
RÉSEAU GAZ NATUREL
PARCE QUE LE GAZ NATUREL 
EST UNE SOLUTION D’AVENIR



  Implantée au cœur des Alpes et forte de 150 ans d’expérience depuis la création des premiers 
réseaux de gaz à Grenoble, GreenAlp dessert aujourd’hui 37 communes en gaz et électricité, exploite 
20 000 foyers d’éclairage public de 35 villes, elle intervient aussi auprès des industriels d’Isère
et de Savoie.

QUI SOMMES-NOUS ?

Garantir une distribution sécurisée
et de qualité en électricité et en gaz

Eclairage public, 
efficacité énergétique

Maintenance et exploitation HT

DISTRIBUTION SERVICES

ET

PARCE QUE LE GAZ NATUREL
EST UNE SOLUTION D’AVENIR
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  Raccorder les habitations ou locaux au réseau de gaz naturel,
  Exploiter, entretenir et développer les réseaux, en maintenant un niveau de qualité 

et de sûreté optimum,
  Acheminer le gaz jusqu’aux clients, pour le compte des fournisseurs,
  Garantir la qualité et la continuité de l’énergie livrée aux clients,
  Assurer les services de dépannage gaz pour tous les clients,
 Assurer l’entretien et la relève des compteurs.

NUMÉRO  
URGENCE GAZ 

24h/24 et 7j/7 
04 76 84 36 36

Principales missions du gestionnaire de réseaux de distribution :

Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne rentrent pas dans  
le champ de la concurrence : elles restent en monopole sur une zone géographique donnée. 

LE GAZ NATUREL, UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE

GREENALP, VOTRE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU GAZ
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  Le gaz naturel est une énergie indispensable pour 
accompagner la transition énergétique.

  C’est une énergie flexible et performante qui 
se combine très bien aux énergies renouvelables 
comme le solaire thermique.

  Le gaz naturel vous permet de bénéficier d’une 
seule énergie pour le chauffage, la cuisine, 
l’eau chaude.

  Vous n’avez pas besoin de stockage ou 
d’approvisionnement, il est à votre disposition dès que vous en avez besoin.

  C’est une énergie facile d’utilisation et d’entretien (pas de salissure, peu d’encrassement 
de chaudière, haut rendement énergétique).

 Objectif 2050 Gaz Naturel renouvelable à 100 % (Etude ADEME 2018).

  Chaudière gaz à haute performance énergétique + panneau solaire thermique.
 Pompe à chaleur gaz.
  Chaudière gaz à haute performance énergétique + isolation renforcée.
  Chaudière gaz à haute performance énergétique + chauffe-eau thermodynamique.

UNE ÉNERGIE COMPATIBLE AVEC UN MIX ÉNERGÉTIQUE

GREENALP, VOTRE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU GAZ

UNE ÉNERGIE BON MARCHÉ
Pas d’avance sur consommations. 
Vous paierez uniquement ce que vous avez consommé. 
Le prix du gaz est toujours moins cher 
que celui de l’électricité.

LES AVANTAGES
DU GAZ NATUREL
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LES DÉMARCHES POUR
SE RACCORDER AU GAZ NATUREL

5 ÉTAPES POUR BÉNÉFICIER DU GAZ NATUREL

Il suffit dans un premier temps de demander la visite d’un conseiller 
GreenAlp. Cette visite est gratuite et sans engagement.

Celui-ci va réaliser sur place une étude technique permettant  de savoir si 
votre habitation ou votre local peut être raccordé au réseau de gaz naturel. 
Il pourra également vous donner des conseils sur votre installation, votre 
isolation, les aides dont vous pouvez bénéficier.

Un devis technique sera établi pour le raccordement de votre habitation ou 
local au réseau public comprenant la réalisation 
du branchement, la pose du coffret et la mise en service.

À date d’acceptation du devis, GreenAlp s’engage à réaliser les travaux
dans un délai de 3 mois maximum. 

Ensuite, il ne reste plus qu’à vous adresser à votre fournisseur de gaz naturel
pour la mise en service !

Depuis le 
1er juillet 2007,  

vous avez 
la possibilité 

de choisir 
librement votre 
fournisseur de 

gaz naturel.
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QUEL EST LE COÛT 
DE RACCORDEMENT ?

Contactez-nous pour une étude technique 
gratuite et personnalisée. Vous pourrez 
peut-être bénéficier d’une aide au 
raccordement en fonction de votre 
consommation prévisionnelle.

Voici les cas standards d’emplacement de coffret de comptage gaz.
GreenAlp les étudie avec vous préalablement à la réalisation du raccordement.

TRAVAUX D’ENCASTREMENT DU COFFRET

 Posé sur un socle en limite de propriété

 Inséré dans le grillage en limite de propriété

 Encastré dans la façade

  Partiellement encastré
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NOTES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR DEMANDER
LA VISITE D’UN CONSEILLER GREENALP

CONTACTEZ-NOUS

49, rue Félix Esclangon - CS 10 110 - 38042 Grenoble cedex 9

URGENCES GAZ     24H/24 ET 7J/7
04 76 84 36 36

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
04 76 84 37 25 

email : accueil.grd@greenalp.fr

WWW.GREENALP.FRD’autres informations sur :


