
 
 
 

COMMUNIQUE D’INFORMATION – 25/10/2022 
 
Saint-Denis (93) 

 

Interruption de l’Alimentation en gaz naturel à Saint-
Denis (93) 

Information des riverains sur l’accompagnement de 

GRDF pour la remise en gaz des logements 
 

 
Point de situation et permanences 
Mardi 18 octobre, les équipes GRDF ont reçu plusieurs appels pour manque de gaz sur la commune de Saint-Denis. 
Elles se sont immédiatement rendues sur place. Après investigations, elles ont constaté une présence d’eau très 
importante dans le réseau de gaz, résultant d’une fuite sur le réseau d’eau potable exploité par VEOLIA. 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. 

Depuis mercredi 19 octobre, une vingtaine de collaborateurs de GRDF sont mobilisés pour faire un diagnostic du 
réseau de distribution en gaz naturel. L’origine de la fuite d’eau et de sa présence dans le réseau de distribution de 
gaz, a été identifiée et les réparations ont été effectuées par les équipes de VEOLIA, qui a la charge de la distribution 
d’eau potable de la ville.  

Depuis le vendredi 21 octobre, pendant le WE, et en ce début de semaine, les équipes GRDF poursuivent leurs 
investigations sur le terrain pour identifier les canalisations de gaz endommagées par la fuite d’eau et l’importance 
des réparations à effectuer. Des opérations se poursuivent pour évacuer l’eau des canalisations de gaz concernées. 
Un travail est également mené pour identifier les ouvrages gaz en immeuble et les compteurs de gaz endommagés 
par l’incident. Les équipes de GRDF sont actuellement en train de préparer les éventuels travaux de renouvellement 
du réseau de distribution de gaz public. 

Vendredi 21 octobre, samedi 22 octobre et lundi 24 octobre, des permanences ont été organisées et animées par 
GRDF en collaboration avec la ville de Saint-Denis à la Halle du Marché pour distribuer aux clients impactés par la 
coupure de gaz des convecteurs et plaques de cuisson électriques.  

Mercredi 26 octobre, jeudi 27 octobre et vendredi 28 octobre, des réunions d’informations organisées par GRDF 
seront tenues à la Halle du Marché de 15h à 17h. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir à notre rencontre. 
 
 

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…). 

 
 

Conséquences de la présence d’eau dans les installations intérieures (conduites intérieures de gaz et 
équipements consommateurs) 

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. 
 
 

Déclaration 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.  

 

Accompagnement de GRDF pour la remise en gaz des logements 

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 et des enjeux de sécurité et de service public qui sont au cœur des 
préoccupations de GRDF, GRDF a décidé, la mise en place exceptionnelle d’un dispositif d’accompagnement des 
riverains du secteur concerné.  

Pour cela, GRDF va mandater des installateurs Professionnels du Gaz et un organisme de contrôle pour réaliser les 
étapes 1 et 2 (décrites ci-après) sur vos installations. 

 

GRDF va, exceptionnellement, coordonner et prendre à sa charge, la réalisation des étapes de nettoyage préalable 
des conduites intérieures et contrôle des équipements intérieurs (étape 1) et de diagnostic par un organisme de 
contrôle habilité (étape 2), afin de faciliter les démarches auprès de vos assurances. Ce dispositif vous permettra en 
effet de prouver le dommage éventuel subi, et d’enclencher la prise en charge des réparations par votre assurance. 

 

Pour le rétablissement en gaz naturel de vos installations intérieures, il est obligatoire que les étapes 1 et 2 aient été 
réalisées.  

 

IMPORTANT : Il est important que vous puissiez vous rendre disponible pour bénéficier de la mise en place de ce 
dispositif sur le terrain. Les coordonnées et créneaux horaires des sociétés d’installation, Professionnels du Gaz,  
mandatées par GRDF vous seront très prochainement communiqués. Nous vous préciserons également 
l’organisation du passage des diagnostiqueurs par l’organisme de contrôle.  
 
 
 
Vos contacts : 
GRDF :  
• Accueil Client GRDF pour toute question :  

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 

 

https://infocoupure.grdf.fr/

