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8 Fuite de gaz sur une conduite  
ARIA 34042 - 22/12/2007 - 93 - NOISY-LE-SEC 

35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 

Une fuite sur une conduite de gaz sous trottoir se produit vers 9 h puis est suivie vers 9 h 45 de 2 
explosions. Un immeuble d'habitation de 5 étages s'embrase et s'effondre partiellement. Environ 100 
personnes sont évacuées. L'alimentation en gaz de 200 clients est interrompue. Les 176 pompiers 
qui interviennent éteignent le feu avec 51 engins et réalisent des opérations de déblaiement et de 
recherche. L'intervention se termine le 23/12 vers 12 h. Huit personnes sont blessées et 36 
appartements sont détruits. Des travaux de forage pour sondage du terrain sur l’emprise de la 
résidence seraient à l'origine du sinistre. Une enquête est réalisée pour examiner les 

dysfonctionnements constatés et proposer des solutions. 
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Canalisations de distribution de gaz 

Chaque année, plus de 6 000 endommagements de canalisation de distribution de gaz suivis de fuites sont recensés en France 
dus à des travaux effectués à proximité des réseaux. Les années 2007 et 2008 ont été particulièrement tragiques avec une 
succession de 4 accidents graves à Niort (ARIA 33803), Bondy (ARIA 33784), Noisy-le-sec (ARIA 34042) et Lyon (ARIA 
34280). 

Si les travaux de voirie à proximité des réseaux sont la cause principale des accidents, des événements surviennent également 
dans d’autres circonstances: fonte d’une canalisation en polyéthylène prise dans un incendie avec libération du gaz qu’elle 
contient (ARIA 18653) ou endommagement d’une canalisation lors d’un court circuit électrique (29484) par exemple. Plusieurs 
cas de fuite au niveau de vannes de barrage (ARIA 27888, 27887 28698, 30885), de robinets (ARIA 30028) ou de joints 
isolants (ARIA 35290, 35744) sont également recensés. 

Un rapport d’enquête de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles de février 2008, réalisé à la suite des accidents de 
Bondy (ARIA 33784) et de Noisy-le-sec (ARIA 34042) fait notamment un bilan de la situation et propose des pistes de progrès. 
Des groupes de travail nationaux en charge d’améliorer la réglementation existante des travaux à proximité des réseaux (décret 
n° 91-1147 du 14 octobre 1991) ont été également cr éés par le Ministère chargé du développement durable. 

Certains de ces  événements se produisent au voisinage d’établissements industriels (ARIA 28360, 29900, 35790), ou dans des 
lieux publics (gares, stations-services) où sont parfois présentes d'importantes quantités d’autres matières dangereuses (ARIA 
27455, 28148). 

La gestion des chantiers doit être rigoureuse et sécurisée : les agressions d'ouvrages par des engins de travaux (pelles 
mécaniques, tarières, matériels de forage non dirigés tels que les fusées,…) sont les cas les plus fréquemment rencontrés 
(ARIA n° 33784 , 33803, 34802), mais d'autres situations sont également observées : camion qui se renverse dans une tranchée 
(ARIA 1219) ou mur de soubassement qui s’effondre sous la masse d’une grue (ARIA 3423). 

Un certain nombre d’accidents illustrent le manque de fiabilité des renseignements communiqués et l’absence ou l’insuffisance 
de contrôle sur le terrain par les opérateurs des réseaux de distribution ; l'imprécision voire l'inexactitude des plans de réseaux 
est régulièrement signalée (ARIA 33803, 34802). 

Plusieurs actions méritent d’être menées pour réduire l’occurrence des accidents dans le cadre d’une stratégie préventive. 
Celle-ci repose notamment sur une phase d’analyse avant travaux, la prévention du risque lors du chantier, la limitation des 
effets, la protection des populations et des biens et la bonne coordination des services de secours, ainsi que la gestion de la 
phase post-accident. 

Aussi convient-il, durant l’analyse des travaux de s’interroger sur l’état des réseaux, notamment en présence de canalisations 
anciennes. Des accidents font en effet référence à de la corrosion pour les tubes en acier (ARIA 1092) ou au matériau 
intrinsèque à la tuyauterie comme les fontes à graphite lamellaire dites « fontes grises » (ARIA 21551, 28855). La fonte grise 
est à l’origine de ruptures de canalisation dans plusieurs accidents dramatiques, dont l’explosion du 26 décembre 2004 à 
Mulhouse (ARIA 28855),  entraînant le décès de nombreuses personnes et sont à l’origine de l’arrêté du 1er décembre 2005 
relatif à l’interdiction d’exploitation de canalisations de distribution de gaz en fonte grise, texte qui a contribué à  leur résorption 
complète. 

