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Base de données ARIA - État au 30/06/2015

La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la
sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements
résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation
relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement
et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas
exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de
cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir
signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :

BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : barpi@developpement-durable.gouv.fr

Réf. : RC****** / ''''

Nombre d'événements recensés :544

Accidents français
N° 37771 - 01/01/2010 - 07 - SATILLIEU
Naf 00.00 : Particuliers
Une odeur de gaz est perçue vers 10h30 par des habitants d'un immeuble
alimenté par une cuve de propane enterrée. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 24 résidents. Deux entreprises agréées maîtrisent en fin d'après-midi 2 fuites de GPL sur le
réseau de distribution, l'une dans le coffre à la sortie du réservoir après le robinet d'isolement, l'autre
au niveau du coffret de détente au bas de l'immeuble. L'odeur de gaz persistant dans le bâtiment, les
locataires ne rejoignent leur logement que le lendemain matin.

N° 38712 - 02/01/2010 - 92 - NANTERRE
Naf 00.00 : Particuliers
Dans une habitation, 2 personnes ne parviennent pas à allumer leur nouvelle
gazinière. Elles essayent alors avec des morceaux de papier enflammés. Une explosion se produit,
les 2 habitants sont blessés.

N° 39330 - 06/01/2010 - 31 - TOULOUSE
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie probablement dû à un chauffage à bain d'huile raccordé au gaz tue
une femme de 80 ans dans son appartement.

N° 37765 - 08/01/2010 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Dans un immeuble de 2 étages, une explosion se produit vers 13 h dans une
chambre équipée d'un chauffage d'appoint alimenté par une bouteille de butane de 13 kg.
L'habitante, âgée de 77 ans, décède et 4 autres résidents dont un enfant de 7 mois, sont transportés
à l'hôpital pour des commotions et des égratignures. Les secours sécurisent la zone du sinistre. Les
occupants de l'immeuble ainsi que ceux des logements voisins sont relogés. Les prélèvements
effectués par les services du gaz ne révèlent pas de présence de gaz autour de l'immeuble.
Le service administratif en charge de la surveillance des équipements sous pression se rend sur
place. Il constate que le flexible reliant la bouteille de butane et l'appareil de chauffage est sectionné
au ras du détendeur et que sa validité expirait en 1999. La bouteille porte en outre des traces de feu.
L'explosion a provoqué d'importants dégâts au bâtiment : cloisons abattues, portes arrachées, murs
porteurs lézardés. La police scientifique effectue une enquête.

N° 37762 - 11/01/2010 - 07 - LE CHEYLARD
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit sur une bouteille de butane dans un immeuble de 4 étages.
Un périmètre de sécurité est mis en place et les 14 occupants du bâtiment sont évacués. Les
pompiers évacuent la bouteille puis ventilent les locaux. Après des relevés d'explosimétrie négatifs,
les habitants regagnent leurs domiciles.
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N° 37767 - 13/01/2010 - 87 - LIMOGES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans une maison vers 19 h. Une chaudière à gaz serait
à l'origine du sinistre. Seuls des dommages matériels sont à déplorer (toit de la maison arraché).
Personne ne se trouvait dans le bâtiment ou dans la rue au moment des faits.

N° 37793 - 17/01/2010 - 01 - CRUZILLES-LES-MEPILLAT
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de propane est détectée vers 21h30 au niveau de la robinetterie d'un
réservoir de GPL alimentant 10 pavillons d'un lotissement. Les secours évacuent les 40 habitants
dans une salle des fêtes et maîtrisent la fuite.

N° 37789 - 20/01/2010 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 21h20, une explosion détruit une villa et ses 2 occupants âgés
respectivement de 83 et 86 ans sont blessés. Selon la presse et les services de secours, le gaz est
probablement à l'origine de l'accident.

N° 39583 - 22/01/2010 - 33 - LIBOURNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz blesse 4 personnes dans un appartement situé dans
une résidence alimentée au gaz naturel.

N° 38713 - 31/01/2010 - 41 - BLOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une poche de gaz s'enflamme lors de l'allumage d'un chauffe-eau dans une
habitation. Une personne décède à la suite de graves brûlures au visage.

N° 37862 - 05/02/2010 - 06 - ANTIBES
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz se produit vers 15h30 dans un immeuble après ré alimentation
par erreur d'une installation intérieure désaffectée encastrée dans un mur. Les secours installent un
périmètre de sécurité et évacuent 12 personnes. Les pompiers mesurent une forte concentration en
gaz dans une chaufferie et ventilent le bâtiment. Ils quittent les lieux vers 16h15.

N° 37893 - 12/02/2010 - 78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 9 h dans une maison. Son
occupant et un passant blessé par les débris de l'explosion sont transportés à l'hôpital. La maison est
détruite et un pavillon mitoyen est endommagé. La visite des décombres révèle que le seul endroit
intact est une partie de la cuisine où se trouvait la chaudière qui n'a pas explosé. La police effectue
une enquête pour déterminer les causes de l'événement. La presse locale évoque un mauvais
fonctionnement de la chaudière ou un problème d'entretien des installations.
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N° 37904 - 22/02/2010 - 63 - LES MARTRES-DE-VEYRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz se produit vers 18h40 sur une installation intérieure d'un
logement alimentée par une bouteille de butane de 13 kg. Victime d'un malaise, l'occupante de
l'appartement, âgée de 80 ans, est transportée à l'hôpital.

N° 37906 - 23/02/2010 - 80 - POULAINVILLE
Une fuite de propane se produit vers 16h30 sur la canalisation de distribution de
gaz d'une cuve enterrée de GPL alimentant un établissement d'accueil d'adultes
handicapés ; 32 personnes sont évacuées et mises à l'abri dans un bâtiment éloigné. Les services
techniques du gaz maîtrisent la fuite en écrasant la conduite d'hydrocarbure liquéfié dans l'attente de
l'arrivée d'un technicien de la société de maintenance du réservoir. L'intervention des pompiers
s'achève vers 20 h après mise en sécurité de l'installation de propane.

N° 38022 - 09/03/2010 - 93 - PANTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 15 h dans un appartement au
5ème étage d'un immeuble. Une fillette est tuée et 5 personnes sont blessées dont 3 gravement. Les
secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la circulation et coupent l'alimentation en
gaz et électricité. Les murs de l'appartement et des parties communes sont soufflés, l'appartement du
4ème étage est sérieusement endommagé et les vitres d'un commerce proche sont brisées. Les
habitants de l'immeuble sont relogés par la municipalité. L'explosion serait due à une fuite de gaz.

N° 39336 - 16/03/2010 - 38 - SASSENAGE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion blesse une personne dans un pavillon. Une défaillance sur une
chaudière au gaz est suspectée.

N° 38051 - 18/03/2010 - 33 - BORDEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz enflammée suivie d'une explosion se produit vers 9h00 dans la
cave d'un immeuble squatté de 3 étages. Les pompiers évacuent 14 habitants et éteignent l'incendie
vers 11 h avec une lance à eau. Le bâtiment est ventilé et les services du gaz réparent la fuite. Une
victime manquante supposée brulée est partie avant l'arrivée des secours. Une tentative de vol de
cuivre serait à l'origine de cet incident.

N° 38167 - 15/04/2010 - 38 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz suivie d'un feu se produit vers 4 h dans une maison
individuelle de plein pied de 100 m². Les secours évacuent 6 riverains et éteignent l'incendie qui s'est
propagé à la toiture d'une maison mitoyenne, avec 4 lances à débit variable de 500 l/min dont 1 sur
échelle. Le propriétaire est découvert décédé dans son lit. Une bouteille de GPL alimentant un
chauffage d'appoint est découverte éventrée à proximité du lit. Une enquête judiciaire est effectuée ;
un accident ou un suicide sont les 2 hypothèses évoquées. Le maire s'est rendu sur les lieux.
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N° 38174 - 25/04/2010 - 69 - MIONS
Naf 00.00 : Particuliers
Dans un lotissement, une fuite enflammée se produit vers 19h30 au niveau d'un
coffret d'alimentation en gaz naturel d'un réseau moyenne pression. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité et évacuent 40 personnes de 17 maisons. Ils mesurent une LIE à 80 % à
certains endroits. Ils utilisent par ailleurs une lance à débit variable, ainsi qu'une lance queue de paon
en protection. Consécutivement à la fermeture des vannes de sectionnement de la canalisation, la
fuite enflammée est éteinte vers 20h45. Les habitants regagnent leur logement vers 21h50. Un courtcircuit sur le réseau électrique enterré serait à l'origine de l'incident.

N° 38161 - 26/04/2010 - 41 - CORMERAY
Naf 00.00 : Particuliers
Lors de travaux chez un particulier, une conduite de gaz naturel enterrée est
percée vers 15 h. Les pompiers sont aussitôt avertis. L'artisan qui réalisait les travaux ventile
l'habitation et en sort, les propriétaires sont absents. Une explosion, entendue à plusieurs centaines
de mètres, se produit. Le déclenchement électrique d'une chaudière au contact du gaz en serait à
l'origine. A l'arrivée des équipes de secours le toit est embrasé. L'incendie est éteint après 1 h
d'intervention.

N° 38215 - 06/05/2010 - 62 - BERCK
Un incendie de poubelle se propage à un coffret de gaz d'une habitation vers
23h45. Un bruit d'explosion se fait entendre et la fuite de gaz s'enflamme. Les
pompiers déploient 2 lances et 8 personnes sont évacuées de leurs logements. Les services du gaz
se rendent sur les lieux et procèdent à une baisse de pression sur le réseau touchant 900 clients.
Une tranchée est creusée. La fuite est finalement colmatée à 2h15 du matin. Les pompiers effectuent
des reconnaissances dans les caves et les personnes évacuées sont autorisées à rentrer chez elles.

N° 39092 - 11/05/2010 - 76 - ROUEN
Naf 00.00 : Particuliers
Chez un particulier, un tuyau souple se déboîte lors du déplacement d'une
cuisinière fonctionnant au gaz naturel et provoque un incendie. Deux personnes sont blessées.

N° 38221 - 11/05/2010 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz est détectée vers 16 h au niveau d'un compteur d'une maison
particulière. Malgré l'intervention des services du gaz, la fuite s'enflamme. Les secours établissent un
périmètre de sécurité de 100 m, évacuent un dizaine d'habitants et transportent à l'hôpital une mère
et son enfant d'un an. L'électricité est coupée dans le quartier privant d'alimentation 26 foyers, 3
bâtiments de bureaux et 1 supermarché. Des bourrasques de vent attisent les flammes qui se
propagent à 2 maisons voisines. Les pompiers éteignent l'incendie puis ventilent les maisons.

N° 38181 - 15/05/2010 - 80 - AMIENS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit à 9h40 dans une maison de 3 étages. Les témoins
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observent une "colonne de feu". Plus de 80 pompiers et 40 policiers sont mobilisés pour circonscrire
l'incendie et établir un périmètre de sécurité. L'alimentation en gaz du quartier est interrompue pour
450 abonnés.
Des équipes cynophiles recherchent d'éventuelles victimes dans les décombres. Le bâtiment est
détruit et des vitres d'une école située en face sont brisées. Deux habitations voisines devront être
également démolies. Une personne gravement brulée est héliportée vers un hôpital parisien. Une
mère et ses 2 enfants choqués sont pris en charge par les secours.
Selon les services du gaz, la canalisation de distribution de gaz en fonte ductile desservant la rue,
depuis 1985, n'avait pas fait l'objet de travaux récents. Aucun appel pour odeur de gaz ni de travaux
en clientèle n'ont été signalés dans les 15 jours précédant l'accident. Le véhicule de surveillance des
réseaux est intervenu dans le quartier en janvier et n'a pas détecté de fuite. Une ou plusieurs
bouteilles de gaz butane auraient été retrouvées par les pompiers. Un expert de la police judiciaire se
rend sur place pour réaliser une enquête.

N° 38259 - 19/05/2010 - 13 - SAINT-CHAMAS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit à 13h50 dans un appartement d'un immeuble lors
de l'allumage de la cuisinière ; les 2 occupants dont un enfant de 7 ans sont légèrement blessés. Une
fuite sur le flexible périmé de la bouteille de butane de 13 kg alimentant l'appareil ménager est à
l'origine de la déflagration ; le gaz s'était répandu dans les contre cloisons de l'appartement.

N° 39093 - 02/06/2010 - 72 - LE MANS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un appartement. La mauvaise fermeture d'un
robinet d'une gazinière fonctionnant au gaz naturel serait à l'origine du sinistre. Le bilan humain de
l'accident fait état de 2 personnes blessées.

N° 38462 - 15/06/2010 - 35 - REDON
Naf 00.00 : Particuliers
La locataire d'un immeuble alerte les secours vers 9h30 d'une odeur de gaz dans
son logement. Les pompiers et les services du gaz se rendent sur place et détectent une légère fuite
sur une bouteille de butane de 13 kg ; cette dernière est évacuée du logement. Le périmètre de
sécurité mis en place durant l'intervention a provoqué quelques perturbations de la circulation.

N° 38463 - 15/06/2010 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz est signalée dans un appartement au 3ème étage d'un
immeuble. La fuite provient d'une bouteille de 13 kg. Les pompiers et les services du gaz se rendent
sur les lieux, 20 personnes sont évacuées. L'appartement est ventilé à la suite de relevés
d'explosimétrie.

N° 39337 - 16/06/2010 - 72 - CHATEAU-DU-LOIR
Naf 00.00 : Particuliers
Une chaudière au gaz s'enflamme dans un logement. Le bilan humain de
l'accident fait état de 3 personnes blessées.
Page 6/97

Ministère en charge du développement durable

Nombre d'événements recensés :544

N° 40224 - 17/06/2010 - 62 - WIZERNES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion probablement due au gaz se produit vers 2 h dans une maison. Les
secours établissent un périmètre de sécurité et interrompent la circulation ; les 3 habitants de la
maison sont relogés par la municipalité. Les services du gaz coupent l'alimentation.

N° 38495 - 18/06/2010 - 08 - SEDAN
A la suite d'un acte de malveillance, un feu de vieux cartons se propage vers 4 h à
un coffret de gaz d'un immeuble, entrainant une fuite enflammée de 2 m de haut.
Les 4 habitants de l'immeuble sont mis en sécurité ; l'un d'eux, incommodé par les fumées est
évacué. Les personnes sont relogées dans leurs familles. Les services du gaz, de l'électricité et la
police se rendent sur les lieux. La fuite est arrêtée par les services du gaz, 2 lances sont déployées
en protection, dont l'une à l'intérieur du bâtiment.

N° 38803 - 22/06/2010 - 40 - DAX
L'incendie volontaire d'une poubelle devant un coffret gaz entraîne l'inflammation
d'un branchement de gaz. Les services concernés coupent l'alimentation pour
2010 clients.

N° 38523 - 25/06/2010 - 71 - CHALON-SUR-SAONE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel a lieu vers 9h30 au niveau d'un robinet de coupure
général dans un immeuble. Suspectant une accumulation de gaz dépassant la LIE dans la cave, les
secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent le seul habitant présent dans l'immeuble. Le
vendredi étant jour de marché dans la rue, de nombreuses personnes sont présentes.

N° 38526 - 27/06/2010 - 64 - PAU
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit au niveau d'un coffret de gaz. Alertés, les pompiers évacuent
3 personnes. Les services du gaz et de l'électricité se rendent sur les lieux. Lors d'une
reconnaissance des pompiers, un compteur électrique explose.

N° 38527 - 28/06/2010 - 59 - HAUTMONT
Des individus enflamment vers 4 h des poubelles placées face à des compteurs à
gaz. Les secours évacuent 13 habitants et éteignent les différents incendies ; 1
pompier électrisé est hospitalisé. Dès 6 h, les techniciens du gaz réparent les dégâts ayant provoqué
la coupure d'alimentation de 250 foyers. Un groupe de personnes aurait allumé ces incendies au fur
à mesure de leur progression dans le centre ville.

N° 38530 - 28/06/2010 - 89 - MIGENNES
Naf 00.00 : Particuliers
Une odeur de gaz est signalée à 11h18 dans un appartement inoccupé au 1er
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étage d'un immeuble. Craignant une concentration en gaz supérieure à la LIE dans le logement
concerné, l'immeuble est évacué. Le gaz chemine par ailleurs par le réseau de ventilation VMC. Un
chauffe eau individuel serait à l'origine de la fuite.

N° 38528 - 29/06/2010 - 62 - BETHUNE
Vers 4h30, un feu de poubelle est allumé dans une ruelle. L'incendie touche un
compteur au gaz et provoque une fuite enflammée qui se propage à la toiture
d'une école et d'un collège. Les secours évacuent 4 riverains et déploient 4 lances dont 1 sur échelle.
Les services du gaz coupent l'alimentation du quartier impactant ainsi 30 abonnés, certains sont
également privés d'électricité. Les pompiers éteignent l'incendie à 6 h. La circulation routière est
perturbée.
Le sinistre a détruit la zone technique et la cuisine de l'école, où une canalisation d'eau s'est rompue.
Les portes coupe-feu ont permis de préserver la cantine ainsi qu'une salle informatique à l'étage.
L'accès principal pour les classes primaires s'étant effondré, l'établissement de 330 élèves est fermé
jusqu'au 2 septembre.

N° 38647 - 12/07/2010 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
Naf 00.00 : Particuliers
Une villa s'effondre vers 11 h à la suite d'une explosion de gaz et ensevelit les 3
occupants. Un périmètre de sécurité de 500 m est mis en place. D'importants moyens de secours
sont mobilisés (70 pompiers, 2 cellules de sondage et de déblaiement, une pelle hydraulique, une
équipe cynophile...). Deux jeunes adultes sont extraits des gravats, gravement blessés, en début
d'après-midi ; la 3ème personne, décédée, est dégagée des décombres vers 19 h.
Deux bouteilles de butane de 13 kg sont retrouvées dans les décombres ; l'une est intacte avec son
chapeau en place, l'autre est endommagée et le détenteur est rompu derrière l'écrou de fixation au
robinet de la bouteille (origine de la fuite ou conséquence de l'explosion ?). Deux autres bouteilles de
GPL seraient encore ensevelies sous les gravats. La maison n'était pas raccordée au "gaz de ville" ;
aucune fuite n'a été détectée sur la canalisation de gaz naturel située au droit de l'habitation par
l'exploitant du réseau de distribution. Aucun dégât affectant la stabilité des habitations voisines n'est
constaté par un architecte mandaté par la mairie. L'intervention des pompiers s'achève à 21h30. Des
enquêtes judiciaire et administrative sont effectuées. Les autorités locales se sont rendues sur les
lieux.

N° 38615 - 15/07/2010 - 67 - BISCHHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de butane se produit sur une bouteille de GPL de 13 kg dans un
immeuble d'habitation de 6 étages ; 25 familles soit 56 personnes dont des enfants et des personnes
âgées sont évacuées. Les pompiers localisent avec difficultés l'emplacement de la bouteille, de
nombreux appartements étant inoccupés. Les habitants rejoignent leur domicile dans la soirée après
ventilation des locaux.

N° 38669 - 20/07/2010 - 69 - COUZON-AU-MONT-D'OR
Un feu de poubelle se propage vers minuit à une logette de gaz et provoque une
fuite de gaz enflammée dans un immeuble d'habitation. Les pompiers évacuent 30
personnes. La fuite de gaz est stoppée à 1h30.
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N° 39094 - 25/07/2010 - 93 - PANTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Lors de la manipulation d'une cuisinière alimentée au gaz naturel, une explosion
se produit dans un appartement à la suite du déboitement d'un tuyau d'alimentation. Le bilan humain
de l'accident fait état d'une personne blessée.

N° 38711 - 29/07/2010 - 92 - MEUDON
Dans un logement situé au 6ème étage d'un immeuble d'habitation, une explosion
de gaz provenant d'une bouteille de butane (type camping gaz), équipée d'un
réchaud, se produit vers 7h30 et provoque un incendie ; 3 personnes sont légèrement blessées, l'une
d'entre elles est conduite à l'hôpital. Les pompiers éteignent l'incendie avec une lance à débit variable
de 500 l/min puis effectuent des travaux de déblaiement. L'intervention des secours s'achève vers 11
h. Le maire, la police et les services du gaz se sont rendus sur les lieux.

N° 38718 - 30/07/2010 - 64 - BILLERE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite sur une bouteille de propane est détectée vers 23h30 dans la cave d'un
immeuble. Les pompiers évacuent 30 personnes. Les services du gaz se rendent sur les lieux. Le
bâtiment est ventilé et les riverains regagnent leurs logements après réalisation de mesures
d'explosimétrie qui s'avèrent négatives.

N° 38890 - 31/07/2010 - 90 - BELFORT
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz d'un garage et provoque une
fuite enflammée vers 1h30. La police boucle le quartier, les pompiers déploient 2
lances en batterie et 1 échelle tandis que les services du gaz font creuser la chaussée pour atteindre
la vanne la plus proche du compteur. Le feu est éteint vers 4 h. La vitrine du garage est sérieusement
endommagée ; 4 employés sont en chômage technique.

N° 38894 - 01/08/2010 - 22 - SAINT-MARTIN-DES-PRES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit à 12h13 au domicile d'une personne âgée ;
brûlée au visage, aux bras et aux chevilles, aux 1er et 2ème degrés, elle est conduite à l'hôpital par
hélicoptère. Selon la presse, une bouteille de GPL vide dont le robinet était mal fermé, serait à
l'origine de l'accident.

N° 38897 - 13/08/2010 - 51 - REIMS
Vers 0h15, un défaut électrique sur des compteurs extérieurs créé un court circuit
qui entraine une fuite de gaz enflammée. Une vingtaine de famille est évacuée. Le
lendemain, les services de l'électricité installent une ligne temporaire car l'incendie a détruit le
compteur et généré beaucoup de dégâts matériels.

N° 38806 - 15/08/2010 - 83 - CARCES
Naf 00.00 : Particuliers
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Un déversement de 40 l d'acide sulfurique dans un fossé à proximité d'une cuve de GPL provoque
une fuite de propane vers 21h45 au niveau de ce réservoir qui alimente un lotissement. Les pompiers
colmatent la fuite, récupèrent l'acide déversé et mettent l'installation en sécurité. Le lendemain, une
entreprise spécialisée intervient pour effectuer la remise en état.

N° 38877 - 27/08/2010 - 77 - NOISIEL
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie se déclare vers 18 h dans un parking souterrain de 3 000 m² audessus duquel se trouve 1 gymnase, des commerces, 1 cabinet médical et 2 logements. Le
rayonnement thermique est important. Le feu provoque une fuite de gaz sur un coffret. Le gaz et
l'électricité sont coupés. Lors de l'intervention, 3 pompiers ont été légèrement intoxiqués par les
fumées. La dalle du bâtiment étant endommagée, la municipalité prend un arrêté de mise en péril. Le
bâtiment pourrait être inutilisable pour 1 à 2 ans, privant 1 collège et 1 lycée d'équipements sportifs.
Le bilan est de 74 véhicules incendiés dont 46 détruits. Le gardien du gymnase est relogé par la
mairie. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine du feu.

N° 39334 - 28/08/2010 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due vraisemblablement à une installation fonctionnant au gaz se
produit dans un appartement et blesse une personne.

N° 39095 - 01/09/2010 - 38 - BEAUREPAIRE
Naf 00.00 : Particuliers
En fin de matinée, une chaudière murale alimentée au gaz naturel explose dans
l'appartement d'un particulier. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent
l'immeuble ; une personne est blessée. Les services du gaz coupent l'alimentation dans le quartier le
temps des réparations. Les habitants regagnent leur logement en début d'après-midi. La famille
sinistrée est relogée par la municipalité.

N° 38901 - 02/09/2010 - 82 - VALENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 0h30, plusieurs compteurs d'électricité et de gaz prennent feu devant des
habitations jumelles. Une fuite de gaz enflammée se produit. Ne pouvant faire usage de l'eau sur les
compteurs électriques, les pompiers arrosent la façade des maisons afin d'éviter leur embrasement.
Les services du gaz et de l'électricité coupent les alimentations. Les travaux de réparations se
déroulent le matin pour rétablir le gaz et l'électricité à la dizaine de personnes touchée.

N° 38885 - 02/09/2010 - 29 - QUIMPER
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle signalé vers 7 h se propage à un compteur de gaz, ainsi qu'à
une voiture. Une fuite de gaz enflammée se produit. Les services du gaz coupent la fuite en fermant
une vanne. Une centaine d'abonnés et 1 lycée de 3 000 élèves sont privés de gaz jusqu'à la mijournée.
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N° 39101 - 02/09/2010 - 69 - COUZON-AU-MONT-D'OR
Naf 00.00 : Particuliers
Une inflammation, à l'origine d'un blessé, se produit à la suite d'une négligence
lors du changement d'un flexible de gazinière.

N° 38931 - 07/09/2010 - 07 - SAINT-GEORGES-LES-BAINS
Naf 00.00 : Particuliers
A la suite du démontage d'un ancien tuyau appartenant à un réseau alimenté par
des bouteilles de gaz, une poche de gaz se forme. Les pompiers interviennent et font évacuer 14
personnes. Les opération de secours se terminent une fois que les relevés d'explosimétrie s'avèrent
négatifs.

N° 38929 - 07/09/2010 - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 15h30 dans un immeuble d'habitation. Les secours
évacuent 1 personne dans un état grave vers le CHU Henri-Mondor de Créteil. Une fuite de gaz
serait à l'origine de l'explosion.

N° 38938 - 08/09/2010 - 01 - MISERIEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 23h30, chez un particulier, de fortes précipitations provoquent l'effondrement
d'un mur qui sectionne une canalisation d'une citerne de propane. Les secours évacuent 15
personnes et colmatent la fuite.

N° 38948 - 12/09/2010 - 59 - DOUAI
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 1h30, une explosion, perçue à 2 km à la ronde, survient dans un immeuble
de 4 étages. La structure du bâtiment est fortement endommagée. Près d'une centaine de personnes
composée de pompiers, sauveteurs, équipes de déblaiement est mobilisée. Un périmètre de sécurité
interdit l'accès aux 2 bâtiments les plus touchés. L'alimentation en gaz est interrompue pour 200
abonnés.
Une cinquantaine de personnes habitant dans les immeubles endommagés par l'explosion, est prise
en charge par la municipalité pour être relogée. Le bilan humain de l'accident est de 2 blessés graves
dont le pronostic vital n'est pas engagé et de 12 blessés légers.
Une enquête est effectuée pour déterminer les causes du sinistre. Une ouverture volontaire du gaz
pourrait être à l'origine de l'événement.

N° 38974 - 15/09/2010 - 81 - LABASTIDE-ROUAIROUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit durant la nuit dans une maison inoccupée au
moment des faits. L'alerte est donnée vers 7 h par 2 employés communaux qui découvrent des
débris de tuiles et des bris de verre éparpillés sur la chaussée lors de leur tournée de collecte des
déchets ménagers. L'habitation est gravement endommagée. Les pompiers mettent en place une
bâche sur la toiture qui a été trouée par le souffle de la déflagration. Selon les 1ères constatations,
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l'explosion aurait pu être provoquée par le gaz provenant de 2 bouteilles de GPL entreposées à
l'extérieur de la maison et qui alimentaient une cuisinière. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 38977 - 16/09/2010 - 02 - LE NOUVION-EN-THIERACHE
Un feu de poubelle se propage à un compteur situé à proximité d'une école
maternelle. Une fuite de gaz naturel enflammé se produit. Les pompiers déploient
2 lances en protection et évacuent 20 personnes dans une salle communale. Les services du gaz
barrent la fuite, il n'y a aucune conséquence sur l'activité de l'école, mais 70 abonnés sont privés
d'alimentation et une usine de matériel pharmaceutique de 50 employés est mise en chômage
technique.

N° 38992 - 19/09/2010 - 26 - VALENCE
Un incendie impactant des voitures et des poubelles se propage à un compteur de
gaz d'un bâtiment. Une fuite enflammée se produit. Le robinet d'alimentation,
enterrée, n'étant pas accessible du fait des flammes, le réseau de distribution est coupée.

N° 39040 - 29/09/2010 - 59 - WORMHOUT
Une fuite de gaz naturel se produit sur le détendeur du compteur de gaz (300
mbar) d'une salle polyvalente vers 19h30. Les secours évacuent 30 personnes
présentes dans la pièce et établissent un périmètre de sécurité. Les services du gaz interviennent. Le
dispositif est levé après des mesures d'explosimétrie négatives vers 21h30.

N° 39048 - 02/10/2010 - 62 - FOUQUIERES-LES-LENS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 13 h dans une maison d'habitation et provoque l'explosion
d'une bouteille de GPL ; 2 pompiers légèrement blessés par l'effet de souffle sont conduits à l'hôpital.
Les secours éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable de 500 l/min. Selon la presse, une
fuite de gaz sur une gazinière qui avait été maintenue en fonctionnement par oubli, serait à l'origine
de l'incendie. Le couple d'occupants est relogé durant quelques jours dans de la famille. Le maire, la
police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 39091 - 12/10/2010 - 08 - SEDAN
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 2h30, une alerte est transmise aux pompiers concernant un feu de poubelle
près de la maison des syndicats. Une fois sur les lieux, les secours constatent qu'il s'agit d'une fuite
enflammée de gaz naturel au niveau d'un compteur. Malgré des tentatives pour résorber la fuite, une
explosion se produit peu avant 4 h, trois minutes après avoir coupé l'alimentation en gaz du quartier ;
9 pompiers sont hospitalisés.
Une partie du centre ville est privée de gaz, 30 agents sont ainsi mobilisés pour effectuer les travaux
de réparation et rétablir l'alimentation pour 1 000 abonnés. Une enquête est effectuée pour
déterminer les causes du sinistre.
A la suite de cet accident, et compte-tenu de l'imprévisibilité du risque d'explosion, les feux de coffret
sont intégrés dans les procédures de gaz renforcées (PGR).
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N° 39574 - 14/10/2010 - 79 - SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
Une explosion due au gaz naturel brûle grièvement vers 0h30 un homme de 59
ans dans un foyer d'hébergement de 70 m². Les secours transportent par
hélicoptère la victime à l'hôpital de Nantes où elle décèdera le 29/10. Le local est détruit, des gravats
ont été projetés à plusieurs dizaines de mètres et le gymnase attenant est endommagé. Les secours
ont constaté qu'un flexible de gazinière à vis n'était pas raccordé.

N° 39181 - 27/10/2010 - 89 - VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de GPL de 13 kg se produit
vers 20h40 dans un appartement au 1er des 3 étages d'un immeuble comportant 7 logements ; 5
occupants sont blessés dont un gravement. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
effectuent des reconnaissances auprès des habitations voisines. L'appartement est gravement
endommagé ; les pompiers mettent en place 3 étais verticaux au niveau du rez-de-chaussée du
bâtiment. Le périmètre de sécurité est maintenu durant la nuit ; 2 personnes sont relogées dans leur
famille. L'intervention des secours s'achève vers 1 h. La gendarmerie effectue une enquête pour
déterminer les causes de l'accident. Le maire et les services de l'électricité se sont rendus sur les
lieux.

