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Explosion de gaz sur la voie publique
28 février 2008
Lyon (Rhône)
France

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES

Le cours Lafayette est une artère commerçante de la ville de Lyon autour de laquelle s'articule son 3ème arrondissement, 
et surtout le quartier d'affaires de la Part-Dieu.

Plans simplifiés des arrondissements de Lyon et du quartier – Droits réservés.

Une canalisation de distribution de gaz naturel en polyéthylène (pression de service 4 bar, diamètre 63 mm, profondeur 
d'enfouissement 80 cm) passe parallèlement aux trottoirs au niveau des bâtiments situés au 115, 117 et 119 du cours 
Lafayette. Un caisson de détente décomprime le gaz de 4 bar à 21 mbar en bas de l'immeuble.  

Le 117 et le 119 du cours Lafayette – photographie prise en avril 2012 – source : BARPI.
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La canalisation de distribution de gaz naturel a été passée en 2003 à l'intérieur d'une conduite existante en fonte grise  
de 150 mm de diamètre dans le cadre du programme de résorption des canalisations en fonte grise. La conduite en  
polyéthylène est donc centrée à l'intérieur de la canalisation de fonte grise (fourreau) par des pièces circulaires en  
matière  plastique  dénommées  « centreurs ».  Le  fourreau  de  fonte  grise  est  toutefois  absent  partout  où  des 
branchements sont reliés sur la canalisation de distribution de gaz.

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

L'accident:

Une société spécialisée dans le remplacement des branchements d'arrivée d'eau en plomb par des branchements en 
polyéthylène intervient vers 8h au niveau du 119 du cours Lafayette pour le compte du service des eaux. Ces travaux 
sont menés dans le cadre du remplacement de 35 000 branchements d'eau en plomb sur l'agglomération lyonnaise.

Les ouvriers  en charge des travaux de voirie  détectent  une odeur  de gaz et  alertent  les  secours  vers  11h30.  Un  
périmètre de sécurité est mis en place à 11h46.

Vers 12h15, une explosion de gaz se produit au 117. Celle-ci entraîne le décès d'un pompier et fait 40 blessés dont 14  
pompiers, 5 policiers et 2 opérateurs gaziers. Au total, 1000 personnes ont été évacuées autour des lieux de l'explosion.  
Une fuite de gaz s'enflamme peu de temps après l'explosion devant le 119 du cours Lafayette.  Le plan rouge est  
déclenché dans le département du Rhône pour acheminer les secours, mobilisant une centaine de pompiers et plus de  
300 policiers.

Fuite de gaz enflammée après l'explosion - source : DREAL Rhône-Alpes.

Les services de secours interviennent dans les immeubles voisins car, en raison des coupures d'électricité, plusieurs  
centaines  de  riverains  sont  bloquées  dans  les  ascenseurs.  Les  moyens  de  communication  téléphoniques  sont  
également coupés.

La partie du réseau impliquée dans l'accident est isolée et purgée (pression nulle) à 14h40. 

La ministre  de l'Intérieur  se rend  sur  les  lieux de l'explosion en milieu d'après-midi.  Elle regrette  que «  toutes les 
procédures de sécurité n'aient pas suffisamment été prises en compte » lors des travaux et indique vouloir « renforcer 
avec les élus les conditions de sécurité pour la mise en place des canalisations » car il y a eu d'autres accidents de ce 
type à l'automne précédent (Bondy – ARIA 33784, Noisy-le-sec – ARIA 34042).

Les conséquences :

Conséquences humaines

Le pompier décédé se trouvait dans les sous-sols d'un immeuble pour tenter de déterminer l'étendue de la fuite de gaz 
lorsqu'il s'est retrouvé pris au piège. 

Parmi les 40 blessés, un opérateur du service du gaz est dans un état  grave, plusieurs  autres personnes ont été 
transportées vers la pharmacie située au 125 cours Lafayette et n'ont que des égratignures. 

De nombreuses personnes seront délogées. Plus de 250 victimes concernées de près ou de loin par le drame sont 
recensées.
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Conséquences économiques

Les dégâts matériels sur les bâtiments et les voitures situées en face des bâtiments 117 et 119 du cours Lafayette sont  
considérables et ont même atteint la rue Moncey (cf. plan page 1 et photographies).

Dégâts matériels – source DREAL Rhône-Alpes.

Aucun chiffrage sur le montant des dégâts n'est  connu.  Vraisemblablement,  en raison des dommages causés aux 
bâtiments,  aux voitures ainsi  qu'aux pertes d'exploitation des commerces du quartier,  leur  coût s'élève à plusieurs  
millions d'euros.

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 : 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse  http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/.

