
 
 
 
COMMUNIQUE D’INFORMATION – 03/11/2022 
 

Mercredi 18 octobre, une fuite d’eau sous pression a endommagé plusieurs canalisations du réseau de distribution de 
gaz à Saint-Denis. Par mesure de précaution, la distribution en gaz naturel a été interrompue pour environ 130 clients 
situés boulevard Carnot, rue des Chaumettes, rue Fontaine et rue du Corbillon. Les techniciens de GRDF se sont 
rapidement rendus sur place pour effectuer un diagnostic de la situation, en collaboration avec les services de la ville 
de Saint-Denis et Veolia Eau d’Ile-de-France. Des opérations ont été menées pour évacuer l’eau des canalisations de 
gaz concernées. Les ouvrages gaz dans les immeubles et les compteurs de gaz endommagés par l’incident ont 
également été identifiés. 

 
Avancement des travaux de renouvellement du réseau de gaz :  
Depuis le 27 octobre 2022, compte-tenu des dommages identifiés sur les ouvrages gaz, GRDF renouvelle le réseau de 
distribution de gaz naturel des rues suivantes : boulevard Carnot, rue des Chaumettes, rue Fontaine et rue du Corbillon 
selon les modalités indiquées ci-dessous :  

 
 Plan : secteurs concernés par la coupure d’alimentation en gaz  

 
 Phase 1 (traits noirs sur le plan) :  

Les travaux de renouvellement du réseau sont terminés et le réseau est remis en gaz côté pair du boulevard 
Carnot et sur la rue des Chaumettes. Un organisme de contrôle s’est rendu à partir du 2 novembre au domicile 



 
 
 

des clients impactés afin de vérifier l’état des installations intérieures gaz. En cas de conformité, GRDF 
procédera ensuite à la mise en gaz chez les clients concernés.  

 Phase 2 (trait vert sur le plan) :  
Les travaux de renouvellement du réseau sont en cours boulevard Carnot, entre les rues Chaumette et de la 
Charronnerie. La remise en gaz du réseau est prévue la semaine du 7 novembre au 12 novembre. Un 
organisme de contrôle se rendra au domicile des clients impactés afin de vérifier l’état des installations 
intérieures gaz. En cas de conformité, GRDF procédera ensuite à la mise en gaz chez les clients concernés.  

 Phase 3 (traits bleus sur le plan) :  
Les travaux de renouvellement du réseau sont en cours sur toute la rue Fontaine et le boulevard Carnot (côté 
impair), entre les rues Chaumette et Fontaine. La remise en gaz du réseau se fera dans la foulée de ces travaux 
et s’échelonnera jusqu‘à fin novembre. L’organisme de contrôle des installations intérieures se rendra au 
domicile de chaque client à la suite de la remise en gaz du réseau. En cas de conformité, GRDF procédera dans 
ensuite à la mise en gaz chez les clients concernés.  

Une information sur l’avancement des travaux sera régulièrement portée à votre connaissance. 

Information et accompagnement des clients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos contacts 

GRDF :  
• Accueil clients GRDF pour toutes questions :  

09 69 36 35 34 – 8h à 17h – du lundi au vendredi) 
• Site : https://infocoupure.grdf.fr/ 
• Urgences Sécurité Gaz : 0800 47 33 33 – hors 

heures ouvrables 
• Possibilité d’adresser un message sur le site de 

www.grdf.fr 

Sites internet Mairies : 
• Communiqués d’informations actualisés  
• Documents pour vous aider dans vos échanges avec 

votre assurance 
 
Panneaux d’informations sur la voie publique 

 

Mise à disposition de douches :  
A partir du 2 novembre, en concertation avec la ville de Saint-Denis, Veolia Eau d’Ile-de-France et GRDF, les 
clients ont accès à des chambres à l’hôtel Ibis Saint-Denis Stade Ouest (20, rue Jules Saulnier, 93 200 Saint-
Denis), pour se doucher sur des créneaux de 30 minutes par foyer :  
 Sur les créneaux 7h-12h30 et 17h-22h30 du mercredi 2 novembre après-midi au samedi 5 novembre 

midi puis du dimanche 6 novembre après-midi au lundi 7 novembre midi.  
 Sur présentation à l’accueil de l’hôtel d’un justificatif de domicile et de la dernière facture gaz associée  
 Réservation par chaque foyer directement auprès de l’hôtel Ibis : téléphone 01 48 09 48 10, code 

GRDF-2717. 
D’autres créneaux seront progressivement ouverts jusqu’au rétablissement des derniers clients et 
régulièrement communiqués.  
 