N° 39204 - 30/10/2010 - 59 - EECKE
Naf 00.00 : Particuliers
A 12h45, une personne allume un trépied à gaz pour faire chauffer de l'eau dans
une dépendance de son habitation. Suite à un dysfonctionnement, la flamme s'éteint. L'utilisatrice
décide de rallumer l'appareil mais l'accumulation de gaz provoque une explosion. La personne
souffre de brûlures au 2ème degré au visage, aux mains et aux jambes, les pompiers la transportent
au service des grands brûlés de l'hôpital de Lille.

N° 39213 - 02/11/2010 - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu et une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produisent
vers midi dans un appartement au 2ème des 4 étages d'un immeuble d'habitation ; 4 personnes sont
blessées dont 1 gravement. Les 65 pompiers mobilisés évacuent 35 habitants, éteignent l'incendie
avec 2 lances et effectuent des travaux de déblaiement. Les 4 logements du 2ème étage sont
gravement endommagés ; leurs occupants sont provisoirement relogés chez des proches. Un élu, la
police et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 39209 - 02/11/2010 - 06 - VILLENEUVE-LOUBET
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produit vers 13h45
dans une villa de plain-pied. L'occupante de la maison, âgée de 91 ans, grièvement brûlée aux mains
et au visage, est transportée à l'hôpital par hélicoptère. L'intervention des secours s'achève vers
16h30 après bâchage de la toiture de la maison. Selon la presse, une mauvaise connexion entre la
bouteille et la cuisinière serait à l'origine de la fuite de butane.
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N° 39290 - 17/11/2010 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel se produit au sous-sol d'un pavillon d'habitation où les
pompiers découvrent le corps d'un homme. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 40 personnes d'un immeuble voisin, une personne est légèrement intoxiquée. L'hypothèse
d'un acte de suicide est envisagée.

N° 39304 - 17/11/2010 - 02 - SAINT-QUENTIN
Un salon de coiffure est évacué à la suite de la détection d'une fuite de gaz
naturel. Après examen, la fuite proviendrait d'un vieux détendeur qui se serait mis
en sécurité en raison d'une importante demande en énergie. Une étude est réalisée pour remplacer
ce type de matériel vétuste.

N° 39326 - 22/11/2010 - 93 - MONTFERMEIL
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 17 h dans un appartement au 6ème des 10 étages d'un
immeuble. Une fuite de gaz enflammée se produit et propage d'avantage l'incendie. Quelque 130
pompiers évacuent 16 personnes et éteignent l'incendie vers 19 h. Un bébé de 9 mois est retrouvé
décédé et 5 personnes sont blessées dont 2 pompiers. L'immeuble est privé de gaz et d'électricité.
Selon la presse, une bougie pourrait être à l'origine du sinistre.

N° 39305 - 22/11/2010 - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Naf 00.00 : Particuliers
Un riverain alerte les secours vers 17h15 en raison d'un sifflement près d'un
compteur de gaz naturel. Les pompiers évacuent 2 habitations et les services du gaz colmatent la
fuite. La fuite est due à un rongeur qui avait endommagé une gaine technique.

N° 39339 - 23/11/2010 - 22 - PLOUEC-DU-TRIEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 9h40 dans une maison alors que l'occupant
allume la gazinière alimentée par une bouteille de butane. Le mur séparant la cuisine de la salle à
manger s'effondre ainsi qu'une partie du plafond. Le propriétaire, enseveli sous les décombres, est
blessé et conduit à l'hôpital par les pompiers. Selon la presse, la bouteille de GPL avait été
remplacée la veille et le propriétaire sentant une odeur persistante de gaz avait fermé son robinet par
précaution.

N° 39368 - 26/11/2010 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
A 2h21, un feu de moto se propage à 6 véhicules puis aux façades de 3
habitations. Le rayonnement thermique provoque une fuite enflammée de gaz naturel depuis un
compteur en façade. Les pompiers évacuent 15 personnes et emploient des lances à eau pour
éteindre les véhicules et éviter une propagation plus importante. Des lampadaires et des câbles
électriques sont endommagés. Le feu est éteint à 3h30. Les agents du gaz coupent la fuite en
fermant 2 vannes dans le quartier, privant ainsi 3 500 foyers. L'intervention s'achève à 5h56. Près
d'une centaine d'agents est mobilisée pour réapprovisionner les riverains jusqu'à 22 h.
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N° 39414 - 05/12/2010 - 27 - CONCHES-EN-OUCHE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de propane dans la cuisine d'une maison d'habitation incommode 1
adulte et 2 enfants. Les pompiers conduisent les 3 personnes à l'hôpital pour un bilan de santé. Une
défaillance sur un joint pourrait être à l'origine de l'accident. La gendarmerie et le maire se sont
rendus sur les lieux.

N° 39554 - 31/12/2010 - 19 - SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une gazinière alimentée par une bouteille de
butane se produit vers 12h30 dans une maison. L'occupante de 70 ans légèrement blessée à la tête
est conduite à l'hôpital. Des vitres de l'habitation sont brisées. Le flexible reliant la gazinière à la
bouteille n'était pas périmé ; une mauvaise manipulation de l'appareil ménager pourrait être à l'origine
de l'accident.

N° 41376 - 31/12/2010 - 12 - RODEZ
Naf 00.00 : Particuliers
Une personne souffre d'anoxie. Un robinet de gazinière laissé ouvert en serait
l'origine.

N° 39578 - 05/01/2011 - 38 - GRENOBLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans la cuisine d'un appartement à la suite d'une
accumulation de gaz sous un plan de travail près d'une bouteille de butane de 13 kg. L'occupant du
logement, choqué, n'est pas blessé. Le plan de travail est arraché, des cloisons sont fendues et des
vitres brisées. Le flexible de raccordement de la bouteille était vétuste et aurait dû être remplacé
avant 1995.

N° 39590 - 07/01/2011 - 38 - ARTAS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 9h30 dans une maison à simple rez-dechaussée. Des voisins alertent les secours. La personne âgée de 72 ans habitant le logement,
gravement brûlée, est transportée à l'hôpital par hélicoptère. La toiture de la villa est endommagée.
Selon la presse, un dysfonctionnement de la chaudière alimentée par un réservoir extérieur de
propane pourrait être à l'origine de la déflagration. L'occupante du pavillon éteignait chaque soir sa
chaudière ; le matin de l'accident elle n'aurait pas réussi à la rallumer et une explosion d'une poche
de gaz se serait produite alors qu'elle branchait un radiateur électrique dans le salon.

N° 39588 - 08/01/2011 - 38 - GRENOBLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie se déclare vers 21 h dans la cave d'un immeuble d'habitation et
provoque une fuite enflammée de gaz naturel ainsi qu'une épaisse fumée. Les 80 occupants
évacuent le bâtiment. Le service du gaz coupe l'alimentation, les pompiers éteignent l'incendie en 1 h
avec 2 lances à eau et ventilent les lieux. La cause du sinistre n'est pas connue.
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N° 39582 - 09/01/2011 - 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
La rupture d'une tête d'alimentation sur un compteur particulier provoque une fuite
sonore de gaz naturel dans une ruelle. Les pompiers évacuent 7 personnes,
barrent la ruelle et placent 1 lance à eau en protection. Le vent dissipe le nuage gazeux dont la
concentration est de 4 ppm. Le service du gaz répare la fuite.

N° 41373 - 20/01/2011 - 31 - TOULOUSE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 19h40 dans la cuisine d'un appartement situé au 1er étage
d'un immeuble de 3 étages. Les secours transportent à l'hôpital l'habitante de 30 ans gravement
intoxiquée par les fumées et éteignent l'incendie avec 2 lances. Une gazinière serait à l'origine de
l'accident.

N° 39647 - 22/01/2011 - 72 - LE MANS
Naf 00.00 : Particuliers
A 2h30, un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel en
façade d'un bâtiment. Les secours évacuent 30 personnes dans une salle, 115 logements sont privés
de gaz, 5 personnes sont relogées. La fuite est colmatée vers 4h30.

N° 39907 - 23/01/2011 - 63 - PONT-DU-CHATEAU
Naf 00.00 : Particuliers
A la suite d'un acte de malveillance, un feu de poubelle se propage à un coffret de
gaz naturel, provoquant la coupure de l'alimentation de 600 clients. Une quarantaine d'agents du gaz
répare la fuite en fin de matinée et rétablit l'alimentation dans l'après-midi.

N° 39748 - 24/01/2011 - 30 - NIMES
Naf 00.00 : Particuliers
A la suite d'un acte de malveillance, un feu de voitures se propage à un coffret de gaz. L'armoire
abrite le compteur de gaz d'une école et quelques tuyauteries de gaz. Les techniciens du service du
gaz sont contraints, en raison des risques d'explosion, de couper le gaz sur l'ensemble du secteur,
soit 1 200 foyers. Le gaz est rétabli une fois que l'école est isolée du réseau. Impactées par
l'événement, 3 écoles du quartier sont fermées.

N° 39652 - 25/01/2011 - 63 - THIERS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule provoque vers 19h20 une fuite de gaz enflammée sur un
compteur de gaz naturel. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 1 personne et
en confinent d'autres. Ils protègent également 2 habitations avec 2 lances à eau. Les services du gaz
stoppent la fuite vers 21 h. Le véhicule est évacué.

N° 39661 - 25/01/2011 - 11 - CARCASSONNE
Naf 00.00 : Particuliers
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A 13 h, une poche de gaz naturel stagnant près d'une chaudière explose dans un appartement.
Légèrement brûlés, les 2 occupants sont transportés à l'hôpital. Les secours établissent un périmètre
de sécurité et évacuent 6 personnes ; 20 m² de façade se sont effondrés dans la cour intérieure, les
2 habitations mitoyennes ne présentent pas de signe de fragilité.
Selon les pompiers, l'accident serait lié à une explosion de la chaudière vide d'eau au moment de
l'allumage. Toutefois, le service du gaz indique que le contrat d'alimentation du logement est inactif
depuis le 26/05/2009. Le robinet d'alimentation a été fermé puis goupillé et aucune demande
d'intervention n'a été enregistrée les jours précédents l'explosion. Aucune fuite n'est par ailleurs
constatée sur le réseau. Le relevé du compteur de gaz de l'appartement révèle également une
consommation frauduleuse entre la fin du dernier contrat et le jour de l'explosion.

N° 41358 - 26/01/2011 - 22 - SAINT-BRIEUC
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 8h15 dans un appartement situé au 5ème étage
d'un immeuble. Les secours transportent à l'hôpital l'habitante de 75 ans brûlée et blessée au visage.
Ils établissent un périmètre de sécurité, évacuent 15 personnes et interrompent la circulation.
La propriétaire devra être relogée car l'appartement n'est plus habitable : une porte et la baie vitrée
sont brisées, une cloison est également détruite. L'habitante avait laissé le gaz de la gazinière ouvert
créant une poche de gaz dans le four. L'explosion s'est produite alors qu'elle allumait la gazinière.

N° 39668 - 27/01/2011 - 64 - HASPARREN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 2h30 au rez-de-chaussée d'une maison à
un étage. Les 2 occupants de ce logement sont blessés dont l'un gravement brûlé sur 80 % du corps.
Le couple habitant le logement du 1er étage est indemne et relogé par la municipalité en raison des
dommages subis par les appartements. La toiture de la maison est étayée par les pompiers en raison
de risque d'effondrement. L'intervention des secours s'achève à 5 h. Selon la presse, un
dysfonctionnement d'un appareil de chauffage mobile fonctionnant au gaz pourrait être à l'origine du
sinistre. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 39830 - 31/01/2011 - 28 - DROUE-SUR-DROUETTE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit à 18h30 dans la cuisine d'une habitation. Le
couple de locataires, qui se trouvait dans le salon séparé de la cuisine par une cloison, n'est pas
blessé. La maison est gravement endommagée et déclarée inhabitable ; les 2 occupants sont relogés
chez des proches. Selon la presse, le flexible reliant la bouteille de GPL à la gazinière n'était pas
périmée (date limite d'utilisation 2012). Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine de la fuite
de gaz.

N° 41369 - 01/02/2011 - 44 - NANTES
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie est provoqué par le sciage d'un tuyau d'une installation intérieure
fonctionnant au gaz naturel ; 1 personne est blessée.

N° 39747 - 01/02/2011 - 10 - BREVIANDES
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Une fuite de gaz est détectée vers 9h40 au niveau d'un coffret d'une école primaire. Les secours
évacuent 200 élèves dans la salle des fêtes. Le service du gaz remplace le détendeur et remet en
service la chaudière. Les élèves regagnent l'établissement après les vérifications d'usage.

N° 41368 - 01/02/2011 - 95 - BEAUCHAMP
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de au gaz se produit lors de l'allumage d'une gazinière dans un
logement ; 1 personne est blessée.

N° 39738 - 04/02/2011 - 92 - SCEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un immeuble de 3 étages vers 12h45. Les secours
évacuent une cinquantaine de personnes. Les élèves d'une école maternelle proche sont confinés à
l'intérieur de leur établissement. Dix blessés sont dénombrés, 8 sont pris en charge pour des brûlures
légères et des intoxications dues aux fumées, dont 2 sapeurs-pompiers. Vingt personnes sont
relogées et 20 autres riverains sont en attente d'instructions pour savoir quand ils pourront regagner
leur logement.
Selon la presse, une femme de 88 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer aurait laissé le gaz ouvert.
Lors d'une visite, son fils aurait allumé une cigarette qui aurait déclenché l'explosion. L'incendie se
serait ensuite propagé dans l'immeuble avant d'être maîtrisé par une centaine de sapeurs-pompiers.

N° 39765 - 06/02/2011 - 02 - VERMAND
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 18 h dans la cuisine d'une maison ; un octogénaire
brûlé au visage est conduit à l'hôpital. Selon la presse, une accumulation de gaz dans une ancienne
cuisinière utilisée quotidiennement et alimentée par une bouteille de GPL pourrait être à l'origine de
l'explosion qui se serait produite lorsque la victime a allumé cet appareil domestique pour chauffer
une bouilloire d'eau.

N° 39797 - 11/02/2011 - 17 - ROCHEFORT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 8 h dans la cuisine d'une maison ; un
couple d'octogénaires grièvement brûlé est hospitalisé. L'habitation est gravement endommagée.
Selon la presse, la bouteille de GPL alimentant la gazinière avait été remplacée la veille. La police
effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'accident.

N° 39842 - 17/02/2011 - 01 - MONTCEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit vers 18h15 sur un réservoir enterré de propane dans un
quartier d'habitation. Un périmètre de sécurité est mis en place et 24 riverains sont évacués ; 1
personne incommodée par l'odeur est conduite à l'hôpital. L'intervention des secours s'achève vers
20 h.
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N° 39848 - 18/02/2011 - 50 - SAINT-LO
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit à 9 h dans une habitation. L'occupante est
gravement brûlée, sa maison est détruite. La police et le service du gaz se sont rendus sur place. Les
circonstances exactes de l'explosion sont inconnues.

N° 39877 - 22/02/2011 - 17 - SAINT-JEAN-D'ANGELY
Naf 00.00 : Particuliers
Dans une zone résidentielle, une explosion due au gaz se produit à 7h15 au
niveau d'un garage d'un pavillon et provoque un incendie. Les secours établissent un périmètre de
sécurité, évacuent une cinquantaine de riverains et éteignent l'incendie vers 10h20. Trois morts et 8
blessés dont un grave sont à déplorer. Trois maisons sont détruites et 45 autres sont endommagées
dont 20 inhabitables ; 10 véhicules sont détruits. Les pompiers bâchent les maisons, dont la toiture
est endommagée jusqu'au lendemain midi. La préfecture et la municipalité organisent une
conférence de presse avec les secours. Une cellule psychologique est mise en place.
D'après les services de distribution du gaz, aucune fuite ou panne n'avait été signalée et les
compteurs ont été changés au mois d'août dernier. A la suite des expertises menées depuis 11 mois,
le procureur de la République retient une cause accidentelle et classe l'affaire sans suite. Selon lui,
l'explosion tragique serait due à la conjugaison de 3 phénomènes :
- une lente mais irrémédiable corrosion du tuyau en cuivre alimentant en gaz le domicile ;
- la corrosion du tuyau est liée à l'utilisation, par les époux et leurs aides à domicile, de produits de
nettoyage (lessive, vaisselle) se déversant dans un réseau d'eaux pluviales poreux. Un laboratoire
spécialisé y a d'ailleurs relevé un taux de chlore anormalement élevé. Cette porosité a provoqué des
infiltrations d'eaux usées qui, elles-mêmes, ont entraîné la corrosion du tuyau de gaz.
- une fuite très importante sur le réseau d'eau potable avait été détectée cinq jours avant l'explosion.
Et dans les jours précédant le drame, les aides à domicile du couple avaient détecté un phénomène
de « courants électriques vagabonds ».
La corrosion extrême du tuyau de cuivre a provoqué, au final, une fuite de gaz. Une poche s'est alors
accumulée à l'intérieur de la maison et, à la première étincelle électrique, l'explosion, inévitable, s'est
produite.

N° 39903 - 25/02/2011 - 69 - LYON
Naf 00.00 : Particuliers
Des travaux provoquent vers 11h20 une fuite de gaz naturel sur une colonne
montante (diamètre de 40 mm, basse pression) au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Les
secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 10 personnes et barrent la fuite. Ils ventilent
les locaux puis lèvent le périmètre après avoir réalisé des mesures de concentration en gaz qui
s'avèrent négatives.

N° 40011 - 01/03/2011 - 69 - LYON
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel a lieu vers 10 h sur une colonne montante dans un
immeuble de 5 étages. Les secours confinent 3 habitants dans un appartement, établissent un
périmètre de sécurité et interrompent la circulation. Les services du gaz prennent en charge la suite
des opérations.
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N° 41522 - 04/03/2011 - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel blesse 2 personnes dans un appartement.

N° 39946 - 05/03/2011 - 80 - ABLAINCOURT-PRESSOIR
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée sur une bouteille de GPL de 13 kg provoque vers 13h30
l'incendie d'une maison et des explosions d'aérosols. Un occupant gravement blessé (brûlures au
2ème degré sur 40 % du corps et lésions diverses) est hospitalisé. Les pompiers éteignent l'incendie
puis effectuent des travaux de déblaiement. L'intervention des secours s'achève vers 16 h.
L'habitation est détruite ; 4 personnes sont relogées par la municipalité. Le service de l'électricité et la
gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N° 39982 - 10/03/2011 - 47 - MONSEMPRON-LIBOS
A 12h30, plus de 300 personnes sont évacuées d'un établissement scolaire en
raison d'une fuite de gaz naturel. Les pompiers établissent un périmètre de
sécurité. Cette fuite se situe à l'extérieur, entre le compteur et les cuisines. Le service du gaz la
localise à 14 h et coupe l'alimentation. Après vérification de l'absence de risques, le dispositif est levé
à 14h30.

N° 39998 - 15/03/2011 - 18 - BOURGES
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 0h20, un feu se déclare au niveau d'une voiture et se propage à un autre
véhicule ainsi qu'à 2 compteurs de gaz. Une torche de feu de 6 m de haut se forme. Les pompiers
interviennent et évacuent 15 personnes. Le gaz est coupé dans 2 foyers voisins. Selon la presse,
l'incendie serait d'origine criminelle.

N° 40015 - 19/03/2011 - 08 - SEDAN
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 4h, une explosion suivie d'un incendie se produit dans un immeuble. Les
pompiers maîtrisent le feu au bout d'une heure d'intervention. Le bilan humain de l'accident est très
lourd : 2 morts, 7 blessés dont 5 enfants qui sont transportés à l'hopital.
Une forte odeur de gaz flotte dans l'air autour de l'immeuble après le sinistre. Toutefois il n'est pas
possible d'émettre la moindre certitude quant à son origine. Dans le bâtiment endommagé, le
chauffage est alimenté par du gaz naturel, mais les gazinières le sont par des bouteilles de GPL,
telles qu'il en a été trouvé d'éventrées dans les logements dévastés.
La police effectue une enquête pour déterminer les causes exactes du sinistre. D'après le service du
gaz, la colonne montante de l'immeuble était en bon état.

N° 40057 - 24/03/2011 - 59 - HAUTMONT
Le vol d'une canalisation en cuivre sur le compteur de gaz naturel d'un particulier
provoque une fuite. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et déploient
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1 lance à eau en protection. Les occupants sont évacués. Le service du gaz coupe définitivement
l'alimentation de l'immeuble, le bâtiment est voué à la destruction, il n'était plus occupé que par 3
familles. La police s'est rendue sur place.

N° 40041 - 26/03/2011 - 974 - SAINT-PAUL
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel brûle gravement un enfant de 10 ans dans un
logement.

N° 41343 - 26/03/2011 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 3h40 dans une cave de 60 m² d'un immeuble de 5 étages
abritant un bar au rez-de-chaussée. Une habitante du 5ème étage donne l'alerte. Quelques minutes
après l'arrivée des secours, une explosion blesse gravement 8 personnes dont 5 pompiers. Plus de
150 pompiers interviennent, ils évacuent 11 riverains et éteignent l'incendie vers 6 h avec 2 lances.
Selon la presse, la 1ère hypothèse selon laquelle l'explosion serait due au gaz est remise en doute
au profit d'un phénomène thermique.

N° 41288 - 29/03/2011 - 51 - LE MESNIL-SUR-OGER
Naf 00.00 : Particuliers
Un réchaud fonctionnant au GPL explose dans un appartement, brûlant une
personne au visage.

N° 40039 - 29/03/2011 - 43 - LE PUY-EN-VELAY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion provoque un incendie vers 14h40 dans un immeuble de 3 étages.
Un jeune homme de 18 ans brûlé est transporté à l'hôpital. Les secours établissent un périmètre de
sécurité, évacuent le quartier et confinent les 3 adultes et 10 enfants d'une crèche. Une cinquantaine
de pompiers éteint l'incendie avec 2 lances dont une sur échelle.
L'immeuble est détruit ainsi que 4 véhicules de collection. La municipalité reloge 18 personnes. Les
services du gaz, de l'électricité et un représentant de la préfecture se sont rendus sur place.
Selon la presse, en appuyant sur la sonnette d'un appartement, la victime aurait provoqué une
étincelle qui a engendré l'explosion due à une accumulation de gaz naturel dans l'appartement. Une
enquête est effectuée pour déterminer les causes du sinistre.

N° 40106 - 04/04/2011 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Des gravats tombent et endommagent un compteur de gaz naturel en créant une
fuite lors de la démolition d'une habitation à 14h15. La fuite émet un fort sifflement. Les secours
établissent un périmètre de sécurité entrainant l'évacuation d'un lycée, d'un musée et des riverains
soit 1 754 personnes et déploient 2 lances à eau en protection. Le service du gaz coupe
l'alimentation pour 320 abonnés afin de réparer la fuite. Les évacués regagnent leurs bâtiments à 16
h. La police et un élu se rendent sur place.
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Après cet incident et l'explosion de gaz naturel du 14/03/2011 (ARIA 40003), la municipalité envisage
de prendre un arrêté étendant les Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) à
tous les travaux privés (jusqu'à présent, seuls ceux empiétant sur le domaine public sont concernés).

N° 40275 - 07/04/2011 - 78 - SARTROUVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Chez un particulier, une explosion se produit vers 12h15 dans le sous-sol d'un
pavillon. Une partie de la toiture de la maison est soulevée et les murs "écartelés". Au moment des
faits, une personne était sur le perron de la maison en train d'effectuer des travaux de bricolage.
Blessée et choquée par le souffle de l'explosion, elle est conduite à l'hôpital. Après avoir fait les
constations d'usage, les pompiers conseillent à la municipalité de prendre un arrêté de péril en raison
des dommages infligés aux structures et aux fondations. Selon la presse, une fuite de gaz serait à
l'origine du sinistre.

N° 41284 - 09/04/2011 - 95 - MONTMORENCY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz se produit vers 18h30 dans un pavillon, provoquant un
incendie. Un voisin alerté par le bruit coupe l'alimentation en gaz. Les secours établissent un
périmètre de sécurité, évacuent 2 maisons, interrompent la circulation et éteignent l'incendie avec 2
lances. Ils transportent à l'hôpital l'occupante âgée de 85 ans et légèrement blessée qui était dans le
jardin au moment des faits. La municipalité prend un arrêté de mise en péril pour le pavillon
endommagé.

N° 41332 - 15/04/2011 - 62 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 21h35 au coffret de gaz naturel d'une
habitation provoquant une fuite de gaz enflammée. Les pompiers protègent les lieux avec 2 lances et
les services du gaz colmatent la fuite, privant 210 abonnés d'alimentation jusqu'au lendemain matin.

N° 40157 - 18/04/2011 - 59 - HAVELUY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu sur 2 véhicules se propage à un coffret de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée à 3h30. Les pompiers évacuent 8 personnes et déploient 2 lances à eau en
protection des habitations. Le service de distribution du gaz coupe l'alimentation à 4h30, impactant
70 abonnés. Le réseau téléphonique est en partie endommagé. Les 2 coffrets de gaz détruits sont
changés dans la matinée. La police effectue une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Il
pourrait s'agir d'un accident, un des véhicules touchés étant ancien.

N° 40235 - 19/04/2011 - 59 - BAILLEUL
Naf 00.00 : Particuliers
Une chaudière fonctionnant au gaz naturel explose vers 21 h dans une maison,
provoquant une fuite et un incendie. Les secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la
circulation et évacuent 5 habitants des 2 maisons voisines. Malgré les dégâts dans sa cuisine,
l'habitante de 70 ans n'a pas souhaité être relogée. D'après la presse la chaudière aurait été
contrôlée 2 jours auparavant.
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N° 40242 - 22/04/2011 - 68 - INGERSHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 15h30 dans une maison individuelle ; 2 bouteilles de GPL
explosent mais aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers maîtrisent le sinistre en une vingtaine de
minutes. La terrasse et une partie de la maison sont endommagées ; les 3 occupants, absents au
moment des faits, sont relogés chez des amis. Selon la presse, le feu se serait déclaré sur la
véranda après inflammation d'une fuite de gaz d'une des 2 bouteilles utilisées pour alimenter un
chauffage d'appoint. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur place.

N° 41520 - 22/04/2011 - 95 - SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit vers 5h45 dans la
cuisine d'un appartement. L'occupante de 70 ans, légèrement blessée, est secourue par un policier
qui sera blessé lors de son intervention. Les 14 autres habitants de l'immeuble sont évacués, le feu
est éteint avec 1 lance à eau. Les fenêtres des logements voisins sont brisées, les cloisons de
l'appartement sont en partie effondrées. La victime est relogée dans sa famille pendant 4 mois. Un
représentant de la mairie s'est rendu sur place. L'accident serait dû à la mauvaise manipulation d'un
appareil fonctionnant au gaz.

N° 40375 - 07/05/2011 - 78 - AUBERGENVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un pavillon implanté non loin du centre-ville explose vers 13 h. Le bâtiment
regroupait 2 appartements qui ont été fortement endommagés par la détonation. Le propriétaire des
lieux a été tué. En revanche, son épouse ainsi qu'un autre homme sont indemnes, mais fortement
choqués. Une personne est portée disparue. Les pompiers dénombrent 2 blessés graves et 8
blessés légers.
Selon la presse, l'explosion a eu lieu au premier étage de la maison où des travaux de réfection
étaient en cours. Le bâtiment n'étant pas relié au réseau de gaz naturel, l'hypothèse de l'explosion
d'une bouteille de gaz est envisagée. La police effectue une enquête pour déterminer les causes du
sinistre. L'artisan qui était dehors lors des faits aurait entendu le bruit d'une disqueuse, puis
l'explosion.

N° 40353 - 08/05/2011 - 85 - COEX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à 2 compteurs de gaz vers 06h30. Les secours
confinent 7 personnes. Le service du gaz intervient et coupe l'alimentation de 370 abonnés dont une
maison de retraite jusque dans le milieu de la journée.

N° 41523 - 12/05/2011 - 26 - MONTELIMAR
Naf 00.00 : Particuliers
Le dysfonctionnement d'un appareil fonctionnant au gaz naturel provoque des
maux de tête et des vomissement chez une femme enceinte. Les pompiers l'hospitalisent. Le service
du gaz coupe l'alimentation du logement et contrôle l'installation.
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N° 40399 - 13/05/2011 - 40 - SANGUINET
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit vers 1 h
dans une maison ; les pompiers conduisent l'occupant du logement légèrement blessé à l'hôpital. Un
périmètre de sécurité est mis en place en raison d'un risque d'effondrement de l'habitation. Le maire
et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine de
l'accident.

N° 40582 - 16/05/2011 - 34 - MONTPELLIER
Naf 00.00 : Particuliers
Lors de travaux dans un immeuble, l'endommagement d'une colonne montante
provoque une fuite enflammée de gaz naturel ; un ouvrier est brûlé.

N° 40364 - 21/05/2011 - 79 - VERNOUX-EN-GATINE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 20h30 dans un pavillon. Selon la presse, le
locataire se serait rendu à la cave peu de temps avant l'explosion pour changer une bouteille de gaz.
Constatant que la gazinière ne fonctionnait toujours pas, il serait redescendu dans la cave et aurait
appuyé sur l'interrupteur pour allumer la lumière. La pièce étant remplie de gaz, le contact avec
l'interrupteur a probablement fait office de source d'ignition. La pièce est soufflée dans une
importante déflagration faisant voler les vitres en éclat.
Grièvement blessé, le locataire a toutefois réussi à s'extirper des lieux. Le médecin des pompiers
l'examine et constate des brûlures au second degré sur 30 % du corps, essentiellement au dos et au
visage, engageant son pronostic vital et nécessitant son transport par hélicoptère au centre des
grands brûlés de Bordeaux. Sa compagne, victime de brûlures au bras, est transportée à l'hôpital.
Un sapeur-pompier volontaire est également blessé lors d'une opération de reconnaissance. Gêné
par la fumée, il a chuté par une trappe dans la cave et s'est blessé au genou et à l'épaule.

N° 40458 - 23/05/2011 - 10 - TROYES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle provoque une fuite de gaz enflammée sur
un compteur de distribution de gaz naturel.

N° 40567 - 28/05/2011 - 37 - TOURS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque vers 2h45 une fuite enflammée sur un coffret de gaz
naturel ; une boucherie et une brasserie sont détruites. L'incendie serait d'origine criminelle.

N° 40420 - 29/05/2011 - 07 - CRUAS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz naturel a lieu vers 15h35 dans un appartement situé au
2ème étage d'un immeuble. Les flammes se propagent dans l'étage et la toiture s'effondre. Les
secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 10 personnes et interrompent la circulation
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sur la RD 86. Ils coupent également le robinet d'alimentation en gaz de l'immeuble au niveau du
coffret.
Aucun blessé n'est à déplorer mais le 2ème étage, ainsi que la vitrine d'un magasin du rez-dechaussée sont détruits. L'occupant du 1er étage a réussi à sortir par ses propres moyens, il n'est pas
blessé. Il signale aux autorités que la chaudière au gaz alimentant le 2ème se trouve à son niveau.

