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Fiche de Renseignements 

Demande de raccordement d’une installation consommatrice de GAZ 

Le dossier devra être transmis en 1 seul envoi :  

• Fiche de Renseignement : Tous les Champs en Jaune sont à Renseigner 

• Documents associés. 

Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur. 
 

Demandeur 

NOM (Particulier ou Professionnel / Société)  

Dans le cas « Professionnel / Société » : Code SIRET  

Coordonnées 

Du 

Demandeur 

Adresse  

Nom de l’interlocuteur sur le site  

Qualité  

Téléphone  

Coordonnées pour 

envois des devis / 

factures liés au 

raccordement 

Adresse  

Nom de l’interlocuteur sur le site  

Qualité  

Téléphone  

Installation 

 

 Nouvelle Installation 

 Installation existante                                          Référence PDL : …………………………. 
 

Souhaitez-vous le tarif réglementé ?      Oui   Non 

 

Vos consommations seront supérieures à 30.000kWh / an  Oui   Non 

 

Point de 

livraison 

Adresse  

Nom de l’interlocuteur sur le site  

Qualité  

Téléphone 
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Caractéristiques de l’installation 

 

 

IMPORTANT :  

A renseigner 

Impérativement  

  Puissance de raccordement demandée (kW) :____________ 

Pression de service souhaitée (en mBars) :_______________ 

Utilisation Gaz 

 

  Chauffage :      Individuel       Collectif       Non défini 

  Cuisson 

  Eau chaude      Utilisation de solaire thermique 
 

Système de chauffage retenu : 

 Chaudière            PAC gaz           Cogénération        Autres :………...………. 

Consommations de gaz annuelle tout usage:………………    m3   kWh 
Source de cette information :………………………………….. 

 

Nature du projet 

 

* Usages des locaux :  

Habitation :…………. m² SHON      et/ou      Bureaux :…………. m² SHON 
 

* Année de Construction : ………………. 
 

* Si Habitation, nombre de logements par Type: 

………T1 ;  ……..… T2 ;         ………T3 ;           …..…T4 ;             ………..T5 

Professionnels 

Tertiaires 

& 

Industriels 

Date de début de construction des locaux :     ………………….. 

Date de mise en service souhaitée :                 ………………….. 

Surface de stockage :…….….m² 

Surface de bureaux :……..….m² 

Surface des ateliers :……..….m² 

Activité du site : 

Effectif du site : 

Demandes 

spécifiques 
 

Schéma 

& 

Plans 

Fournir à GREENALP : 

ET       Plan de masse des bâtiments avec localisation du poste de détente ou du coffret 

ET       Plan de situation 

ET       Plan d’installation intérieure 

A Remplir par GREENALP 

Equipement 

Type de coffret : 

Type de compteur : 

Type de détente : 

Pamont :  21 mB          4B 

Paval :      21 mB          300 mB  

 Offre de marché CLD (Contrat de 

Livraison Directe) : Débit  ≥ 100 m3/h 

Compteur G100 ou supérieur 

Document pour la 

Mise en service 

QUALIGAZ :        modèle1        modèle2        modèle3        modèle4 

Attestation sur l’honneur               

Carte de soudeur du plombier       

 

Date  

 

Signature 

 

                                                                   A retourner à : GREENALP,  

                                                                                             49 rue Félix Esclangon 

                                                                                            CS10110 

                                                                                             38042 GRENOBLE CEDEX 9 
 