Permanence :  
Une nouvelle permanence va être organisée le vendredi 4 novembre de 15h et 17h dans la halle du marché 
afin de répondre aux éventuelles questions.  
En parallèle, l’association Pimms Médiation va organiser, à la demande de la ville de Saint-Denis et de GRDF, des 
opérations de porte-à-porte chez les habitants concernés par la coupure gaz afin de les informer et les 
accompagner dans les démarches, notamment auprès des assurances habitation.   
 
Réunion d’information à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis :  
Une réunion d’information organisée par la mairie de Saint-Denis à destination des riverains impactés par 
l’incident se tiendra le jeudi 10 novembre à 19h à l’Hôtel de Ville, en salle des mariages, afin de faire un point 
sur l’évolution de la situation. 



 
 
 

 

Les opérations de vérification et éventuellement de réparation des installations intérieures sont à la charge des 
occupants des logements. Compte-tenu de la situation exceptionnelle, GRDF a décidé, la mise en place 
exceptionnelle d’un dispositif d’accompagnement des riverains du secteur concerné. Pour cela, GRDF a mandaté des 
installateurs Professionnels du Gaz et des organismes de contrôles QUALIGAZ/DEKRA pour permettre la remise en 
gaz des installations intérieures, afin de faciliter les démarches auprès des assurances. 

 
Etape 1 : nettoyage/séchage des conduites intérieures 
Comme précisé en début de courrier, le recensement des compteurs endommagés nécessitant le passage d’un 
installateur Professionnel du Gaz pour sécher et nettoyer les canalisations des installations intérieures est à présent 
terminé (étape 1 détaillée dans le précédent courrier). Les habitants concernés furent contactés et les interventions 
sont en phase de finalisation. 

GRDF va à présent, coordonner et prendre à sa charge l’étape 2 correspondant aux diagnostics par les organismes 
de contrôles habilités QUALIGAZ/DEKRA. 

 
Etape 2 : Diagnostic de votre installation intérieure selon le référentiel NFP 45-500  
GRDF a missionné les entreprises QUALIGAZ /DEKRA en tant qu’organismes de contrôles officiels pour intervenir 
suite à cet incident sur l’ensemble des clients impactés. Le diagnostic consiste en un examen visuel de votre 
installation intérieure, un test d’étanchéité des conduites et à la vérification du fonctionnement de vos équipements 
(chaudières, cuisinière…), selon le référentiel NFP 45-500.  
 
Pour réaliser ce diagnostic :  

 Il ne doit pas y avoir d’eau dans vos conduites intérieures de gaz 
 Le gaz doit être rétabli par GRDF en amont de votre compteur 
 Et un technicien GRDF doit être présent, avec le technicien QUALIGAZ 

 
A l’issue de ce diagnostic, QUALIGAZ /DEKRA vous délivrera un compte rendu qui précisera si :  
 

 Cas 1 – Votre installation est conforme : dans ce cas, le technicien GRDF présent peut procéder dans la 
foulée à la remise en service des installations gaz.  

 Cas 2 – Votre installation n’est pas conforme : dans ce cas, il vous faut procéder aux réparations de 
votre installation intérieure (conduites et/ou équipements), en lien avec votre Assurance Habitation (et 
le propriétaire du logement le cas échéant – le contrat de location précise les responsabilités entre le 
locataire et le propriétaire).  