N° 40367 - 30/05/2011 - 93 - VILLEMOMBLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare sur un compteur de gaz vers 3h30. Craignant un risque
d'explosion, 50 personnes sont évacuées et dirigées vers un gymnase. Les secours réalisent des
mesures d'explosivité qui s'avèrent négatives.

N° 40434 - 03/06/2011 - 28 - MAINVILLIERS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un coffret de gaz vers 11h45. Une fuite de gaz
enflammée se produit. Les secours évacuent 10 personnes. L'opérateur gazier interrompt
l'alimentation en gaz de 250 abonnés le temps des réparations.

N° 40354 - 04/06/2011 - 29 - BREST
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie se déclare sur un coffret de gaz naturel vers 6 h et entraîne une fuite
de gaz enflammé. 750 abonnés sont privés de gaz jusque dans l'après-midi.

N° 40565 - 08/06/2011 - 68 - SAINT-LOUIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un conducteur perd le contrôle de son véhicule et percute vers 7h30 le coffret de
gaz naturel d'une maison, provoquant une fuite. Les secours établissent un périmètre de sécurité de
50 m et évacuent 17 riverains ; 3 personnes sont blessées dans l'accident de voiture, 2 autres sont
intoxiquées par les émanations de gaz. Les services du gaz barrent la fuite et effectuent des travaux
pour réparer une canalisation (diamètre 15 mm, P 4 bar, polyéthylène).

N° 40373 - 09/06/2011 - 51 - REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 13h30, 2 enfants se rendant à l'école mettent le feu à un coffret de gaz. Ce
dernier explose et une fuite enflammée qui durera 45 minutes se produit. Projection sur une trentaine
de mètres des débris d'un mur soufflé par l'explosion, véhicule dégradé, 80 écoliers évacués figurent
également au bilan de l'événement.

N° 40372 - 09/06/2011 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée provoque l'explosion et la destruction totale
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d'une maison vers 2h. Les 5 occupants du bâtiment ont pu s'extraire à temps, sains et saufs mais
choqués. Pour stopper la fuite, les services compétents coupent l'alimentation en gaz du secteur
après 90 min de recherche. Plus de 600 foyers sont ainsi affectés par cette coupure.
La fuite de gaz enflammée serait partie d'un compteur en façade et se serait propagée à la maison.
Des poubelles fondues sont retrouvées au pied du compteur. Incommodés par les fumées, les
occupants de la maison sont auscultés sur place puis transportés au centre hospitalier de Calais pour
des contrôles. Un proche voisin est lui aussi examiné, mais son état de santé rassurant ne nécessite
pas de prise en charge.

N° 40475 - 20/06/2011 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare au niveau du compteur de gaz d'une maison. Ses occupants, un
couple d'une cinquantaine d'années, ont eu le temps de se réfugier chez des voisins avant l'arrivée
des pompiers. Le service du gaz réussit à couper le gaz au niveau du compteur évitant ainsi une
coupure générale du quartier. Un feu de poubelle serait à l'origine de l'événement.

N° 40560 - 21/06/2011 - 35 - ACIGNE
Naf 00.00 : Particuliers
Le conducteur d'un tracteur agricole tirant une remorque de paille constate vers
15h30 que son chargement est en feu. Il décide de poursuivre sa route pour s'éloigner des
habitations mais une botte enflammée tombe et percute le coffret de gaz naturel d'un pavillon,
provoquant une fuite. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 475 enfants d'une
école et d'une crèche, plusieurs riverains et confinent d'autres habitants. Les services du gaz barrent
la fuite et les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances. Le périmètre de sécurité est levé vers 19 h.

N° 40473 - 24/06/2011 - 13 - AUBAGNE
Naf 00.00 : Particuliers
A la suite d'un acte de malveillance, un incendie se déclare vers 3h30 au niveau
d'un compteur de gaz naturel. Le service du gaz intervient et coupe l'alimentation du quartier. La fuite
n'est plus alimentée vers 8h15.

N° 40419 - 27/06/2011 - 69 - TARARE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due à une bouteille de gaz se produit vers 17 h au 3ème étage d'un
immeuble et provoque un départ de feu. L'incendie se propage aux combles ainsi qu'au toit du
bâtiment qui s'écroule. Les secours font face à un risque important d'explosions d'autres bouteilles.
Lors du déblai, un pompier est par ailleurs électrisé par un câble dont l'origine du courant résiduel est
inconnue.
Une personne décédée, dont le corps est calciné, est retrouvée dans les décombres. 7 personnes
doivent être relogées. Le maire prend un arrêté de péril imminent concernant le bâtiment.

N° 40778 - 05/07/2011 - 89 - QUENNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de butane (type camping gaz / cap : 1 l) explose vers 19 h dans une
maison sur sous-sol comportant un étage ; 2 personnes sont blessées dont une grièvement qui est
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hospitalisée. Les pompiers effectuent des reconnaissances et ventilent un local. Les services de
l'électricité coupent l'alimentation de l'habitation. La gendarmerie, le service du gaz et un élu se sont
rendus sur les lieux.

N° 41521 - 05/07/2011 - 25 - MONTBELIARD
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit à 18h40 dans un logement, 1 personne
est blessée. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et évacuent les voisins. Le service du
gaz rétablit l'alimentation de l'immeuble à 20h35 qu'après s'être assuré de l'absence de risques.
L'accident serait dû à une fuite sur l'installation intérieure du logement.

N° 40772 - 09/07/2011 - 67 - WASSELONNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un appartement d'un immeuble de 3 étages vers
18h20. Une fuite de gaz sur une gazinière en serait l'origine. Les secours prennent en charge un
homme de 66 ans brûlé aux mains et aux jambes.

N° 40783 - 09/07/2011 - 63 - VARENNES-SUR-USSON
Naf 00.00 : Particuliers
L'explosion d'une bouteille de GPL durant l'incendie d'une villa blesse légèrement
un pompier. Il est conduit à l'hôpital pour des examens auditifs.

N° 40777 - 09/07/2011 - 49 - ANGERS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz enflammée se produit vers 2h30 au niveau des compteurs de
gaz se trouvant en façade de plusieurs bâtiments. Un acte de malveillance est suspecté.

N° 40786 - 09/07/2011 - 67 - ECKBOLSHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un incendie se produit vers 17 h dans un
appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation de 2 étages ; une personne gravement
brûlée aux mains est conduite à l'hôpital. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance à eau. La
gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Selon la presse, 3
jeunes gens cherchaient à réchauffer de la nourriture sur un réchaud alimenté par une bouteille de
gaz lorsque l'accident est survenu. Privés d'électricité pour une raison inconnue, ils s'éclairaient avec
une bougie.

N° 40781 - 09/07/2011 - 88 - BAUDRICOURT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie détruit une habitation à 4h40. Les pompiers
extraient des décombres l'occupante gravement brûlée, qui est héliportée vers Metz. Une autre
personne est en état de choc et un pompier se brûle légèrement. Les secours retrouvent dans les
décombres des bouteilles de GPL et une bouteille d'acétylène. Un périmètre de sécurité de 50 m
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entraîne l'évacuation de 26 voisins. La gendarmerie effectue une enquête. Selon la presse,
l'explosion d'un chauffe-eau pourrait aussi être à l'origine du sinistre.

N° 40816 - 15/07/2011 - 59 - COUDEKERQUE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque vers 3h30 une fuite de gaz enflammée sur un
compteur de gaz naturel situé sur la façade d'une maison. Les flammes se propagent également à la
toiture de l'habitation et à une voiture garée devant. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances
et les services du gaz coupent le réseau, privant 940 clients d'alimentation. Une trentaine d'agents
rétablit la distribution dans la journée.

N° 40793 - 18/07/2011 - 61 - LE SAP
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de propane se produit un dimanche soir sur un compteur de gaz de 2
réservoirs enterrés de GPL alimentant des habitations. Les secours, alertés à 21h20, mettent en
place un périmètre de sécurité et regroupent 56 riverains à la salle des fêtes de la commune ; une
personne de 91 ans est hébergée dans une maison de retraite pour la nuit. Les pompiers déploient 2
lances à eau de 500 l/min en protection. Un technicien de la société de distribution de GPL, arrivé sur
site après 1h30 de délai de route, arrête la fuite vers 2h30 et les habitants réintègrent leurs
logements. La gendarmerie et des élus se sont rendus sur les lieux.

N° 41524 - 25/07/2011 - 92 - ASNIERES-SUR-SEINE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel blesse 1 personne dans un appartement. Une fuite
au niveau d'un flexible d'une gazinière serait à l'origine de l'événement.

N° 40834 - 29/07/2011 - 59 - GRANDE-SYNTHE
Naf 00.00 : Particuliers
Lors de travaux de découpage dans sa maison, un particulier sectionne vers
17h30 une canalisation de gaz naturel provoquant une fuite de gaz enflammée. L'homme est brûlé au
visage et aux mains. Les secours transportent la victime à l'hôpital, évacuent 3 riverains et
établissent 2 lances. Les services du gaz réalisent des fouilles pour atteindre la canalisation
d'alimentation mais ne trouvent pas la vanne d'arrêt. Après plusieurs essais, ils maîtrisent la fuite
vers 2 h. Selon la presse, l'installation était ancienne et n'était pas aux normes.

N° 40812 - 04/08/2011 - 26 - MONTBOUCHER-SUR-JABRON
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de GPL explose à 1h30 dans l'incendie d'une habitation de 300 m²
attenante à un bâtiment agricole ; un pompier légèrement blessé est conduit à l'hôpital pour des
examens. Les secours éteignent l'incendie à 3 h avec 3 lances à eau puis effectuent des travaux de
déblaiement.

N° 40841 - 07/08/2011 - 76 - GRAND-COURONNE
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Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel au niveau d'un compteur à 2h30.
Les pompiers évacuent 2 personnes et refroidissent le compteur après la fermeture de l'alimentation
en gaz de 60 abonnés. La distribution reprend à la mi-journée. La police, un élu et le service de
l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 40811 - 08/08/2011 - 73 - CHAMBERY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit à 8h30 dans la cuisine d'un appartement
au 3ème étage d'un immeuble. Le souffle détruit 3 logements et en endommage 14 autres. Les vitres
sont détruites sur plusieurs étages. La balustrade d'un balcon atterrit sur une aire de jeu. Un
périmètre de sécurité est établi.
Le bilan humain de l'accident est de 4 blessés légers : 1 mère et son enfant et 2 personnes en état
de choc. Une équipe cynophile s'assure qu'aucune personne n'est sous les décombres. La
municipalité accueille la centaine d'occupants évacués dans une salle. Une vingtaine de personnes
sont relogées.
La police scientifique effectue une enquête. Un raccordement effectué entre une gazinière et le
réseau de distribution avec un tuyau dont les caractéristiques et le montage ne sont pas conformes
aux normes en vigueur serait à l'origine de l'accident. Les occupants de l'immeuble pointent
également du doigt des chauffe-eau fonctionnant au gaz qui seraient mal entretenus.

N° 40847 - 14/08/2011 - 46 - FIGEAC
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz a lieu vers 14h50 dans un appartement d'un immeuble
de 3 étages. Les secours évacuent 5 personnes et transportent à l'hôpital une femme blessée de 88
ans.

N° 40822 - 17/08/2011 - 56 - MOUSTOIR-AC
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 8 h dans la cuisine d'une maison à 1
étage lors de l'allumage d'une gazinière ; les 2 octogénaires occupant le logement sont blessés dont
un grièvement. Les secours conduisent les victimes à l'hôpital. Le rez-de-chaussée de l'habitation est
gravement endommagé. La gendarmerie et un élu se sont rendus sur les lieux.

N° 40848 - 17/08/2011 - 62 - LONGFOSSE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produit à 1h30 dans le
garage d'une maison d'un lotissement. Un riverain, sapeur-pompier volontaire, réveillé par le bruit de
la déflagration donne l'alerte. Aucune victime n'est à déplorer. La toiture du garage, attenant à
l'habitation, est détruite. Selon la presse, une fuite de gaz sur la bouteille ou sur le flexible la reliant à
une gazinière pourrait être à l'origine de l'accident ; le déclenchement du congélateur aurait
enflammé le gaz accumulé dans le local. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N° 40823 - 20/08/2011 - 83 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de butane de 13 kg explose vers 13h15 dans un appartement
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inoccupé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation de 3 étages et provoque un incendie. Les
résidents du bâtiment, situé en front de mer, sont évacués et la circulation sur la route de la corniche
est partiellement interrompue. Les pompiers maîtrisent le sinistre en moins d'une heure puis ventilent
les locaux. Aucun blessé n'est à déplorer. Les habitants regagnent leur domicile vers 15 h. La police
effectue une enquête.

N° 40824 - 20/08/2011 - 83 - LA SEYNE-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 9h30 au rez-de-chaussée d'une villa à 1
étage. Les 3 occupants sont blessés dont 2 grièvement brûlés. Les secours conduisent les victimes à
l'hôpital. Une fuite de gaz sur le flexible défectueux de la bouteille de GPL de 13 kg est à l'origine de
l'accident. La structure de la maison n'est pas affectée par la déflagration ; le bâtiment pourra être à
nouveau habité après des travaux intérieurs de remise en état.

N° 40853 - 20/08/2011 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un coffret de gaz naturel en façade d'une
habitation et provoque une fuite enflammée. Les flammes se propagent à 3 véhicules. Les pompiers
déploient 2 lances à eau et éteignent l'incendie à 6 h. Le service du gaz coupe l'alimentation de 850
abonnés afin de réparer le coffret. A 16h30, 70 % des abonnés sont réalimentés. La nuit suivante, de
nombreux feux volontaires sont signalés dans la ville.

N° 40826 - 22/08/2011 - 57 - JUSSY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL (?) brûle 2 hommes au
2ème degré dans un chalet. Les secours conduisent les victimes à hôpital. La gendarmerie s'est
rendue sur les lieux.

N° 40827 - 23/08/2011 - 29 - LOCUNOLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produit vers 23 h dans
la buanderie d'une habitation ; une personne est gravement brûlée au visage. Les secours la
conduisent à l'hôpital de Quimperlé puis la transportent au service des grands brûlés de Tours par
hélicoptère.

N° 40835 - 23/08/2011 - 64 - ARAMITS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane suivie d'un incendie se produit vers 6 h dans une
ferme. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances en milieu de matinée. Les propriétaires, âgés
de 91 et 83 ans, sont retrouvés décédés dans les décombres de l'habitation détruite. L'intervention
des secours s'achève vers 16 h. Selon la presse, l'alerte a été donnée par le petit-fils des victimes qui
dort régulièrement chez ses grands-parents. En se levant, sentant une odeur de gaz, il a voulu
fermer la vanne du réservoir de GPL implanté à l'extérieur de la maison ; la déflagration s'est produite
alors que, dans la pénombre, il allumait les phares de sa voiture stationnée dans la cour pour
s'éclairer. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de l'explosion ; la presse
évoque une fuite sur le flexible d'alimentation de la gazinière.
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N° 40856 - 25/08/2011 - 10 - TROYES
Une fuite de gaz enflammée se produit en façade d'un restaurant. Les pompiers
mettent en place une lance en protection. Afin de procéder aux réparations, le gaz
est coupé. Les secours évacuent également une maison contiguë. L'établissement est fermé. Du
chômage technique est envisagé pour 25 personnes.

N° 40859 - 31/08/2011 - 14 - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un coffret de gaz naturel et provoque une fuite
enflammée vers minuit. Les pompiers établissent 2 lances à eau en protection d'un magasin. La
coupure du gaz affecte 400 abonnés pendant 1 h. La police effectue une enquête.

N° 40919 - 09/09/2011 - 26 - SAINT-VALLIER
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz enflammée se produit, à 1 h, sur un compteur de gaz sur la voie
publique à la suite d'un feu de poubelles. La conduite de 4 bar est coupée et 100 personnes sont
évacuées par sécurité dans la salle des fêtes. Les gendarmes mettent en place un périmètre de
sécurité. Les pompiers installent 2 lances en protection et éteignent un début d'incendie dans le
garage d'un particulier. Vers 6h30, les évacués regagnent leur domicile. Les services techniques du
gaz réalimentent les riverains sauf dans un immeuble de 3 étages où l'opération est effectuée le
lendemain matin.

N° 41394 - 09/09/2011 - 76 - FECAMP
Une explosion de butane se produit vers 5h30 dans le local de vie d'un chalutier
accosté au ponton de la pêche d'un port ; 5 marins sont blessés. Selon la presse,
une fuite sur une bouteille de gaz alimentant un réchaud serait à l'origine de la déflagration. La
gendarmerie maritime effectue une enquête.

N° 40949 - 16/09/2011 - 21 - DIJON
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 10h30 dans un appartement d'un immeuble de 5
étages comportant 10 logements. Aucune victime n'est à déplorer, les occupants étant absents au
moment des faits. Ces derniers sont relogés par les services municipaux. Une personne est évacuée
le temps de l'intervention des secours. La circulation dans la rue desservant cet immeuble est
interrompue. Les services techniques du gaz procèdent à des vérifications à l'extérieur du bâtiment,
mais aucune présence de gaz n'est détectée. La police effectue une enquête pour déterminer
l'origine du sinistre et s'orienterait vers une fuite sur l'installation intérieure. Selon la presse, une fuite
de gaz au niveau du flexible d'une cuisinière serait à l'origine de l'événement.

N° 40960 - 19/09/2011 - 93 - DRANCY
Naf 00.00 : Particuliers
Une feu de poubelle entraîne une fuite enflammée de gaz naturel au niveau d'un
coffret de distribution vers 4 h. Les secours déploient 2 lances à eau et évacuent 40 personnes. Le
service du gaz arrête la fuite. Les relevés explosimétriques n'indiquent pas de danger.
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N° 40962 - 20/09/2011 - 54 - VARANGEVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit, vers 6h10, sur un coffret de gaz à
la suite d'un feu de conteneur à déchets. Les secours évacuent 6 personnes. Les services
techniques du gaz stoppent la fuite en écrasant une canalisation.

N° 41525 - 21/09/2011 - 44 - SAINT-GILDAS-DES-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel tue 1 personne et en blesse 1 autre dans un
pavillon. Le gaz aurait fuit au niveau du raccordement de la gazinière (flexible ?).

N° 40985 - 24/09/2011 - 69 - DECINES-CHARPIEU
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule provoque à 3 h une fuite enflammée de gaz naturel sur une
canalisation dans une logette (Pression 4 bar, Diamètre 20 mm, polyéthylène). Les secours évacuent
4 personnes et confinent les autres riverains, la rue est barrée. Le service du gaz coupe l'alimentation
pour 240 abonnés à 3h15 et purge le réseau avec une torchère. Les pompiers éteignent le véhicule
avec 1 lance à eau à 3h40, l'un d'entre eux se blesse à la cheville. Le service de l'électricité sécurise
l'éclairage public. Un élu et la police se sont rendus sur place.

N° 40989 - 25/09/2011 - 59 - HALLUIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel sur un coffret en
façade d'une habitation à 4 h. Le service du gaz coupe l'alimentation pour 300 abonnés et les
pompiers éteignent les flammes avec 4 lances à eau. Le logement est détruit, ses 3 occupants sont
relogés. Le sinistre a aussi endommagé 2 véhicules. Le service de l'électricité s'est rendu sur place.
Le gaz est rétabli dans l'après-midi. La police effectue une enquête.

N° 41011 - 28/09/2011 - 59 - ONNAING
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel durant la nuit sur
un compteur en façade d'un immeuble de 2 étages. Les secours établissent un
périmètre de sécurité et déploient 4 lances à eau. Les occupants de l'immeuble sont confinés et 6
voisins sont évacués de leur domicile, l'un d'eux se blesse à la cheville. Le service du gaz et les
pompiers mettent fin au sinistre. La police s'est rendue sur place.

N° 41026 - 30/09/2011 - 25 - BESANCON
Naf 00.00 : Particuliers
Un véhicule roulant trop vite percute vers 0h30 un coffret de gaz naturel sur la
façade d'un immeuble, provoquant une fuite ; le conducteur décède et le passager, gravement
blessé, est transporté à hôpital. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m,
interrompent la circulation et évacuent une trentaine d'habitants. L'opérateur gazier coupe le gaz vers
0h45. La circulation est réouverte à 2h30 et l'alimentation en gaz n'est rétablie que vers 12 h.
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N° 41046 - 04/10/2011 - 27 - VERNEUIL-SUR-AVRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 8h30 dans la cuisine d'une maison
comportant un étage. L'occupante du logement, âgée de 91 ans, est gravement blessée et
hospitalisée ; elle décède 4 jours plus tard. Selon la presse, la victime aurait mal fermé le gaz qui se
serait accumulé dans le logement durant la nuit et aurait explosé lorsqu'elle a voulu allumer la
gazinière. La municipalité prend un arrêté de péril pour la maison gravement endommagée.

N° 41068 - 05/10/2011 - 39 - LONS-LE-SAUNIER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un immeuble vers 4h30.
L'appartement situé au rez-de-chaussée est détruit et son habitant, un homme de 46 ans, est
gravement brûlé. Les secours héliportent la victime vers un hôpital de Lyon et éteignent l'incendie
avec 1 lance. Le service du gaz coupe l'alimentation. Selon la presse, la déflagration serait due à une
fuite de gaz naturel.

N° 41061 - 05/10/2011 - 91 - EVRY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de 3 conteneurs poubelle provoque vers 0h20 une fuite de gaz naturel
enflammée sur un compteur. Les secours établissent une lance en protection et évacuent 250
personnes ; ils transportent à l'hôpital une personne légèrement blessée. Le service du gaz maîtrise
la fuite et les secours quittent les lieux vers 2h30.

N° 41071 - 06/10/2011 - 06 - MENTON
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 7h30 dans un appartement au 2ème et
dernier étage d'un immeuble ; l'occupant gravement brûlé et qui a chuté par la fenêtre du logement
est hospitalisé. Un périmètre de sécurité est mis en place et la circulation dans la rue est interrompue
entraînant d'importants embouteillages dans l'agglomération. Une entreprise de BTP sécurise le
bâtiment dont une partie du 2ème étage s'est effondrée. L'intervention des pompiers s'achève vers
10 h. Les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux. La police effectue une
enquête.

N° 41078 - 08/10/2011 - 51 - REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie sur la voie publique se propage à un coffret de gaz se trouvant en
façade d'un immeuble et provoque une fuite enflammée de gaz naturel à 5h30. Les pompiers
évacuent 19 personnes et déploient une lance en protection. Le service du gaz coupe l'alimentation.
Les personnes évacuées regagnent leurs logements à 6h45.

N° 41085 - 10/10/2011 - 17 - SAINT-GEORGES-D'OLERON
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane non suivie de feu se produit vers 13 h dans une maison
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à un étage alors qu'un des 2 occupants allume une cigarette. Les 2 personnes sont légèrement
blessées et conduites à l'hôpital par les pompiers. La municipalité prend un arrêté de péril pour
l'habitation endommagée et reloge le propriétaire. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux.

N° 41164 - 26/10/2011 - 59 - HAZEBROUCK
Un ouvrier coupe un tuyau en cuivre lors du remplacement d'une chaudière au
gaz naturel dans les locaux d'une association d'insertion professionnelle. Bien que
l'alimentation en gaz de l'équipement soit neutralisée, l'ouvrier ne s'est pas assuré du non retour de
gaz par les autres canalisations : une fuite se produit. Le système d'arrêt d'urgence est défectueux et
la complexité du réseau de gaz du site ne permet pas de trouver rapidement les organes de
sectionnement appropriés. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent
200 employés de 9 entreprises, le service du gaz coupe l'alimentation de l'ensemble du site.
L'isolement de la section endommagée permet de rétablir la distribution pour les sociétés voisines et
la reprise du travail vers 14h10. Le local où s'est produit la fuite est ensuite ventilé.

N° 41171 - 26/10/2011 - 17 - ROCHEFORT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 10 h dans le garage attenant à une habitation alors que
son propriétaire effectue des travaux sur une voiture. Il tente sans succès de maîtriser le sinistre avec
de l'eau, puis alerte les pompiers. Les secours évacuent les voisins les plus proches. Peu après, une
bouteille de 13 kg de butane entreposée dans le garage explose, soufflant la toiture du local et
projetant des morceaux de parpaing de l'autre coté de la rue. Les pompiers éteignent l'incendie après
1 h d'intervention. Aucun blessé n'est à déplorer. Le garage est détruit, mais l'incendie ne s'est pas
propagé au pavillon.

N° 41176 - 28/10/2011 - 74 - ANNECY-LE-VIEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel est détectée vers 15 h dans un appartement d'un
immeuble de 3 étages. Une explosion se produit 25 minutes plus tard. Les pompiers établissent un
périmètre de sécurité et évacuent 5 personnes de l'immeuble. Les services du gaz coupent
l'alimentation dans la rue. Un acte de malveillance sur un compteur serait à l'origine du sinistre.

N° 41179 - 28/10/2011 - 38 - FONTAINE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 2h20 dans un pavillon de 100 m². La
maison est détruite et 5 autres sont endommagées. Les secours évacuent 5 riverains. Des équipes
cynophiles retrouvent l'habitante, âgée de 89 ans, morte sous les décombres. Atteinte de la maladie
d'Alzheimer, elle aurait oublié de fermer un robinet de gaz.

N° 41194 - 30/10/2011 - 59 - BOUCHAIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 3h15 à un compteur situé sur une maison,
provoquant une fuite enflammée de gaz naturel ; les flammes se propagent aux murs et à la toiture.
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent 10 maisons. Les services du
gaz et de électricité coupent respectivement une vanne de sectionnement générale et l'alimentation
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électrique du quartier, privant des clients d'alimentation en gaz et 20 maisons d'alimentation
électrique.

N° 41228 - 10/11/2011 - 59 - LEZENNES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation vers
1h30 et provoque une fuite enflammée. Le service du gaz arrête la fuite en suspendant la distribution
pour 180 abonnés. Une famille de 4 personnes sera relogée, son habitation étant détruite. La voiture
se serait embrasée à la suite d'un feu de poubelle.

N° 41234 - 13/11/2011 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers midi sur le balcon d'un appartement en rez-de-chaussée
alors que l'occupante manipule une bouteille de butane ; brûlée aux mains, elle est conduite à
l'hôpital. Les secours, alertés par un passant, évacuent les habitants de l'immeuble et éteignent
l'incendie. Ils démantèlent une partie de l'isolation en façade du bâtiment pour s'assurer de la nonpropagation du sinistre dans les étages. La police effectue une enquête.

N° 41315 - 17/11/2011 - 16 - COGNAC
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 1 h au rez-de-chaussée d'une maison à
un étage, inoccupée depuis la veille. Un départ de feu sur un fauteuil, une table base et un tapis est
éteint par un riverain avant l'arrivée des secours publics. Les murs et la toiture de la maison sont
endommagés et une cheminée menace de s'effondrer. Dans l'attente d'une expertise sur la stabilité
du bâtiment, les pompiers mettent en place des barrières pour interdire la circulation dans la rue.
Selon la presse, le flexible reliant la bouteille de GPL à la gazinière aurait été détérioré par des
rongeurs provoquant une accumulation de gaz qui aurait explosé au contact d'une source d'ignition
non-identifiée. La police effectue une enquête.

N° 41302 - 18/11/2011 - 59 - VILLERS-POL
Naf 00.00 : Particuliers
Une camionnette percute vers 0h45 le coffret de gaz naturel d'une habitation et
provoque une fuite. Les secours évacuent 38 riverains vers la salle des fêtes et établissent 1 lance à
eau en protection, la concentration en gaz atteint 10 % de la LIE. Le service du gaz interrompt
l'alimentation de 520 abonnés des communes de Villers-Pol, Préseau et Maresches pour une durée
prévue de 24 h. Les évacués réintègrent leurs logements à 1h40.

N° 41401 - 28/11/2011 - 21 - DIJON
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz au niveau d'un robinet d'alimentation dans un appartement
entraîne, vers 20h40, l'évacuation de 66 logements répartis sur 11 étages. La police organise
l'hébergement des 75 personnes, évacuées pendant 4 h, à la piscine municipale. Selon les premières
constations, le robinet d'alimentation aurait été forcé. La gendarmerie effectue une enquête.

Page 35/97
durable

Ministère en charge du développement

Nombre d'événements recensés :544

N° 41457 - 02/12/2011 - 72 - CHANGE
Naf 00.00 : Particuliers
Le corps de chauffe d'une chaudière (Pression 21 mbar) explose vers 17h50 dans
un logement, provoquant une fuite de gaz naturel. Les pompiers évacuent 10 personnes du lieu
d'habitation et des maisons mitoyennes. Le service du gaz condamne l'installation.

N° 41527 - 08/12/2011 - 64 - PAU
Naf 00.00 : Particuliers
Une chaudière au gaz naturel chute dans une habitation alors qu'elle est en
fonctionnement. Le gaz s'enflamme. Un blessé est à déplorer.

N° 41429 - 09/12/2011 - 10 - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
Naf 00.00 : Particuliers
Un véhicule percute vers 9h30 un coffret de gaz naturel provoquant une fuite. Les
secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 200 personnes d'un bureau de poste et
d'une école maternelle. Le service du gaz maîtrise la fuite et les enfants regagnent leur classe 30
minutes plus tard. Le rétablissement du gaz s'effectue durant la matinée.

N° 41434 - 10/12/2011 - 69 - LYON
Naf 00.00 : Particuliers
Le dysfonctionnement d'une vanne commandée à distance située dans une coffret
provoque vers 8h30 une fuite de gaz naturel. Les secours mesurent une explosimétrie à 100 % de la
LIE. Ils établissent un périmètre de sécurité et coupent les énergies. Le service du gaz répare la
vanne, stoppant ainsi la fuite. Le périmètre est levé vers 9 h.

N° 41461 - 14/12/2011 - 2A - SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz a lieu vers 4 h dans une maison. Celle-ci, qui était
inoccupée, est endommagée.

N° 41470 - 16/12/2011 - 92 - COLOMBES
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée en façade d'un pavillon et une explosion se
produisent vers 17h30. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 10 personnes.
Ils éteignent l'incendie vers 19h15 avec 4 lances puis déblaient les lieux. Le pavillon est détruit, 2
maisons voisines sont fragilisées par l'explosion, 2 véhicules sont brûlés et un poteau électrique est
endommagé. Un passant est victime de problèmes auditifs.

N° 41459 - 17/12/2011 - 44 - NANTES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion a lieu vers 14h45 lors de l'allumage d'une gazinière fonctionnant au
gaz naturel dans un pavillon et provoque un incendie. L'habitant de 44 ans décède de ses brûlures.
L'installation est mise en sécurité et condamnée, et une enquête est effectuée. Les dégâts sont
Page 36/97
durable

Ministère en charge du développement

Nombre d'événements recensés :544

circonscrits à la cuisine. Le cellier, où sont fixés le compteur et le détendeur, n'a pas été
endommagé. La presse évoque une cigarette mal éteinte.