L’indice ‘Matières dangereuses relâchées’ est coté à 1 en raison des bris de vitres provoqués dans le voisinage du lieu 
de l'explosion (distance d'effet inférieure à 300 m - paramètre Q2).

L’indice ‘Conséquences humaines et sociales’ est égal à 6 car de nombreux riverains (environ 20 foyers) n'ont toujours 
pas pu intégrer leurs logements en 2012 comme l'indique la photographie de la page 6 (paramètre H7).

L'indice 'Conséquences économiques' vaut 4 en raison de l'estimation à plusieurs millions d'euros des dégâts sur les  
voitures, bâtiments, commerces proches du lieu de l'accident (paramètre €17).

Aucun  impact  sur  l'environnement  n'a  été  constaté  ce  qui  explique  la  cotation  à  0  de  l'indice  « conséquences 
environnementales ».

L’ORIGINE, LES CIRCONSTANCES ET LES CAUSES DE L’ACCIDENT

Origine de l'explosion     :  

L'accident est survenu au moment de l'extraction d'une canalisation d'eau en plomb par la société de travaux publics. Du 
gaz naturel a jailli au niveau d'un caisson de détente dont le couvercle se trouve au niveau du trottoir du cours Lafayette.  
Le gaz a diffusé dans les sous-sols et rez-de-chaussée des bâtiments situés aux 117 et 119. L'inflammation du gaz par  
une source d'ignition non déterminée a provoqué l'explosion.
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Circonstances     :  

Afin de réaliser les travaux d'extraction de la canalisation en plomb, l'entreprise procède de la façon suivante :

• creusement d'un puits à la verticale de l'endroit où le branchement en plomb se raccorde avec la canalisation  
principale d'arrivée d'eau ;

• sectionnement du branchement en plomb au droit du puits et à l'intérieur du bâtiment desservi ;

• glissement d'un câble métallique dans la conduite en plomb jusqu'à l'intérieur du bâtiment ;

• accrochage  d'un  serre-câble  à  l'extrémité  duquel  est  fixé  le  tuyau  en  polyéthylène  devant  remplacer  la 
canalisation en plomb ;

• mise en place d'un treuil au fond du puits qui tracte le câble métallique puis entraîne avec lui les canalisations 
de plomb et de polyéthylène.

Cette technique est une procédure brevetée qui  a été utilisée des milliers de fois depuis  des années sur d'autres 
chantiers.

Schémas de principe de la méthode – Droits réservés.
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Causes :
Des enquêtes judiciaire et administrative sont effectuées à la suite de l'accident.

Sous  réserve  des  conclusions  des  procédures  judiciaires  en  cours,  l'explosion  de  gaz  pourrait  s'expliquer 
schématiquement de la façon suivante :

LES SUITES DONNÉES 

Suites judiciaires     :  

Une instruction pour homicide et blessures involontaires ainsi que destruction d'un bien par substance explosive est  
ouverte contre X après l'accident. Elle comportera de multiples auditions des différents intervenants : services des eaux 
et du gaz, sociétés en charge des travaux de voirie.

L'instruction judiciaire se termine le 6 janvier 2010. Plusieurs mises en examen ont été prononcées dans le cadre du  
dossier : l'opérateur du réseau de gaz, à qui on reproche un retard dans la coupure des vannes le jour de l'accident, 
l'entreprise de travaux publics, le service des eaux qui avait passé commande du chantier et une entreprise de travaux  
publics qui avait travaillé dans le secteur en 2003.

Dans une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel datée du 24 novembre 2011, le magistrat précise que  
les responsabilités dans l'explosion sont multiples. Le tragique accident ne peut être reproché à l'action d'une seule  
société. Un concours de négligences, d'imprudences et un manquement à une obligation réglementaire ont conduit à la 
fuite de gaz puis à l'explosion. Chaque société sera jugée comme « personne morale » représentée par son dirigeant.

Le procès se tiendra du 27 janvier au 14 février 2014.

Création d'un comité de suivi pour les sinistrés     :  

Un comité de suivi est institué, pour la première fois en France, en février 2009 par les assurances des responsables 
potentiels pour permettre d’indemniser les victimes de dommages matériels par anticipation. Il s'agit d'une «  convention 
d’indemnisation anticipée ». En effet, au bout de 2 ans les assurances dommages (assurances appartement) et les 
assurances de copropriétés ne remboursent plus les frais de relogement des victimes, ni les frais de garde meuble.
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Réhabilitation des bâtiments     :  

Au mois  d'avril  2012,  le  bâtiment  se trouvant  au 128  du  cours  Lafayette  (face  au  119)  est  toujours  en cours  de  
réhabilitation et n'est pas habité.

128 du cours Lafayette – photographie prise en avril 2012 – source : BARPI.

