“MA CONCESSION GAZ”
VOTRE NOUVELLE
PLATEFORME
D’INFORMATION
SUR VOS RÉSEAUX
DE GAZ

les divers champs demandés (type de collectivité,
➎ Complétez
nom de la collectivité, fonction de l’utilisateur principal, adresse,
coordonnées téléphoniques).

sur le bouton
➞ Cliquez
“Valider’’ en fin de page

➞

64 bis, rue de Monceau. 75008 Paris
Tél. 01 44 12 92 44. www.sigeif.fr
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➏ Pour finir, renseignez le code mentionné dans le courrier joint à cette notice.
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Ma concession gaz est un nouvel outil d’information accessible
sur www.grdf.fr/monespace. Véritable tableau de bord de votre concession,
il rassemble de multiples informations, documents et cartographie
dont vous avez besoin pour suivre, au plus près, l’évolution du réseau de gaz
de votre collectivité.

Notice ‘’pas à pas’’ en ➏ étapes pour la création
d’un compte “Mon espace concession”
Désormais, votre espace concession va vous permettre de consulter :
➞ La cartographie du réseau de votre collectivité (téléchargeable
au format pdf),
➞ Les données de consommation,
➞ Les incidents en cours,
➞ Les prix des énergies pour le chauffage.

le formulaire (prénom, nom, courriel et mot de passe
➋ Remplir
personnalisé).

➞

Mot de passe :
• 8 caractères
• 1 lettre minuscule
• 1 lettre majuscule
• 1 chiffre

message automatique est envoyé à l’adresse mail
➌ Un
préalablement enregistrée à l’étape 2.

Mais également : le contrat de concession de votre collectivité, les comptes
rendus d’activité du concessionnaire, une liste des numéros et des services
pratiques, la longueur des canalisations, l’évolution du nombre des clients
sur le réseau, le point sur les nouveaux raccordements, etc.

➞

Cliquez
sur le lien
d’activation

avoir été redirigé vers le site : https://www.grdf.fr/monespace/,
➍ Après
renseignez votre mot de passe et cliquez sur le bouton “Me connecter’’.

➊ Se connecter à l’adresse https://www.grdf.fr/monespace/

sur le bouton
➞ Cliquez
“Créer mon espace’’
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➞

Renseignez
le mot de passe
préalablement
renseigné
à l’étape 2
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