N° 41503 - 23/12/2011 - 24 - PERIGUEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 1h30 à un compteur de gaz naturel d'un
immeuble de 4 étages et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 15 habitants. Le
service du gaz arrête la fuite.

N° 41476 - 26/12/2011 - 95 - ECOUEN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 14 h dans la cuisine d'un appartement d'un
immeuble de 4 étages. Brulée au bras, une personne est transportée à l'hôpital. Après
reconnaissance par les pompiers, les dégâts semblent se limiter à l'appartement où la déflagration a
eu lieu.

N° 41510 - 27/12/2011 - 13 - AIX-EN-PROVENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'un immeuble et
provoque une fuite enflammée. Les flammes se propagent à la façade de l'immeuble, l'appartement
le plus endommagé est inoccupé. Aucune victime n'est à déplorer.

N° 41511 - 27/12/2011 - 67 - HERRLISHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel sur le compteur
d'une habitation vers 4h45. Les secours déploient un périmètre de sécurité et évacuent 15 riverains
de 8 maisons. Le service du gaz ferme 2 vannes à 6h15 et arrête la fuite. Les habitants regagnent
leurs logements à 6h45 après la levée de doute par les secours. Le réseau téléphonique est
endommagé.

N° 41528 - 01/01/2012 - 25 - MANDEURE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane se produit vers 14h45 dans l'appartement d'un couple de
personnes âgées situé au 2ème des 5 étages d'un immeuble. La locataire est légèrement blessée
par des éclats de verre provenant de la vitre d'une porte soufflée par la déflagration. Les secours la
conduisent à l'hôpital. Selon la presse une fuite sur le détendeur d'une bouteille de GPL serait à
l'origine de l'accident. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 41631 - 02/01/2012 - 36 - SAINTE-FAUSTE
Naf 00.00 : Particuliers
Un chauffagiste intérimaire perce un tuyau de gaz naturel en réparant la chaudière
d'une personne âgée. Les étincelles de la perceuse enflamment le gaz et provoquent une explosion
vers 17h50. La personne âgée est gravement brûlée aux mains alors que le chauffagiste n'est que
légèrement brûlé au visage et aux mains.
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N° 41586 - 05/01/2012 - 84 - CARPENTRAS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de 2 véhicules se propage à 0h15 au compteur de gaz naturel d'un
immeuble de 3 étages et provoque une fuite enflammée. Les pompiers évacuent 20 personnes avec
une échelle, 2 sont intoxiquées. Le service du gaz coupe la distribution de 250 abonnés ainsi que
celle d'une maison de retraite de 100 personnes à 2h55. Le réseau électrique est endommagé.

N° 41663 - 10/01/2012 - 13 - AUBAGNE
Naf 00.00 : Particuliers
La surchauffe d'un câble électrique provoque plusieurs fuites de gaz naturel au
niveau des coffrets au sous-sol d'un immeuble ainsi qu'une coupure d'électricité vers 8 h. Les
secours évacuent 16 personnes vers un gymnase municipal et établissent un périmètre de sécurité
de 50 m, 1 homme est évacué vers l'hôpital après avoir inhalé du gaz. Le service du gaz arrête la
fuite et rétablit l'alimentation de l'immeuble, la distribution d'électricité reprend également.
L'intervention s'achève vers 10h45.

N° 41674 - 12/01/2012 - 78 - MAGNY-LES-HAMEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers interviennent à 19h15 pour une fuite enflammée de gaz naturel sur
un coffret à 5 m d'une maison. Ils évacuent les 2 occupants et déploient 2 lances à eau. Le service
du gaz interrompt la distribution pour 40 foyers du quartier. L'intervention des pompiers s'achève vers
20h30.

N° 41677 - 15/01/2012 - 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare à la mi-journée sur un camping-car stationné dans la rue.
L'incendie se propage à la façade d'une maison en provoquant une fuite enflammée de gaz naturel
au niveau d'une vanne d'un coffret. La gendarmerie établit un périmètre de sécurité de 50 m et
évacue les riverains. Les pompiers déploient 3 lances à eau pour éteindre le sinistre. Le service du
gaz colmate la fuite. Les 3 occupants de l'habitation sont relogés par la municipalité. Le sinistre
détruit un bar.

N° 41683 - 15/01/2012 - 59 - VILLENEUVE-D'ASCQ
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un incendie se produit vers 6 h dans une
caravane de gens du voyage. Deux enfants (frère et soeur) sont gravement brûlés ; la fillette de 2
ans décède 1 mois plus tard. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 1 lance à eau. Selon la presse,
une fuite de gaz sur un chauffage d'appoint de fortune, alimenté par une bouteille de GPL, serait à
l'origine de l'accident. La police effectue une enquête.

N° 41690 - 23/01/2012 - 59 - DENAIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit vers 2h30 au niveau du compteur
d'une habitation. Les pompiers déploient 1 lance à eau en protection, le sinistre ne menace pas de se
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propager. Le service du gaz coupe l'alimentation pour 170 foyers pendant 1 h afin d'arrêter la fuite et
de réparer l'installation. L'intervention des secours s'achève à 4h10.

N° 42000 - 26/01/2012 - 62 - AIRE-SUR-LA-LYS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion d'une chaudière au gaz naturel se produit vers 7h30 dans la cuisine
d'une habitation. Gravement brulée, une personne de 80 ans est transportée à l'hôpital. Les secours
évacuent les voisins et interrompent la circulation. La gendarmerie effectue une enquête sur
l'accident.

N° 41623 - 31/01/2012 - 69 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une saleuse percute le coffret de gaz naturel d'une habitation et sectionne un
raccord en polyéthylène vers 11h15. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 10
riverains et interrompent la circulation ferroviaire. Le service du gaz arrête la fuite par écrasement de
la conduite.

N° 41708 - 01/02/2012 - 01 - MONTCEAUX
Les secours sont alertés vers 20h45 à la suite d'une odeur de gaz perçue depuis
la veille. Les pompiers détectent une fuite de propane au niveau d'un réservoir
enterrée de GPL alimentant une quinzaine de logements. Les secours mesurent une concentration
de gaz à 17 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) à 30 cm et nulle à 1 m. Un périmètre de
sécurité de 50 m est mis en place ; 33 personnes sont évacuées et regroupées dans la salle des
fêtes de la commune. Après contact avec l'astreinte du fournisseur de GPL, les pompiers arrêtent la
fuite en fermant une vanne sur le réservoir. Un technicien venant de la Drôme se rend sur les lieux
mais avec un délai de route de 2 h. Après de nouvelles mesures d'explosimétrie, les habitants
réintègrent leurs logements vers 23h30 ; la plupart des chaudières individuelles peuvent être remises
en service. Une fuite avait déjà affectée cette cuve le 17/02/11 (ARIA 39842).

N° 41717 - 04/02/2012 - 54 - DAMELEVIERES
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit vers 8 h au niveau d'un robinet
d'une chaudière dans un immeuble d'habitation. Les secours évacuent 9 personnes de 6 logements.
La fuite est arrêtée en coupant l'arrivée de gaz.

N° 41719 - 04/02/2012 - 76 - LE TREPORT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 15 h sur une voiture sans permis et provoque une fuite
enflammée de gaz naturel sur le compteur d'une habitation (DN 25 mm, Pression 4 bar). Les secours
établissent un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent 18 voisins et déploient 2 lances à eau en
batterie pour protéger les habitations. Le compteur endommagé est remplacé. Les pompiers quittent
les lieux vers 18 h. L'un d'entre eux s'est légèrement blessé en intervenant.
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N° 43333 - 04/02/2012 - 86 - CHATELLERAULT
Naf 00.00 : Particuliers
Une chaudière au gaz naturel prend feu dans une habitation. Les 5 occupants
sont évacués, l'un d'entre eux a inhalé des fumées et est envoyé à l'hôpital. La commune reloge les 4
autres.

N° 41725 - 05/02/2012 - 48 - VIALAS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit vers 10h30 sur une soupape d'une cuve de propane de 1,6 m³
alimentant une villa. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent les
occupants de 3 habitations. Alerté à 11h15, le technicien d'astreinte du fournisseur de GPL arrive sur
les lieux vers 16 h et maîtrise la fuite. L'intervention des pompiers s'achève à 16h30 et le périmètre
de sécurité est levé.

N° 41651 - 12/02/2012 - 14 - MEZIDON-CANON
Naf 00.00 : Particuliers
Un particulier utilise une décapeuse thermique pour dégeler un tuyau d'eau. Vers
11 h, il fait fondre par inadvertance un branchement de gaz à l'intérieur d'un compteur (DN 20 mm,
polyéthylène) et provoque une fuite enflammée de gaz naturel. Les flammes se propagent à un
second coffret. Les secours établissent un périmètre de sécurité entrainant l'évacuation de 44 voisins
et le confinement de 2 autres. Le gaz et l'électricité sont coupés dans le quartier. La fuite est arrêtée
vers 13 h. La distribution de gaz et d'électricité reprend peu après. La personne qui a tenté de
dégeler la conduite est légèrement blessée.

N° 41775 - 15/02/2012 - 49 - BEAUFORT-EN-VALLEE
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers sont alertés à la suite d'une odeur de gaz dans la rue d'un
lotissement. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et confinent les riverains dans
leurs logements ; 3 personnes incommodées sont conduites à l'hôpital. Le service du gaz effectue
des recherches de fuite qui se révèlent négatives. La gendarmerie et un adjoint au maire se sont
rendus sur les lieux. La purge d'un réservoir de propane dans le jardin d'une villa serait à l'origine de
l'odeur.

N° 41783 - 17/02/2012 - 64 - AUBIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz suivie d'un feu se produit à 10h30 dans une maison de 120
m² alimentée à partir d'un réservoir de propane. Le couple de retraités occupant le logement peut
quitter l'habitation malgré ses blessures. Les 2 personnes, dont l'épouse plus grièvement blessée,
sont conduites à l'hôpital. Les secours évacuent les élèves d'une école proche dans une cantine
située à 800 m. Les pompiers éteignent l'incendie à midi avec 2 lances à eau. La maison est détruite.
Selon la presse, le mari réglait la chaudière individuelle lorsque la déflagration s'est produite. La
gendarmerie effectue une enquête.

N° 41782 - 18/02/2012 - 29 - MOELAN-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
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Une explosion de propane se produit vers 7h15 dans le sous-sol d'un pavillon. Le propriétaire âgé de
76 ans est grièvement brûlé et décède dans la soirée ; son épouse, choquée, est conduite à l'hôpital.
L'intérieur de l'habitation est gravement endommagé. Selon la presse, un dysfonctionnement de la
chaudière alimentée au propane par un réservoir de 2 m³ situé à 2 m de la maison serait à l'origine
de l'accident. Le couple était arrivé la veille au soir dans cette résidence secondaire. La gendarmerie
effectue une enquête.

N° 41796 - 22/02/2012 - 54 - CHANTEHEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée vers 23h35 dans un quartier résidentiel. Les secours évacuent 5 personnes et
déploient 3 lances à eau. Le service du gaz arrête la distribution pour 50 abonnées pour mettre fin à
la fuite et réparer la conduite.

N° 42484 - 23/02/2012 - 93 - PANTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Chez un particulier, 2 explosions se produisent à 13h20 et 13h30 et sont suivies
d'un incendie. L'occupant du logement est blessé aux bras. Les voisins évacuent, les pompiers
éteignent les flammes à 15 h. L'intervention s'achève à 17h30. Une fuite de gaz naturel serait
survenue à la suite du dysfonctionnement d'un chauffe eau. La police enquête sur les circonstances
de l'accident.

N° 41811 - 24/02/2012 - 45 - HUISSEAU-SUR-MAUVES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane suivie d'un feu se produit vers 9 h dans une maison.
L'occupante de 87 ans, gravement brûlée, est hospitalisée. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2
lances à eau, puis effectuent des travaux de déblaiement jusqu'en fin de matinée. La toiture de
l'habitation est détruite et le site est sécurisé par la mairie. La gendarmerie effectue une enquête. Le
maire et un adjoint se sont rendus sur les lieux.

N° 41817 - 25/02/2012 - 47 - FUMEL
Une explosion provoque une fuite enflammée de gaz naturel au niveau du
compteur d'un établissement bancaire. Les pompiers mettent en sécurité 2 voisins
et déploient 1 lance en protection. Le service du gaz coupe la distribution pour arrêter la fuite. Seule
la façade du bâtiment est endommagée.

N° 41828 - 29/02/2012 - 59 - ROUBAIX
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit vers 3 h sur le compteur en façade
d'un restaurant. Les pompiers empêchent la propagation du sinistre et l'éteignent
avec plusieurs lances à eau. Ils déblaient ensuite les gravats. Les 5 employés de l'établissement sont
en chômage technique.

N° 41843 - 01/03/2012 - 63 - CHAMALIERES
Naf 00.00 : Particuliers
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Un feu de poubelle se propage vers 4h15 à un compteur de distribution de gaz naturel situé en
façade d'un immeuble de 3 étages, provoquant une fuite enflammée. Les secours établissent un
périmètre de sécurité et le service du gaz coupe la distribution, privant ainsi 2 400 clients
d'alimentation. Le rétablissement de la distribution débute à 10 h et se termine dans la soirée.

N° 41837 - 02/03/2012 - 25 - PONTARLIER
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de butane sur une bouteille de 13 kg incommode 4 personnes dans un
appartement d'un immeuble de 3 étages. Victimes de maux de tête, elles sont conduites à l'hôpital.
Les pompiers mesurent une concentration de 35 ppm de gaz dans le logement avant ventilation.

N° 42015 - 03/03/2012 - 03 - MONTLUCON
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel à 14h30 et provoque
l'incendie d'un centre commercial de proximité. Le service du gaz interrompt la
distribution pour 15 abonnés afin d'arrêter la fuite. Les pompiers, équipés d'ARI, procèdent à
l'extinction avec 6 lances à eau dont 1 sur échelle. Seul le supermarché est préservé et peut rouvrir
dès le lendemain. La police enquête sur le sinistre.

N° 41844 - 03/03/2012 - 11 - LUC-SUR-AUDE
Naf 00.00 : Particuliers
Un rongeur mange un tuyau en polyéthylène d'un compteur de gaz naturel d'une
habitation et provoque une fuite. L'alerte est donnée à 11 h. Les pompiers établissent un périmètre
de sécurité de 100 m et confinent les riverains. Le service du gaz arrête la fuite en pinçant la
canalisation. L'intervention s'achève à 12h30.

N° 42483 - 04/03/2012 - 59 - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare à 7h30 sur une chaudière au gaz naturel chez un particulier.
Les pompiers éteignent les flammes et transportent à l'hôpital 2 personnes incommodées par les
fumées.

N° 41859 - 05/03/2012 - 25 - GRAND-CHARMONT
Un feu de poubelle placée contre un compteur de gaz à l'arrière d'un petit centre
commercial entraine vers 23h30 une fuite de gaz naturel enflammée. Le service
du gaz barre la fuite et la torchère s'arrête 30 min plus tard ; 350 foyers sont privés d'alimentation
jusqu'à 11 h.

N° 42018 - 05/03/2012 - 63 - COURNON-D'AUVERGNE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare au niveau des compteurs de gaz et d'électricité d'une habitation
et entraîne une fuite enflammée de gaz naturel à 2h15. Le service du gaz interrompt la distribution
pour 57 abonnés afin d'arrêter la fuite.
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N° 41857 - 07/03/2012 - 01 - COLIGNY
Naf 00.00 : Particuliers
Les secours sont alertés à 19h30 pour une odeur de gaz dans un lotissement de 6
maisons alimenté par un réservoir enterré de propane. Les pompiers isolent la cuve en fermant une
vanne et effectuent des mesures d'explosimétrie. La fuite est finalement localisée sur un robinet resté
ouvert après un déménagement. Un technicien du fournisseur de GPL rétablit l'alimentation en gaz
dans 4 des 6 logements en présence de leurs occupants. Le maire s'est rendu sur les lieux.

N° 41865 - 07/03/2012 - 59 - ONNAING
Naf 00.00 : Particuliers
Un véhicule percute vers 6h25 un coffret de gaz naturel situé sur le mur d'une
habitation, provoquant une fuite enflammée. Les pompiers refroidissent la façade de la maison et le
service du gaz coupe l'arrivée de gaz privant une centaine de foyers d'alimentation pendant 12 h.

N° 42006 - 15/03/2012 - 85 - LES SABLES-D'OLONNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel dans une cuisine souffle une maison à 20h45.
L'occupante de 90 ans est gravement blessée. Un périmètre de sécurité est établi, 557 abonnés sont
privés de gaz et 20 d'électricité. Les pompiers traitent une fuite enflammée dans les décombres ainsi
qu'un foyer dans une habitation proche. Les voisins immédiats sont relogés par la commune ou des
proches. Les énergies sont rétablies le lendemain à 16h30.

N° 41907 - 18/03/2012 - 56 - CLEGUEREC
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane suivie d'un feu se produit à 14h30 dans l'appartement
au rez-de-chaussée d'une maison d'un étage comportant 4 logements ; 5 habitants sont blessés dont
2 grièvement. La cinquantaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre avec 2 lances à débit
variable. L'intervention des secours s'achève vers 21 h. La maison, dont une partie s'est effondrée,
est gravement endommagée. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 41935 - 27/03/2012 - 08 - VRIGNE-AUX-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de broussailles se propage vers 13h30 à 2 garages de 200 m² servant de
remises et attenants à une maison. La propriétaire de 76 ans, légèrement brûlée au bras en tentant
d'éteindre les flammes, est évacuée par un passant. Une des 3 bouteilles de GPL entreposée dans
un des garages explose ; elle sera retrouvée éventrée et les 2 autres percées. Les pompiers
éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable. Les 2 garages, une cuve de fioul et des pneus
sont détruits. La gendarmerie effectue une enquête. Le maire et les services de l'électricité se sont
rendus sur les lieux.

N° 41933 - 28/03/2012 - 59 - TOURCOING
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée à 3h40. Les secours déploient 2 lances en protection et évacuent 20 personnes ; 3
riverains incommodés par les fumées sont transportés à l'hôpital. Le service du gaz arrête la fuite ;
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l'intervention s'achève à 4h45. Cinq personnes sont relogées dans leur famille. La police effectue une
enquête pour déterminer les causes de l'incendie. La piste criminelle est privilégiée.

N° 41937 - 28/03/2012 - 57 - MERTEN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant de bouteilles se produit vers 16 h dans une
maison. Les 2 occupantes grièvement blessées sont hospitalisées. La maison est gravement
endommagée et des fenêtres de l'habitation sont détruites. Les services municipaux évacuent les
débris et gravats projetés sur la voie publique. La gendarmerie effectue une enquête. Selon la
presse, 2 bouteilles de GPL auraient été retrouvées ouvertes (robinets ouverts ?) dans le logement.
L'hypothèse d'une tentative de suicide n'est pas écartée.

N° 41948 - 31/03/2012 - 27 - EVREUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une voiture prend feu dans le garage d'une maison et provoque une fuite
enflammée de gaz naturel au niveau du compteur à 6h30. Des bouteilles de GPL se trouvent dans la
pièce. Au cours de l'évacuation de la famille, la mère se blesse légèrement à la jambe. Le service du
gaz arrête la distribution pour 300 abonnés afin de permettre aux pompiers d'éteindre le feu avec 3
lances à eau. La municipalité reloge la famille.

N° 41978 - 05/04/2012 - 28 - DREUX
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 3h45, un feu de véhicule se propage à une haie ainsi qu'à un compteur de
gaz et entraîne une fuite enflammée. Les pompiers évacuent 10 personnes et éteignent les flammes
avec 2 lances à eau. Le service du gaz doit couper l'alimentation d'une dizaine d'abonnés et 7
personnes évacuées sont relogées dans leur famille, leur maison étant atteinte. La cause du départ
de feu n'est pas connue (malveillance ou problème électrique ?).

N° 42009 - 06/04/2012 - 92 - RUEIL-MALMAISON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelles se propage au compteur de gaz naturel d'une maison et
provoque une fuite enflammée vers 5 h. Les secours déploient 2 lances à eau, établissent un
périmètre de sécurité et évacuent 20 personnes. La fuite est arrêtée à 6h50 par le service du gaz.
L'intervention s'achève à 7h40.

N° 42011 - 07/04/2012 - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie se produit à 1h15 dans un appartement au
2ème étage d'un immeuble HLM. Les pompiers éteignent l'incendie avec des lances à eau.
L'occupant du logement où s'est produit l'explosion est gravement brûlé. Dans l'appartement voisin,
l'effondrement d'un mur tue 1 femme, 6 autres personnes sont blessées dont un bébé. Les secours
prennent en charge les victimes, les locataires évacuent. La gendarmerie et un expert judiciaire
effectuent une enquête.
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L'importance des dégâts entraîne le relogement de l'ensemble des occupants. Certains se plaignent
de la vétusté de l'immeuble construit en 1965 et indiquent que les compteurs électriques, les prises
de courant, les interrupteurs, les tuyaux de gaz ne sont pas aux normes.

N° 42013 - 08/04/2012 - 79 - NIORT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 06h20 au compteur de gaz naturel d'une
habitation et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 5 personnes, l'électricité est
coupée dans le quartier. Le service du gaz arrête la fuite en suspendant la distribution puis répare la
conduite.

N° 42034 - 14/04/2012 - 85 - FALLERON
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion, probablement due au gaz, se produit vers 5 h dans une maison de
150 m². Les pompiers éteignent l'incendie vers 7h45 avec 2 lances. L'électricité est coupée dans le
bourg durant l'intervention. La maison, inhabitée depuis plusieurs années, est détruite. Le
propriétaire, en maison de retraite, passait de temps en temps et avait récemment senti une odeur de
gaz.

N° 42043 - 17/04/2012 - 59 - LE CATEAU-CAMBRESIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se de poubelle se propage à 3h15 à un coffret de gaz naturel et provoque
une fuite enflammée. Les secours évacuent 23 riverains et déploient 2 lances à eau en protection. Le
service du gaz arrête la distribution pour 1 000 abonnés. Les pompiers éteignent le coffret et ventilent
les logements.

N° 42090 - 24/04/2012 - 48 - MENDE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 5 ou 6 kg se produit vers 20
h dans un appartement situé au 1er des 5 étages d'un immeuble alors que la propriétaire cuisine sur
la gazinière. Les 2 enfants et leur mère qui étaient dans cette pièce du logement ne sont pas blessés.
Néanmoins choqués, ils sont conduits à l'hôpital. Des vitres du 1er étage sont brisées ainsi que celles
de 2 voitures. Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place et les pompiers évacuent, par
précaution, une vingtaine d'autres occupants du bâtiment avant d'effectuer une reconnaissance des
lieux. L'intervention des secours s'achève vers 21h30. Des représentants de la préfecture et de la
municipalité se sont rendus sur les lieux. Une défaillance du flexible de raccordement du détendeur
de la bouteille à la gazinière pourrait être à l'origine du sinistre.

N° 42516 - 24/04/2012 - 95 - SANNOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit vers 20 h dans un
pavillon aménagé en appartement de 20 m². Les secours évacuent la locataire dans un service
spécialisé. Elle est gravement brûlée aux bras et aux mains ainsi qu'au visage et sur le haut du
corps. Les pompiers éteignent l'incendie. Le logement est détruit. Une fuite au niveau de la chaudière
de l'appartement se serait produite. Une cigarette l'aurait enflammée. La fuite, de faible débit, n'aurait
pas été détectée par l'occupante du logement.
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En ce qui concerne le chauffage au gaz, le propriétaire du logement est responsable du bon état de
fonctionnement de l'installation. Le locataire est quant à lui responsable de l'entretien des appareils
mis à disposition.

N° 42102 - 25/04/2012 - 88 - THAON-LES-VOSGES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu d'habitation se propage vers 7h à une maison voisine et provoque une fuite
enflammée sur son coffret de gaz naturel. Les pompiers empêchent la propagation à un 3ème
logement. Les familles concernées sont relogées.

N° 42099 - 25/04/2012 - 59 - RAISMES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée. Les secours déploient 2 lances à eau et évacuent 12 personnes. Le service du gaz
arrête la distribution pour 110 abonnés afin d'arrêter la fuite et réparer l'équipement.

N° 42116 - 27/04/2012 - 84 - AVIGNON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel au niveau du
compteur d'une habitation sans occupant à 3h35. La police interrompt la circulation routière. Un
binôme de pompiers éprouve des difficultés à entrer dans le bâtiment pour effectuer une
reconnaissance. Le service du gaz coupe la distribution pour 500 abonnés, les secours éteignent les
flammes avec 1 lance à eau. L'intervention s'achève à 5h40.

N° 42979 - 27/04/2012 - 30 - LES ANGLES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicules se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée. Le service du gaz arrête la distribution pour 400 abonnés.

N° 42108 - 28/04/2012 - 89 - CHARMOY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz (GPL ?) se produit vers 10 h au rez-de-chaussée d'une villa.
La propriétaire, une octogénaire qui se trouvait à priori au 1er étage, est légèrement commotionnée
mais un voisin à qui elle avait demandé de vérifier son installation à la suite d'une odeur suspecte de
gaz est grièvement brûlé. Le service de l'électricité interrompt l'alimentation de la maison. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité avec des barrières autour de la villa en raison des
risques d'effondrement. Le maire et le service du gaz se sont rendus sur les lieux. La gendarmerie
effectue une enquête.

N° 42138 - 30/04/2012 - 14 - BAYEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une chaudière alimentée au gaz naturel explose vers 10h55 dans un appartement
situé au 2ème étage d'un immeuble, blessant légèrement son occupante. Les secours stoppent
l'alimentation en gaz et évacuent 7 habitants de l'immeuble le temps de vérifier l'absence de fuite.
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Les murs de l'appartement sont endommagés et les vitres sont soufflées. Une défaillance de la
chaudière serait à l'origine de l'accident.

N° 42145 - 07/05/2012 - 60 - BORNEL
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation et
provoque une fuite enflammée vers 4h30. Le service du gaz arrête la fuite sous la protection des
pompiers. L'intervention s'achève à 5h15.

N° 42153 - 07/05/2012 - 59 - VIEUX-BERQUIN
Naf 00.00 : Particuliers
La conductrice d'une voiture perd le contrôle de son véhicule en rentrant dans la
cour de sa maison vers 16h30 et percute le réservoir de 1 000 l de propane alimentant l'habitation. La
cuve se renverse sous le choc et provoque une fuite de gaz. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité et la circulation dans la rue est interrompue ; 10 habitants de 4 maisons
riveraines sont évacués. Les pompiers colmatent la fuite puis le trafic routier est rétabli en alternat
jusqu'à 18 h.

N° 42170 - 17/05/2012 - 78 - LES MUREAUX
Le vol d'un compteur sur la façade d'un débit de boisson désaffecté provoque une
fuite de gaz naturel sur la voie publique vers 13 h. Les secours évacuent 15
riverains. Pour arrêter la fuite, le service du gaz coupe la distribution de 100 abonnés et réduit la
pression de 526 autres. L'intervention prend fin à 16h45. La police enquête. Le bilan humain de
l'accident fait état de 2 blessés.

N° 42175 - 19/05/2012 - 38 - LE VERSOUD
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel se produit vers 15 h sur le détendeur d'une canalisation
de distribution de gaz naturel (Diamètre 20 mm, Pression 4 bar) au niveau du compteur d'une
habitation. La circulation ferroviaire est coupée (2 trains impactés) et 60 riverains sont évacués.
L'aérodrome voisin est informé afin d'éviter tout survol à basse altitude. Le service du gaz répare le
détendeur. L'intervention s'achève à 16 h.

N° 42184 - 19/05/2012 - 69 - PONT-TRAMBOUZE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un incendie se produit vers 13 h dans un
appartement au 2ème et dernier étage d'un immeuble. Le locataire gravement brûlé est évacué à
l'hôpital par hélicoptère. La circulation sur la D308 est interrompue et une déviation est mise en place
; le trafic est rétabli en alternat vers 18h30. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances dont
l'une sur échelle, puis étaient le bâtiment ; l'un d'eux se blesse légèrement à un genou à la suite de
l'effondrement d'un plancher lors d'une reconnaissance sous les combles. L'intervention des secours
s'achève le lendemain vers 17h30 après une dernière ronde de surveillance. La toiture du bâtiment
est détruite. Le maire prend un arrêté de péril pour l'immeuble ; 2 personnes sont relogées par la
municipalité et 6 autres se relogent par leurs propres moyens. Selon le service du gaz, une tentative
de suicide serait à l'origine de l'explosion.
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N° 42210 - 27/05/2012 - 35 - SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produit vers 13 h dans
une maison. L'occupant du logement blessé par le souffle de la déflagration est conduit à l'hôpital.
L'intérieur de l'habitation est gravement endommagé.

N° 42260 - 05/06/2012 - 2A - UCCIANI
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 13 h dans le garage au rez-de-chaussée d'une maison et
se propage au plancher de l'habitation. L'explosion de 2 bouteilles de GPL blesse légèrement un
pompier qui est conduit à l'hôpital ; les secours évacuent 2 autres bouteilles de gaz. L'incendie est
éteint vers 16 h avec 2 lances à débit variable. Une surveillance des lieux est mise en place durant la
nuit. Les 2 appartements de la maison sont gravement endommagés. Le maire prend un arrêté de
péril pour l'habitation ; 4 personnes sont relogées par la municipalité.

N° 42243 - 05/06/2012 - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de scooter d'origine inconnue se propage vers 5 h au compteur de gaz
d'une maison, provoquant une fuite de gaz naturel enflammée. Les flammes se propagent à 2
maisons. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent une quinzaine
d'habitants et maîtrisent l'incendie vers 8h45 avec 4 lances. Le service du gaz met en place 2
torchères pour purger la canalisation et baisser la pression au niveau de la fuite. La fuite de gaz
enflammée s'éteint vers 10h20, se transformant en fuite non enflammée. Les secours évacuent une
vingtaine d'autres habitants et installent 2 lances en queue de paon ; 1 pompier se blesse à la
cheville durant l'intervention. La diminution de la pression se faisant difficilement, le service du gaz
suppose que les fermetures de vannes ne sont pas efficaces. Ils stoppent finalement la fuite vers
11h15 en fermant une autre vanne, privant 1 500 clients d'alimentation pendant 3h50. Certains
habitants regagnent leur logement mais 3 familles sont relogées par la municipalité.

