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CHIFFRES CLÉS

REPÈRES
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale
Actionnaires publics : Grenoble-Alpes Métropole (33 %)-Ville de Grenoble (17 %)
Actionnaire industriel : Engie (42,5 %)
Autorité concédante : Grenoble-Alpes Métropole

MÉTIERS
• Développement et exploitation d’ouvrages de production d’énergies renouvelables
•  Gestion de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité
• Fourniture de gaz naturel et d’électricité
• Prestations d’éclairage

GEG, MOTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE GEG, ÉNERGÉTICIEN DE RÉFÉRENCE DANS LES ALPES ET EN FRANCE

PRÈS DE 150 ANS D’ÉNERGIES ET D’INNOVATIONS
GEG est née en 1867 avec la création d’un service municipal d’exploitation 
et de distribution de gaz, par la Ville de Grenoble. Le service municipal de 
distribution d’électricité a été créé en 1903.

Son expertise et son attachement au service public lui confèrent une vision 
différente de ses métiers, portée par son ancrage territorial et sa proximité 
avec ses clients.

Vecteur d’innovations sur les territoires, GEG entend également reconnecter 
les citoyens aux enjeux de l’énergie, par des approches ouvertes fédérant les 
parties prenantes du territoire.

Dans cette logique, GEG est pleinement engagée dans la conduite de la 
transition énergétique dans les Alpes et en France.

4e
 DISTRIBUTEUR DE GAZ en FRANCE

6e
 DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ en FRANCE222

5,5

430
SALARIÉS

Millions d’euros  
de chiffre d’affaires  
consolidé en 2017

Millions d’euros  
résultat net  

consolidé en 2017



MÉTIERS DE PRODUCTION ENR

CONTACTS 
Nicolas FLECHON 

Directeur Production
04 76 84 37 28 / 06 99 48 33 82 

n.flechon@geg.fr

Julien DECAUX
Responsable développement ENR

04 76 84 39 29 / 06 99 18 82 14
j.decaux@geg.fr



NOTRE PRODUCTION ENR
L’activité de production de GEG est assurée par sa filiale GEG ENeR, dédiée 
au développement de projets d’énergies nouvelles et renouvelables, avec 
un positionnement diversifié sur les filières de production hydroélectrique, 
éolienne, photovoltaïque et biogaz en injection. 

GEG ENeR a pour ambition de proposer à ses clients un mix énergétique 
toujours plus propre, et de couvrir dès 2022 l’équivalent des besoins des 
particuliers grenoblois en électricité verte.

Le Département « Développement » est en charge de la conception et  
de la réalisation des centrales de production. Nous intervenons aux différents  
stades de gestion des projets : 

•  PROSPECTION : identification des sites potentiels, négociations foncières.
•  ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT : études techniques, démarches administratives 

et réglementaires, contractualisation avec les prestataires, concertation et 
communication…

•  RÉALISATION : suivi de chantier jusqu’à la mise en service des ouvrages.
Le Département « Exploitation » en charge de la supervision et maintenance 
de nos ouvrages avec pour objectif d’assurer leur disponibilité et leur durée de 
vie dans le respect des contraintes environnementales et réglementaires.

NOS ENGAGEMENTS POUR DE VÉRITABLES PROJETS DE TERRITOIRE
•  Donner la possibilité aux collectivités d’entrer au capital des projets 

et favoriser le financement participatif citoyen.

•  Favoriser la co-construction avec les acteurs des territoires.

•  Mettre en œuvre une concertation et une communication efficaces 
tout au long du développement, de la construction et de l’exploitation :

 > création et animation de structures de concertation,
 >  réalisation d’outils d’information dédiés aux projets : lettre 

d’information, site internet, panneaux d’information…
 >  organisation de moments privilégiés d’échanges sur 

les territoires : permanences publiques,   
visites d’ouvrages de production.

•  S’entourer d’experts indépendants pour réaliser l’ensemble des études 
spécifiques nécessaires.

•  Mettre en place des mesures d’accompagnement adaptées et concertées.

•  Assurer une réalisation et une exploitation des ouvrages en garantissant la sécurité et la tranquillité du voisinage ainsi 
que le respect de l’environnement (ISO 14001).



LE CERCLE VERTUEUX 
D’AQUAPOLE

F ILIÈRE BIOMÉTHANE
CONTACTS 

Julien DECAUX
Responsable développement ENR

04 76 84 39 29 / 06 99 18 82 14
j.decaux@geg.fr

Patricia CORAZZA 
Chef de Projets

04 76 84 37 92 / 06 74 44 79 03
p.corazza@geg.fr



GEG ENeR conçoit, construit et exploite des unités de valorisation de biogaz. 
Elle travaille sur des projets de méthanisation essentiellement à partir de 
boues de stations d’épuration, avec pour ambition d’être moteur de l’économie 
circulaire.

NOTRE RÉFÉRENCE
Unité de valorisation de biogaz produit sur la station d’épuration de 
l’agglomération grenobloise Aquapole.

En avril 2016, GEG ENeR et son partenaire Suez, ont mis en service la première 
unité de valorisation du Biogaz issu de boues de station d’épuration en région 
Auvergne Rhône Alpes !
Aquabiogaz, filiale de GEG ENeR et Suez, a assuré la conception, la construction 
ainsi que l’ensemble des démarches administratives et réglementaires, ceci 
dans le cadre d’une concession de service public conclue avec Grenoble Alpes 
Métropole. 

LA FILIÈRE BIOMÉTHANE

GEG ENeR entreprend une démarche de prospection auprès 
des collectivités locales sur une large partie du territoire 
national, en proposant différents montages de partenariat.

Elle répond également à des appels d’offres lancés par 
les collectivités souhaitant déléguer la construction et 
l’exploitation de cette filière sur leurs sites.

NOS PROJETS EN COURS

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
• Durée des travaux : 17 mois
• Durée d’exploitation : 15 ans
• Production injectée au réseau : 17 GWh/an
• Équivalent consommation annuelle en gaz naturel : environ 2 500 foyers
• Tonnes de CO²

 évitées/an : 3 500

Génie civil 
Interfaces
Électricité
Automatismes
Tuyauterie

Épuration Injection Vente du biométhane
et des garanties
d’origine

Contrat
conception
construction

SOUS-TRAITANTS ÉTUDES ET TRAVAUX

Contrat
conception
construction

Contrat de
raccordement et
d’injection au réseau

Contrat
d’AMOA

Contrat de concession

Contrat
CSPS et BC

Contrat de vente
de biométhane
en OA



COMMUNE COURS D’EAU PUISSANCE
Montgirod (73) Nant Thièret 0,6 MW

Montsapey (73) Basmont et Vénitier 3,8 MW

Pralognan-la-Vanoise (73) Doron 1,3 MW

Pralognan-la-Vanoise (73) Glière 3,3 MW

Mizoen (38) Ferrand 4,5 MW

St-Barthélémy-de-Sechilienne (38) Guériment 0,5 MW

Vaulnavey-le-haut (38) Prémol 1,1 MW

Villard-Bonnot (38) Laval 3,6 MW

Deluz (25) Doubs 2,8 MW

Boussières (25) Doubs 0,8 MW

Bozel (73) Bonrieu 1,6 MW

NOS CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES EN EXPLOITATION

Guillaume MIRABEL
Chef de Projets

04 76 84 36 76 / 06 68 28 88 13
g.mirabel@geg.fr

Pierre GOUJAUD
Chef de Projets

04 76 84 88 13 / 07 62 11 69 13
p.goujaud@geg.fr

CONTACTS 
Julien DECAUX

Responsable développement ENR
04 76 84 39 29 / 06 99 18 82 14

j.decaux@geg.fr

FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE



GEG ENeR a acquis sa première unité de production hydroélectrique, il y a 
plus de 20 ans, pour bénéficier aujourd’hui d’un parc de 11 centrales et d’une 
puissance installée de 26 MW produisant annuellement plus de 80 GWh. Dans 
ce domaine, elle a fait le choix d’un développement ambitieux en modernisant 
et en optimisant son parc existant, et en créant de nouveaux ouvrages.

UNE CULTURE DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
• Dialogue avec les parties prenantes dès la phase amont des projets.
• Respect des usages de l’eau.
• Connaissance des enjeux environnementaux.
•  Certification environnementale ISO 14001 de toutes nos centrales 

hydroélectriques.

LA FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE

11 CENTRALES EN EXPLOITATION*

25,6 MW DE PUISSANCE INSTALLÉE

86 GWH DE PRODUCTIBLE ANNUEL

30 PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

* (Caractéristiques des centrales au dos)

NOS CHIFFRES CLÉS

UNE EXPLOITATION EFFICACE
Le Département Exploitation assure la maintenance et l’exploitation des centrales hydroélectriques 
24h/24, 7j/7.

