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Percement d'une conduite de distribution de 
combustibles gazeux 
Le 22 décembre 2007 

Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le lieu  :  

Dans la commune de Noisy-le-Sec (Seine-saint-Denis), le gaz de ville est distribué par un réseau de distribution public. 
L'installation concernée est le réseau alimentant un ensemble d'immeubles de centre ville dans un quartier dit "privé". 

 

Source : DRIRE Ile de France 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 22 décembre 2007, dans une résidence privée composée de plusieurs barres d’immeubles, une société de travaux 
publics réalise des forages pour expertiser le sous-sol du site par prélèvement d'échantillons de terre en profondeur. 
 
Dès le premier mètre de forage de l'une des dernières prises d'un échantillon à 3 mètres devant l'entrée de la cage 
d'escalier centrale, les deux ouvriers en charge de la conduite des travaux sentent une odeur de gaz puis aperçoivent 
un jet de gaz s'échapper.  
 
Ils arrêtent alors immédiatement la machine de forage pour prévenir les secours (pompiers, police) à 8 h 48. 
Le service technique du gaz reçoit un premier appel à 9 h 00 avec une adresse erronée à Bobigny, puis un second 
appel, cinq minutes plus tard, avec la bonne adresse.  
 
La canalisation de gaz qui vient d'être perforée a un diamètre de 63 mm et est montée dans un tubage de 100 mm 
provenant d'une ancienne canalisation. 
 
Dès leur arrivée, la police et les pompiers font évacuer l'immeuble en commençant par la partie centrale. A 9 h 30, le  
service technique du gaz arrive sur place.  
 
Vers 9 h 35/40, la police et les pompiers ont évacué l'ensemble des personnes potentiellement exposées.  

Canalisation/distribution 
Gaz naturel 
Fuite  
Explosion 
Travaux  tiers 
Victimes 
Dommages matériels 
Déclaration/DICT 
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Une première explosion se produit vers 9 h 45, soit 5 à 10 minutes après l’évacuation totale. Des pompiers et des 
policiers ont été blessés. L'agent d'astreinte du service technique du gaz a pu se protéger à temps. 
 
Une deuxième explosion survient vers 9 h 53 et l'agent du service technique du gaz est cette fois-ci blessé par l'onde de 
choc.  
 
A partir de 10 h 52, la zone des immeubles est considérée par les secours comme totalement sécurisée du point de vue 
gaz. 
 
La DRIRE, prévenue de l'accident vers 11 h, arrive sur place vers 13 h mais l'accès à la zone est réservé aux seules 
forces de police et de secours. Toutefois, les agents chargés de la surveillance des canalisations de distribution  ne sont 
pas autorisés à accéder sur les lieux de l'explosion. 
 

Les conséquences :  

Il est important de noter que 
l'effondrement de l'immeuble s'est produit 
5 à 10 minutes seulement après son 
évacuation totale. 
 
Les pompiers ont eu un travail très 
important pour arrêter l'incendie qui a 
suivi les explosions. De la barre 
d’immeubles, les deux parties (centrales 
droites) se sont totalement effondrées et 
ont brûlé. Toutes les personnes habitant 
cet immeuble ont dû être relogées. 
 
Les vitres des immeubles d'en face et 
d'une école (vide) située à proximité  ont 
été pulvérisées. 
 
 

 
Source : DRIRE Ile de France 

 
 
 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

En l'absence d'évaluation de la quantité de gaz relâchée avant et après les explosions, l'indice "matières dangereuses 
relachées" est côté à 1 par défaut en raison des 2 explosions survenues (paramètre Q2). 

Les 8 personnes blessées parmi les pompiers, les policiers et  les employés du service du gaz expliquent le niveau 2 de 
l’indicateur "conséquences humaines et sociales". 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Après percement de la canalisation, le gaz s'est échappé sous la forme d'un jet de gaz pour une partie et une autre a 
peut-être migré pour s'accumuler dans le sous-sol de l'immeuble proche. La source d'ignition de la poche ou du nuage 
de gaz n'a pas été identifiée. 

Le jour même, lors de l'enquête de la police et de la DRIRE, les ouvriers n'ont pas pu fournir de plan pouvant 
correspondre à une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). La recherche par le service technique 
du gaz sur une éventuelle DICT a de même été infructueuse. 

La société de travaux publics a donc effectué les travaux de forage sans avoir les plans détaillés du réseau de 
distribution du gaz qu'auraient pu apporter les DICT. Cette société a indiqué à l’administration avoir procédé pour les 
précédents forages à un sondage manuel du terrain mais que pour le dernier, le sondage préalable n'avait pas été 
réalisé par son équipe, sûrement pour gagner du temps. Il faut rappeler que le chantier se déroulait le samedi 22 
décembre. 

Une enquête judiciaire est en cours. 

LES SUITES TECHNIQUES  

La vanne alimentant la zone concernée a été fermée ce qui a provoqué la coupure de l'alimentation en gaz de 
172 clients. 

Jusqu'en fin de soirée, les pompiers ont arrosé les décombres. Le large périmètre de sécurité a été maintenu plus de 
24 heures. En raison de l'enquête judiciaire et dans l'attente du déblaiement des importants gravas de l'immeuble, un 
périmètre plus restreint a été imposé par la suite. 

