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Le gaz naturel, extension à Bas en Basset, un atout pour le 

développement durable 

 

 
En 2002, Gaz Réseau Distribution France a alimenté la commune de Bas en Basset en 
gaz naturel en construisant 23 kms de réseau. Ce sont aujourd’hui 354 clients 
résidentiels, tertiaires et industriels raccordés au réseau qui bénéficient des avantages 
que procure le gaz naturel : souplesse, performance et compétitivité. 
 
 Atout de développement économique, la desserte gaz de la commune de Bas en Basset 
a permis de répondre aux besoins importants en énergie des bâtiments tertiaires et 
industriels du secteur de la gare de Monistrol sur Loire qui ont choisi le gaz naturel pour 
le chauffage de leurs locaux et pour leurs process de fabrication. 
 
C’est le cas de l’entreprise Eurosérum pour laquelle un poste de détente gaz d’un débit 
de 1000 m3 a été installé par GrDF en 2012, avec une extension du réseau de gaz 
naturel de XX mètres. 

L’entreprise Eurosérum, installée sur la commune a choisit le gaz naturel. Cette énergie, 
souple, puissante et propre, lui permet d’optimiser son process de fabrication  et la 
performance de son entreprise. 

Gaz Réseau Distribution France a donné une suite favorable à cette demande 
d’extension de son réseau, atout pour la commune et l’industriel.  

 

Les consommations enregistrées par ce grand compte sont télé-relevées, 

pour une meilleure maîtrise de l’énergie 

Les consommations enregistrées par ce grand compte sont télé-relevées. C’est une réa lité 
également les 100 000 clients industriels et tertiaires de GrDF dans  toute la France et en Haute-
Loire qui bénéficient du  télé relevé. 

Pour les clients grands comptes, cette solution déployée par GrDF confère plusieurs 
avantages : 

- rendre possible une meilleure maîtrise de l’énergie par le client grâce à une 
connaissance plus fine des niveaux de consommation de gaz naturel. 

- simplifier l’acte de relevé pour le client au moyen de relevés à distance, sans 
dérangement du client dans son activité professionnelle, 

- fiabiliser l’acte de relevé et contribuer ainsi à l’amélioration de la facturation. 
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La télé relevé gaz pour les clients industriels : comment ça marche ? 

Les travaux menés avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ont conduit à 
retenir et déployer la solution de relevé à distance retenue : une technologie GSM 
(Global System for Mobile Communications) permettant la remontée des relevés de 
consommation à distance directement à un système d’information d’acquisition  
des données.  
Aucune intervention de coupure ou rétablissement à distance n’est possible avec  
ce matériel.  
 
 
 

 
Schéma de fonctionnement de la télé relève 

 
 
Nous garantissons la qualité des données de comptage pour nos clients consommateurs 
de gaz naturel, et pour les fournisseurs d’énergie, pour la transmission de ces données. 
Nous sommes en lien direct avec nos techniciens GrDF sur le terrain et notre prestataire 
pour assurer la qualité de la relève et intervenir en cas de dépannage. 
Acteur de la sécurité industrielle du réseau de distribution de gaz naturel, GrDF 
continuera à assurer, comme aujourd’hui, les opérations d’installation et de 
maintenance du réseau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chiffres clés de GrDF en Haute-Loire 

 Communes desservies en gaz naturel : 43 

 Kilomètres de réseau de gaz naturel : 738 

 Clients alimentés en gaz naturel : 26044 
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Contact Presse :   
Jean-Pierre Barge tél. : 06 98 27 32 91 
Patrick BRICE tél : 06 71 39 13 23 

 

Gaz Réseau Distribution France – GrDF -  est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ, 
née de la filialisation de la distribution (exploitée auparavant par Gaz de France). 

Ses missions :   
- garantir la qualité, la sécurité et la performance économique du réseau  
- acheminer en toute impartialité le gaz naturel de tous les fournisseurs  
- développer le réseau de gaz naturel pour permettre son accès au plus grand 

nombre. 
 
Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 120000 salariés, 
GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 192 202 kilomètres de canalisations.  

Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet www.grdf.fr 

http://www.grdf.fr/