N° 42249 - 06/06/2012 - 08 - CHARLEVILLE-MEZIERES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare à 10h45 dans le garage en sous-sol d'une habitation. L'incendie
se propage au logement et provoque une fuite enflammée sur le compteur de gaz naturel. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent 13 riverains. Les services du
gaz et de l'électricité se rendent sur les lieux. La fuite est arrêtée à 12h30, le feu est circonscrit à
13h30 et éteint à 14 h avec 4 lances à eau. Les évacués sont relogés dans leurs familles et par la
mairie. Au final, près de 70 pompiers sont intervenus. Une personne, prise d'un malaise lors de
l'évacuation des locaux, est transportée à l'hôpital.

N° 42263 - 06/06/2012 - 87 - LIMOGES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz naturel se produit vers 22h15 dans un appartement et
entraîne un départ de feu. Les pompiers éteignent l'incendie 20 min plus tard avec 1 lance. L'habitant
de l'appartement décède et les secours transportent à l'hôpital 2 voisins et 2 policiers intoxiqués par
les fumées. La municipalité reloge 5 personnes de l'immeuble. Selon la presse, une tentative de
suicide pourrait être à l'origine de l'événement.
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N° 42265 - 10/06/2012 - 50 - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 14 h dans un garage attenant à une maison. L'explosion
d'une bouteille de GPL durant l'intervention des secours blesse légèrement un pompier. L'incendie a
été maîtrisé avant qu'il ne se propage à l'habitation.

N° 42286 - 13/06/2012 - 17 - LA TREMBLADE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz (bouteille de GPL ?) se produit vers 6h30 dans une maison
à un étage avec 4 logements. Un locataire grièvement brûlé et le propriétaire de celle-ci, légèrement
blessé, sont hospitalisés. La circulation dans la rue est interrompue par des gravats. Une quarantaine
de pompiers dont des équipes cynophiles effectue des recherches dans les décombres pour
s'assurer de l'absence d'autres victimes. L'intervention des secours s'achève vers 9h30. Le maire
prend un arrêté de péril imminent pour l'habitation gravement endommagée ; les 2 autres locataires
sont relogés. La gendarmerie effectue une enquête. Selon la presse, la déflagration se serait produite
au moment où le propriétaire (?) allumait la lumière.

N° 42284 - 14/06/2012 - 80 - ABBEVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel sur le compteur
d'une habitation à 4 h. Les secours évacuent 9 riverains vers une salle municipale. Les pompiers
éteignent les flammes, le service du gaz arrête la fuite.

N° 42296 - 17/06/2012 - 77 - MEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de scooter se propage à un coffret de gaz et provoque une fuite
enflammée. Les secours établissent 1 lance et évacuent 58 personnes. Le service du gaz coupe le
réseau. Les habitants regagnent leur logement vers 6h40.

N° 42305 - 25/06/2012 - 59 - TOURCOING
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de scooter se propage à 2 véhicules et à la façade d'un immeuble,
provoquant une fuite enflammée de gaz naturel au niveau du compteur en façade à 5h30. Les
secours évacuent les occupants ainsi que des riverains et déploient 3 lances à eau. Le service du
gaz arrête la fuite à 7h15, l'incendie est éteint à 7h50. Au final, 9 personnes sont relogées. Les
pompiers quittent les lieux à 11h45. La thèse de l'incendie criminel est envisagée.

N° 42308 - 26/06/2012 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers interviennent à 17h10 pour une odeur de gaz naturel dans la cage
d'escalier d'un immeuble. Ils découvrent une personne décédée dans l'appartement d'où provient le
gaz. La fuite est arrêtée par coupure au compteur, la concentration atmosphérique en gaz atteint 21
% de la LIE. Un périmètre de sécurité est mis en place et 1 lance est déployée en protection. Les
pièces sont ventilées, l'intervention s'achève à 20h25.
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N° 42363 - 28/06/2012 - 62 - BILLY-MONTIGNY
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit au niveau du compteur d'une
habitation à 3h10. Les secours évacuent 26 riverains. L'électricité est coupée dans la rue. Le service
du gaz fait face à des difficultés pour fermer les vannes d'isolement du réseau. La fuite est arrêtée à
7h15. Au final 400 abonnés sont privés de gaz et d'électricité. Un poteau électrique a été déformé par
le rayonnement thermique.

N° 42375 - 01/07/2012 - 49 - TRELAZE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit vers 15 h
dans la cuisine d'un appartement d'un immeuble de 4 étages. L'occupante du logement, légèrement
blessée, est conduite à l'hôpital. Une trentaine de voisins a été évacuée du bâtiment durant
l'intervention des secours.

N° 42404 - 07/07/2012 - 76 - PAVILLY
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit sur le compteur d'une habitation à
5h20, le feu se propage à une haie. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 16
riverains. Le gaz et l'électricité sont coupés pour une centaine d'abonnés. La fuite est arrêtée par la
baisse de pression dans le réseau. L'intervention s'achève à 6h20, les énergies sont rétablies dans
l'après-midi.

N° 42422 - 15/07/2012 - 02 - LAON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite enflammée de gaz naturel à 2h30 au
niveau du compteur d'un immeuble. Une personne se blesse légèrement en sautant par une fenêtre.
Un périmètre de sécurité est mis en place et les bâtiments soumis au rayonnement thermique sont
protégés. Le service du gaz arrête la fuite.

N° 42442 - 17/07/2012 - 40 - ROQUEFORT
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel chez un particulier se propage à une maison
mitoyenne vers 6 h. Les pompiers éteignent le sinistre avec 3 lances à eau, les 4 occupants sont
relogés par leur famille.

N° 42447 - 18/07/2012 - 80 - DOULLENS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à 2 coffrets de gaz naturel et provoque une fuite
enflammée à 3h20. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 15 riverains et
déploient 2 lances à eau en protection. Le service du gaz ferme les organes de sectionnement de la
conduite pour arrêter la fuite. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes du
feu de voiture (malveillance, défaillance électrique?).
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N° 42451 - 19/07/2012 - 45 - ORLEANS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg de GPL se produit
vers 11h30 dans un studio à l'unique étage d'un bâtiment d'habitation. Les secours évacuent 5
riverains et interrompent la circulation dans la rue. L'occupant du logement, âgé de 45 ans, est
grièvement brûlé et hospitalisé. Le maire prend un arrêté de péril imminent pour l'édifice dont la
toiture menace de s'effondrer ; les habitants de 3 studios contigus sont relogés. La police effectue
une enquête.

N° 42454 - 20/07/2012 - 88 - XONRUPT-LONGEMER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit vers 21h30
dans un camping-car et provoque un départ de feu ; 4 adultes et 2 enfants légèrement brûlés sont
conduits à l'hôpital. L'intervention des secours s'achève vers 23 h.

N° 42459 - 20/07/2012 - 83 - HYERES
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit vers 12h30 sur une canalisation de gaz naturel en plomb dans
un appartement vide. Le service du gaz colmate la fuite, les pompiers ventilent le logement.

N° 42455 - 20/07/2012 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit à 2h30 sur le compteur d'une
habitation et se propage à sa façade. Les secours évacuent 40 personnes et déploient 2 lances à
eau. Le service du gaz arrête la fuite en interrompant la distribution pour 120 abonnés. L'intervention
s'achève à 3h30. Les occupants de l'habitation sont relogés dans leur famille, la distribution de gaz
reprend dans la matinée.

N° 43332 - 21/07/2012 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Un feu de poubelle se propage vers 21h45 au compteur de gaz naturel d'un
magasin de cycle, provoquant une fuite enflammée avec des flammes de 3 à 4 m
de haut. Celles-ci se propagent à la toiture. Les services du gaz et de l'électricité coupent les
alimentations. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances. La toiture est détruite sur 30 m².
L'électricité est rétablie dans la nuit mais 60 clients sont privés de gaz jusqu'au lendemain matin.

N° 42461 - 22/07/2012 - 68 - ESCHENTZWILLER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de GPL suivie d'un départ de feu se produit vers 10h45 dans la
cuisine (?) au rez-de-chaussée d'une maison. La propriétaire gravement blessée, est évacuée des
décombres par des voisins puis conduite à l'hôpital par les secours. Un périmètre de sécurité est mis
en place. Les pompiers maîtrisent le sinistre puis mobilisent 2 équipes cynotechniques pour vérifier
l'absence d'autre victime. La maison est gravement endommagée. Le service de l'électricité
interrompt l'alimentation de l'habitation et les agents de la commune mettent en place des barrières
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de chantier pour interdire l'accès au site. La gendarmerie effectue une enquête. Les pompiers ont
trouvé au sous-sol de la maison 2 bouteilles de GPL de 13 kg dont une ouverte.

N° 42530 - 29/07/2012 - 47 - VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de butane (type camping gaz) explose vers 18h30, alors qu'un
vacancier cuisine sur son réchaud à gaz à l'extérieur de sa caravane. Grièvement brûlé à l'abdomen,
aux bras et aux jambes il est hospitalisé. La gendarmerie et le maire se sont rendus sur les lieux.

N° 42558 - 05/08/2012 - 82 - REALVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz (naturel ou GPL?) se produit dans la cuisine d'une
habitation vers midi. Son occupant, brûlé au cuir chevelu et aux mains, est évacué vers l'hôpital de
Montauban. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes de l'explosion.

N° 42554 - 08/08/2012 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers interviennent à 0h15 pour une fuite enflammée de gaz naturel au
pied d'un immeuble d'habitation. Les flammes se propagent à un scooter, 2 voitures et un
appartement. Les secours établissent un périmètre de sécurité. La fuite est arrêtée par le service du
gaz puis le feu est éteint à 1h15. Les secours ventilent puis déblaient le site. L'intervention s'achève à
1h55.

N° 42575 - 09/08/2012 - 80 - AMIENS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit vers 1h45 sur la façade d'une
maison. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 30 riverains et arrosent la façade
avec une lance. Le service du gaz stoppe la fuite vers 3 h en écrasant la conduite et les habitants
regagnent leur logement. 800 clients sont privés d'alimentation en gaz jusqu'à 6 h. D'après la presse,
un feu de poubelle serait à l'origine de l'évènement.

N° 42579 - 11/08/2012 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de GPL alimentant un barbecue explose vers 13h30, brûlant
grièvement une femme de 37 ans et un homme de 42 ans. Les pompiers se sont rendus sur les lieux.

N° 42581 - 11/08/2012 - 69 - CALUIRE-ET-CUIRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit vers 10 h
dans le sous-sol d'une maison individuelle. Le couple occupant l'habitation est grièvement blessé et
hospitalisé. L'intervention des secours s'achève à 11h40 après des travaux de déblaiement et la
ventilation des locaux. Un élu s'est rendu sur les lieux. La police effectue une enquête.
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N° 42582 - 13/08/2012 - 59 - VILLENEUVE-D'ASCQ
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 2h10 dans le garage d'une habitation en l'absence de ses
occupants et provoque une fuite enflammée de gaz naturel. Le service du gaz arrête la distribution
pour mettre fin à la fuite. Les pompiers éteignent ensuite l'incendie. L'intervention s'achève à 6h30.

N° 43118 - 15/08/2012 - 92 - COLOMBES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit vers 11 h dans un
appartement se trouvant au rez de chaussée. Le feu est éteint vers 12 h, 1 personne est légèrement
blessée. L'intervention s'achève à 14 h.

N° 42620 - 16/08/2012 - 91 - NOZAY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule d'origine criminelle se propage vers 5 h au compteur de gaz
naturel d'un pavillon et provoque une fuite enflammée. Les flammes se propagent au garage de
l'habitation. Les secours évacuent 40 personnes, éteignent l'incendie avec 2 lances puis quittent les
lieux vers 8 h. Le service du gaz coupe le réseau privant 150 abonnés d'alimentation pour la journée
et le service de l'électricité coupe également son réseau, impactant 40 habitations.

N° 42607 - 18/08/2012 - 60 - BEAUVAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une voiture percute à 5h30 un compteur de gaz naturel d'un bâtiment administratif
d'une société de distribution d'eau et provoque une fuite enflammée à proximité immédiate d'un
passage à niveau. Les secours établissent un périmètre de sécurité, les circulations routière et
ferroviaire sont arrêtées. Dans l'accident, des câbles électriques sont tombés au sol, causant une
coupure d'alimentation dans le quartier. Le service du gaz arrête la fuite en écrasant la canalisation.
Les pompiers éteignent le feu, le service de l'électricité répare le réseau. L'intervention s'achève à
10h30. Durant celle-ci, un pompier est victime d'un coup de chaleur. La police effectue une enquête,
le conducteur de la voiture s'étant enfuit.

N° 42655 - 26/08/2012 - 91 - CHILLY-MAZARIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'une fuite enflammée se produit vers 13 h
dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 5 étages. Une cinquantaine de voisins
évacue. Les pompiers éteignent le sinistre avec 3 lances dont 1 sur échelle. Le service du gaz a
arrêté la distribution pour 300 abonnés. Il n'y a pas de blessé, le logement où s'est produit l'explosion
est détruit. Les occupants de l'immeuble sont relogés plusieurs jours. Une enquête est effectuée.

N° 42664 - 30/08/2012 - 81 - CASTRES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu suivi d'une explosion se produit vers 6 h au niveau d'un compteur de gaz
d'une porte palière d'un immeuble. Les pompiers éteignent le sinistre avec une lance à eau. Le bilan
est de 3 blessés légers, 4 personnes sont relogées.
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N° 42697 - 03/09/2012 - 17 - LA ROCHELLE
Un feu de voiture se propage vers 1 h au compteur de gaz naturel d'une
carrosserie et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent une vingtaine
de riverains. Le service du gaz arrête la fuite. A 10 h, 6 des 7 clients privés de gaz sont réalimentés.
Selon le carrossier, un acte de malveillance serait à l'origine du sinistre.

N° 42712 - 05/09/2012 - 93 - GAGNY
Naf 00.00 : Particuliers
Percuté par un véhicule, un bus heurte vers 6h30 la façade d'un pavillon et
provoque une fuite enflammée de gaz naturel sur un compteur. Les flammes se propagent à un
véhicule stationné dans la cour de la maison. Les pompiers évacuent l'habitation et établissent un
périmètre de sécurité. Ils éteignent l'incendie avec 3 lances et transportent à l'hôpital le conducteur et
un passager du bus blessés. Le service du gaz coupe l'alimentation du réseau vers 8h30, stoppant
ainsi la fuite. Le bus et le véhicule stationné sont détruits et la clôture du pavillon est endommagée.
En raison de travaux, une déviation oblige le double sens de circulation dans cette rue non adaptée.

N° 42717 - 05/09/2012 - 59 - MAUBEUGE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle provoque vers 0h30 une fuite enflammée
sur un compteur de gaz naturel d'une salle municipale. Les secours établissent un périmètre de
sécurité de 50 m et évacuent 9 riverains de 4 habitations. Le service du gaz coupe le réseau pour
stopper la fuite, privant 200 foyers d'alimentation. Les habitants regagnent leur logement vers 2h30.

N° 42715 - 07/09/2012 - 79 - NIORT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 3h30 à un compteur de gaz naturel en façade
d'un immeuble de 2 étages et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 10 riverains. Le
service du gaz arrête la distribution pour 153 foyers pour mettre fin à la fuite. Le feu est éteint à 4h50,
les locataires sont relogés à l'hôtel ou dans leur famille.

N° 42718 - 07/09/2012 - 47 - FOULAYRONNES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit à 16 h dans un appartement au-dessus
d'une boulangerie. Le bâtiment d'un étage est soufflé. L'occupant du logement gravement brûlé et
l'employée de la boulangerie légèrement blessée sont secourus par des passants avant l'arrivée des
secours. Les pompiers s'assurent qu'aucune autre victime n'est coincée sous les décombres.
L'extinction du sinistre est compliquée par l'instabilité du bâtiment et les difficultés pour y pénétrer.
Une entreprise de démolition est réquisitionnée pour détruire le bâtiment suite à un arrêté municipal
de péril imminent. La gendarmerie effectue une enquête. La cause de l'explosion est inconnue,
aucune piste n'est privilégiée. La boulangerie au rez-de-chaussée n'était pas alimentée par le gaz.

N° 42749 - 12/09/2012 - 59 - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de propane se produit à la soupape d'un réservoir aérien de 1 000 l d'un
particulier lors d'une livraison de gaz. Les secours évacuent 2 personnes de l'habitation adjacente et
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maîtrisent le rejet avec un bouchon de glace. Les pompiers effectuent des mesures d'explosimétrie
dans les égouts et les sous-sols des maisons voisines ; les contrôles sont négatifs. Le GPL est
transféré dans un camion-citerne de secours puis le fournisseur de gaz remplace la soupape
défectueuse. La police s'est rendue sur les lieux.

N° 42757 - 13/09/2012 - 57 - SARREBOURG
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz (naturel ou GPL ?) suivie d'un feu se produit vers 2h30 au
rez-de-chaussée d'une habitation. Les secours évacuent 5 voisins, empêchent la propagation des
flammes aux habitations mitoyennes et éteignent l'incendie vers 3h30. La police effectue une
enquête.

N° 42737 - 14/09/2012 - 68 - NEUWILLER
Naf 00.00 : Particuliers
Afin d'effectuer des travaux sur une vanne de gaz, un particulier coupe l'arrivée en
gaz naturel de sa maison. Le gaz résiduel dans la conduite provoque une explosion vers 12h15. Les
secours transportent à l'hôpital le septuagénaire légèrement brûlé au visage. Un mur de la maison
s'est effondré et la municipalité prend un arrêté de péril imminent en raison de la vétusté des locaux
endommagés.

N° 42736 - 15/09/2012 - 59 - SAINS-DU-NORD
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane se produit vers 8 h dans une maison à la suite d'une
fuite sur une gazinière située dans la cuisine et alimentée par un réservoir extérieur. Des chauffages
d'appoint dans le salon sont alimentés avec des bouteilles de GPL. Les secours transportent à
l'hôpital 2 femmes âgées de 60 et 45 ans, grièvement blessées, ainsi que 2 enfants de 8 et 12 ans
plus légèrement atteints. Le maire prend un arrêté de péril pour le bâtiment d'habitation dont la toiture
et les fenêtres sont endommagées.

N° 42777 - 18/09/2012 - 59 - DENAIN
Un feu de poubelles se propage vers 0h30 au compteur de gaz naturel d'un
collège et provoque une fuite enflammée. La police barre la route, les pompiers
établissent une lance en protection et le service du gaz arrête la distribution pour 200 foyers, le
centre hospitalier et une maison de retraite. Le coffret incendié est réparé et le gaz est rétabli entre 8
h et 11 h.

N° 42734 - 19/09/2012 - 83 - SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz se produit vers 3h20 dans un appartement au 3ème
étage d'un immeuble. L'occupant âgé de 47 ans est retrouvé mort. Les pompiers évacuent 50
habitants et éteignent l'incendie vers 6h45. Cinq personnes sont relogées par la municipalité.

N° 43119 - 19/09/2012 - 44 - SAINT-HERBLAIN
Naf 00.00 : Particuliers
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Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie endommage lourdement une maison. L'occupante
de l'appartement de 76 ans est gravement brûlée.

N° 42802 - 19/09/2012 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 16 h dans une maison et provoque une fuite de gaz naturel
enflammée sur le compteur. Les flammes se propagent à la maison voisine. Le service du gaz coupe
l'alimentation et les pompiers éteignent l'incendie après 2 h d'intervention avec 4 lances. Les 2
maisons sont détruites et la municipalité reloge 3 habitants.

N° 42732 - 23/09/2012 - 39 - LES ROUSSES
Naf 00.00 : Particuliers
Une cuisinière fonctionnant au gaz explose vers 13 h dans un appartement. Les
secours transportent la propriétaire blessée à l'hôpital. La cuisine est endommagée et 2 vitres sont
brisées.

N° 42821 - 25/09/2012 - 71 - CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
Naf 00.00 : Particuliers
La foudre provoque vers 12 h une fuite de gaz naturel enflammée sur un
compteur, au sous-sol d'un pavillon. Les secours maîtrisent l'incident.

N° 42811 - 25/09/2012 - 73 - CHAMBERY
Naf 00.00 : Particuliers
Un câble électrique défectueux endommage une conduite de gaz naturel en cuivre
et provoque une fuite enflammée vers 11 h. Les secours arrêtent la fuite et éteignent le feu. La
façade est noircie par les flammes. L'intervention s'achève à 13h15.

N° 42818 - 01/10/2012 - 2A - AJACCIO
En s'effondrant vers 11h50 à cause des fortes pluies, un mur d'une école primaire
arrache des compteurs de gaz naturel et d'électricité. Les 370 écoliers sont
évacués et un périmètre de sécurité est établi. Le service du gaz arrête la fuite en début d'après-midi.
Un groupe électrogène est installé. Une expertise sera menée pour comprendre les causes de
l'effondrement du mur (mauvaise conception des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales,
fragilisation due aux conditions climatiques : été chaud et sec puis forte précipitation ?)

N° 42826 - 02/10/2012 - 58 - COSSAYE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 20 h sur une bouteille de GPL au sous-sol
d'une maison. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1 lance à débit variable de 500 l/min. Les 2
occupants de l'habitation, légèrement brûlés, sont conduits à l'hôpital. La gendarmerie ainsi que les
services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux.
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N° 42828 - 03/10/2012 - 72 - BONNETABLE
Naf 00.00 : Particuliers
L'explosion vers 7 h de la chaudière d'une maison alimentée par un réservoir de
propane provoque l'effondrement de 90 % du bâtiment comportant un rez-de-chaussée et des
combles. Les secours retrouvent les 2 occupants, un couple d'octogénaires, décédés dans les
décombres. La gendarmerie effectue une enquête. Un élu et les services du gaz et de l'électricité se
sont rendus sur les lieux.

N° 42827 - 03/10/2012 - 85 - LA ROCHE-SUR-YON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare sur un engin de chantier vers 16h50 et se propage au compteur
de gaz naturel d'une habitation, provoquant une fuite enflammée. Le conducteur de l'engin est
légèrement brûlé. Les secours évacuent 10 riverains et en confinent 60 autres. Le service du gaz
arrête la distribution de gaz pour 300 abonnés afin d'arrêter la fuite. L'intervention s'achève à 18h20.

N° 42831 - 06/10/2012 - 93 - PANTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel blesse légèrement 2 occupants d'un appartement
vers 11h45. Les blessés sont conduits à l'hôpital par les pompiers.

N° 42832 - 06/10/2012 - 60 - VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Naf 00.00 : Particuliers
L'explosion du compteur de gaz naturel d'une habitation provoque, vers 22h45,
une fuite sur la voie publique. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et évacuent 20
personnes. Le service du gaz arrête la fuite.

N° 42853 - 08/10/2012 - 56 - LORIENT
Dans un port de commerce, une pelleteuse arrache vers 14h30 un coffret de
distribution de gaz naturel lors de la déconstruction d'un hangar, provoquant une
fuite. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent les employés du dépôt
pétrolier, d'une entreprise de stockage et d'une déchetterie. Le service du gaz stoppe la fuite vers
15h30 en fermant 4 vannes ; 180 foyers sont privés d'alimentation. Les sites industriels reprennent
leur activité vers 15h45.

N° 42847 - 09/10/2012 - 95 - SAINT-GRATIEN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit à 19h20 dans la cuisine d'une habitation.
L'occupante est gravement brûlée. Une enquête est effectuée. L'installation avait été contrôlée
récemment. Le technicien l'ayant réalisé aurait mal remonté le flexible de la table de cuisson.

N° 42854 - 09/10/2012 - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 1h30 à un véhicule puis à un pavillon et à un
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compteur de gaz naturel provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours établissent un
périmètre de sécurité et évacuent 15 habitants. Ils éteignent l'incendie avec 2 lances vers 3 h et le
service du gaz coupe la fuite privant 42 clients d'alimentation. Les habitants regagnent leur logement
vers 3 h, sauf la famille de la maison sinistrée qui est relogée. La voiture est détruite, la façade et la
toiture de la maison sont endommagées et l'intérieur est noirci par les fumées.

N° 42845 - 10/10/2012 - 13 - AIX-EN-PROVENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de cabanon de jardin se propage à un compteur de gaz naturel et
provoque une fuite enflammée vers 3 h. Les flammes gagnent la toiture d'un restaurant. Le service
du gaz arrête la distribution pour 300 abonnés pour mettre fin à la fuite. Les pompiers maîtrisent les
flammes. Le cabanon de 4 m² est détruit, le restaurant n'est pas endommagé. L'intervention s'achève
vers 4h15. La police s'est rendue sur place.

N° 42928 - 19/10/2012 - 87 - LIMOGES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage vers 2h30 au compteur de gaz
naturel d'une maison, provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours évacuent 10 habitants et
éteignent l'incendie. Le service du gaz répare la fuite en privant 167 personnes d'alimentation. Une
femme se blesse lors d'une chute pendant l'évacuation. Trois véhicules ont également été
endommagés.

N° 43441 - 22/10/2012 - 78 - CHEVREUSE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle provoque une fuite de gaz naturel
enflammée sur le coffret d'un logement. Les secours évacuent 20 personnes et le service du gaz
coupe l'alimentation en gaz du réseau.

N° 42934 - 22/10/2012 - 83 - AMPUS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane provenant d'un réservoir extérieur détruit une maison à
6h10. Les pompiers éteignent l'incendie et retrouvent l'occupante de 85 ans décédée sous les
décombres. Une société spécialisée brûle à la torche le propane restant dans la citerne.
L'intervention des secours s'achève vers 17 h. La gendarmerie effectue une enquête. L'hypothèse
momentanément envisagée de l'allumage par la foudre d'une nappe de gaz dans l'habitation lors d'un
orage est finalement écartée.

N° 42939 - 22/10/2012 - 77 - SAINT-PATHUS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit vers 1 h sur le compteur d'une
habitation. Les secours évacuent 30 personnes et le service du gaz répare la fuite. Une personne
victime d'une crise de tétanie est transportée à l'hôpital. Les habitants regagnent leur logement vers
2h50.

Page 58/97
durable

Ministère en charge du développement

Nombre d'événements recensés :544

N° 42943 - 23/10/2012 - 50 - TOURLAVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit à 8h20
dans le garage attenant d'une maison. L'occupant de 82 ans est grièvement brûlé. La toiture de
l'habitation est endommagée, les fenêtres de toit sont détruites ainsi que la porte du garage. Des
dégâts mineurs sont signalés sur les maisons voisines et sur 2 voitures stationnées dans la rue. La
déflagration serait survenue au moment ou le locataire enflammait une allumette à proximité de la
bouteille. Une fuite de gaz sur le flexible ou le détenteur (raccordement défaillant ?) pourrait être à
l'origine de l'accumulation de GPL dans le local.

N° 43020 - 30/10/2012 - 76 - DIEPPE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion suivie d'un incendie se produit à 8h45 dans un appartement en rezde-chaussée. Les pompiers évacuent 42 personnes. Le bilan humain de l'accident est de 2 blessés
graves (1 par brûlures dans l'appartement sinistré et 1 s'étant cassé la jambe en sautant du 1er
étage) et 7 blessés légers (dont 6 incommodés placés sous oxygène). Les dégâts matériels sont
importants : 3 appartements détruits, porte du hall arrachée, porte de l'ascenseur tordue, vitres des
immeubles voisins brisées. Le gaz et l'électricité sont coupés. Une douzaine de familles sont
relogées. Une bouteille de GPL est retrouvée dans l'appartement. L'immeuble est raccordé au réseau
de gaz naturel. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes du sinistre.

N° 43009 - 08/11/2012 - 59 - CONDE-SUR-L'ESCAUT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 3h30 au compteur de gaz naturel d'une
maison provoquant une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Le
service du gaz intervient et prive 400 clients d'alimentation pendant 12 h, le temps des réparations.

N° 43012 - 11/11/2012 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'un immeuble et
provoque une fuite enflammée vers 2 h. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent
12 riverains. Le service du gaz arrête la distribution pour le quartier. L'intervention s'achève à 3h15.
La façade de l'immeuble est noircie. La police effectue une enquête.

N° 43037 - 14/11/2012 - 59 - MOUVAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage vers 3h40 au compteur de gaz naturel d'une
maison, provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours évacuent 54 habitants de 30 maisons
et éteignent l'incendie avec 2 lances. Le service du gaz coupe l'alimentation en gaz du réseau et
prive 330 logements d'alimentation jusque dans la matinée. Le service de l'électricité coupe
également l'alimentation dans 3 rues. Les riverains regagnent leur logement vers 5 h. Les 3 habitants
de la maison sinistrée sont relogés dans leur famille.

N° 43039 - 15/11/2012 - 06 - NICE
Naf 00.00 : Particuliers
Page 59/97
durable

Ministère en charge du développement

Nombre d'événements recensés :544

Un homme de 40 ans effectuant des travaux de soudure à proximité d'un compteur de gaz naturel de
son logement provoque une fuite enflammée. Les secours hospitalisent la personne brûlée aux
membres inférieurs et éteignent l'incendie avec 1 lance après avoir coupé l'alimentation en gaz.

N° 43444 - 20/11/2012 - 78 - MANTES-LA-JOLIE
Naf 00.00 : Particuliers
La mauvaise fermeture du robinet d'une gazinière alimentée au gaz naturel
engendre une fuite puis une explosion dans un logement.

N° 43077 - 24/11/2012 - 38 - CHAMP-SUR-DRAC
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 23 h à un compteur de gaz naturel
provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
confinent 2 habitants. Un garage d'un particulier ainsi que le véhicule qui se trouvait à l'intérieur sont
détruits.

N° 43076 - 26/11/2012 - 17 - ROYAN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 12h15 dans le garage de 15 m² attenant à une maison. Les
flammes brûlent le flexible reliant une bouteille de GPL à un réchaud, entraînant une fuite
enflammée. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances à eau puis bâchent le toit du garage
endommagé par l'incendie. Les 2 occupants de l'habitation sont temporairement relogés dans leur
famille. La police a interrompu la circulation dans la rue jusqu'à 14h45.

N° 43082 - 27/11/2012 - 93 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
L'incendie de 2 véhicules entraine le feu d'un coffret gaz alimenté par un
branchement en polyéthylène moyenne pression. La mise en sécurité a été effectuée par la
fermeture de 4 robinets ; 1220 clients sont privés d'alimentation en gaz.

N° 43445 - 04/12/2012 - 78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille de GPL se produit vers 14 h dans
un appartement au 4ème étage d'un immeuble. Les 2 occupants, dont une personne de 85 ans
gravement brûlée, sont conduits à l'hôpital. Une voisine est relogée par la mairie. Une mauvaise
manipulation serait à l'origine de l'accident.

N° 43132 - 08/12/2012 - 57 - YUTZ
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de friteuse vers 15 h provoque une fuite enflammée de GPL sur une
bouteille de 5 kg au sous-sol d'une maison de 2 étages. Les pompiers établissent un périmètre de
sécurité de 50 m, éteignent l'incendie puis refroidissent la bouteille de gaz. Trois occupants dont le
taux de carboxyhémoglobine (HbCO) est supérieur à la normale sont conduits à l'hôpital.
L'intervention des secours s'achève en fin d'après-midi. Les 7 habitants de la maison sont relogés
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dans de la famille pour la nuit. Le maire, la police et les services du gaz et de l'électricité se sont
rendus sur les lieux.