Les jours suivants,   la DRIRE a contacté les responsables de la société qui ont confirmé l’absence de DICT. Un courrier 
du 27 décembre 2007 résumant la situation et les faits recueillis a été envoyé par la DRIRE à la société de travaux 
publics.  

Les familles évacuées de l'immeuble ont été relogées par la Mairie dans des logements temporaires d'accueil pour une 
durée indéterminée. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’accident de Noisy-le-Sec s’inscrit dans une suite d’accidents graves survenus fin 2007 et début 2008 sur le réseau du 
service technique du gaz. Des accidents se sont produits dans la même période à Bondy, Niort et Lyon totalisant, avec 
celui de Noisy-le-Sec, 100 victimes dont 2 décès. Ce bilan humain dramatique est l’expression visible d’un nombre de 
fuites de gaz beaucoup plus important (6 000 par an en France) dues à des travaux réalisés à proximité des ouvrages. 

Dans ce contexte, le Ministère du Développement Durable a engagé en liaison avec les autres départements 
ministériels concernés (Intérieur et Travail principalement) une réforme approfondie du décret n° 91-1 147 du 14 octobre 
1991 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des réseaux de toutes sortes, en particulier les réseaux de 
distribution du gaz et ceux de transport de matières dangereuses. Cette réforme, dont le contenu et les modalités de 
mise en œuvre font encore l’objet de travaux et d'échanges, devrait être mise en application en 2010. Elle prévoit les 
améliorations suivantes : 

1. Mise en place d’un guichet unique national, en s ubstitution à une mission actuellement supportée pa r les 
communes : à l’interface entre les déclarants de travaux et les opérateurs de réseaux, ce guichet unique sera chargé 
d’enregistrer les coordonnées de tous les exploitants de réseaux implantés sur le territoire français et les plans des 
zones d’implantation de ces réseaux. A partir des informations ainsi enregistrées et mises à jour en permanence, le 
guichet unique fournira, par le biais d’une plate-forme Internet, aux déclarants de travaux qui lui indiqueront l’emprise 
d’un chantier prévu, la liste exhaustive et totalement fiabilisée des opérateurs de réseaux exploitant effectivement un 
réseau dans cette emprise ou à proximité immédiate. Les déclarants de travaux pourront alors se mettre en relation 
avec les opérateurs des réseaux concernés par le chantier prévu, et convenir avec chacun d’eux des mesures 
appropriées pour la mise en œuvre des travaux dans de meilleures conditions de sécurité. 

2. Renforcement de la formation des acteurs, et obl igation d’habilitation :  les statistiques d’accidents montrent que 
ceux-ci sont dus non seulement à un défaut fréquent de déclaration des projets de travaux, mais également à des 
pratiques inadaptées sur les chantiers, notamment l’emploi de techniques agressives ou mal guidées, et à une 
méconnaissance fréquente des dangers potentiels. Des obligations de formations initiales et continues sont donc à 
définir, assorties des attestations correspondantes. Par exemple, les qualifications relatives à la conduite d’engins de 
BTP (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins Spéciaux-Caces) seront complétées par un module spécifique relatif 
aux mesures de sécurité à prévoir dans l’enveloppe rapprochée des réseaux. De même, les entreprises effectuant des 
mesures de localisation destinées à améliorer la cartographie des réseaux, et celles effectuant des travaux urgents, 
seront soumises à une formation et une habilitation particulière. 

3. Création d’un observatoire élargi :  l’observatoire aura vocation à combler le déficit actuel de dialogue entre acteurs 
et à mettre en place un outil de gestion du retour d’expérience des anomalies, incidents et accidents afin d’instaurer une 
démarche de progrès impliquant toutes les parties prenantes. Il reposera en grande partie sur les observatoires 
régionaux existants, réunissant les entreprises de travaux et les opérateurs de réseaux, qui seront élargis notamment 
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aux collectivités, à l’administration en charge de la surveillance des canalisations de distribution de gaz, et aux 
entreprises peu coutumières des déclarations de travaux (secteur agricole, pépiniéristes, paysagistes, poseurs 
d’enseignes, foreurs,…), et qui mèneront des actions d’information et de sensibilisation à l’application de la 
réglementation et des bonnes pratiques. 

4. Autres dispositions réglementaires prévues :  outre l’introduction des dispositions relatives au guichet unique et à 
la formation/habilitation (points 1 et 2 ci-dessus), la réforme réglementaire portera sur: 

- la responsabilisation renforcée des maîtres d’ouvrages, notamment par l’obligation d’investigations 
complémentaires lorsque la localisation des réseaux est trop imprécise, 

- la modernisation des formulaires de déclaration DT (déclaration de projet de travaux) et DICT (déclaration 
d’intention de commencement de travaux), 

- la fiabilisation en continu de la cartographie des réseaux grâce aux mesures de géolocalisation effectuées lors 
des chantiers sur réseaux existants et lors des récolements de réseaux neufs,  

- la meilleure définition et la meilleure diffusion des techniques de travaux appropriées dans l’enveloppe 
rapprochée des réseaux,  

- les possibilités d’arrêt de chantier en cas de danger grave avéré lié à la présence d’un réseau,  

- la préparation en amont des chantiers d’une stratégie d’intervention accélérée en cas d’endommagement d’un 
réseau,  

- les sanctions applicables en cas de non respect des règles. 

 

 