Suites administratives     :  

Dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire, les travaux de voirie consistant à remplacer sans tranchée de  
pose  les  conduites  en  plomb,  ou  à  réaliser  des  forages  horizontaux  sous  voirie  à  proximité  de  canalisations  de 
distribution de gaz naturel, sont interdits par arrêté préfectoral du 7 mars 2008.

Cet  arrêté sera abrogé par  un nouvel  arrêté préfectoral  du 12 janvier  2009 à la suite de la publication de l'arrêté  
ministériel du 22 décembre 2008 relatif notamment aux techniques de travaux de voirie sans tranchée de pose.

Evolutions réglementaires

Un rapport d’enquête de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles de février 2008, réalisé après l'accident de 
Noisy-le-Sec (ARIA 34042) énonce une vingtaine de propositions visant à limiter la survenue de tels accidents : 

 propositions d'ordre administratif (guichet unique informatisé pour faciliter les démarches 
réglementaires avant travaux, meilleures transmissions d'informations entre les acteurs...) ;

 mesures préventives (surveillance périodique des opérateurs, implication de la maîtrise d'ouvrage le  
plus en amont possible, amélioration des informations de la cartographie...) ;

 pédagogiques (renforcement du retour d'expérience sur les chantiers, meilleure information et formation 
des intervenants...) ;

 opérationnelles (emploi d'engins non surdimensionnés...). 

Ce rapport souligne également que de nombreuses incertitudes existent sur les réseaux, tout en reconnaissant que si 
des procédures sont rédigées, des défaillances se produisent dans leur mise en œuvre.

Enfin, la profession fait remarquer que certaines orientations du marché font augmenter le risque d'accident :

 l'accroissement continu des travaux urbains ;

 l'encombrement croissant des sous-sols en réseaux de toutes natures : électricité, gaz, eau, 
télécommunications...

 le vieillissement des réseaux.

Ces différents constats sont à l’origine d’un important plan d’actions visant à prévenir l’endommagement des réseaux 
basé sur la refonte de la réglementation des travaux à proximité des ouvrages.  Un guichet unique informatisé 
recensant  l’ensemble  des  réseaux  implantés  en  France,  accessible  à  l’adresse  www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr, est mis en place.
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Intervention des secours

La  gestion  des  secours  exige  une  bonne  coordination  entre  tous  les  services  d’intervention  (police,  pompiers, 
exploitants). L’activation d'un plan de secours en cas de victime, la mise en place d’un poste de commandement  
commun, l’ajustement du périmètre de sécurité en sont les éléments essentiels. Une procédure gaz renforcée ou 
« PGR » a été créée, testée puis rendue applicable auprès de l’ensemble des services d’incendie et de secours le 1er 

juillet 2011.

En fonction des impacts potentiels de l’événement (fuite enflammée pouvant générer une explosion comme lors de 
l’accident de Sedan - ARIA 39091), les PGR ont été progressivement étendues en 2013 au feu de coffret de gaz.

Les modalités d’intervention et le retour d’expérience issu de l’application des PGR ont par ailleurs fait l’objet de 
notes publiques qui sont téléchargeables sur le site internet : 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/La-Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-techniques-
professionnelles/Notes-operationnelles 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l'explosion du cours Lafayette :

• le choix de la méthode utilisée dans le cadre des travaux (avec ou sans ouverture de tranchée...) de voirie  
mérite de faire l'objet d'une analyse de risques qui tient compte de l'état des réseaux à l'instant des travaux, les 
phases de reconnaissance ne doivent pas être négligées (sondage au besoin) ;

• le dispositif de Demande de Renseignements (DR) / Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 
(DICT)  doit  être  amélioré  pour  fournir  aux  exécutants  des  travaux  des  renseignements  fiables  sur  la 
localisation  des  réseaux  et  favoriser  les  échanges  entre  maître  d’œuvre,  gestionnaires  des  réseaux  et  
entreprises de travaux publics ;

• les plans doivent être les plus précis possible et ainsi faire état aussi bien des réseaux véhiculant des fluides  
dangereux (gaz, eau surchauffée) que des autres réseaux (télécommunication, électricité, eaux usées...) ;

• en cas d'accident, il faut être capable d'identifier et de fermer très rapidement les organes de sectionnement  
d'un réseau de distribution de fluides dangereux ;

• les branchements interconnectant le réseau de distribution de gaz et les tuyauteries domestiques doivent être 
davantage protégés compte tenu du nombre important de chantiers dans leur voisinage et de leur fragilité en 
cas de choc.

Photographies d'un branchement gaz – la canalisation de distribution est noire, le branchement est matérialisé par un 
capuchon jaune et la tuyauterie de gaz allant vers le coffret de gaz d'une maison est jaune – Droits réservés.
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