N° 43170 - 14/12/2012 - 95 - PIERRELAYE
Naf 00.00 : Particuliers
Une petite bouteille de butane explose vers 20 h dans un appartement. Les
pompiers conduisent le locataire légèrement blessé à l'hôpital.

N° 43188 - 27/12/2012 - 91 - LONGPONT-SUR-ORGE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de coffret électrique entraîne une fuite d'eau et de gaz naturel vers 14h30.
Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 20 riverains. Le gaz est coupé pour une
centaine d'abonnés et l'électricité pour 68. L'intervention des pompiers s'achève à 17 h, le gaz et
l'électricité sont rétablis vers 20 h.

N° 43233 - 04/01/2013 - 84 - AVIGNON
Une fuite enflammée de gaz naturel a lieu vers 1 h sur le compteur d'un
crématorium. Les alimentations en gaz et électricité sont coupées. Les pompiers
évacuent 4 personnes et éteignent l'incendie. La police effectue une enquête.

N° 43292 - 13/01/2013 - 14 - VAUDELOGES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un incendie se produit vers 12h15 dans un
appentis de 6 m² accolé à une maison d'habitation. Le propriétaire est retrouvé décédé ; sa fille de 6
ans et la mère de la victime sont hospitalisées en état de choc. Les pompiers maîtrisent le sinistre
avec 2 lances dont une à mousse. Le local est détruit. Une fuite au niveau du branchement
défectueux du flexible d'une bouteille de GPL de 13 kg dans la cuisine de la maison est à l'origine de
l'atmosphère explosive. Le gaz a cheminé le long d'un tuyau d'eau du chauffe-eau électrique au
travers du mur séparant l'habitation et l'appentis avant de s'accumuler dans cette pièce sans
aération. Le propriétaire aurait provoqué l'explosion en mettant en marche un appareil électrique
dans l'appentis. Le SAMU, le service du gaz et la gendarmerie se sont rendus sur place. Une
enquête judiciaire est effectuée.

N° 43297 - 18/01/2013 - 59 - ROUBAIX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit vers 21 h sur un compteur en
façade d'une habitation. Les pompiers établissent un rideau d'eau. Le service du gaz arrête la
distribution pour 40 abonnés. Le feu est éteint avec une lance à mousse. L'intervention s'achève vers
0h15.

N° 43315 - 21/01/2013 - 14 - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane d'une bouteille de 13 kg se produit vers 16 h dans un
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appartement au 1er étage d'un immeuble. Les vitres des fenêtres sont brisées mais les occupants,
un couple et un bébé, sont indemnes. La famille est relogée par la mairie.

N° 45112 - 24/01/2013 - 62 - WIMEREUX
Naf 00.00 : Particuliers
Lors d'une intervention sur une chaudière, le technicien d'entretien déclenche, à la
suite d'une mauvaise manipulation, un retour de flammes. Une explosion se produit et blesse
l'opérateur.

N° 43337 - 26/01/2013 - 59 - RUMILLY-EN-CAMBRESIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée est signalée à 2h45 sur le compteur de gaz naturel d'une
habitation. Les flammes se propagent à un coffret électrique. Les secours évacuent 18 personnes. Le
service du gaz interrompt la distribution pour 90 personnes, le service de l'électricité sécurise son
réseau.

N° 43338 - 27/01/2013 - 69 - VENISSIEUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un départ de feu se produit vers 10 h dans un
appartement au 2ème des 15 étages d'un immeuble ; 30 occupants évacuent le bâtiment. Les
pompiers conduisent à l'hôpital la locataire du logement, âgée de 90 ans, légèrement blessée par le
souffle de la déflagration ainsi qu'un voisin brûlé aux mains en lui portant secours. Après vérification
de l'absence de dommage à la stabilité de l'immeuble par un conseiller technique, les résidents
rejoignent leurs logements. L'intervention des secours s'achève vers 11h30. Les services du gaz et
de l'électricité ainsi qu'un représentant de la mairie se sont rendus sur les lieux.

N° 43358 - 02/02/2013 - 62 - ELEU-DIT-LEAUWETTE
Un feu criminel de voiture se propage vers 2 h au compteur de gaz naturel d'une
habitation, provoquant une fuite enflammée. Les secours évacuent 11 personnes.
Le service de l'électricité coupe la distribution dans plusieurs rues et le service du gaz interrompt
avec difficulté l'alimentation de 256 abonnés. Le feu est éteint vers 4 h. La police enquête, un élu
s'est rendu sur place. Le gaz est rétabli dans l'après-midi.

N° 45113 - 09/02/2013 - 25 - SELONCOURT
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 20h30, une explosion de gaz, suivie d'un feu, se produit dans une maison.
Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances dont 2 sur échelles et les secours
interrompent la circulation. Un homme, brûlé sur 60 à 80 % de son corps et dont les jours sont en
danger, est évacué dans une unité médicale spécialisée au centre des grands brûlés de Metz. Les
autres locataires, indemnes, doivent être relogés. Les dégâts matériels sont importants. La gazinière
serait à l'origine de l'explosion.

N° 43418 - 10/02/2013 - 73 - AIX-LES-BAINS
Naf 00.00 : Particuliers
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Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une fuite enflammée vers
6h15. Les secours évacuent 20 riverains. Le service du gaz interrompt la distribution pour arrêter la
fuite.

N° 43423 - 11/02/2013 - 24 - BUSSEROLLES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille suivie d'un incendie se produit
vers 13 h dans une maison isolée à 1 étage. Le service de l'électricité coupe une ligne moyenne
tension alimentant 2 habitations. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances à débit variable de
500 l/min puis effectuent des travaux de déblaiement. L'intervention des secours s'achève vers 18 h.
La mairie reloge 2 personnes.

N° 43435 - 12/02/2013 - 2A - PORTO-VECCHIO
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane d'un réservoir enterré suivie d'un incendie se produit
vers 9 h dans une résidence de vacances inoccupée. Un homme de 47 ans grièvement brûlé aux
bras et au visage et un enfant de 10 ans blessé au cuir chevelu par des éclats de verre sont conduits
à l'hôpital ; une adolescente de 15 ans souffre d'un traumatisme sonore. Les secours mettent en
place un périmètre de sécurité et les pompiers maîtrisent le sinistre. Deux pavillons comportant 2
appartements chacun sont détruits et 6 autres sont légèrement endommagés. Selon la presse, le gaz
se serait répandu dans la résidence et accumulé dans un pavillon à la suite d'une fuite d'origine
inconnue. L'explosion se serait produite alors que l'employé de la résidence pénétrait dans la maison
restée fermée 8 jours ; cigarette, étincelle d'un interrupteur électrique sont des hypothèses évoquées.
Une enquête judiciaire est effectuée.

N° 43650 - 16/02/2013 - 95 - SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit sur un coffret. Le service du gaz
coupe l'alimentation pour stopper la fuite, privant 275 clients de gaz.

N° 43462 - 18/02/2013 - 66 - PERPIGNAN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 19h50 sur une chaudière au gaz naturel dans un
appartement au 5ème étage d'un immeuble. L'occupante évacue avant l'arrivée des secours. Ceux-ci
coupent le gaz au pied du bâtiment et éteignent le feu. L'intervention s'achève à 21h10. L'occupante
est relogée.

N° 43484 - 25/02/2013 - 76 - MONT-SAINT-AIGNAN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de scooter se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation à
23h45 et provoque une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m
et évacuent 10 riverains. La fuite est arrêtée par écrasement de la conduite, 1 habitation est privée
de gaz jusqu'au matin. L'intervention s'achève à 0h30.
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N° 43487 - 26/02/2013 - 37 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu volontaire de buisson se propage à 23h15 à un compteur électrique et à un
coffret de gaz naturel, provoquant une fuite enflammée. Le service du gaz ne parvenant pas à fermer
une vanne grippée proche, il est décidé de suspendre l'alimentation pour 1 500 abonnés du secteur.
Celle-ci est rétablie à 9 h.

N° 43486 - 27/02/2013 - 59 - RAISMES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un coffret de gaz naturel d'une habitation,
provoquant une fuite enflammée vers 1h50. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 10 riverains. Le gaz et l'électricité sont coupés pour 500 abonnés le temps des réparations.

N° 43665 - 27/02/2013 - 92 - COLOMBES
Naf 00.00 : Particuliers
La locataire d'un appartement essaie d'éteindre un feu sur sa friteuse puis se
réfugie dans le salon en oubliant d'éteindre la gazinière. Le gaz naturel s'échappe et provoque une
explosion. Les secours transportent à l'hôpital la locataire blessée.

N° 43635 - 06/03/2013 - 06 - CAGNES-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une fuite
enflammée vers 2h30. Le service du gaz interrompt la distribution pour 420 abonnés.

N° 43537 - 10/03/2013 - 92 - NANTERRE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de scooter se propage vers 5 h à la façade d'un immeuble et provoque une
fuite de gaz naturel enflammée sur le compteur. Les secours évacuent 10 appartements (20
personnes) et éteignent l'incendie. Le service du gaz coupe l'alimentation pour stopper la fuite,
privant ainsi 800 foyers de gaz pour une partie de la journée. Sept personnes sont blessées dont 4
enfants et un secouriste.

N° 43636 - 13/03/2013 - 06 - VALLAURIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à 3h30 à un compteur de gaz naturel et provoque
une fuite enflammée. Le service du gaz interrompt la distribution pour 560 abonnés. L'intervention
des pompiers s'achève à 7h30.

N° 43637 - 18/03/2013 - 84 - CAVAILLON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une fuite
enflammée. Le service du gaz interrompt la distribution pour 65 abonnés.
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N° 43583 - 20/03/2013 - 71 - MACON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se produit vers 1h30 sur une chaudière au gaz naturel dans une habitation.
Les pompiers éteignent le sinistre. La police, les services du gaz et de l'électricité ainsi que les
services municipaux se sont rendus sur place.

N° 43592 - 22/03/2013 - 78 - L'ETANG-LA-VILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 3h10 à un compteur de gaz naturel et
provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 9 riverains. Le service du gaz interrompt la
distribution de 200 abonnés pour permettre aux pompiers d'éteindre les flammes. L'intervention
s'achève vers 4h45.

N° 43596 - 24/03/2013 - 60 - VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 17h15 dans un appartement. Son
occupant est légèrement blessé. L'explosion a fissuré les murs et provoqué un effondrement partiel
de la toiture. Deux appartements, dont celui sinistré, sont inhabitables. Les services du gaz et de
l'électricité se sont rendus sur place. La municipalité prend un arrêté interdisant l'accès aux
logements endommagés.

N° 43626 - 30/03/2013 - 59 - WATTRELOS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit peu après minuit sur le compteur
d'une maison. Un passant aide l'habitante âgée de 87 ans à sortir. Les pompiers éteignent l'incendie
et le service du gaz coupe l'alimentation privant ainsi 1 000 clients le temps des réparations.
L'électricité est également coupée dans le quartier. La maison est endommagée et la locataire est
relogée dans sa famille. Une enquête est effectuée.

N° 43627 - 03/04/2013 - 51 - WITRY-LES-REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 6 h dans un appartement au 1er
étage d'un immeuble en comptant 3. Des bris de vitres sont projetés à une cinquantaine de mètre
dans la direction Ouest. Plusieurs toitures de maisons sont endommagées. Un feu se déclare et une
partie du bâtiment s'effondre. Un important dispositif de secours composé de 120 pompiers et 39
gendarmes est déployé. Une équipe cynophile inspecte les décombres. Le bilan est de 4 morts, 1
blessé grave et 3 blessés légers. Plusieurs appartements sont lourdement endommagés, 43
personnes sont relogées chez des proches ou à l'hôtel.
La gendarmerie enquête. L'explosion est due à l'accumulation d'une poche de gaz pendant la nuit
dans un appartement. Plusieurs pistes sont envisagées : tentative de suicide, robinet laissé ouvert
par mégarde, erreur lors du remplacement d'une gazinière par une cuisinière électrique dans un
appartement la veille de l'accident...
Les responsabilités d'un locataire, de l'artisan ayant changé la gazinière et de son entreprise sont
mises en cause pour "homicides et blessures involontaires". Ils sont ainsi jugés en première instance
et sont condamnés le 4 juillet 2014 à 2 et 3 ans de prison avec sursis. Outre les sanctions pénales, le
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tribunal accorde près de 1,7 Meuros aux 48 parties civiles. Le plombier chauffagiste écope
également d'une interdiction d'exercer à vie son métier.
Selon la presse, faute de matériel adapté, le plombier n'avait pas immédiatement bouché le tuyau
d'arrivée de gaz, et avait simplement fermé le robinet avec l'intention de revenir le lendemain
terminer le travail. L'artisan n'aurait pas perçu de danger immédiat. Le locataire, qui avait bu lors de
l'accident était par ailleurs incapable de se souvenir de la soirée. Il n'a pas pu indiquer s'il avait oui ou
non ouvert le robinet de gaz lors du procès.
Au mois de mars 2015, la cour d'appel de Reims confirme les peines prononcées en première
instance.

N° 43642 - 04/04/2013 - 67 - HERBITZHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Durant des travaux par un artisan, une fuite de gaz se produit vers 11h30 dans
une habitation à la suite de l'endommagement avec une meuleuse d'une canalisation raccordée à
une bouteille de GPL. L'intervenant est légèrement brûlé au cou et au visage. Les pompiers
conduisent la victime à l'hôpital puis vérifient l'absence d'ATEX dans le bâtiment. L'intervention des
secours s'achève vers 13 h. La gendarmerie et le service de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

N° 43672 - 10/04/2013 - 95 - GONESSE
Naf 00.00 : Particuliers
L'explosion d'une petite bouteille de gaz (butane ?) vers 20h30 blesse légèrement
2 personnes dans un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble. Les 2 victimes, un adulte et
un enfant, sont conduites à l'hôpital.

N° 43668 - 11/04/2013 - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation vers
4h45 et provoque une fuite enflammée à proximité d'une grande surface. Le service du gaz arrête la
distribution pour 60 abonnés, les pompiers éteignent les flammes avec 2 lances à eau. L'intervention
s'achève vers 7 h. La gendarmerie s'est rendue sur place.

N° 45115 - 14/04/2013 - 57 - SARREGUEMINES
Naf 00.00 : Particuliers
Alors que le brûleur d'une gazinière est resté ouvert, l'occupante d'un logement
allume le second brûleur entraînant ainsi une explosion dans l'appartement. La personne est blessée.

N° 43679 - 15/04/2013 - 59 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage vers 1 h au compteur de gaz naturel d'une
habitation et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent l'occupant du logement. Le
service du gaz interrompt la distribution pour 1 000 abonnés pendant 30 minutes et l'électricité est
coupée dans la rue. L'intervention s'achève à 2h15, 3 personnes sont relogées.
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N° 43710 - 20/04/2013 - 91 - LA VILLE-DU-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à un compteur de gaz naturel vers 3h30, provoquant
une fuite enflammée. Les secours évacuent 10 riverains. Le service du gaz interrompt la distribution
pour 100 abonnés et purge le réseau.

N° 43711 - 20/04/2013 - 83 - SALERNES
Naf 00.00 : Particuliers
Alertés à 23 h pour une odeur de gaz dans un immeuble, les secours évacuent
une famille d'un 1er logement avant de localiser la fuite au niveau d'une bouteille de butane dans la
cuisine d'un autre appartement. Les pompiers conduisent l'occupant âgé de 40 ans, incommodé par
les émanations, à l'hôpital.

N° 43734 - 26/04/2013 - 72 - LE MANS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit vers 9h30 dans un
appartement. Les voisins évacuent. Le feu est éteint à 10h15. Des débris de verre sont observés sur
30 m autour du point d'explosion. Le bilan est de 1 blessé grave et 1 blessé léger. Les secours
quittent les lieux à 13 h. La police enquête.

N° 43755 - 28/04/2013 - 83 - LE LAVANDOU
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 9 h dans la cuisine d'un studio de location
de vacances et blesse gravement son occupante. Les secours l'évacuent dans un service spécialisé.
La gendarmerie effectue une enquête.

N° 43752 - 28/04/2013 - 51 - REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 11h15, une explosion provoque l'effondrement d'un immeuble de 4 étages.
Des débris sont projetés sur 10 m. Une centaine de pompiers établit un périmètre de sécurité et
évacue 200 personnes. Ils parcourent les décombres aidés de chiens : le bilan est de 3 morts
(personnes âgées) et de 15 blessés. La distribution de gaz est coupée dans le quartier par
écrasement d'une conduite, privant 300 clients d'alimentation. La municipalité reloge les 200
évacués. L'immeuble datait de 1958 et les chaudières à gaz étaient vérifiées. Une enquête est
effectuée. Aucun travaux n'ont été identifiés aux abords directs de l'immeuble et aucune DICT n'a été
faite dans ce quartier avant l'accident. Le dernier contrôle des conduites de l'immeuble date de
novembre 2009 et n'avait pas mis en avant de non conformités.
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion se serait produite dans l'appartement situé au
premier étage du bâtiment. La colonne montante alimentant l'aile ayant explosé est restée intacte
dans la gaine technique.

N° 43744 - 30/04/2013 - 59 - COMINES
Une fuite de gaz naturel se produit à 13h30 au niveau du compteur d'une école.
Les enseignants évacuent les 350 élèves dans la cour. La fuite de gaz est
détectée au niveau du joint d'une vanne. L'intervention s'achève à 14h30.
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N° 43781 - 06/05/2013 - 04 - MANOSQUE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 10 h dans la cuisine d'une maison. Les 4 habitants
évacuent les lieux et alertent les secours. Les pompiers éteignent l'incendie puis ventilent l'habitation.
La cuisine est détruite et le reste de la maison est endommagé par la fumée ; la famille est relogée.
L'intervention des secours s'achève vers midi. Une plaque de cuisson alimentée par une bouteille de
butane serait à l'origine de l'incendie.

N° 43775 - 06/05/2013 - 89 - ANCY-LE-LIBRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 8h30 dans la cuisine d'une maison à 1
étage. Une partie de la l'habitation est détruite ; l'occupante de 85 ans est retrouvée décédée dans
les décombres. La municipalité prend un arrêté de péril pour la maison et interdit la circulation dans
les rues adjacentes. Le maire, la gendarmerie et les services du gaz et de l'électricité se sont rendus
sur les lieux. Selon la presse, une fuite sur une bouteille de GPL pourrait être à l'origine de la
déflagration.

N° 43793 - 12/05/2013 - 34 - MEZE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage vers 5h20 à un compteur de gaz naturel d'une
habitation, entraînant une fuite enflammée. Malgré la fermeture de 2 vannes par le service du gaz,
qui privent d'alimentation 450 abonnés, la conduite reste enflammée car les vannes n'étaient pas
étanches. Une tranchée est creusée pour écraser la conduite. La fuite est arrêtée à 8h30, les
pompiers quittent les lieux à 10h20.

N° 43794 - 12/05/2013 - 17 - LA ROCHELLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane suivie d'un incendie se produit dans un appartement au
1er étage d'un immeuble. Un homme blessé aux jambes est conduit à l'hôpital ainsi qu'une femme et
1 nourrisson souffrant de brûlures superficielles. Une mauvaise manipulation d'une bouteille (type
camping gaz) par l'occupant du logement est à l'origine de l'accident. La bouteille s'est mise à fuir
après avoir été percutée pour l'installer sur un réchaud. Le butane s'est répandu sous le réfrigérateur
et a explosé lorsque le compresseur s'est mis en marche.

N° 44303 - 13/05/2013 - 79 - COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel, accompagnée d'une légère explosion, blesse
légèrement un particulier utilisant sa gazinière.

N° 43802 - 14/05/2013 - 57 - MONTIGNY-LES-METZ
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage vers 1h40 au coffret de gaz
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naturel d'un immeuble provoquant une fuite enflammée. Les secours établissement un périmètre de
sécurité et le service du gaz répare la fuite vers 2h45. Les pompiers éteignent l'incendie dans la nuit.
L'immeuble est endommagé et 3 personnes sont relogées.

N° 43812 - 17/05/2013 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule provoque à 1h30 une fuite enflammée de gaz naturel en
façade d'un immeuble d'habitation. Les secours confinent les occupants. Le service du gaz arrête la
fuite vers 2 h.

N° 43815 - 20/05/2013 - 69 - CHESSY
Naf 00.00 : Particuliers
Les secours sont alertés vers 2 h à la suite d'un incendie dans la cuisine d'une
maison de 2 étages et d'une fuite enflammée sur une bouteille de butane. Les 2 occupants de
l'habitation dont 1 gravement brûlé sont conduits à l'hôpital ; 3 personnes de la maison contiguë sont
évacuées. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances dont 1 sur échelle puis effectuent des
travaux de déblaiement. Le logement est gravement endommagé ; le plancher du 2ème étage s'est
effondré. L'intervention des secours s'achève à 17 h. La gendarmerie et un adjoint au maire se sont
rendus sur les lieux.

N° 43849 - 30/05/2013 - 62 - NOYELLES-SOUS-LENS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit dans l'arrière cuisine d'une habitation. Les
pompiers auscultent l'occupant de l'habitation. La toiture et un mur sont endommagés. La
gendarmerie, un représentant de la municipalité et le service du gaz se sont rendus sur place.

N° 43867 - 06/06/2013 - 88 - SAINTE-MARGUERITE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz suivie d'un feu se produit vers 20h30 dans une maison. Son
occupant légèrement blessé est conduit à l'hôpital. Les pompiers éteignent l'incendie vers 22 h avec
3 lances à débit variable dont une sur échelle. La villa est endommagée. Le maire, la gendarmerie et
les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur les lieux. L'habitation contenait plusieurs
bouteilles de GPL.

N° 43878 - 08/06/2013 - 44 - NANTES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit à 18h30 dans un
appartement au 7ème étage d'un immeuble d'habitation. L'occupant du logement est gravement
brûlé. Les secours évacuent 80 voisins de 88 appartements de l'immeuble vers un gymnase ;
l'électricité est coupée. Le service du gaz et les pompiers inspectent chaque logement pour s'assurer
de l'absence de risque. L'intervention s'achève à 23h15. Les secours étaient intervenus la veille dans
l'immeuble voisin pour une fuite de gaz.

N° 43880 - 09/06/2013 - 70 - HERICOURT
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Des incendiaires projettent un conteneur en feu contre un bâtiment vers 4h10. Le coffret de gaz
naturel est atteint et une fuite enflammée se produit. Le service du gaz interrompt la distribution de
250 abonnés pour permettre aux pompiers d'éteindre le sinistre.

N° 43909 - 13/06/2013 - 31 - TOULOUSE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 5 h, les pompiers sont alertés pour un feu de poubelle se trouvant devant un
compteur de gaz. Avec la chaleur, le coffret a fondu et un branchement d'alimentation n'a pas résisté.
L'incendie se propage à une voiture, mais ce dernier est rapidement maîtrisé. Un périmètre de
sécurité est mis en place. Les services techniques du gaz coupent le robinet d'alimentation, privant
ainsi 900 puis 1 200 clients. La réparation est effectuée vers 11 h, l'alimentation en gaz peut alors
être rétablie, mais le rétablissement progressif est prévu jusqu'à 22h30 puisque les habitants
concernés doivent obligatoirement être chez eux.

N° 43914 - 15/06/2013 - 16 - RUELLE-SUR-TOUVRE
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie suivi d'une explosion de gaz se produit vers 22 h dans la cuisine d'un
pavillon alors que l'occupant âgé de 95 ans vient de se préparer à manger. Les secours examinent
sur place le nonagénaire légèrement blessé, puis le transportent par sécurité à l'hôpital pour des
examens complémentaires. La villa est inhabitable. La police effectue une enquête. Le pavillon était
alimenté par le gaz naturel et un réchaud de camping fonctionnant au GPL a été retrouvé dans la
cuisine. Les pompiers émettent l'hypothèse d'une explosion due au réchaud qui était installé à
proximité de la cuisinière à l'origine du départ de feu.

N° 43925 - 17/06/2013 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
Une explosion de butane provenant d'une bouteille se produit vers 8h30 dans un
bureau de tabac fermé depuis une semaine pour congés. La toiture du bâtiment
est détruite et les vitres des fenêtres sont brisées. Selon les pompiers, une étincelle lors du
redémarrage du compresseur d'un réfrigérateur pourrait avoir enflammé le gaz.

N° 43942 - 18/06/2013 - 49 - ANGERS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque une fuite de gaz naturel enflammée sur un compteur
de gaz en façade d'un immeuble. Les secours confinent 5 personnes et établissent 2 lances. Le
service du gaz ferme 4 vannes pour couper la fuite puis décompresse le réseau ; 500 foyers sont
ainsi privés d'alimentation.

N° 45116 - 19/06/2013 - 93 - VILLEMOMBLE
Naf 00.00 : Particuliers
Deux personnes sont blessées lors d'un incendie domestique.
dysfonctionnement au niveau d'un chauffe-eau fonctionnant au gaz serait à l'origine du sinistre.

N° 43963 - 20/06/2013 - 84 - AVIGNON
Naf 00.00 : Particuliers
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Vers 17 h, un feu de poubelle provoque une fuite de gaz enflammée sur le compteur de gaz en
façade du garage d'une habitation. Les services techniques du gaz coupent l'alimentation sur le
réseau, impactant 30 foyers. Les secours interviennent jusqu'à 19 h. Le garage de 20 m² est détruit
ainsi que la toiture d'un garage voisin, mais aucun blessé n'est à déplorer.

N° 43967 - 21/06/2013 - 05 - LE POET
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 8h45, l'explosion d'une chaudière fonctionnant au gaz naturel souffle un bartabac-restaurant. Quelques clients sont présents lors de l'incident et l'un d'eux est légèrement blessé
par une porte projetée par la déflagration. Quelques dégâts sont à déplorer. Les gendarmes
effectuent une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

N° 43989 - 26/06/2013 - 51 - REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle provoque vers 4h30 une fuite de gaz naturel enflammée sur le
compteur d'une maison. Les flammes se propagent au pavillon ainsi qu'à un véhicule. Les pompiers
évacuent 7 personnes puis éteignent le feu. Le service du gaz stoppe la fuite vers 5h30.

N° 44009 - 01/07/2013 - 02 - GAUCHY
Naf 00.00 : Particuliers
Du gaz naturel s'enflamme vers 15 h alors que 2 agents du gaz effectuent des
travaux de soudure à proximité d'un raccord cuivre/polyéthylène d'un compteur individuel. Les
secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent les riverains et confinent 40 élèves de l'école
voisine. Les pompiers portent assistance aux 2 ouvriers blessés (brulés au 1er degré) et refroidissent
le poste de soudage à l'acétylène. Le gaz est coupé pour 390 abonnés.
Après analyse de l'événement par le service du gaz, il apparaît que :
- l'obturation de la prise de branchement afin d'interrompre les flux gazeux n'a pas été réalisée ;
- la partie aérienne du branchement n'était pas protégée thermiquement ;
- les opérateurs étaient soumis à la pression d'un abonné qui souhaitait faire réparer au plus vite un
écrou fissuré sur son installation.
Selon l'exploitant du réseau, l'incident résulterait du non-respect des prescriptions internes
(dépannage immédiat qui implique des conditions de travail dégradées) et non d'une défaillance au
niveau de la réalisation du brasage. Un rappel des consignes est fait à l'ensemble des opérateurs :
interdiction d'introduire un point chaud dans un coffret de gaz, port des EPI.
Une action de sensibilisation auprès de la filière des professionnels du gaz naturel est également
envisagée au niveau national.

N° 44020 - 03/07/2013 - 04 - ORAISON
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille, suivie d'un incendie, se
produit vers 22h15 dans une maison de 80 m² à 2 étages. L'occupant grièvement blessé est
hospitalisé. Les habitants des maisons mitoyennes sont évacués. Les pompiers maîtrisent le sinistre
vers 23h15 puis sécurisent le logement. L'intervention des secours s'achève à 4 h. L'habitation est
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gravement endommagée. Le maire s'est rendu sur les lieux. Selon la presse, la déflagration s'est
produite au moment où le propriétaire allumait la lumière. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 44389 - 04/07/2013 - 94 - SUCY-EN-BRIE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se propage au coffret de gaz d'un pavillon à la suite de l'incendie de 3
voitures. Les services techniques du gaz ferment 2 postes de distribution et 200 clients sont privés
d'alimentation.

N° 44393 - 07/07/2013 - 92 - COLOMBES
Naf 00.00 : Particuliers
Un incendie se déclare sur un coffret de gaz. Les services techniques du gaz
mettent l'équipement en sécurité en fermant 2 vannes sur le réseau ; 900 clients sont privés
d'alimentation en gaz.

N° 44041 - 08/07/2013 - 87 - LIMOGES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 2h15 à un compteur de gaz et provoque une
fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité et éteignent le sinistre.
L'intervention s'achève vers 3h15.

N° 44048 - 09/07/2013 - 51 - REIMS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 3 h sur le compteur de gaz naturel d'une
habitation. Les secours évacuent 4 personnes, le service du gaz arrête la fuite pour permettre aux
pompiers d'éteindre l'incendie.

N° 44052 - 11/07/2013 - 69 - VILLEURBANNE
Naf 00.00 : Particuliers
Du gaz naturel fuit vers 14 h au niveau d'une soudure sur la colonne montante en
cuivre d'un immeuble d'habitation encastrée dans une dalle en béton. Les secours évacuent 14
personnes, le service du gaz arrête la fuite. L'intervention s'achève à 16 h.

N° 44053 - 12/07/2013 - 25 - MONTBELIARD
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit sur le compteur de gaz naturel en façade d'un
immeuble d'habitation. Les flammes se propagent à une cave. Les secours évacuent 18 personnes.
Le service du gaz arrête la fuite et met l'installation en sécurité.

N° 44054 - 15/07/2013 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation vers 2
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h et provoque une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent une
dizaine de personnes. Le maillage du réseau ne permet pas au service du gaz d'arrêter la fuite en
fermant des vannes. Une société privée écrase la conduite, la fuite cesse à 5h30. Les pompiers
éteignent les flammes et déblaient les débris. L'intervention s'achève à 6 h. Le sinistre a détruit 2
voitures et endommagé 1 logement. La police enquête, la piste criminelle est privilégiée.

N° 44118 - 24/07/2013 - 91 - BRUNOY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage à un compteur de gaz naturel vers 11h50 et
provoque une fuite de gaz enflammée. Les secours évacuent 7 personnes de 3 pavillons et éteignent
le véhicule incendié avec une lance à mousse. Le service du gaz stoppe la fuite.

N° 44187 - 09/08/2013 - 60 - BEAUVAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 13h20, une fuite de gaz enflammée se produit dans le centre ville au cours
de travaux effectués entre un compteur de gaz et une habitation. Le plan gaz renforcé est déclenché
et 150 personnes des bureaux situés à proximité sont évacuées. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité de 300 m et les rues Jean Racine et Jules Ferry sont fermées à la circulation.
Les services techniques du gaz colmatent la fuite et le périmètre de sécurité est levé à 14h15. Le
maire adjoint se rend sur place.
À 14h30, la situation est sous contrôle et toutes les personnes évacuées peuvent regagner leur lieu
de travail ou d'habitation. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'alimentation en gaz d'une centaine
de foyers reste coupée jusque dans la soirée.