Les cas d’absence de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) par l’entreprise effectuant les travaux, et 
plus fréquemment encore d’absence de Demande de Renseignement (DR) par le maître d’ouvrage, ou la présence 
d'informations erronées (ARIA 21216, 18776, 26397, 34802), de plans de réseaux imprécis (ARIA 33803, 34802), la  gestion du 
chantier défaillante et la formation insuffisante du personnel plaident pour une meilleure prévention du risque à la source. 

Afin de limiter les effets des fuites de gaz, l'isolement rapide du tronçon (ARIA n°35181), voire une coupure d'alimentation en 
énergie (gaz, électricité) du quartier pour limiter le risque de création et d’explosion d'une poche de gaz, la mise en place d’un 
premier périmètre de sécurité et le colmatage de la conduite (ARIA 21216) nécessitent une organisation efficace des services et 
organismes d’intervention ainsi que l’acquisition de réflexes sécuritaires par les personnes concernées (évacuer dans le calme, 
prévenir les pompiers dès la détection d’une odeur de gaz,…). Dans le cadre du plan d’actions qui a été impulsé par le 
ministère de l’intérieur et par le ministère chargé du développement durable, une procédure dite « gaz renforcée » a été mise 
en place pour gérer de manière extrêmement réactive les situations accidentelles lorsque des critères de sensibilités sont 
réunis (et en particulier, lorsque la fuite de gaz est susceptible de se propager vers des habitations). Actuellement testée dans 
plusieurs régions françaises, cette procédure prévoit notamment l’envoi de moyens importants de la part des services de 
secours et de l’opérateur du réseau de distribution pour créer un périmètre de sécurité, évacuer au plus vite les populations 
présentes, gérer le plus rapidement possible la fuite. 

La gestion des secours après l’accident mérite quant à elle une bonne coordination entre tous les services 
d’intervention (police, pompiers,…) et les exploitants : activation d'un plan de secours en cas de victime notamment (ARIA 
33784), installation d’un poste de commandement commun entre tous les services, ajustement du périmètre de sécurité et 
gestion de la communication en sont les éléments essentiels. 

  
 Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné s ont consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 



Ministère du Développement Durable – DGPR/SRT/BARPI  - 27 -

ARIA 1092 - 25/02/1989 - 43 - VALS-PRES-LE-PUY 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une fuite sur un raccordement au réseau d'eau corrode une canalisation de gaz de ville. Le gaz fuit et 
explose, détruisant un bâtiment de 2 étages, en endommageant 2 autres et blessant 3 personnes dont 1 
pompier. 

ARIA 21216 - 08/10/2001 - 57 - MARANGE-SILVANGE 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une fuite de gaz se produit sur une conduite ayant les caractéristiques suivantes : polyéthylène, diamètre 
: 32 mm, pression : 3,9 bars, raccordée sur tube acier de 100 mm de diamètre). Lors de travaux de 
décaissement de trottoir, sur la voie publique, l'engin soulève puis plie la canalisation en acier, entraînant 
l'arrachage du tube en polyéthylène. L'entreprise n'avait pas fait de demande de DICT. Elle intervenait 

comme sous-traitant d'une autre société. Les services techniques du gaz se rendent sur place. Un périmètre de sécurité est mis 
en place par les secours. La circulation est interdite dans le quartier. Le courant est coupé ainsi que la distribution de gaz. Dix 
pavillons sont évacués et les familles sont dirigées vers une salle des fêtes, le temps de colmater la fuite : partiellement 2h20 
après l'alerte et complètement au bout de 6h25. Les pompiers mettent en place des rideaux d'eau à l'aide de lances (dont 2 
dites queues de paon), en protection et afin de disperser le nuage de gaz. Les services techniques du gaz demandent un 
dédommagement à la société ainsi que, d'autres incidents s'étant déjà produits, la mise en oeuvre de mesures de formation de 
son personnel et d'analyses des situations rencontrées. 

ARIA 21551 - 04/12/1999 - 21 - DIJON 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Peu avant minuit, une violente déflagration dans un immeuble de 5 étages détruit une cage entière du 
bâtiment qui s'écroule, formant un amas de 900 m³ de gravats et de poussières. Le plan rouge est 
déclenché. D'importants moyens en hommes et en matériels sont mis en oeuvre pour déblayer les 
décombres et prendre en charge les victimes ; 11 morts et 3 blessés, dont un enfant gravement atteint, 

seront extraits des décombres. Une enquête judiciaire et des expertises sont effectuées pour déterminer l'origine et les 
circonstances exactes de l'accident.  

