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Interruption de l’Alimentation en gaz naturel  
Houilles – Carrières-sur-Seine  

Information des riverains sur l’accompagnement GRDF mis en place 
pour les installations intérieures 

 

1/ Que s’est-il passé ? 

A la suite d’une rupture de canalisation d’eau le 28 juillet dans la matinée, une fuite d’eau a 
endommagé le réseau de distribution de gaz exploité par GRDF. Les techniciens de GRDF se sont 
rapidement rendus sur place. 

La localisation de la fuite d’eau qui a endommagé le réseau de gaz et les installations privées, a été 
identifiée le 28 juillet en soirée.  

En conséquence, la distribution en gaz naturel a été interrompue, pour environ 220 clients :  

� à Houilles : rues du Réveil Matin, Anatole France, Villa Anatole France et de Buzenval,  

� et à Carrières-sur-Seine : rues du Clos des cent Arpents et de Belfort. 

Cet événement qui vous impacte durablement, demeure indépendant de notre volonté. Nous 
mobilisons l’ensemble des équipes de GRDF pour rétablir la situation au plus vite.  

 

2/ Quelles sont les conséquences sur le réseau gaz du quartier ? 

Pour des raisons de sécurité, les portions du réseau de distribution de gaz qui ont été endommagées 
doivent être en grande partie renouvelées. La réalisation de ces travaux a d’ores-et-déjà commencé, 
en lien avec les communes, et devrait se finaliser la première semaine de septembre. 

 

3/ Quelles sont les conséquences sur mon installation intérieure (conduites 
intérieures de gaz & équipements consommateurs) ? 

Une surpression d’eau a été constatée dans notre 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 sont : 

- Présence d’eau, de sable, de terre, de gravillons dans vos installations intérieures de gaz 
naturel ; 

- Altération de l’étanchéité de votre conduite intérieure de gaz naturel ; 

- Dysfonctionnement, voire dégradation de vos équipements consommateurs en gaz naturel 
(chaudière, cuisinière, etc) 

- Autres … 

LA SOLLICITATION DE VOTRE ASSUREUR EST INDISPENSABLE. 

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. 
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Nous vous conseillons d’être précis dans la description du dommage potentiel subi, en vous 
appuyant sur les explications données ci-avant dans le présent document ainsi que sur la nature 
exacte de vos installations. 

 

4/ Quelles interventions doivent être menées sur mon installation intérieure avant sa 
remise en service ? 

Avant le rétablissement en gaz naturel de vos installations intérieures, des contrôles, et des 
réparations éventuelles, sont indispensables. 

Le mémo technique suivant vous présente succinctement les étapes à suivre : 

 

1. ETAPE 1 : NETTOYAGE / SECHAGE DES CONDUITES INTERIEURES (installation sous 
la responsabilité de l’utilisateur) 

Il est indispensable de s’assurer en premier lieu qu’il n’y a pas d’eau dans vos conduites de gaz 
intérieures. 

Il faut donc faire intervenir une entreprise compétente (Artisan-Plombier-Chauffagiste, Professionnel 
du Gaz, …) afin de procéder à cet examen préalable de vos conduites intérieures et procéder si 
nécessaire à ce nettoyage/séchage de l’installation. 

 

2. ETAPE 2 : DIAGNOSTIC DE VOTRE INSTALLATION INTERIEURE SELON LE 
REFERENTIEL NFP 45-500 

DEKRA est l’organisme de contrôle officiel qui intervient sur le secteur de Houilles et Carrières-sur-
Seine. 

Ce 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 l’auditeur de chez DEKRA. 

A l’issue de ce diagnostic, 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). 

 

3. ETAPE 3 : REPARATION EVENTUELLE DE VOTRE INSTALLATION INTERIEURE 

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. 
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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. 

 

4. ETAPE 4 : REMISE EN SERVICE DE VOTRE INSTALLATION INTERIEURE 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. 

Les modalités de prise de RDV sont précisées plus bas. 

 

5/ Quel accompagnement me propose GRDF ? 

GRDF exerce son activité de distributeur de gaz naturel dans un cadre réglementaire précis, qui 
interdit, en l’espèce, toute intervention de GRDF sur les installations intérieures gaz des clients.  

GRDF n’a donc ni en charge la vérification, ni la réparation des installations intérieures. 

Toutefois, devant les difficultés rencontrées avec les assureurs et compte-tenu des enjeux de 
sécurité et service public au cœur des préoccupations de GRDF, GRDF a décidé le 9 aout 2019, la 
mise en place exceptionnelle d’un dispositif d’accompagnement des riverains de Houilles et 
Carrières-sur-Seine, concernés par cet incident dû à la présence d’eau dans le réseau de gaz. 

GRDF va, exceptionnellement, coordonner sur le terrain et prendre en charge, sur la période 
courant du 12/08/2019 au 20/09/2019, la réalisation des étapes de nettoyage préalable des 
conduites intérieures (étape 1) et de diagnostics de contrôle par l’organisme DEKRA (étape 2), 
afin de faciliter les démarches auprès des assurances. Ce dispositif permettra en effet aux riverains 
de prouver le dommage éventuel subi, et d’enclencher la prise en charge des réparations par leurs 
assurances. 