 
Si le diagnostic révèle des anomalies sur votre installation intérieure, vous devrez faire réaliser l’ensemble 
des réparations et fournir une Attestation de Réalisation de Travaux (ART) à QUALIGAZ/DEKRA et GRDF pour 
être remis en gaz. QUALIGAZ/DEKRA vous fournira l’ensemble des démarches à mettre en place si le 
diagnostic venait à identifier une anomalie. Voir détail ci-après. 

 
Si identification d’une anomalie sur votre installation intérieure :  
 
Point 1 : réparation éventuelle de votre installation intérieure  
Il faut faire intervenir une entreprise compétente (artisan-plombier-chauffagiste, Professionnel du Gaz, …) 
afin de procéder aux réparations : conduites intérieures de gaz et/ou équipements (chaudière, cuisinière,…).  



 
 
 

A l’issue de son intervention, ce professionnel doit vous délivrer une attestation de remise en état ou un 
certificat de conformité (s’il a remplacé la chaudière). Ce document est indispensable pour la remise en 
service finale de votre installation de gaz par GRDF. QUALIGAZ/DEKRA vous fournira l’ensemble des 
informations nécessaires pour la levée de ces anomalies.  
Selon votre police d’assurance, votre assureur peut vous orienter vers certains professionnels, prendre en 
charge directement ces frais de réparation ou vous demander d’avancer ces frais.  
 
Point 2 : remise en service de votre installation intérieure gaz par GRDF  
Muni de votre attestation de remise en état ou certificat de conformité, vous pouvez alors contacter GRDF 
pour qu’un technicien vienne remettre en service votre installation gaz.  
Sans cette attestation, GRDF ne pourra pas vous rétablir.  

 
Organisation de la réalisation des diagnostics  
 

Pour que le diagnostic puisse être réalisé, il est nécessaire que l’alimentation en gaz jusqu’à votre compteur soit 
rétablie par GRDF. La réalisation des diagnostics QUALIGAZ /DEKRA va ainsi suivre la finalisation des travaux GRDF 
secteur par secteur.  
  
Important : Le diagnostiqueur QUALIGAZ/DEKRA va vous contacter pour prendre un RDV, votre présence étant 
obligatoire pour ce contrôle. Il se présentera à votre domicile accompagné d’un technicien de GRDF pour la 
réalisation de l’étape 2 (détaillée ci-dessus). Les remises en gaz vont débuter au niveau du boulevard Carnot 
(Numéros 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 30). DEKRA/QUALIGAZ ont démarré la planification des rendez-vous ce jour, 
avec les habitants concernés. 
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Les mesures de sécurité : 

Par mesures de précaution et de sécurité, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes : 
 Ne pas toucher aux organes de coupure générale de distribution du gaz, (robinets gaz, fermés par 

nos équipes GRDF) 
 Ne pas utiliser vos équipements gaz (plaques de cuisson, chaudière, chauffe-eau, etc…). 
 Eteindre vos équipements gaz (plaques de cuisson, chaudière, chauffe-eau, etc…). 

 
La déclaration à votre assurance habitation : 

Une présence d’eau a été constatée dans le réseau de distribution de gaz naturel et celle-ci a pu endommager 
votre installation intérieure alimentée en gaz naturel : conduites intérieures et/ou équipements 
consommateurs (chaudières, …). Les conséquences possibles de cet incident lié à l’eau peuvent être une 
dégradation des canalisations et des équipements individuels. 
Important : si vous avez déjà constaté la présence d’eau dans vos installations intérieures gaz (chaudière gaz, 
plaques de cuisson…), vous devez dès à présent déclarer le sinistre à votre assurance habitation. 
Votre assurance habitation est en principe destinée à couvrir les dégâts que vous subissez du fait de cet 
événement tiers et extérieur à votre volonté et qui impacte les installations de votre habitation. Dans les 
meilleurs délais, vous devez prendre contact avec votre assureur pour déclarer le sinistre subi.  
 
Les contacts pour toutes questions :  

 Le service client de GRDF est joignable au 09 69 36 35 34 – 8h à 17h – du lundi au vendredi. 
 L’association Pimms Médiation, qui dans le cadre des opérations de porte-à-porte chez les habitants 

concernés par la coupure gaz peut vous accompagner dans vos démarches. 


