
Tout savoir sur...

Le futur compteur
communicant gaz



Votre distributeur de gaz naturel
GrDF, Gaz Réseau Distribution France, 
est la filiale du groupe GDF SUEZ  
chargée de la gestion du réseau  
de distribution de gaz naturel en 
France...

•  GrDF construit, exploite et entretient  
le réseau de distribution de gaz  
naturel en garantissant sa sécurité  
et sa fiabilité pour le compte 
des collectivités locales, dans le 
cadre de contrats de concession  
de service public;

•  GrDF garantit un accès libre et non  
discriminatoire au réseau à tous les 
fournisseurs de gaz naturel choisis 
par les clients;

•  GrDF développe le réseau de gaz  
naturel de façon rentable afin de 
permettre son accès au plus grand 
nombre;

•  GrDF garantit la qualité, la sécurité  
et la performance économique du  
réseau de distribution; 

•  GrDF achemine le gaz naturel et  
raccorde les consommateurs au  
réseau de distribution.

GrDF, c’est :

•  11 millions de clients 
en France

• 9 495 communes desservies

•  194 600 km de réseau 
de distribution de gaz naturel, 
le plus long réseau en Europe

•  311 TWh de gaz naturel 
acheminés

•  1 million d’euros par jour 
consacré à la sécurité

• 12 479 collaborateurs

Chiffres-clés à fin 2012
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Les avantages des 
futurs compteurs 
communicants 
pour les particuliers

 
des clients sur relevé réel, sans  
dérangement des clients grâce  
au télé-relevé. Le client garde  
la possibilité d’être mensualisé.

 
sur les consommations, répondant  

 
par les consommateurs :

   -  transmission de relevés  
de consommation mensuels  
par les fournisseurs,

   -  mise à disposition des données 
 

du distributeur,

   -  possibilité d’obtenir des données 
horaires de consommation,

   -  possibilité d’obtenir des données 
en temps réel en branchant son 
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Gazpar est le nom du compteur  
communicant de GrDF, qui permettra  
aux 11 millions de clients gaz naturel 
particuliers et professionnels de béné-
ficier de données de consommation 
quotidiennes pour répondre à deux  
objectifs majeurs :

 l’amélioration de la qualité de la 
facturation grâce à une facturation  
systématique sur index réel,

  le développement de la Maîtrise de 
la Demande d’Énergie (MDE) grâce 
à la mise à disposition plus fréquente 
de données de consommation.

En juillet 2013, les pouvoirs publics 
ont apporté leur soutien au lancement  
de la phase de généralisation du projet.  
Le planning prévoit un démarrage du 
déploiement fin 2015 avec un pilote 
qui durera un an. Le déploiement se  
poursuivra ensuite sur 6 ans, entre 
2017 et 2022, en parallèle sur  
l’ensemble des régions françaises.

GrDF prépare la modernisation 

du système de comptage



Le Projet Compteurs Communicants 
Gaz de GrDF est co-construit, depuis 
2009, sous l’égide de la Commission  
de régulation de l’énergie (CRE), avec les  
autorités concédantes, les fournisseurs, 
les associations de consommateurs et 
l’ensemble des parties prenantes. Cette 
démarche de concertation a permis à 
GrDF de construire une solution simple, 

 
 

Compteurs Communicants, c’est :

Le remplacement des 11 millions de 
compteurs de gaz existants par des 
compteurs équipés de modules radio.  
La technologie des compteurs ne change 
pas. Leur durée de vie reste de 20 ans. 

L’installation, sur des toits d’immeubles, 
de 15 000 concentrateurs comparables  
à des récepteurs radio.

Le développement des systèmes d’infor-
mation de GrDF, qui vont ainsi recevoir  
et traiter chaque jour 11 millions d’index  
de consommation. 

 
Communicants Gaz est porteur de béné-
fices pour l’ensemble de la collectivité : 

Les clients : ils sont les premiers bénéficiaires 
au travers des objectifs d’amélioration 
de la facturation et de maîtrise des 
consommations de gaz.

Le développement d’une filière "smart" 
française : au-delà des nombreux emplois 
générés, directs et indirects, le projet est 
une opportunité pour les nombreuses 
entreprises mobilisées (GrDF, équipe-
mentiers, sociétés d’ingénierie, cabinets 

de conseils…) d’acquérir une expertise 
technique et une expérience en matière  
de comptage communicant. 

Le marché du gaz naturel et tous les 
acteurs impliqués : les pouvoirs publics, 
les collectivités locales, les gestionnaires 
de parcs immobiliers pourront mieux  
cibler leurs politiques énergétiques et  
en mesurer les effets. Les fournisseurs de 
gaz, les sociétés de conseil en énergie,  
etc. pourront développer des services  
performants en matière d’efficacité  
énergétique pour leurs clients.

Le distributeur : GrDF développe de 
nouvelles compétences techniques et 
met en œuvre un comptage moderne,  
répondant mieux aux besoins des 
consommateurs. 

