
Que représente la place du gaz
naturel dans votre entreprise ? 

Le gaz naturel est l’une des
premières ressources nécessaires
au fonctionnement des
installations présente dans la
cristallerie. Nous retrouvons des
fours à pots, les fours de cristal à
coulé continu, des radiants tube
noir, des moufles, des arches,
chalumeaux…

À quels problèmes deviez vous
faire face concernant le gaz
naturel ? 

Nous devions mettre en place un
entretien global des différentes
installations afin de pérenniser et
de maintenir en conformité notre
réseau de gaz. Nous souhaitions à
travers ces entretiens proposer un
environnement plus sécurisé pour
les acteurs de la manufacture,
mais également garder en état de
fonctionnement la manufacture
de Baccarat qui représente
l'histoire de la cristallerie. 

La cristallerie Baccarat fondée en 1764, rue des cristalleries à Baccarat (54120) est une verrerie connue et
reconnue dans le monde entier grâce à son savoir-faire.  Actuellement la manufacture emploie environ 500
personnes sur un site couvrant plusieurs hectares. Ils proposent des pièces d'exception autour des arts de la
tables, des luminaires, des bijoux ou encore des objets de décoration. 

Fiche référence - Suivi de conformité  
des réseaux gaz 

Point avec Olivier Nicod Responsable Maintenance Générale et les
équipes de maintenance : 

La passion et le savoir-faire
gazier que possèdent les acteurs
Axegide représentent un atout
primordial pour notre structure. 

Pourquoi avoir choisi de faire
appel à AXEGIDE pour votre
démarche de sécurité gaz ? 

Axegide a pu répondre
favorablement à notre demande
par la mise en place de divers
contrôles et des actions qui ont
permis de mettre en exergue les
actions à mener à travers
l’application de la
réglementation, mais également
les actions à développer pour
sécuriser et faciliter la gestion et
le contrôle des infrastructures. 

Que pensez-vous des équipes
AXEGIDE dans
l’accompagnement de votre
projet et la réalisation celui-ci ? 

Nous avons pu rencontrer
différents acteurs de la société
Axegide : Sébastien Rose, Jean-
Marc Le Ray, Robert Gazoni, Alain
Toussaint ou encore Mike Menz.
Ils ont toujours répondu avec une
grande flexibilité et un
professionnalisme évident.
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Identité du projet : 
 

≈ 500 employés en France

1 site en France 
Environ 12 km de réseau gaz 
Alimentation GRTGaz

          (moyenne d'âge de 35ans)

contact@axegide.fr 
09.87.67.21.47

Pour plus d'informations : 



Un engagement des équipes

Que représentent les prestations réalisées
pour la manufacture ? 

Comme expliqué auparavant, les prestations
réalisées par Axegide permettent d’accroître la
pérennité des infrastructures gazières présentes de
la manufacture.
Mais également de comprendre les différentes
problématiques que rencontre ce type de structure
que ce soient des problématiques réglementaires,
des problématiques de temporalité ou autre,  afin
d’ajuster nos prestations et nos actions en fonction
des différents besoins de nos clients. 

Nous avons aussi la chance d’accompagner
Baccarat sur l’ensemble des points relatifs aux
réseaux gaz (la création de réseau, la maintenance
des réseaux, la protection des réseaux…) ce qui
permet d’avoir un gage de qualité sur l’ensemble
des prestations réalisés pour Baccarat et pour nous
comme pour eux, cela facilite la gestion globale et
la maintenance des réseaux gaz. 

J’ajouterai que c’est impressionnant et passionnant
de travailler avec des sites comme Baccarat. Le
savoir-faire français est toujours mis en avant
depuis 1764, c’est un privilège de pouvoir travailler
pour sécuriser cette cristallerie. 

Entretien avec Jean-Marc
LERAY, chargé d'affaires et
expert gaz chez AXEGIDE 

2018 : 

 2019 : 

2020 : 

2021 : 

Diagnostic de conformité et de sécurité du réseau
de gaz par rapport à la réglementation en vigueur.
Recherche de fuites réseau aérien et enterré. Relevé
des indices gaz. 
Diagnostic Protection Cathodique : Mesure de
potentiel, mesure de l’efficacité des joints isolants.
Travaux de remise en conformité du système de
protection cathodique.

Recherche de fuites réseau aérien et enterré. 
Mesures Protection Cathodique. 
Assistance à la réalisation d’une panoplie test pour
les verriers. 
Accompagnement technique sur les brûleurs et la
combustion.

Etude de dimensionnement réseau gaz pour une
optimisation de sa structure.
Recherche de fuites réseau aérien et enterré. Relevé
des indices gaz. 
Mesures Protection Cathodique.

Recherche de fuites réseau aérien et enterré.
Mesures Protection Cathodique.

Les grandes étapes du projet : 

Quelles sont vos prochaines étapes avec
Axegide : 

Nous souhaitons continuer notre collaboration à
travers différents axes et notamment une étude sur
l'alimentation gaz d'un renouvellement de four. 

2022 : 
Recherche de fuites réseau
aérien et enterré. 
Mesures Protection Cathodique. 
Fourniture et pose d’un poste de
détente double ligne pour
l’alimentation du four C.
Etude ATEX du local Selas.