N° 44753 - 14/08/2013 - 37 - MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Naf 00.00 : Particuliers
La chaudière au gaz naturel d'un appartement prend feu. Un des occupants est
blessé.

N° 44206 - 16/08/2013 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un feu se produit vers 19h40 dans un
appartement lorsque l'occupante allume son four. Celle-ci, âgée de 90 ans, est gravement blessée.
La police ainsi que les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place.

N° 44208 - 17/08/2013 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 6h30 à une voiture, un local associatif et à un
compteur de gaz naturel, provoquant une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et évacuent 5 personnes. Le service du gaz interrompt la distribution pour 500 abonnés.
L'électricité est également coupée pour 100 abonnés. Les pompiers éteignent le feu avec 3 lances à
eau.
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N° 44220 - 19/08/2013 - 84 - SORGUES
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de butane de 13 kg alimentant un barbecue en fonctionnement
explose vers 20h15 dans le jardin d'une maison. Une femme de 78 ans très légèrement blessée est
conduite à l'hôpital. Les vitres de 4 maisons sont brisées et les façades endommagées ; des débris
ont été projetés jusqu'à 100 m.

N° 44222 - 19/08/2013 - 13 - SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille se produit vers 2 h dans une
dépendance de 30 m² accolée à une villa de plain-pied de 100 m². L'occupante de 69 ans est tuée ;
son corps est retrouvé dans les décombres du logement dont la toiture s'est effondrée. Les murs
porteurs de la villa sont endommagés et les 3 habitants se relogent dans de la famille ; 2 voitures
stationnées sur la voie publique ont également subi des dégâts. La municipalité prend un arrêté de
péril pour la maison. La gendarmerie effectue une enquête. Selon la presse, 3 bouteilles de GPL
retrouvées dans les décombres seront expertisées pour confirmer l'hypothèse de la fuite.

N° 44213 - 19/08/2013 - 62 - COURRIERES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage vers 4h30 à un coffret de gaz
naturel sur la façade d'un immeuble et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 15
personnes de 5 logements. Le service du gaz réalise une tranchée pour pincer la conduite
d'alimentation et stoppe la fuite vers 9 h.

N° 44230 - 21/08/2013 - 24 - BERGERAC
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de cartons d'origine criminelle se propage vers 3h30 au coffret de gaz
naturel d'un immeuble de 3 étages, provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours établissent
un périmètre de sécurité, évacuent 19 personnes et installent un rideau d'eau. Le service du gaz
stoppe la fuite et les riverains regagnent leur logement vers 5 h. La façade de l'immeuble est
endommagée ; l'enseigne d'un commerce est brûlée et sa vitre est fendue.

N° 44249 - 27/08/2013 - 34 - LATTES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille, suivie d'un feu, se produit vers
0h30 dans une maison. L'occupant âgé de 72 ans, grièvement brûlé, est conduit à l'hôpital. Les
pompiers maîtrisent le sinistre et éteignent un départ de feu sur la végétation alentour. L'habitation
est détruite. Selon la presse, la déflagration est survenue au moment ou le locataire allumait un
briquet. La police effectue une enquête.

N° 44257 - 29/08/2013 - 59 - MAUBEUGE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'une habitation et
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provoque une fuite enflammée vers 0h30. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 40 riverains. Le service du gaz coupe la distribution pour 65 abonnés. L'intervention
s'achève à 1h45. La police s'est rendue sur place.

N° 44270 - 31/08/2013 - 80 - AMIENS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu criminel de poubelles se propage vers 5 h au compteur de gaz naturel d'un
immeuble et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent les occupants. Les flammes se
propagent à 4 logements. Le feu est éteint à 7h30. Deux familles sont relogées par la municipalité et
les 2 autres sont prises en charge par leurs familles.

N° 44279 - 01/09/2013 - 57 - SAINT-JULIEN-LES-METZ
Naf 00.00 : Particuliers
Alors qu'il prend possession de son appartement, le locataire d'un immeuble de 3
étages descend à la chaufferie pour ouvrir le gaz : il actionne une vanne sans savoir que la tuyauterie
de cuivre n'est pas obturée au bout. Une fuite de gaz naturel se produit suivie d'une explosion.
L'immeuble s'effondre. Les pompiers transportent à l'hôpital 10 blessés dont 1 gravement. Les
habitants sont relogés.
Après enquête de l'administration, les vannes se trouvant dans la chaufferie seraient mal repérées.
Des investigations sont menées dans chaque appartement avec une attention particulière sur la
tuyauterie de gaz qui provient de la chaufferie. Aucune anomalie n'est constatée sur les bouteilles de
gaz alimentant les plaques de cuisson. Lors de la fouille du dernier appartement, il est observé que la
tuyauterie de gaz aboutie sur un robinet en position ouverte alimentant aucune installation. Le robinet
présenterait également un défaut : à mi-ouverture il a un débit plus élevé qu'a pleine ouverture.
A la suite de l'accident, plusieurs recommandations sont émises par l'inspection des installations
classées dont la nécessité d'étendre le diagnostic gaz au cas de la location.

N° 44293 - 01/09/2013 - 76 - ROUEN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle, probablement d'origine criminelle, se propage vers 9 h au
compteur de gaz naturel d'un immeuble de 3 étages et provoque une fuite de gaz enflammée. Les
secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent l'immeuble et interrompent la
circulation dans la rue. Le service du gaz ferme le réseau (D 20 mm, P 4 bar), privant 11 clients
d'alimentation pendant 3 h. Le périmètre de sécurité est levé vers 11h30.

N° 44284 - 01/09/2013 - 63 - CLERMONT-FERRAND
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 2h30 au compteur de gaz naturel d'un
immeuble de 4 étages et provoque une fuite de gaz enflammée. Les pompiers évacuent 30
personnes et éteignent l'incendie vers 2h50. Les habitants de l'immeuble sont privés de gaz pour le
week-end.

N° 44288 - 03/09/2013 - 66 - BOMPAS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 23h55 à un compteur de gaz et provoque une
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fuite enflammée. Le sinistre se propage à un compteur électrique. Le service du gaz coupe
l'alimentation pour arrêter la fuite, les pompiers éteignent le feu avec un extincteur. L'intervention
s'achève à 0h40. Un foyer est privé d'électricité et 40 de gaz.

N° 44372 - 06/09/2013 - 35 - RENNES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 9h50 dans un appartement situé au 4ème étage
d'un immeuble en comprenant 8. Blessé aux mains et au visage, un homme de 37 ans est transporté
à l'hôpital. Une femme se trouvant en bas de l'immeuble, au moment de l'explosion, est également
blessée. L'appartement où a eu lieu l'accident est détruit, de même que plusieurs vitres de
l'immeuble. Tous les appartements de la cage d'escalier sont touchés par la déflagration
(propagation du gaz naturel dans les gaines de ventilation). Toutefois, les dégâts ne menacent pas la
structure. Quelques voitures stationnées sur le parking sont endommagées par la chute des débris.
Une femme et 2 enfants sont relogés par la mairie. Selon la police, une tentative de suicide serait à
l'origine du sinistre.

N° 44817 - 06/09/2013 - 94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un appartement. Deux personnes sont blessées.
Le four à gaz serait à l'origine de l'incident.

N° 44294 - 14/09/2013 - 47 - TONNEINS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg, suivie d'un feu, se
produit vers 15h30 dans un appartement d'un immeuble à un étage. Alors que des voisins sont sortis
dans la rue, 2 nouvelles explosions surviennent. Les secours établissent un périmètre de sécurité ; le
quartier est évacué et la circulation est interrompue. Les 2 occupants du logement âgés de 21 et 27
ans, grièvement brûlés, sont hospitalisés. Le plan NOVI (nombreuses victimes) est déclenché à
17h30 pour une assistance psychologique car une vingtaine de personnes ayant assisté à la scène
est en état de choc ; 2 d'entre elles sont conduites à l'hôpital. Les pompiers éteignent l'incendie et
évacuent 12 autres bouteilles de GPL. Leur intervention s'achève vers 20 h. Les services municipaux
sécurisent les lieux. L'appartement est détruit et 2 autres logements de l'immeuble sont
endommagés. Des vitres de l'école d'en face sont brisées côté rue et plusieurs véhicules stationnés
ont été atteints par des projections.
Selon la presse, une fuite de butane sur l'une des quinze bouteilles que les 2 locataires entreposaient
dans l'appartement aurait pu être enflammée par une cigarette (?). Pour les deux autres
déflagrations, l'inflammation d'une ATEX formée par l'appel d'air provoqué par l'ouverture de la porte
lors de la fuite précipitée des 2 occupants blessés et l'explosion d'une bouteille chauffée par les
flammes de l'incendie sont des hypothèses évoquées. La presse s'interroge également sur les
raisons d'un entreposage de bouteilles aussi important dans le logement. Une enquête judiciaire est
effectuée.

N° 44308 - 21/09/2013 - 79 - NIORT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage à 1h15 au compteur de gaz
naturel d'une habitation et provoque une fuite enflammée. Le service du gaz arrête la distribution
pour 700 abonnés. Celle-ci est progressivement rétablie les 2 jours suivants.
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N° 44414 - 22/09/2013 - 67 - STRASBOURG
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 15 h dans un appartement. Le
logement est lourdement endommagé, les vitres des autres appartements sont soufflées et des
voitures sont endommagées. La stabilité de l'immeuble n'est pas menacée. L'occupant du logement
était absent lors de l'explosion. Une fuite au niveau d'une gazinière serait à l'origine de l'événement.

N° 44296 - 25/09/2013 - 60 - CREIL
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit vers 19 h
dans un appartement au 2ème des 10 étages d'un immeuble d'habitation ; 1 personne légèrement
blessée est conduite à l'hôpital.

N° 44818 - 25/09/2013 - 56 - LORIENT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit lors de l'ouverture de la porte d'un four de gazinière. Une
personne est blessée.

N° 44410 - 30/09/2013 - 62 - LIEVIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 1h30 sur le compteur de gaz naturel d'une
habitation. Les secours évacuent les 4 occupants et établissent un périmètre de sécurité. Le service
du gaz interrompt la distribution pour 20 abonnés afin d'arrêter la fuite.

N° 44420 - 01/10/2013 - 08 - LAIFOUR
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane se produit vers 19 h dans 1 des 27 appartements d'un
immeuble alimenté par 2 réservoirs aériens de 7,5 m³ remplis à 70 et 75 % ; 45 habitants sont
évacués. L'occupant du logement et un autre locataire sont légèrement blessés. Les services du gaz
et de l'électricité interrompent les alimentations en énergie du bâtiment d'habitation. Après des
mesures d'explosimétrie et des vérifications de l'état des logements ainsi que des accès à
l'immeuble, 17 locataires doivent être relogés dans de la famille ou par la mairie, les autres
réintégrant leur domicile. Sept appartements dont celui à l'origine de la déflagration sont
endommagés ; l'entrée d'immeuble les desservant est condamnée. L'intervention des pompiers
s'achève vers 23 h. La gendarmerie effectue une enquête. Le maire s'est rendu sur les lieux.
Selon la presse, l'explosion est survenue alors que le locataire ouvrait le robinet du compteur de gaz
de son domicile après être intervenu sur son installation à la suite d'un problème d'arrivée de
propane à sa gazinière.

N° 44441 - 07/10/2013 - 22 - LANGOAT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de 13 kg se produit à 19h30
dans la cuisine située au rez-de-chaussée d'une maison de 100 m² à un étage. Les 2 occupants de
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91 et 92 ans sont blessés dont un gravement. Une partie de la toiture est endommagée et une
cloison est détruite. L'habitation est fermée en raison des risques de chute d'éléments de
construction ; les 2 personnes seront relogées dans leur famille. La gendarmerie et le service de
l'électricité se sont rendus sur les lieux. Selon la presse, la bouteille de GPL avait été remplacée le
matin même.

N° 45117 - 08/10/2013 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un appartement. Une personne est blessée. Une
fuite de gaz naturel au niveau d'un robinet défectueux serait à l'origine de l'événement.

N° 44459 - 13/10/2013 - 80 - FONTAINE-SUR-SOMME
Naf 00.00 : Particuliers
Durant des travaux de déblaiement par les secours publics, une bouteille de GPL
explose vers 16 h dans une maison détruite par un incendie ; 4 pompiers victimes de troubles auditifs
sont conduits à l'hôpital. Une bouteille retrouvée dans le local chaufferie de l'habitation serait à
l'origine de l'explosion.

N° 44474 - 16/10/2013 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 1h20 à un compteur de gaz naturel
provoquant une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité, installent une
lance et évacuent 8 riverains qui sont relogés par la municipalité. Le service du gaz intervient. 475
clients sont privés d'alimentation jusqu'au lendemain en fin de matinée.

N° 44819 - 16/10/2013 - 44 - NANTES
Naf 00.00 : Particuliers
Lors d'une intervention sur une chaudière chez un particulier, un plombier
professionnel raccorde par erreur l'alimentation en eau sur celle en gaz. Des mètres cubes d'eau se
déversent dans le réseau de gaz au moment de la mise en service de l'appareil. L'alimentation en
gaz de 550 clients est coupée pour évacuer l'eau du réseau.

N° 44486 - 17/10/2013 - 91 - BRETIGNY-SUR-ORGE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane provenant de bouteilles se produit vers 8 h dans la
cuisine d'un pavillon. Les pompiers conduisent à l'hôpital les 2 occupants du logement dont une
personne de 79 ans grièvement blessée. La maison est gravement endommagée. L'intervention des
secours s'achève vers 10 h.

N° 45118 - 21/10/2013 - 31 - TOULOUSE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion au niveau de la chaudière gaz d'un appartement blesse 1
personne.
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N° 44494 - 22/10/2013 - 83 - FREJUS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane se produit au domicile d'un couple de personnes
âgées, alors que l'homme recherche une fuite de gaz avec une allumette ; les 2 personnes
légèrement brûlées sont conduites à l'hôpital.

N° 44503 - 23/10/2013 - 57 - METZ
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion non-suivie de feu se produit sur un réchaud à gaz vers 20 h dans
un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 étages. Les secours conduisent à l'hôpital 2
adultes et 2 enfants brûlés aux bras et aux mains.

N° 44495 - 23/10/2013 - 06 - SAINT-AUBAN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz, dont les causes restent indéterminées, se produit vers 8 h
dans la cuisine d'une maison sur 3 niveaux. Un des occupants de cette ferme, un homme de 48 ans,
grièvement blessé, est héliporté au centre hospitalier de Grasse. Les pompiers bâchent la toiture. La
maison est détruite et inhabitable et les propriétaires sont relogés par la mairie.

N° 44501 - 23/10/2013 - 11 - LEUCATE
Naf 00.00 : Particuliers
Un particulier effectuant des travaux avec une disqueuse provoque une fuite
enflammée de gaz naturel sur le compteur de son habitation à 9h45. Il est gravement brûlé au
visage. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m interrompant la circulation et
évacuent l'autre occupant de l'habitation. Le service du gaz coupe l'alimentation pour 50 abonnés afin
d'arrêter la fuite. Le sinistre provoque une fuite d'eau à proximité du compteur de gaz. L'intervention
s'achève à 12h30.

N° 44523 - 29/10/2013 - 74 - EXCENEVEX
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers sont alertés à 19h15 à la suite d'une fuite de propane au niveau des
vannes de 2 réservoirs enterrés de 4,3 m³ alimentant un lotissement de 11 maisons. Un périmètre de
sécurité est mis en place et les 17 occupants des 11 habitations sont évacués à la salle des fêtes
communale. Les pompiers mesurent une concentration de gaz supérieure à la limite inférieure
d'explosivité (LIE). La procédure gaz renforcée est activée à 21 h. La fuite est finalement maîtrisée
vers 23h15. Un technicien du fournisseur de gaz, qui n'avait pu être joint en début d'alerte, arrivera
sur le site vers minuit et confirmera la mise en sécurité de l'installation. L'intervention des secours
s'achève après que les habitants ont rejoint leurs logements. Les réparations sont effectuées le
lendemain. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

N° 44530 - 31/10/2013 - 56 - LORIENT
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 0h35 au compteur de gaz d'un immeuble et
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provoque une fuite de gaz naturel. Les secours établissent un périmètre de sécurité et le service du
gaz répare la fuite en privant 900 clients d'alimentation jusqu'à 9 h.

N° 44578 - 09/11/2013 - 02 - MONTBREHAIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 10 h sur une chaudière au propane dans le sous-sol
d'une maison alors que le propriétaire de l'habitation et un de ses amis interviennent sur l'appareil
domestique. Les 2 adultes de 27 et 29 ans, grièvement brûlés, et 2 enfants de 6 et 8 ans en état de
choc sont conduits à l'hôpital. La maison gravement endommagée est inhabitable. Le maire prend un
arrêté de péril pour l'habitation en raison des risques d'effondrement.

N° 44580 - 11/11/2013 - 17 - SAINTES
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée vers 17h10 dans un quartier résidentiel. Les secours établissent un périmètre de
sécurité, le service du gaz arrête la distribution pour 50 abonnés.

N° 44587 - 12/11/2013 - 59 - WAVRIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu volontaire de poubelle se propage au compteur de gaz naturel d'une
habitation et provoque une fuite enflammée vers 2 h. Le sinistre se propage à une voiture. Le service
du gaz arrête l'alimentation vers 3 h pour mettre fin à la fuite, 50 abonnés sont impactés.
L'intervention s'achève à 3h25.

N° 44612 - 17/11/2013 - 59 - DOUAI
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de cartons d'origine criminelle se propage vers 2 h à des véhicules et au
compteur de gaz naturel d'une habitation provoquant une fuite de gaz enflammée. Un riverain donne
l'alerte. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent 6 personnes de 4
logements. Les pompiers éteignent l'incendie et le service du gaz coupe l'alimentation privant 40
logements de gaz jusque dans la matinée. Deux voitures sont brûlées et 2 autres sont
endommagées.

N° 44629 - 22/11/2013 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 14h30 dans la cage d'escalier d'un immeuble d'habitation.
Les flammes se propagent à 2 appartements, à la toiture et provoquent une fuite enflammée de gaz
naturel. Le feu est éteint vers 17 h ; 4 personnes intoxiquées par les fumées de l'incendie sont
évacuées en milieu hospitalier. Près de 200 pompiers ont été mobilisés dans le cadre de
l'intervention.

N° 44631 - 23/11/2013 - 14 - HOULGATE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie d'un incendie se produit vers 12h45 à l'étage
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d'une maison d'habitation. L'occupante est gravement brûlée. Le gaz et l'électricité sont coupés.
L'habitation est en partie détruite. Le compteur et le raccordement au réseau ne sont pas en cause.
Le passage du véhicule de recherche de fuite le 10/10/2013 n'avait pas relevé de fuite. Une
casserole sur la gazinière aurait débordé, entraînant l'extinction de la flamme. Le gaz se serait
répandu au 1er étage par une trappe de communication.

N° 44644 - 27/11/2013 - 33 - SALLES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de propane suivie d'un incendie se produit vers 7h45 dans le
garage atelier d'une maison à 1 étage abritant 2 logements et une galerie d'art au rez-de-chaussée.
L'incendie se propage par les combles en bois à 2 habitations contiguës. Les pompiers mettent en
sécurité la propriétaire de la maison et sa petite fille ainsi qu'un couple de retraités puis maîtrisent le
sinistre avec 4 lances ; les oeuvres d'art entreposées au rez-de-chaussée sont évacuées.
L'intervention des secours s'achève dans l'après-midi mais 2 rondes de surveillance sont effectuées
durant la nuit. La maison est détruite et les 2 habitations adjacentes sont endommagées. Deux
personnes sont relogées par la municipalité et 2 autres dans de la famille. Le maire prend un arrêté
de péril pour la maison. Selon la presse, la propriétaire avait fait livrer le matin même 700 l de
propane dans la cuve enterrée de GPL alimentant l'habitation ; elle aurait senti une forte odeur de
gaz avant l'explosion.

N° 45119 - 29/11/2013 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion blesse 2 personnes dans un appartement. Une mauvaise utilisation
d'une plaque de cuisson est à l'origine de l'incident.

N° 44652 - 30/11/2013 - 80 - ABBEVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 4h45 à un compteur de gaz naturel et provoque
une fuite enflammée. Le feu se propage à un magasin au rez-de-chaussée d'un immeuble
d'habitation. Les secours évacuent 9 personnes et établissent un périmètre de sécurité. Le service du
gaz arrête la fuite en coupant l'alimentation pour 100 abonnés. Le magasin de sport est détruit.

N° 44714 - 12/12/2013 - 42 - SAINT-ETIENNE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 8 h dans une maison de 200 m² sur 2 étages ; 11 habitants
et riverains sont évacués. Les pompiers déploient 5 lances pour maîtriser le sinistre dont 2 en
protection d'une maison attenante. Trois bouteilles de GPL de 13 kg explosent. L'incendie est éteint
en fin de matinée. Trois pompiers ont été légèrement blessés par la fumée et l'explosion d'une des
bouteilles de gaz. Les secours effectuent des rondes de surveillance durant la nuit. La maison est
détruite. Selon la presse, un feu de cheminée pourrait être à l'origine de l'accident.

N° 45121 - 12/12/2013 - 39 - DOLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit dans un appartement et blesse une personne. Une
mauvaise utilisation d'une gazinière serait à l'origine de l'événement.
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N° 44733 - 15/12/2013 - 58 - FOURCHAMBAULT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie de feu se produit à 15h30 dans un
appartement au premier étage d'un immeuble. L'occupant du logement est gravement brûlé et 2
voisins sont incommodés par la fumée. L'appartement est détruit et les autres logements sont
endommagés. La dizaine de locataires de l'immeuble doit être relogée. Le plafond du bar au rez-dechaussée est détruit, 3 employés sont en chômage technique. Une tentative de suicide pourrait être à
l'origine de l'explosion.

N° 44722 - 15/12/2013 - 41 - LAMOTTE-BEUVRON
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 23h30, un véhicule percute un coffret de gaz naturel entraînant une fuite de
gaz enflammée. Le conducteur sort indemne de l'accident, en revanche sa voiture est détruite. Les
secours mettent en place un périmètre de sécurité de 150 m et évacuent 20 personnes (10
pavillons). Les pompiers établissent une lance en protection. Les services techniques du gaz
stoppent la fuite privant d'alimentation une maison de retraite et 560 foyers. Le réseau de distribution
est remis en fonctionnement petit à petit vers 4 h en commençant par la maison de retraite.

N° 45190 - 15/12/2013 - 95 - ERMONT
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion liée au gaz se produit dans le sous-sol d'un pavillon. Aucun blessé
n'est à déplorer.

N° 45122 - 18/12/2013 - 33 - LATRESNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion dans un pavillon blesse une personne. Une fuite sur l'installation
intérieure aurait conduit à la création d'une poche de gaz naturel en sous-sol.

N° 44710 - 18/12/2013 - 69 - VERNAISON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage vers 5 h au compteur de gaz naturel en façade d'un
immeuble et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 21 riverains et interrompent la
circulation. Le service du gaz interrompt la distribution pour 130 abonnés à 6h45. La fuite enflammée
est maintenue jusqu'à la purge du réseau. Le feu est éteint à 7 h, les évacués réintègrent leurs
logements. Le gaz est rétabli dans la journée.

N° 44724 - 21/12/2013 - 62 - GRENAY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage vers 3 h à un compteur de gaz
naturel et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 7 habitants et éteignent l'incendie
tandis que le service du gaz stoppe la fuite. Une vingtaine d'habitation est privée d'électricité pour la
nuit. Les habitants regagnent leur domicile vers 6h15.
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N° 44719 - 24/12/2013 - 57 - SARREGUEMINES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 22 h dans la cuisine d'un
appartement. Le locataire est brûlé au visage. Le gaz est coupé dans le logement.

N° 44725 - 25/12/2013 - 25 - PONTARLIER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel suivie de feu se produit à 17h30 dans la cuisine d'un
appartement. 2 personnes présentes dans le logement sont incommodées par la fumée, 25 voisins
évacuent. Une famille est relogée chez des proches. L'accident serait dû à une chaudière à gaz.

N° 44731 - 31/12/2013 - 11 - CARCASSONNE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 1 h, les habitants entendent une détonation et constatent la présence d'une
voiture en feu. L'incendie se propage à un compteur de gaz et à 2 autres véhicules en stationnement.
Les services techniques du gaz coupent l'alimentation en gaz naturel pour stopper la fuite ; 90
habitations sont impactées. Les pompiers maîtrisent l'incendie après 1h30 d'intervention. Dans la
matinée, les voitures calcinées sont enlevées et des ouvriers remplacent le compteur de gaz.

N° 44798 - 04/01/2014 - 09 - PRAT-BONREPAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare vers 0h35 sur la chaudière au gaz d'une habitation. Les
pompiers éteignent le sinistre. Le bilan humain de l'accident fait état de 2 personnes transportées à
l'hôpital.

N° 44820 - 05/01/2014 - 50 - TOURLAVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 5h30, un compteur à gaz prend feu provoquant des flammes de 2 m de haut.
Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent 7 personnes.
Vers 9 h, après coupure du gaz, les pompiers éteignent l'incendie. Environ 1 000 abonnés ont été
privés d'alimentation en gaz.

N° 44827 - 08/01/2014 - 94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 21 h dans une maison. Les 2 adultes sont
légèrement blessés, les 2 adolescents sont indemnes. L'habitation est lourdement endommagée :
bris de vitres, plancher soulevé, murs et plafond fissurés. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et évacuent 2 voisins jusqu'à 4 h. Le service du gaz interrompt la distribution pour 5
abonnés. Selon la presse, plusieurs hypothèses sont évoquées pour expliquer l'accident : explosion
de bouteilles de gaz, microfissure au niveau d'une conduite entre l'habitation et le compteur de gaz.

N° 44841 - 09/01/2014 - 44 - ORVAULT
Naf 00.00 : Particuliers
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Une explosion de gaz naturel se produit vers 3h15 dans une habitation. Un occupant est blessé. La
maison est détruite, certains logements proches sont endommagés. Le service du gaz ne relève pas
de fuite dans la rue.

N° 44860 - 19/01/2014 - 69 - BRON
Naf 00.00 : Particuliers
A la suite d'un appel, vers 20 h, les pompiers interviennent pour une odeur de gaz
naturel au niveau d'un coffret. Les secours évacuent un cinéma proche (une centaine de personnes),
confinent les occupants de l'immeuble dans leur appartement et interrompent la circulation des
tramways, ainsi que le trafic routier sur l'avenue Franklin Roosevelt. La concentration en gaz est
estimée à 70 % de la LIE à proximité d'un branchement alimentant un immeuble. Peu avant 21 h, la
vanne de barrage au pied de l'immeuble est fermée. Après ouverture de la chaussée, les services du
gaz constatent que la fuite est située au niveau d'un coude en acier (DN 50) qui est corrodé et dont la
protection passive (enrobage) est endommagée (travaux à proximité ?).

N° 44906 - 02/02/2014 - 77 - SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule entraîne vers 21h15 une fuite de gaz naturel enflammée sur le
compteur d'un pavillon. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent 14
riverains et interrompent la circulation. Le service du gaz coupe l'alimentation et les pompiers
éteignent l'incendie avec 2 lances. Le périmètre est levé vers 22h15.

N° 44920 - 06/02/2014 - 66 - PERPIGNAN
Naf 00.00 : Particuliers
Dans une zone de forte densité de population, un feu de camping-car se propage
vers 1h20 au coffret de gaz naturel d'une habitation provoquant une fuite enflammée. Les secours
confinent 3 personnes dans leur habitation et éteignent l'incendie tandis que le service du gaz coupe
l'alimentation.

N° 44947 - 07/02/2014 - 42 - SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane provenant d'une bouteille de GPL se produit vers midi
dans une maison de 140 m². Le propriétaire et un voisin qui lui portait secours sont légèrement
blessés et conduits à l'hôpital. Le maire prend un arrêté de péril pour l'habitation gravement
endommagée. La gendarmerie et le service du gaz se sont rendus sur les lieux. Selon la presse, le
propriétaire avait remplacé la bouteille le matin même.

N° 44964 - 11/02/2014 - 44 - SAINT-NAZAIRE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 18h30 dans une habitation alors qu'un particulier
bricole sur un appareil de cuisson dans sa cuisine sans avoir interrompu l'arrivée de gaz. Les 3
occupants de l'habitation sont examinés à l'hôpital, la cuisine est partiellement endommagée.

Page 84/97
durable

Ministère en charge du développement

Nombre d'événements recensés :544

N° 44967 - 11/02/2014 - 95 - BESSANCOURT
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 14 h, un riverain effectuant des travaux sur son compteur électrique touche
une conduite de gaz non protégée occasionnant une fuite. Les secours évacuent 5 personnes. Une
personne, incommodée par les émanations de gaz est placée sous oxygène avant d'être prise en
charge par sa famille. Les services techniques du gaz coupent l'alimentation en gaz de 500 foyers,
dont une maison de retraite, le temps d'effectuer les réparations. Le soir, la municipalité distribue des
couvertures aux résidents de la maison de retraite. Un problème informatique aurait empêché les
services du gaz de pouvoir communiquer précisément à la mairie la liste exhaustive des rues
concernées par la coupure de gaz.

N° 44977 - 19/02/2014 - 68 - SAINT-LOUIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 8 h dans un appartement au rez-dechaussée d'un immeuble de 3 étages. L'occupant est gravement blessé, son chien est légèrement
touché. Le logement est endommagé. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m
interrompant la circulation, évacuent 6 riverains et coupent le gaz et l'électricité dans l'immeuble. La
structure de l'édifice n'ayant pas été touchée, les évacués réintègrent leurs logements vers 10 h.
L'explosion s'est produite alors que le locataire allumait sa cuisinière. Selon la presse, le gaz aurait
fuit au niveau du flexible d'alimentation d'un appareil de chauffage.

N° 44992 - 25/02/2014 - 14 - PONT-L'EVEQUE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de butane (?) et un incendie se produisent vers 2h30 dans un
studio au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages. Les 10 occupants des appartements voisins
sont choqués et conduits à l'hôpital. Les pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable.
L'ensemble des logements est endommagé ainsi que des voitures stationnées à proximité. La
gendarmerie effectue une enquête. Selon la presse, le locataire du studio est mis en examen pour
"dégradations volontaires par incendie ayant entraîné des blessures".

N° 45006 - 01/03/2014 - 05 - CROTS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 8 h à la suite d'une fuite sur une bouteille de gaz
GPL de 13 kg. L'occupant de l'appartement, légèrement blessé à la tête, est conduit à l'hôpital. Les 7
autres logements de l'immeuble sont évacués. L'explosion a brisé de nombreuses vitres dans le
voisinage.