Le relevé à distance 

des compteurs gaz

Le projet représente un investissement 
d’un milliard d’euros environ. Comme 
les autres investissements de GrDF, 
les compteurs Gazpar seront financés 
par le tarif d’acheminement sur le  
réseau de distribution. L’impact, 

 
générés par le projet, sera de l’ordre 
de 0,3% sur la facture finale d’un 

 

largement rentable pour la collectivité  
 

 
prévoit un gain de 1,5 % sur la 
consommation totale.
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Combien ça coûte ?
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1-Relevé à distance

Le consommateur n’a plus 
besoin d’être présent lors 
du passage du releveur, 
les relevés se font 
à distance quotidiennement.

Les informations sont 
transmises par radio à 
un concentrateur qui 
les relaye ensuite, 
par Internet, via téléphonie 
mobile ou réseaux filaires, 
au système d’information 
national. 
Les ondes radio émises 
sont équivalentes à celles 
d’une télécommande de 
parking, deux fois par jour.

2-Transmission 3-Avantages

pour le client

Le fournisseur de gaz naturel 
facture systématiquement 
sur relevés réels et informe 
régulièrement le client 
sur sa consommation. 
GrDF met de plus 
à disposition les relevés 
quotidiens sur son site 
internet. 
Ces informations permettent 
au consommateur de mieux 
maîtriser sa consommation 
de gaz.
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Les compteurs communicants gaz,

comment ça marche ?



Un pilote en deux phases

Un pilote " interne GrDF ", sur 8 mois, 
destiné à valider les processus de  
déploiement et de gestion des données 
au sein de GrDF ;

Un pilote " Clients / Fournisseurs ", sur 
4 mois, destiné à vérifier la conformité 
de la mise à disposition des données au  
regard des attentes des clients et fournis-
seurs, tout en poursuivant les poses.

Pendant le pilote, le relevé à pied sera maintenu pour les clients concernés. 

Ce n’est qu’à l’issue du pilote, une fois tous les contrôles effectués, que le télé-relevé 
deviendra opérationnel pour les clients du pilote, et pour les compteurs déployés ensuite.

Île-de-
France Est

Rhône-Alpes
& Bourgogne

Méditerranée

Nord-Ouest

Ouest

Centre

Sud-Ouest

     

Entre 2017 et 2022 : le déploiement généralisé

Après le pilote, le déploiement se poursuivra sur six ans, en parallèle sur l’ensemble des 
régions françaises, avec une montée en charge progressive, pour se terminer en 2022. 
L’ensemble des clients gaz est concerné. Une grande attention sera portée pendant  
le déploiement à l’information des clients, des collectivités locales, des fournisseurs et  
des différents acteurs de la filière gaz concernés.
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(Côtes-d’Armor)

(Hauts-de-Seine)

Le Havre 
(Seine-Maritime)

 et 9 , 
Caluire-et-Cuire 
(Rhône)

2016 : Un pilote sur 150 000 compteurs

Le pilote constitue le début du déploiement industriel des compteurs et des concen-
trateurs. Le principal objectif de ce pilote est de valider le bon fonctionnement de  

modalités de déploiement et sur la performance de la mise à disposition des données. 



 Déploiement généralisé entre 
fin 2015 et 2022

 5 communes test en 2010-2011

24 communes pilote en 2015-2016

Plus de 150 réunions de concertation 

 Plus de 4500 communes informées 
sur le projet à fin octobre 2013

150 000 compteurs pour le pilote

1000 emplois directs créés

 11 millions de clients concernés

1,5 % d’économies d’énergie attendus

Quelques chiffres clés

demain.

En 2009, la Commission européenne a  
ainsi décidé de lancer les travaux pour  
le déploiement de smart grids, dans  
le cadre des politiques énergétiques 
pour 2030. Avec son Projet " Compteurs  
Communicants Gaz " et son engagement 
en faveur d’une efficacité énergétique  
renforcée, GrDF est un acteur essentiel  
de la création de ces réseaux intelligents.

Le déploiement prochain de compteurs 
communicants gaz participe pleinement  
à l’évolution vers une meilleure maîtrise  
de notre consommation énergétique.

Au-delà de cette amélioration et des 
nouveaux services qui pourront être  
développés par les fournisseurs d’énergie,  
l’information de consommation réelle  
remontée par Gazpar contribuera 
également à renforcer l’efficacité du  
réseau de distribution. D’ici 2020, les  
données de consommation alimenteront 
les nouveaux outils de surveillance de l’état 
du réseau et de télé-pilotage, de même que 

les 7 000 équipements (protection catho-
dique et postes de détente) qui deviendront 
"communicants".

Enfin, l’injection progressive de gaz vert  
produit à base de déchets et à plus long 
terme, de bois, de paille ou de micro- 
algues, fait évoluer le cœur de métier  
du gestionnaire de réseau. Le suivi  
des consommations de gaz permettra  
d’implémenter des stratégies de pilotage 
dynamique de la production à la maille  
locale pour optimiser l’intégration du  
biométhane.
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Gazpar, un maillon 
des "Smart Gas Grids".



GrDF - 6 rue Condorcet - 75009 Paris
Société Anonyme au capital de 1 800 000 000 € - RCS PARIS 444 786 511

www.grdf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !


