
Réunion publique 

Hôtel de ville de Saint-Denis
Jeudi 10 Novembre 2022



Déroulé de la réunion publique
Salle des mariages – Saint-Denis

Jeudi 10 novembre à 19h00 

19h : Introduction par Monsieur le Maire

19h15 : Exposé de GRDF

19h45 : Echanges

21h00 : Clôture des échanges



M. Mathieu HANOTIN
Maire de la Ville de Saint-Denis

Introduction



Exposé de GRDF

Marie-Pierre NIEL-TRAN, Directrice Territoriale 
adjointe IDF EST

Mourad ZEGAOUI, Délégué Travaux GRDF IDF

Gaëtan QUESNEL, Responsable Territorial



Que s’est-il passé ?

•

•



Périmètre de la zone impactée





Réseau de distribution gaz et installations intérieures gaz chez les clients 



Avancement du renouvellement du réseau gaz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



L'analyse des impacts sur les installations intérieures

→Mise en place d'un dispositif exceptionnel pour détecter au plus vite les impacts sur
les installations intérieures et répondre aux enjeux de sécurité

→Recherche de la présence d'eau au sein des compteurs : A date, nous avons
détecté de l'eau dans 22 compteurs que nous avons remplacés



Présence d’eau dans le compteur de gaz : quel accompagnement pour la 

remise en service des logements ?

• Passage d’un professionnel du gaz : examen des 
conduites et installation intérieures et éventuel 
nettoyage/séchage. Ce sont les professionnels du gaz 
qui contactent directement les clients pour leur 
proposer des RDV.

• Passage conjoint de QUALIGAZ/DEKRA et de GRDF :

‐contrôle de l’installation par QUALIGAZ/DEKRA : examen 
visuel, test d’étanchéité des conduites, vérification du 
fonctionnement des équipements 

• Grâce au certificat QUALIGAZ/DEKRA : la 
démarche sera facilitée auprès des 
assurances-habitation

• Remise en service par GRDF



Pas de présence d’eau dans le compteur de gaz : quel accompagnement 

pour la remise en service des logements ?

• Passage conjoint de QUALIGAZ/DEKRA et de 
GRDF :

‐Contrôle de l’installation : examen visuel, test 
d’étanchéité des conduites, vérification du 
fonctionnement des équipements 

• Grâce au certificat QUALIGAZ/DEKRA : la démarche 
sera facilitée auprès des assurances-habitation

• Remise en service par GRDF



NOTRE ACCOMPAGNEMENT



Solutions temporaires en alternatives aux usages gaz 

•

•

•



L’information et l’accompagnement dans vos démarches 

•

•

•



Merci pour votre attention 



Echanges avec la salle

Clôture à 21h00



ANNEXES