N° 45009 - 02/03/2014 - 59 - WATTIGNIES
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée a lieu vers 11h30 dans le garage d'une
habitation. Les secours établissent un périmètre de sécurité et éteignent l'incendie. Le garage et une
partie de la maison sont endommagés.

N° 45026 - 07/03/2014 - 04 - LES MEES
Naf 00.00 : Particuliers
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Une explosion se produit vers 15h40 dans un appartement au 1er étage d'un bâtiment. Un occupant
est gravement blessé. Un autre est victime d'un malaise en découvrant l'accident. Un automobiliste a
également été légèrement blessé. Les secours établissent un périmètre de sécurité.
L'appartement est ravagé, le bâtiment menace de s'effondrer. L'agence bancaire au rez-de-chaussée
était fermée pour travaux. Un oubli de fermeture d'un robinet de gazinière serait à l'origine de
l'accident.

N° 45050 - 14/03/2014 - 62 - HENIN-BEAUMONT
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel enflammée se produit vers 1h20 sur un compteur en
façade d'un immeuble. Deux personnes sont évacuées. Le service du gaz coupe l'alimentation et les
pompiers éteignent l'incendie vers 2h20 ; 200 personnes sont privées d'alimentation et 2 habitants
sont relogés.

N° 45051 - 16/03/2014 - 11 - CARCASSONNE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule d'origine criminelle se propage à un coffret de gaz naturel vers
5h30 dans une zone urbaine et provoque une fuite de gaz enflammée.
L'incendie cause des dégâts sur la chaussée, sur le mur de clôture et au portail d'une habitation
voisine.

N° 45076 - 22/03/2014 - 09 - LAVELANET
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu volontaire de conteneur à déchets se propage au compteur de gaz naturel
d'une habitation et provoque une fuite enflammée vers 0h50. Les secours établissent un périmètre de
sécurité. Le service du gaz interrompt la distribution pour 115 abonnés afin d'arrêter la fuite.
L'intervention s'achève à 3 h.

N° 45080 - 26/03/2014 - 76 - BELLEVILLE-SUR-MER
Naf 87.30 : Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques
Une canalisation de butane alimentant depuis une cuve une maison de retraite fuit
vers 15 h. Les secours évacuent 60 résidents dans un gymnase, 5 sont évacués vers l'hôpital et 6
autres sont placés sous surveillance médicale. La fuite a été colmatée vers 19 h.

N° 45114 - 08/04/2014 - 18 - SAINT-AMAND-MONTROND
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit dans un appartement. Un flexible de cuisinière
défectueux serait à l'origine du sinistre. Deux personnes sont blessées.

N° 45182 - 12/04/2014 - 13 - AIX-EN-PROVENCE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une
fuite enflammée vers 6h30. Le service du gaz arrête la distribution pour 5 abonnés dont une clinique
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(la chaufferie produisant l'eau chaude pour la cuisine est impactée mais pas le secteur
hospitalisation).

N° 45250 - 05/05/2014 - 62 - OUTREAU
Un feu de poubelle se propage vers 4h30 au compteur de gaz naturel d'une
pizzeria et provoque une fuite enflammée. Le service du gaz arrête la distribution
pour 500 abonnés afin d'arrêter la fuite. La façade du commerce est endommagée et de l'eau s'est
infiltrée dans le local. Les agents du service du gaz rappellent aux riverains de ne pas mettre leur
poubelle à proximité des compteurs de gaz.

N° 45254 - 06/05/2014 - 35 - MINIAC-SOUS-BECHEREL
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 22h30, les pompiers interviennent pour un incendie dans le garage attenant
à une maison d'habitation, lorsqu'une bouteille de gaz explose. Deux pompiers blessés sont conduits
au centre hospitalier pour des blessures sans gravité. La maison ayant subi de gros dégâts, ses
occupants sont relogés.

N° 45247 - 06/05/2014 - 82 - CAYRAC
Naf 00.00 : Particuliers
L'explosion d'un four à gaz se produit vers 19 h dans une maison chez un
particulier. Blessées légèrement, 3 personnes sont évacuées vers le centre hospitalier.

N° 45252 - 07/05/2014 - 09 - FOIX
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz naturel en façade d'un
immeuble et provoque une fuite enflammée vers 23h45. Les secours évacuent 5 riverains et
interrompent la circulation. Le service du gaz arrête la distribution pour mettre fin à la fuite. Au final, 2
personnes ont inhalé des fumées et une 3ème s'est légèrement blessée à un membre.

N° 45253 - 10/05/2014 - 93 - ROMAINVILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 2 h, un incendie de poubelle se
propage aux compteurs à gaz d'un immeuble, provoquant une fuite enflammée. Une trentaine de
pompiers intervient et permet d'éviter une explosion. Les habitants sont évacués.

N° 45269 - 14/05/2014 - 59 - DUNKERQUE
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 1h40 au compteur de gaz naturel en façade
d'une habitation, provoquant une fuite enflammée. Les pompiers évacuent les 3 occupants. Le
service du gaz coupe la distribution pour arrêter la fuite. L'intervention s'achève à 6h30.

N° 45277 - 16/05/2014 - 31 - COLOMIERS
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Un feu de poubelle se propage à un compteur de gaz vers 23 h et provoque une fuite de gaz
enflammé. Aucune victime n'est à déplorer. Les fumées, et l'eau utilisée pour stopper la propagation
des flammes, ont fait de gros dégâts dans les commerces touchés. Un acte de malveillance serait à
l'origine du sinistre.

N° 45300 - 18/05/2014 - 17 - ROCHEFORT
Naf 00.00 : Particuliers
Après avoir changé sa bouteille de GPL, une personne âgée utilise une allumette
pour s'assurer de l'absence de fuite. Le GPL s'enflamme et la brûle légèrement.

N° 45645 - 19/05/2014 - 93 - MONTREUIL
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 2h30, une fuite de gaz enflammée se produit en façade d'un d'immeuble au
niveau d'un compteur gaz, à la suite d'un feu de 4 véhicules sur la voie publique. Les secours mettent
en place un périmètre de sécurité, installent 4 lances et évacuent 7 personnes. L'incendie se propage
également au coffret électrique.
A 4h30, les services techniques du gaz ferment 3 vannes, interrompant l'alimentation en gaz de 380
clients. A 5 h, le feu est maîtrisé. Le périmètre de sécurité est levé à 5h44 et les évacués regagnent
leur domicile.

N° 45301 - 22/05/2014 - 25 - BESANCON
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage à 4h15 au compteur de gaz naturel en façade d'un
immeuble et provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 10 personnes et établissent un
périmètre de sécurité. Les flammes se propagent à l'immeuble, le service de l'électricité met en
sécurité le bâtiment. Le service du gaz interrompt la distribution pour 400 abonnés pour arrêter la
fuite. Une torchère est installée pour purger les conduites. Les pompiers quittent les lieux à 11 h,
après extinction des derniers foyers. Le service du gaz répare l'installation et rétablit la distribution
dans l'après-midi. Les occupants de l'immeuble sont relogés.

N° 45317 - 29/05/2014 - 69 - VAULX-EN-VELIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel se produit, vers 17h30, dans un coffret desservant un
immeuble d'habitation. La rupture d'un détendeur (type B10) serait à l'origine de l'incident qui aurait
entraîné une accumulation de gaz au sous-sol (50 % LIE relevé). Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité et évacuent 200 personnes. Les services techniques du gaz réparent la fuite.
Après ventilation des locaux et le relevé d'explosimétrie, les évacués réintègrent leur domicile vers 19
h.

N° 45318 - 31/05/2014 - 62 - LIEVIN
Naf 00.00 : Particuliers
L'incendie d'un arbre se propage au compteur de gaz naturel d'une maison et
provoque une fuite enflammée vers 18h50. Les secours évacuent 5 riverains. Le service du gaz
coupe l'alimentation vers 21h15 ; 300 abonnés sont privés de gaz jusqu'au lendemain 9 h.
L'électricité est également coupée pendant 3 h.
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N° 45320 - 02/06/2014 - 82 - CAMPSAS
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 23h20, une explosion se produit au niveau d'une gazinière dans une maison
particulière. Une femme de 20 ans, blessée gravement aux membres inférieurs, est transportée au
centre hospitalier. Après reconnaissance, les secours constatent dans la maison un léger
soulèvement de la toiture de la cuisine, mais pas de danger pour les habitants et donc pas de
relogement prévu. Au moment des faits, 7 personnes se trouvaient à l'extérieur de l'habitation.

N° 45334 - 07/06/2014 - 15 - AURILLAC
Naf 00.00 : Particuliers
Un équipage de police signale vers 3 h un feu de poubelle. L'incendie se propage
à un compteur de gaz naturel et provoque une fuite enflammée. Les flammes atteignent 5 m de
hauteur. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Le service du gaz arrête la distribution
pour 700 abonnés afin de mettre fin à la fuite. La police enquête.

N° 45331 - 08/06/2014 - 57 - GONDREXANGE
Naf 00.00 : Particuliers
Un réchaud à gaz explose à 6h15 dans une caravane au moment du petitdéjeuner. Le bilan est de 4 brûlés (2 adultes et 2 enfants) dont 1 gravement. Selon la presse, les
enfants avaient "joué" avec le réchaud la veille de l'accident.

N° 45402 - 23/06/2014 - 02 - SOISSONS
Naf 00.00 : Particuliers
Une défaillance sur un compteur électrique attenant à une logette de gaz
provoque vers 0h50 une fuite de gaz naturel enflammée. Les flammes se propagent à l'habitation.
Les pompiers évacuent 17 personnes de 8 logements et éteignent l'incendie vers 3h15. Les habitants
regagnent leur logement sauf un couple qui est relogé chez des amis.

N° 45413 - 26/06/2014 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle d'origine criminelle se propage vers 3h30 au compteur de gaz
naturel d'une habitation provoquant une fuite enflammée. Un voisin donne l'alerte. Les secours
confinent les habitants, interrompent la circulation et éteignent l'incendie. Le service du gaz coupe le
réseau ; 400 foyers sont privés d'alimentation jusqu'à 16 h. Une pharmacie est endommagée,
nécessitant 2 semaines de fermeture pour travaux.

N° 45793 - 01/07/2014 - 49 - BOUCHEMAINE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit lors de travaux de réparation sur une chaudière à gaz
dans une habitation. Le propriétaire souffrant de brûlures et ayant une main broyée par le sinistre est
conduit au centre hospitalier. 2 autres personnes sont également blessées. Des travaux de meulage
étaient en cours avant l'explosion.
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N° 45446 - 03/07/2014 - 16 - MANSLE
Naf 00.00 : Particuliers
Sentant une panne venir, un conducteur se gare vers 16h20 et parvient à
descendre avant que son véhicule ne prenne feu. Les flammes se propagent à 4 maisons et 2
compteurs de gaz naturel provoquant des fuites enflammées. Les secours établissent un périmètre
de sécurité de 200 m, interrompent la circulation et évacuent 16 riverains. Les pompiers transportent
à l'hôpital 2 personnes intoxiquées par les fumées et éteignent l'incendie vers 20 h avec 4 lances. Le
service du gaz coupe l'alimentation pour stopper la fuite : 122 logements et une maison de retraite
sont impactés. L'établissement est réalimenté vers 22 h et les logements le sont le lendemain midi.

N° 45461 - 07/07/2014 - 76 - SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 2h30 sur un compteur de gaz naturel. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité et évacuent 7 riverains. Le service du gaz interrompt la
distribution pour arrêter la fuite. L'intervention s'achève à 4 h.

N° 45484 - 14/07/2014 - 27 - COUDRES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit à 3 h dans une maison. Le pavillon s'effondre sur
les 5 occupants endormis, 3 d'entre eux parviennent à sortir des décombres avant l'arrivée des
secours (50 pompiers mobilisés). Le bilan est de 4 blessés légers et 1 blessé grave (compression de
membre). Le maire s'est rendu sur place. Une bouteille de gaz avait été changée quelques heures
avant l'accident.

N° 45794 - 15/07/2014 - 33 - LEGE-CAP-FERRET
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu se déclare sur la chaudière gaz d'une maison individuelle. Une personne
est blessée.

N° 45503 - 17/07/2014 - 57 - MARIMONT-LES-BENESTROFF
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion probablement due au gaz se produit vers 23h30 dans un pavillon.
Les secours établissent un périmètre de sécurité et transportent à l'hôpital l'occupante âgée de 83
ans, victime de plusieurs fractures. La maison étant très endommagée, le maire prend un arrêté de
péril imminent.

N° 45506 - 20/07/2014 - 59 - ROUBAIX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel a lieu vers 13h40 sur le compteur d'une habitation. Les
secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 250 personnes d'une mosquée ainsi que 50
riverains. Le service du gaz coupe l'alimentation puis répare la fuite ; 89 clients sont privés de gaz
jusqu'à 17 h.
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N° 46295 - 25/07/2014 - 16 - MANSLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel se produit sur le détendeur d'un coffret encastré dans la
façade d'une habitation. Le gaz chemine à l'intérieur de l'habitation et s'accumule jusqu'à dépasser la
LIE. Les secours stoppent le fuite et ventilent le logement.

N° 45541 - 25/07/2014 - 63 - CLERMONT-FERRAND
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion liée au gaz naturel se produit vers 19 h dans un immeuble de 3
étages et provoque un incendie. Les pompiers éteignent le sinistre vers 23 h avec 4 lances ; 2 d'entre
eux, blessés à la cheville au cours de l'intervention, sont soignés sur place.
Douze appartement sont endommagés et 15 résidents doivent être relogés. Un locataire effectuant
des travaux aurait percé une canalisation de gaz naturel provoquant une fuite et l'explosion se serait
déclenchée au moment ou un autre habitant appuyait sur le bouton de l'ascenseur.

N° 45549 - 31/07/2014 - 59 - HAUTMONT
Un camion se renverse vers 15h10 dans un champ en bordure de la N2 et percute
un coffret de gaz, provoquant une fuite enflammée. Les secours transportent le
conducteur blessé à l'hôpital et interrompent la circulation. Le service du gaz stoppe la fuite en
coupant l'alimentation dans le secteur.

N° 45585 - 09/08/2014 - 47 - CLAIRAC
Naf 00.00 : Particuliers
A 19h08, une bouteille de gaz butane de 13 kg explose dans le cuisine d'une
maison d'habitation. L'explosion blesse légèrement un jeune homme de 17 ans. Ne présentant aucun
traumatisme externe, il est évacué vers le centre hospitalier pour un bilan ORL. Le mobilier de la
cuisine est détruit mais aucune fragilisation de la structure de l'habitation n'est à déplorer.

N° 45607 - 16/08/2014 - 69 - VILLEURBANNE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz enflammée se produit, vers 5 h, sur un compteur gaz en façade
d'une habitation à la suite d'un feu de poubelle sur la voie publique. Les secours mettent en place un
périmètre de sécurité, établissent une lance en protection et évacuent 8 personnes. Les services
techniques du gaz écrasent le tuyau de gaz au niveau de la logette pour arrêter la fuite. Des mesures
d'explosimétrie sont effectuées en sous-sol des bâtiments évacués. Celles-ci étant négatives, les
personnes évacuées regagnent leur logement vers 7 h.

N° 45610 - 17/08/2014 - 80 - AMIENS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz enflammée se produit vers 4h30 sur un compteur gaz individuel
en façade d'une habitation. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité, établissent une
lance en protection et évacuent 20 personnes. L'incendie est maîtrisé vers 6h30. Les services de
l'électricité procèdent à l'isolement du compteur électrique endommagé, impactant ainsi 31 foyers.
Les services du gaz décompressent partiellement le réseau pour stopper la fuite par écrasement de
la canalisation en polyéthylène de 4 bar. Seule l'habitation sera impactée par la coupure
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d'alimentation en gaz, les autres habitations ne seront touchées que par une baisse de pression du
réseau. Les personnes évacuées regagnent leur logement avant 8 h.

N° 45590 - 18/08/2014 - 72 - ALLONNES
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 21h45 dans une habitation et provoque un
incendie. Les 2 occupants sont gravement blessés, tout comme un voisin venu les secourir avant
l'arrivée des pompiers. Les flammes se propagent à une maison contiguë dont l'occupant est évacué
et relogé dans sa famille. Le feu est éteint à 23h15.
Après expertise du réseau, le service du gaz ne détecte aucune fuite. Les causes de l'explosion
seraient à rechercher au niveau des installations intérieures de la maison. Les pistes de la
maladresse lors de l'utilisation d'un équipement fonctionnant au gaz ou de sa vétusté sont
privilégiées.

N° 45612 - 19/08/2014 - 49 - PRUILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 7h30, une explosion due au gaz se produit dans la cuisine d'un pavillon
individuel. L'habitante de 95 ans, brûlée au second degré aux jambes et aux bras, est transportée au
centre hospitalier. L'intérieur de la maison est détruit.

N° 45603 - 25/08/2014 - 44 - SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Naf 47.73 : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin
spécialisé
Un feu de poubelles d'origine criminelle se propage vers 3h30 à un compteur de gaz naturel situé
devant une pharmacie et provoque une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et arrosent le bâtiment avec 3 lances. Le service du gaz stoppe la fuite en privant 1 000
abonnés de gaz. La pharmacie est détruite et 6 employés sont en chômage technique.

N° 45620 - 30/08/2014 - 38 - GRENOBLE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 1h50, une fuite de gaz enflammée se produit sur un coffret de distribution de
gaz en façade d'un immeuble. La police met en place un périmètre de sécurité. Les secours évacuent
17 habitants d'un foyer d'hébergement qui ont été réveillés en sursaut. Les services techniques du
gaz arrêtent la fuite. Un feu de poubelle serait à l'origine des faits. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide d'une lance après 1h30 d'intervention.

N° 45634 - 31/08/2014 - 93 - ROSNY-SOUS-BOIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz naturel se produit vers 7h30 dans un appartement au rezde-chaussée d'un immeuble d'habitation de 4 étages et provoque son effondrement. Des morceaux
de métal sont projetés à plusieurs mètres et laissent des empreintes dans la carrosserie des voitures
garées dans les environs.
Les secours déclenchent le plan rouge, plus de 200 pompiers seront mobilisés. Un périmètre de
sécurité de 100 m est établi, le gaz est coupé pour 300 abonnés pendant 3 jours. Des équipes
cynophiles interviennent. L'explosion a fragilisé le bâtiment adjacent à celui qui s'est effondré rendant
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délicate l'intervention des pompiers. Une entreprise de menuiserie est ainsi réquisitionnée par le
Préfet afin de procéder à son étaiement. Les ministres de l'Intérieur et de la Ville ainsi que le
président de l'Assemblée Nationale se rendent sur place.
Le bilan humain du sinistre est de 8 morts et 12 blessés (dont 1 pompier). 11 personnes devront être
également relogées par la municipalité.
L'explosion semble provenir de la chaudière au gaz d'un appartement. La conformité de l'installation
n'est pas connue. Selon la presse, le service du gaz avait détecté une surconsommation de gaz liée
à cet appareil et avait alerté l'occupant du logement. La piste d'une fuite causée par des travaux de
voirie endommageant le réseau de distribution de gaz naturel semble écartée.
Une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires est ouverte par le parquet de
Bobigny.

N° 45653 - 03/09/2014 - 13 - MARSEILLE
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de gaz naturel se produit, vers 13 h, sur une canalisation dans les
gaines techniques au 3ème étage d'un immeuble en comptant 4. Les services techniques du gaz
arrêtent la fuite avant de procéder à sa réparation. Après avoir réalisé des mesures d'explosimétrie
positives au 3ème étage et évacué 6 personnes, les secours mettent en place un périmètre de
sécurité. La circulation routière est coupée ainsi que le tramway. Les locaux sont ventilés et les
relevés d'explosimétrie redeviennent négatifs.

N° 45702 - 07/09/2014 - 62 - CALAIS
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 1 h, un feu de poubelle se propage à un coffret de gaz, dans le sas d'entrée
d'une maison, provoquant une fuite de gaz enflammée. Les secours évacuent 10 personnes du
voisinage dont 2 personnes âgées qui se trouvaient dans la maison au moment du sinistre. L'entrée
de l'habitation est fortement détériorée par les flammes, la porte a dû être enlevée. La façade est
noircie et des fenêtres ont explosé. La mairie reloge 2 personnes à l'auberge de jeunesse.
Les services techniques du gaz coupent l'alimentation du secteur et sécurisent les lieux ; 1 000
foyers sont impactés. Le réseau est rétabli vers 5 h. Une équipe du gaz passe ensuite dans chaque
foyer pour rétablir la connexion. La police, présente sur place, effectue une enquête pour déterminer
l'origine du sinistre.

N° 45685 - 08/09/2014 - 62 - LIEVIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 23h50 sur un compteur de gaz naturel. Le
service du gaz interrompt la distribution pour 50 abonnés. Les pompiers éteignent le feu.
L'intervention s'achève à 1h50.

N° 45774 - 27/09/2014 - 74 - ARMOY
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de GPL pour barbecue stockée dans un véhicule en stationnement
explose dans la matinée. Les secours transportent le propriétaire de la voiture à l'hôpital. Il est
gravement brûlé au visage et aux mains.
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N° 45782 - 28/09/2014 - 91 - FLEURY-MEROGIS
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de déchets encombrants se propage vers 4h45 à un compteur de gaz
naturel situé sur la façade d'un immeuble de 5 étages, provoquant une fuite enflammée. Les
pompiers évacuent 54 personnes. Le service du gaz coupe l'alimentation pour stopper la fuite ; 450
clients sont ainsi privés de gaz pendant quelques heures.

N° 45788 - 30/09/2014 - 67 - INGENHEIM
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due au gaz a lieu vers 7h10 au niveau de la gazinière d'un
appartement. L'occupante âgée de 82 ans est brûlée au visage. Les 2 autres locataires de la maison
sont évacués et relogés par la famille. Le bâtiment comporte de nombreuses fissures, des portes et
des fenêtres sont également endommagées.

N° 45820 - 03/10/2014 - 83 - SANARY-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due à une fuite sur une bouteille de GPL se produit dans la matinée
dans la cuisine d'une maison. Les secours transportent à l'hôpital 3 occupants dont 2 gravement
brûlés. La maison est endommagée : vitres brisées, portes arrachées, meubles tombés, charpente
déplacée laissant passer le jour, tuiles éjectées, fissures dans les murs.

N° 45814 - 04/10/2014 - 40 - DAX
Naf 00.00 : Particuliers
Une bouteille de 500 g de GPL explose vers 18h55 sur le balcon d'un
appartement et provoque un incendie. Le feu est éteint avant l'arrivée des secours. Ces derniers
transportent à l'hôpital un homme de 41 ans gravement brûlé au visage et aux membres supérieurs
ainsi qu'une femme de 22 ans, une enfant de 8 ans et un bébé de 7 mois, intoxiqués par les fumées.

N° 45834 - 10/10/2014 - 974 - CILAOS
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion se produit vers 5 h alors qu'un habitant allume une cigarette à l'aide
de son réchaud fonctionnant au gaz. L'homme de 48 ans, gravement brûlé sur tous le corps, est
héliporté à l'hôpital. Aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'un oubli de la victime ou d'un
dysfonctionnement matériel.

N° 45836 - 11/10/2014 - 29 - CORAY
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite sur une bouteille de propane provoque vers 8 h une explosion dans une
maison. L'habitante âgée de 87 ans, brûlée au cuir chevelu et à la main, est transportée à l'hôpital.
L'intérieur de la maison est détruit.

N° 45870 - 19/10/2014 - 14 - HERMANVILLE-SUR-MER
Naf 00.00 : Particuliers
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Une bouteille de gaz servant à allumer un réchaud de camping explose, vers 13 h, alors qu'un
homme la manipule dans un cabanon attenant à sa caravane. Brûlé aux mains et au visage, il est
transporté au CHU avant d'être transféré vers le centre de traitement des brûlés de l'hôpital Percy de
Clamart.

N° 45852 - 19/10/2014 - 62 - HOUDAIN
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de poubelle se propage vers 4 h au compteur de gaz naturel d'une
habitation provoquant une fuite enflammée. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 41 personnes de 20 logements. Le service du gaz intervient et coupe l'alimentation. Les
riverains regagnent leur logement vers 6h30. La piste d'un acte de malveillance est privilégiée.

N° 45850 - 21/10/2014 - 74 - ANNEMASSE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion due à une fuite sur une bouteille de GPL a lieu vers 14 h dans un
logement. Les secours transportent à l'hôpital l'occupant, âgé de 78 ans, brûlé au cuir chevelu et aux
mains ainsi qu'un enfant de 12 ans victime de bourdonnements aux oreilles. Ils évacuent également
8 riverains. L'appartement est endommagé mais les murs porteurs ne sont pas impactés. Les
riverains regagnent leur logement vers 15 h et la municipalité reloge la victime.

N° 45856 - 22/10/2014 - 62 - FERFAY
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de voiture se propage à un compteur de gaz naturel et provoque une fuite
enflammée vers 1h45. Les pompiers éteignent le feu. L'intervention s'achève à 4 h. Le service du gaz
s'est rendu sur place. La police enquête. La piste criminelle est évoquée.

N° 45872 - 23/10/2014 - 89 - LAROCHE-SAINT-CYDROINE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz provenant d'une bouteille se produit vers 22 h dans une
maison. L'occupant est gravement brûlé. Les secours interrompent la circulation, établissent un
périmètre de sécurité de 50 m et évacuent 17 riverains. Le service du gaz interrompt la distribution
pour 480 abonnés. L'édifice menaçant de s'effondrer, la municipalité prend un arrêté de mise en péril.
La façade est démolie dans la nuit. L'intervention s'achève à 6h30, le gaz est rétabli dans la matinée.

N° 45864 - 23/10/2014 - 75 - PARIS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée de gaz naturel se produit vers 4 h sur le compteur en façade
d'un immeuble. Les flammes se propagent à la cage d'escalier. Les pompiers évacuent les occupants
à l'aide d'échelles. Le bilan est de 2 blessés graves (dont un enfant de 18 mois) et 3 blessés légers
par les fumées. La municipalité reloge les locataires. Plus de 140 pompiers ont été mobilisés dans le
cadre des opérations de secours.

N° 45880 - 24/10/2014 - 67 - SELESTAT
Naf 00.00 : Particuliers
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Un feu volontaire de déchets se propage vers 6 h au compteur de gaz en façade d'un immeuble et
provoque une fuite enflammée. Les flammes attaquent les matériaux d'isolation de la façade. Les
secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent environ 80 riverains vers une
école. Le service du gaz arrête la distribution dans le quartier pour mettre fin à la fuite.

N° 45909 - 02/11/2014 - 56 - ARRADON
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 8h30, sentant une odeur de gaz, une personne âgée se rend dans sa cuisine
pour éteindre sa gazinière et ouvrir les fenêtres. Une explosion se produit alors qu'elle allume la
lumière. L'occupante est gravement brûlée, la cuisine est en partie détruite.

N° 45910 - 02/11/2014 - 03 - GANNAT
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 6h15, un feu se déclare dans une poubelle et se propage à un compteur.
Sous l'effet de la chaleur, une fuite de gaz enflammée se produit. Les pompiers maîtrisent l'incendie.
Les services techniques du gaz coupent l'alimentation de 305 clients dont des restaurateurs le temps
de réparer la fuite. L'alimentation est rétablie en fin d'après-midi dans tous les logements et dans les
commerces le lendemain matin.

N° 45965 - 15/11/2014 - 01 - CURTAFOND
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 21 h, une explosion se produit dans la cuisine d'une maison à la suite d'une
fuite de gaz. Le souffle de la déflagration décolle certaines cloisons. Les occupants de la maison, 2
personnes âgées, non blessées mais choquées, sont prises en charge par les secours, et
hospitalisées pour la nuit.

N° 45988 - 23/11/2014 - 33 - AMBARES-ET-LAGRAVE
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 19 h au niveau d'une gazinière dans une
habitation. Un occupant est gravement blessé. La maison est lourdement endommagée par des
fissures sur les murs et les plafonds. La municipalité prend un arrêté de péril imminent. La famille est
relogée.

N° 45998 - 23/11/2014 - 67 - HAGUENAU
Naf 00.00 : Particuliers
Un feu de véhicule se propage vers 19h10 à un compteur de gaz naturel et
provoque une fuite enflammée. Les secours évacuent 26 riverains. L'alimentation en gaz est coupée
pour stopper la fuite. Les habitants regagnent leur logement vers 20h30. Une personne âgée (80
ans) a été choquée lors de l'événement. Elle est prise en charge par les secours.

N° 45994 - 24/11/2014 - 02 - SAINT-QUENTIN
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion de gaz se produit vers 13h15 dans une habitation. Le bâtiment
s'effondre. L'occupante décède, son mari est gravement blessé. La municipalité accueille les
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riverains évacués dans un gymnase. Les 2 habitations mitoyennes sont inhabitables. Le gaz est
coupé, ce qui affecte 2 maisons de retraite qui sont privées de chauffage. La circulation routière est
également interrompue. Une enquête est réalisée pour déterminer les causes de l'accident.
Le 30/03/2015, lors d'une réunion de la communauté d'agglomération, une convention entre le
service du gaz et la collectivité locale est prise pour lutter contre les dangers du gaz et éviter au
maximum d'autres accidents graves.

N° 46019 - 30/11/2014 - 67 - STRASBOURG
Naf 00.00 : Particuliers
Un véhicule percute vers 5 h le coffret de gaz naturel d'une habitation provoquant
une fuite enflammée. La fuite est stoppée par la mise en sécurité automatique du coffret. Les
pompiers éteignent l'incendie. Une personne impliquée dans l'accident est conduite à l'hôpital.

N° 46062 - 16/12/2014 - 62 - HENIN-BEAUMONT
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite enflammée se produit vers 22h50 sur le compteur de gaz naturel d'une
habitation. Les secours évacuent 7 personnes. Le service de l'électricité coupe l'alimentation dans la
rue. Celui du gaz interrompt la distribution pour 80 abonnés pour arrêter la fuite.

N° 46090 - 31/12/2014 - 59 - ROUBAIX
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion liée au gaz se produit vers 3h15 dans une maison. Lors de
l'intervention des secours, une bouteille de gaz explose dans la cuisine. Sept pompiers sont sonnés
par l'effet de souffle de l'explosion, mais leur état ne nécessite pas d'hospitalisation. Après 3 h de
travail, les secours parviennent à sortir une personne des décombres. Gravement blessée et brûlée,
elle est transportée à l'hôpital.
Rencontrant des difficultés pour stopper l'alimentation en gaz du réseau, le service concerné y arrive
vers 7h20, privant de gaz 4 000 abonnés. Les secours éteignent l'incendie avec 6 lances et quittent
les lieux vers 13 h. L'alimentation en gaz est rétablie en fin d'après-midi.

Page 97/97
durable

Ministère en charge du développement

