
 
 

 
 

GEG INAUGURE 
SA NOUVELLE STATION GNC et BioGNC A SAINT-EGREVE 

 
Jeudi 10 juin à 11 h 

56, avenue de l’Île Brune 
 

 

Le Groupe GEG vient de mettre en service sa 5ème station GNV sur la commune de Saint-

Egrève. Il va l’inaugurer, jeudi 10 juin à 11 h, en présence de nombreuses personnalités : 

 

- Christine Gochard, Directrice générale de GEG 

- Vincent Fristot, Président de GEG et Conseiller métropolitain 

- Guy Soto, Conseiller métropolitain 

- Cécile Cenatiempo, conseillère métropolitaine déléguée à la qualité de l’air 

- Sylvain Laval, Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l’espace public, de 

la voirie, des infrastructures cyclables et des mobilités douces 

- Pierre Verri, Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l’air, de l’énergie et 

du climat 

- Laurent Amadieu, Maire de Saint-Egrève 

- Raphaël Mocellin, Maire de Saint-Marcellin 

- Eric Piolle, Maire de Grenoble 

- Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole 

- Marie-Noëlle Battistel, Députée de l’Isère 

- Catherine Kamowski, Députée de l’Isère 

 

Le Groupe GEG, énergéticien public de référence dans les Alpes, agit concrètement pour 

réussir la transition énergétique sur le territoire grenoblois et plus particulièrement en faveur 

de la mobilité durable. Dans un lien vertueux et direct, entre production et consommation, 

cette nouvelle station GNC et BioGNC participe à l’économie circulaire locale. Le BioGNC est 

produit localement par GEG. Il provient de l’épuration et de l’injection de biométhane issu des 

boues de la station d’épuration Aquapole, située à proximité.  

 

Ouverte 24h/24 et 7j/7, la station de Saint-Egrève est située près de l’autoroute et de la zone 

commerciale. Elle permet à tout type de véhicules (collectivités, entreprises, transporteurs de 

marchandises et de voyageurs, bennes à ordure ménagère, véhicules utilitaires, particuliers) 

de faire le plein de GNC ou BioGNC. La station vise à fournir 100 véhicules par jour soit 1 200 

tonnes de GNC par an.  

 

 

Aujourd’hui, GEG exploite cinq stations GNV : deux à Grenoble, une à Sassenage, une à La 

Tronche et désormais une à Saint-Egrève. 



Toutes les stations de GEG distribuent du GNC et du BioGNC : 

 

• celles de La Tronche et de Saint-Egrève sont accessibles à tout type de véhicules : 

véhicules légers, poids lourds, bennes à ordures ménagères et autocars 

• celles de Grenoble (Esclangon, Balzac) sont ouvertes aux véhicules et aux utilitaires 

légers 

• celle de Sassenage est dédiée aux bus du SMMAG. 

 

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) est l’usage du gaz comme carburant. Sous sa forme comprimée 

(GNC), il est une alternative au pétrole et permet de diminuer fortement l’impact des 

transports sur les territoires en réduisant les émissions de gaz à effets de serre (CO2) et la 

pollution locale (NOx, particules fines).  

 

• - 95 % de particules fines 

• - 80 % de Gaz à effet de serre 

• - 50 % de NOx 

• - 50 % de nuisance sonore 

• - 20 % du coût d’achat de carburant 

 
 
Chiffres clés de la station : 
 

- 1,5 millions d’euros : Investissement GEG.  

- 4 pistes et 2 automates de distribution double face.  

- 7 minutes : temps de remplissage d’un poids lourd 

- 100 véhicules/jour 

- 1200 tonnes de GNC vendues par an 

- 15 ans : durée d’exploitation 
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GEG - Corinne Capponi - 06 69 29 35 30 - c.capponi@geg.fr 