Selon le service du gaz concerné, un 1er rapport d'expertise affirmerait que la rupture, à 3,5 m de l'entrée de l'immeuble, d'une 
canalisation en fonte grise de 100 mm en service depuis 1955 serait à l'origine de l'explosion. Ce rapport indiquerait également 
que des travaux de coffrage auraient été effectués à la demande de la co-propriété sur ces installations au milieu des années 
80 ; 2 matériaux différents utilisés pour enfouir la canalisation auraient pu à terme fragiliser la tuyauterie et provoquer sa 
rupture. Largement utilisée dans les décennies 1940 à 1970 (1/3 du réseau selon l'exploitant), la fonte grise s'avérant être 
cause de fragilité à des agressions d'origine extérieure a été abandonnée depuis plus de 20 ans pour les nouvelles 
canalisations, au profit notamment du polyéthylène à partir des années 1980. Dans le cadre d'un programme national de 
modernisation de son réseau de distribution du gaz, le service du gaz a prévu par ailleurs le remplacement progressif et sur 
plusieurs années des canalisations en fonte grise existantes.  

Cependant, considérant qu'il connaissait le caractère fragile et dangereux des fontes grises et qu'il a négligé de poursuivre 
l'objectif de remplacement des canalisations concernées malgré des moyens financiers suffisants, le tribunal correctionnel a 
condamné le 23 mars 2006 le service du gaz à une amende de 204 500 euros pour homicides et blessures involontaires, 
jugement confirmé le 21 décembre 2006 par la Cour d'Appel de Dijon. Cette dernière a repris les faits retenus lors du premier 
jugement (non-renouvellement de la canalisation, odorisation insuffisante du gaz, erreur de cartographie) pour rendre son 
verdict. 

ARIA 28855 - 26/12/2004 - 68 - MULHOUSE 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une forte explosion détruit vers 17 h un immeuble de 4 étages comptant 10 logements, tuant 17 
personnes et en blessant légèrement 15 autres. Elle endommage 2 immeubles HLM mitoyens (10 
logements chacun) dont l'un s'écroule partiellement en soirée. Environ 100 pompiers appuyés par des 
cellules de sauvetage et de déblaiement interviennent : groupe cynophile, moyens lourds tels que 

tractopelles... Un périmètre de sécurité est mis en place. Le travail des secours est rendu difficile par la présence suspectée de 
poches de gaz résiduelles : des lances sont placées en protection tant que le risque persiste. Durant toute la phase de mise en 
sécurité des lieux, 260 foyers sont privés de gaz. Les opérations se poursuivent toute la nuit et une partie du lendemain. Des 
propositions de relogement sont faites aux familles sans abri. L'accident provoque un grand émoi dans la population et le maire 
de la ville s'inquiète de la présence de canalisations du même type encore en place. Des enquêtes administrative et judiciaire 
sont engagées pour déterminer les causes de l'explosion. Le service du gaz indique qu'une inspection du réseau, le 10/12/2004 
après un séisme survenu 5 j auparavant, n'a révélé aucune anomalie et qu'aucun appel d'urgence n'a été reçu le jour de 
l'accident. Suite au rapport d'expertise judiciaire présenté aux familles des victimes en décembre 2005 par le procureur faisant 
état d'une cassure instantanée de la canalisation en fonte grise posée en 1957 à un peu plus de 5 m de l'immeuble entraînant 
une fuite de gaz particulièrement importante, la société distributrice du gaz est mise en examen dans ce dossier en tant que 
personne morale. Un programme de remplacement des canalisations en fonte grise lancé en 80 reste en vigueur. Le ministre 
de l'industrie demande l'accélération de sa réalisation pour une échéance fin 2007 (2 000 km de telles canalisations, soit 1,2 % 
du réseau de distribution, sont à résorber dans ce délai) ainsi que le traitement des zones sensibles pour la fin 2006. La société 
distributrice de gaz crée une mission d'audit et s'engage à vérifier ses installations 3 fois / an contre 1 fois / an auparavant. Un 
fond d'indemnisation des victimes est par ailleurs mis en oeuvre. 

ARIA 29900 - 26/05/2005 - 73 - HERMILLON 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Vers 11h, un engin de travaux publics arrache une canalisation (diamètre = 40 mm) basse pression sur 
la voie publique dans une zone d'activité commerciale provoquant une fuite de gaz. Un périmètre de 
sécurité de 60 m est mis en place et 54 personnes sont évacuées. Les mesures d'explosimétrie indiquent 
une zone de danger à 2 m de la fuite. Les services techniques du gaz coupent l'alimentation dans le 
secteur, stoppant ainsi la fuite et permettant la réouverture des magasins vers 15 h. L'activité d'une fonderie 

desservie par le réseau gaz est perturbée pendant la réparation : 2 fours sont temporairement arrêtés.
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ARIA 33784 - 30/10/2007 - 93 - BONDY 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Vers 14 h, une explosion due à la perforation accidentelle d'une canalisation de gaz (pression 
d'exploitation : 4 bars, mise en service en mars 2007) suivie d'un incendie se produit lors de travaux de 
voirie. Le plan rouge est déclenché à 14h19 et quelque 251 pompiers interviennent à l'aide de 68 engins. 
Un périmètre de sécurité est mis en place puis élargi compte tenu de l'évolution de la situation et du 

