hauts. 
Cela se concrétise par trois étapes clés : 
•   l’identification des sites potentiels 

dans le cadre d’une convention 
cadre d’hébergement signée ; 

•   la réalisation d’études techniques 
en vue de définir les sites permet-
tant d’avoir une couverture radio 
optimale, pour lesquels seront 
signées des conventions particulières ;

•   l’installation prise en charge tech-
niquement et financièrement par 
les équipes techniques de GrDF. 

Concentrateur (40 cm de hauteur)

Etre partenaire du Projet Compteurs 
Communicants Gaz via l’hébergement  
de concentrateurs

La solution technique



GrDF attache une attention parti-
culière à faciliter l’installation des 
compteurs Gazpar auprès de tous
ses clients. Une information per-
sonnalisée sera mise en œuvre avant, 
pendant et après l’intervention : 

•   un mois avant l’intervention, GrDF 
contactera le client par courrier 
pour présenter le Projet Compteurs 
Communicants Gaz, ses bénéfices 
et lui indiquer qu’une intervention 
sera réalisée sous un mois. La pré-
sence du client sera nécessaire dans 
50 % des cas environ ;

•   quinze jours avant l’intervention, 
l’entreprise prestataire mandatée 
par GrDF contactera le client par 
courrier pour lui proposer un créneau 
d’intervention si sa présence est 
nécessaire ou bien pour le sensibi-
liser à bien éteindre ses appareils 
alimentés en gaz naturel si son 
compteur est accessible. 

Lors de l’intervention, le technicien 
laissera au client le relevé d’index
de son ancien compteur. 

Quelques jours après l’installation 
du compteur, le client pourra accéder
gratuitement à ses données de 
consommation journalière sur le site 
grdf.fr. 

Favoriser la pose des compteurs 

GrDF est convaincu de la néces-
sité de travailler en amont du 
déploiement avec les bailleurs 
sociaux afin de préparer au 
mieux le changement des comp-
teurs. Cela passe notamment par : 

•   une information préalable 
du calendrier de déploiement 
auprès de tous les acteurs 
locaux, dont les organismes 
HLM en temps voulu ; 

•   la mise à disposition auprès des 
bailleurs d’une documentation 

dédiée (texte-types pour les 
supports de communication ou 
courriers, affiches,…) ;

•   une information auprès du 
réseau des bailleurs sociaux tels 
que les gardiens d’immeubles 
ou les associations de locataires.

Quelques mois avant le déploie-
ment sur le territoire, GrDF se 
rapprochera des acteurs  concer-
nés afin d’organiser au mieux 
l’arrivée de Gazpar auprès des 
locataires.

La pose d’un compteur durera 
30 min environ



Le compteur Gazpar ne fera pas 
seul, de maîtrise de l’énergie. 
C’est ensemble, organismes HLM, 
collectivités, distributeur de gaz, 
fournisseurs d’énergie, que nous 
ferons du Projet Compteurs 
Communicants Gaz un projet 
d’efficacité énergétique. 

Chacun des locataires aura accès 
à ses données de consommation 
journalière gratuitement après 
l’installation de son nouveau 
compteur Gazpar. Par ailleurs, les 
organismes auront directement
accès aux données de consom-
mation pour les petites chaufferies 
dont ils sont directement 
titulaires du contrat de fourniture 
de gaz. Cet accès gratuit aux 
données de consommation quoti-
diennes permettra une meilleure 
analyse des consommations de gaz 
naturel, et l’amélioration de l’effica-
cité énergétique.

Dans un second temps, des données 
agrégées et anonymes, à l’échelle 
des bâtiments seront vraisembla-
blement disponibles, sous réserve 
des modalités d’accès aux données 
qui seront définies par les Pouvoirs 
Publics. GrDF se rapprochera des 
organismes pour identifier les besoins  
et proposer un accompagnement 
dédié. 

Accompagner les locataires vers 
une meilleure maîtrise de l’énergie 
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Connaître sa consommation pour 
mieux la maîtriser