Basé à Grenoble et Moutiers, sa connaissance approfondie dans la gestion des problématiques de 
maintenance des ouvrages de production en montagne lui permet plus de réactivité en cas de 
dysfonctionnement des installations.

UN DEVELOPPEMENT DYNAMIQUE
Le Département Développement est en charge du pilotage des projets de centrales hydroélectriques : 
prospection et sécurisation des sites, études de faisabilité, pilotage des études environnementales et 
techniques, suivi de l’instruction des dossiers d’autorisation, préparation et suivi des chantiers, jusqu’à 
la mise en service des ouvrages.

DES RÉALISATIONS RÉCENTES
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE 
FREDET BERGES – 3,5 MW
Mise en service : Avril 2015
En partenariat avec un groupement de régies 
municipales qui détient 49 % du capital 

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE BOZEL 
1,6 MW
Mise en service : Janvier 2018
En partenariat avec une régie locale  
qui détient 40 % du capital



NOM LOCALISATION PUISSANCE 
INSTALLÉE

PRODUCTION 
ANNUELLE

Reflets du Drac Grenoble (Isère) 93 kWc 90 MWh

Caserne de Bonne Grenoble (Isère) 105 kWc 120 MWh

Chambres des métiers et de l’artisanat Grenoble (Isère) 146 kWc 157 MWh

Reflets du Vercors Grenoble (Isère) 88 kWc 103 MWh

FIPA Sud de la France
(11 installations) 11 MWc 12 GWh

Léon Martin Grenoble (Isère) 99 kWc 101 MWh

Arlequin Grenoble (Isère) 170 kWc 173 MWh

Susville Susville (Isère) 5 MWc 6,5 GWh

Parkosol
Gières(Isère)  
Seyssins (Isère)  
Vif (Isère)

730 kWc 900 MWh

NOS CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN EXPLOITATION

Sébastien GRÉHANT
Chef de Projets

04 76 84 35 98 / 06 99 08 59 51
s.grehant@geg.fr

CONTACTS 
Julien DECAUX

Responsable développement ENR
04 76 84 39 29 / 06 99 18 82 14

j.decaux@geg.fr

FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE



DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

GEG ENeR propose des solutions variées de valorisation de surfaces artificialisées 
et toitures en obligation d’achat et en appels d’offres CRE :

•  Centrales au sol (Friches industrielles, friches minières, décharges fermées, 
délaissés de terrains, carrières,…)

•  Ombrières (Parkings relais, parkings de covoiturage, parkings d’entreprises 
accueil/salariés)

•  Toitures (Toitures terrasses de grandes superficies)

Pour l’identification des fonciers mobilisables, l’approche privilégiée de GEG 
ENeR est la concertation avec les collectivités locales, engagées dans une 
réflexion sur l’énergie (TEPOS, TEPCV), et avec les propriétaires fonciers privés.

FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE

En plus des développements traditionnels en obligation d’achat et en appel 
d’offres CRE, GEG ENeR propose également avec le fournisseur GEG Source 
d’énergies des montages en autoconsommation individuelle ou collective 
avec vente de l’énergie en gré-à-gré :
•  Sites industriels
•  Sites tertiaires
•  Grandes copropriétés

Après audit du site, des consommations, ces projets passent par la signature 
d’un contrat de vente de l’énergie au long terme, en plus du bail de mise à 
disposition des toitures ou des parkings.

L’AUTOCONSOMMATION : UN NOUVEL ENGAGEMENT  
D’UN ÉNERGÉTICIEN AU CONSOMMATEUR FINAL

EXEMPLES DE RÉALISATION 
PARKOSOL
Parkosol est une société projet créée par GEG ENeR, dans laquelle la collectivité Grenoble-Alpes Métropole et le 
fonds d’investissement régional OSER ont pris des participations.
Pour le compte de Parkosol, GEG ENeR a assuré le développement opérationnel de projets d’ombrières 
photovoltaïques sur des parkings relais de la métropole grenobloise, de l’identification des terrains adaptés 
(potentiel PV, devenir long terme, foncier…) avec la collectivité aux candidatures à l’appel d’offres CRE en passant 
par les dépôts de permis de construire, et a organisé la construction des ouvrages.
Aujourd’hui, 3 parkings sont équipés d’ombrières photovoltaïques :
•  210 places couvertes
•  730 kWc de puissance installée
•  900 MWh de production d’énergie estimée

SUSVILLE
GEG ENeR et CN’AIR ont été sélectionnées par la commune de Susville (38) pour développer, construire et exploiter 
une centrale photovoltaïque sur une friche minière.
La construction de la centrale photovoltaïque a débuté au printemps 2017, pour une mise en service en décembre 2017 :
•  8 ha de terrain clôturé
•  5 MWc de puissance installée
•  6,5 GWh d’énergie injectée sur le réseau HTA 20 kV
•  0 impact sur les terres agricoles périphériques
•  5,9 M€ d’investissement
Ce projet valorise pour les 30 prochaines années une friche minière inconstructible et coûteuse en entretien pour 
la commune. En fin de bail, la centrale photovoltaïque sera démantelée pour une restitution du terrain dans son 
état d’origine avant prise à bail.