risque d'une 2nde explosion. A 16h30, l'équipe de terrassement procède à l'écrasement d'une conduite en polyéthylène de 63 
mm pour stopper la fuite de gaz et les secours éteignent les incendies. Le bilan provisoire de l'accident fait état d'un mort et de 
63 blessés, dont 10 brûlés dans un état grave (4 dont le pronostic vital est très réservé). Deux bâtiments d'habitation dont un 
café-restaurant au rez-de-chaussée sont endommagés. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires, et 
dégradation de biens suite à un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est ouverte le 9 novembre. 

ARIA 33803 - 05/11/2007 - 79 - NIORT 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
A 18 h, une pelleteuse réalisant des travaux sur la voie publique endommage une canalisation de 
distribution de gaz. Les pompiers alertés se rendent sur les lieux ainsi que le service du gaz. Pendant les 
reconnaissances, une explosion, suivie d'un incendie, survient au niveau d'un pavillon situé à proximité 
du chantier.  

Le pavillon est entièrement détruit et 8 personnes sont blessées dont les 4 occupants de la maison et 1 pompier plus gravement 
atteint. 
La police met en place un périmètre de sécurité de 50 m. La fuite est stoppée à 18h20. Les pompiers mettent en oeuvre 2 
lances à débit variable et éteignent l'incendie à 23 h. 180 logements ont été privés de gaz pendant 3 h. Selon la presse, la 
canalisation ne figurait sur aucun plan. 

ARIA 34280 - 28/02/2008 - 69 - LYON 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une fuite de gaz est signalée en centre ville vers 11h30 au niveau d'un chantier sur la voie publique. Les 
services de secours établissent un périmètre de sécurité et effectuent une reconnaissance, quand une 
explosion 45 min plus tard endommage plusieurs bâtiments. Un incendie atteint les immeubles proches 
du lieu de l'explosion avant de se propager à d'autres bâtiments. L'intervention mobilise 180 pompiers et 

300 policiers. La fuite de gaz enflammée n'est plus alimentée vers 14H15. 
Entre 500 et 1000 personnes sont évacuées, dont des enfants, ainsi que du personnel d'une école et d'une crèche ; 38 riverains 
sont provisoirement hébergés dans un gymnase proche. Un jeune pompier évacuant les derniers occupants d'un immeuble est 
tué et une quarantaine de blessés est à déplorer. Une enquête judiciaire et une enquête administrative sont effectuées pour 
connaître les circonstances et les causes du drame. Le 30/06, 7 personnes sont évacuées préventivement d'un immeuble qui 
risque de s'affaisser devant lequel l'explosion s'est produite. 
Un rapport d'enquête réalisée 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 
règlementaires avant travaux, meilleures transmissions d'informations entre les acteurs...), mais aussi 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, meilleures 
informations et formations des intervenants...) et opérationnelles (emploi d'engins non surdimensionnés pour réaliser les 
travaux...). 
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 oeuvre. Plusieurs groupes de réflexion sont créés 
pour étudier ces recommandations et établir des propositions concrètes. 

ARIA 34802 - 01/07/2008 - 39 - SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Sur un chantier de pose de fibres optiques, une trancheuse à dents sectionne et arrache vers 15 h une 
canalisation de distribution de gaz naturel (diamètre 125 mm, pression 4 bar). Les employés coupent le 
moteur de leur véhicule. Le service du gaz est alerté et arrive sur les lieux à 15h26 et ferme une vanne 
en amont au bout de 50 min de recherche pour couper l'alimentation en gaz de la canalisation. Les 

opérations de réparation commencent à 18h30 et la remise en service du gaz est effective chez certains clients à partir de 21h. 
L'Inspection des Installations Classées se rend sur les lieux et constate qu'une déclaration d'intention de commencement de 
travaux a été réalisée par l'exploitant et qu'un grillage avertisseur jaune est présent dans la fouille sur la canalisation entre 0,6 et 
1 m de profondeur. 
A la suite de cet accident, le rapport de l'inspection des Installations Classées fait état que la lecture des plans fournis avec la 
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) n'est pas évidente. Le plan fourni en deux parties par le service 
technique du gaz précise que la canalisation traverse la RN5 au niveau d'un embranchement de routes. Les deux parties de 
chaque plan sont exactes mais les échelles d'assemblage sont mal adaptées, deux embranchements de routes successives ont 
favorisé une erreur de positionnement de la canalisation. 
Les conséquences sociales de cet accident sont importantes : circulation routière interrompue et 320 foyers privés de gaz. 


