
Notre expertise 

Au service de la sécurité, l’entretien 
et la mise en conformité de vos réseaux 
de gaz naturel



AXEGIDE est une entreprise indépendante, filiale de 
GRDF, experte dans l’exploitation et la maintenance 
des ouvrages de gaz naturel.
Fort d’un réseau de partenaires, nous proposons 
nos services partout en France, dans les secteurs 
industriels et grands tertiaires.
Nos techniques nous permettent d’intervenir
sur l’intégralité des ouvrages de votre réseau privé.



Diagnostic de conformité 
et de sécurité de votre réseau gaz
par rapport à la réglementation

Réparation courante sur réseau aérien 
(fuite, corrosion, support, tuyauterie…).

Formation à l’exploitation et la sécurité
d’un réseau privé de gaz naturel, sur un site pédagogique 

avec mises en situations pratiques

AXEXPERTISE

AXTRAVAUX

AXFORMATION

AXPRÉVENTION

Création et optimisation du schéma 
d’exploitation de votre réseau gaz 
(plan de vannage, identification 
des canalisations à abandonner).

Travaux de raccordement, abandon 
ou réparation sans coupure 

d’alimentation gaz de votre site 
(travaux en charge...)

Formation sur votre site en fonction de vos besoins 
sur les risques spécifiques gaz, l’exploitation et la mainte-
nance gaz, la réglementation relative à l’industrie ou aux

 établissements recevant du public (ERP)

Marquage-piquetage de vos réseaux 
gaz enterrés pour prévenir les 

dommages lors de travaux 
de terrassement.

Entretien de vos postes 
de sous-détente pour sécuriser 
l’alimentation gaz de votre site.

Contrôle périodique 
de vos sous-compteurs.

Assistance maîtrise d’ouvrage 
pour les travaux de création, extension 
ou renouvellement de votre réseau gaz  

(dossier d’étude, budget, 
réception d’ouvrage) .

Mise en sécurité d’ouvrages 
à abandonner : mise hors gaz 

et dépose

Protection cathodique pour assurer 
la pérennité de vos réseaux gaz 
enterrés en acier en ralentissant 

le phénomène de corrosion.

Entretien de vos organes de coupures 
pour fiabiliser la sécurisation de votre 

site en cas d’incident.

Détection et géo référencement 
de tous types de réseau gaz enterrés 

afin d’établir un plan de votre site.

Vérification de l’étanchéité de 
vos réseaux gaz enterrés et aériens par 
une recherche et une géolocalisation 

des fuites pour prévenir du risque d’ex-
plosion.



BON À SAVOIR
Exploitant / Directeur, vous êtes 
responsable du risque gaz sur votre 
site au regard de la réglementation. 
100 % des sites visités comportent 
au moins une anomalie sur le ré-
seau gaz (fuite, point de corrosion, 
absence de repérage ou d’accessibilité 
des organes de coupures…).

La continuité d’alimentation 
gaz naturel de vos sites est 
prioritaire ? 

Sachez que les opérateurs publics 
de réseaux de gaz ont l’obligation de 
couper votre alimentation gaz 
en cas de danger grave et imminent 
sur votre site.



C’est...

Un interlocuteur unique expert gaz pour tous vos besoins 
en exploitation, maintenance et travaux de votre réseau gaz.

Un réseau de partenaires pouvant intervenir 
partout en France.

Des techniciens certifiés en protection cathodique 
(CEFRACO niv 1 et 2), aux risques ATEX (ISM-ATEX 
niveaux 1 et 2) et titulaires de l’AIPR pour la prévention 
des dommages.

Des références dans l’industrie, le grand tertiaire
et les établissements recevant du public (Disneyland Paris,  
Airbus, Hôpitaux, Universités...)



27 Rue Maurice Flandin
69003 LYON

Tél : 04 82 98 23 71

www.axegide.fr
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