FILIÈRE ÉOLIENNE

GEG ENeR développe, construit et exploite en partenariat ou pour son propre 
compte des parcs éoliens sur l’ensemble du territoire national.

LA FILIÈRE ÉOLIENNE

GEG ENeR dispose d’un important portefeuille de projets prêts à construire d’ici 2019 :

• Un parc éolien de 12 MW dans la Somme en 2018
• Un parc éolien de 12 MW dans l’Oise en 2018
• Un parc éolien de 6 MW en Charente-Maritime en 2019
• Un parc éolien de 8 MW dans l’Aisne en 2019

GEG ENER DÉVELOPPE ACTIVEMENT DES PROJETS, PARMI LES PLUS AVANCÉS :

• 12 MW en Occitanie
• 18 MW en Nouvelle Aquitaine
• 24 MW en Pays de la Loire
• 18 MW en Rhône Alpes

NOS PROJETS EN COURS
NOTRE PARC ÉOLIEN DE RIVESALTES

GEG ENeR exploite un parc de 8 éoliennes à Rivesaltes dans  
les Pyrénées Orientales.

Le Parc en chiffres :
•  8 éoliennes NORDEX
•  Puissance totale : 7,6 MW
•  Production : 15 GWh/an

CONTACTS 
Julien DECAUX

Responsable développement ENR
04 76 84 39 29 / 06 99 18 82 14

j.decaux@geg.fr



FILIÈRE GNV

CONTACTS 
Patricia CORAZZA 

Chef de Projets
04 76 84 37 92 / 06 74 44 79 03

p.corazza@geg.fr



DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

GEG est un acteur du développement du GNV dans l’agglomération grenobloise, 
depuis déjà de nombreuses années. GEG a en effet réalisé en 1998 la première 
station-service GNV française. 
La demande de GNV augmente fortement pour le transport de marchandises, 
la collecte des ordures ménagères, et commence à émerger pour le transport 
de personnes. 

La mise en place de la Zone de Circulation Restreinte par la métropole 
grenobloise accélére ce mouvement localement, la fin du diesel pour les PL et 
VUL étant annoncée pour 2025.

Le GNV est actuellement la seule alternative technique et économique crédible 
pour les Poids Lourds pour réduire leur impact sur le dérèglement climatique 
(CO2) et sur la pollution locale (particules fines, NOx, bruit)

FILIÈRE GNV

GEG exploite déjà trois stations GNV : 

•  En direct : les stations publiques Esclangon et Balzac situées à Grenoble, 
pour les Véhicules Légers, Véhicules Utilitaires Légers et petits Poids 
Lourds

•  Via la société GNV Alpes Grenoble (50 % GEG / 50% GNVert) : la station 
privée dédiée aux bus de la SEMITAG située à Sassenage

NOS RÉFÉRENCES 

NOS PROJETS EN COURS 
GEG a décidé de construire deux nouvelles stations pour répondre à la demande des transporteurs, 
collectivités, professionnels ou particuliers et ainsi mailler le territoire de l’agglomération grenobloise.
 

 •  En direct une station publique située à La Tronche. Si l’objectif premier est d’avitailler 
les nouvelles Bennes à Ordures Ménagères de la Métropole, cette station pourra 
accueillir les Poids Lourds, les Cars, Véhicules utilitaires, Véhicules Légers…  
Ouverture programmée mi-2019

  •  Via la société GNV Alpes Grenoble, une station publique située à Saint-Egrève pouvant elle aussi  
accueillir tous types de véhicules 
Ouverture programmée début 2019

GEG METTRA UN POINT D’HONNEUR À PROPOSER DE L’ÉCO ET DU BIO GNV SUR L’ENSEMBLE DE SES STATIONS.

LES 5 STATIONS GNV de GEG
24h/24h, 7j/7

Environ 500 véhicules légers et 70 bus  
de la Semitag roulent au GNV dans  

l’agglomération grenobloise.