Au-delà du 20 septembre 2019 inclus, GRDF ne prendra plus en charge et ne coordonnera 
plus la réalisation des étapes de nettoyage préalable des conduites intérieures et de 
diagnostics de contrôle par DEKRA.  

Cette prise en charge par GRDF est faite aux frais de qui il appartiendra. 

Dans tous les cas, GRDF ne prendra pas en charge les réparations éventuelles de vos 
installations intérieures. 

 

6/ Comment ce dispositif d’accompagnement va-t-il s’organiser sur le terrain ? 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux GRDF, GRDF va faire intervenir conjointement sur 
le terrain, ses techniciens gaz, des auditeurs DEKRA et des Professionnels du Gaz, pour réaliser les 
étapes 1 et 2 sur vos installations. 

Il est important que vous puissiez vous rendre disponibles pour bénéficier de la mise en place de ce 
dispositif sur le terrain, car après le 20 septembre, il vous reviendra de coordonner et prendre en 
charge les étapes 1 et 2 pour vos installations intérieures. 

a) Organisation de la réalisation du nettoyage/séchage des conduites intérieures par un PG 

La réalisation du nettoyage/séchage des conduites de gaz intérieures peut d’ores-et-déjà démarrer 
sur l’ensemble des secteurs.  

Le client doit se signaler à GRDF : 

• Par téléphone au 09 69 36 35 34 

• Au niveau de la permanence localisée sur site (voir modalités plus bas) 
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b) Organisation de la réalisation des diagnostics DEKRA 

La réalisation des diagnostics DEKRA va suivre la finalisation des travaux GRDF secteur par secteur, 
dont le planning prévisionnel en date du 9 aout est le suivant : 

• 9/08/2019 : fin des travaux GRDF sur la Résidence France Habitation (1 rue de Buzenval) 
• 16/08/2019 : fin des travaux GRDF sur la rue de Belfort 

• 22/08/2019 : fin des travaux GRDF sur la fin de la rue de Buzenval  

• 30/08/2019 : fin des travaux GRDF sur la rue du Réveil Matin 

• 05/09/2019 : fin des travaux GRDF sur la rue Anatole France et Villa Anatole France 

GRDF va donc contacter par téléphone les clients, pour qui les coordonnées sont connues, au fur et 
à mesure de l’avancement de ses travaux, et s’accorder sur des créneaux de présence du client pour 
faire passer DEKRA. 

Nous vous encourageons à nous contacter au 09 69 36 35 34 pour nous communiquer vos 
coordonnées, ou à vous signaler sur place au niveau de la permanence établie. 

c) Organisation des remises en services 

Si le diagnostic DEKRA valide la conformité de votre installation, nous rétablirons l’alimentation gaz 
de votre logement dès ce premier RDV. 

Si ce diagnostic révèle que vous devez procéder à des réparations, vous devrez nous recontacter, 
une fois les réparations faites et votre attestation de remise en état obtenue : 

• Du 12 aout au 20 septembre : vous pouvez vous signaler par téléphone (au 09 69 36 35 34) 
ou directement au niveau de la permanence GRDF sur site ; 

• Après le 20 septembre : vous devrez prendre RDV avec un technicien GRDF pour la remise 
en service de votre installation en appelant le n° de dépannage habituel : Urgences Sécurité 
gaz au 0800 47 33 33. 

 

7/ A quelles dates et où aura lieu la permanence sur site ? 

Une première permanence va être installée au niveau de la Résidence France Habitation, 1 rue de 
Buzenval à Carrières-sur-Seine, aux dates suivantes : 

• Lundi 12 & Mardi 13 aout – 9h-20h : Présence de PG et de DEKRA 

• Lundi 19 aout – 17h-20h 

• Mardi 20 & Mercredi 21 aout – 9h-20h : Présence de PG et de DEKRA 

D’autres dates suivront sur les semaines suivantes jusqu’au 20 septembre, et le lieu pourra 
éventuellement changer pour se localiser plus en centre du quartier impacté : 

• Lundi 26 aout – 17h-20h 

• Mardi 27, Mercredi 28 & Jeudi 29 aout – 9h-20h : Présence de PG et de DEKRA 

• Lundi 2 septembre – 17h-20h 

• Mardi 3, Mercredi 4 & Jeudi 5 septembre – 9h-20h : Présence de PG et de DEKRA 

Ces informations seront actualisées sur les sites internet des communes de Houilles & Carrières-sur-
Seine. 
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8/ Je n’ai pu bénéficier de la coordination terrain menée par GRDF, comment me faire 
rembourser ? 

Si vous avez déjà procédé à la réalisation des étapes 1 & 2 : 

Vous pouvez adresser votre demande de prise en charge et impérativement vos justificatifs (factures) 
à GRDF : 

- sur le site grdf.fr : rubrique « Particuliers - Contactez-nous » situé en bas de la page 

d’accueil, puis « Déposer une réclamation », et « Autre ».  

- par voie postale : Service Consommateurs GRDF, TSA 85 101, 27 091 EVREUX CEDEX en 

indiquant les références « Incident HOUILLES 28 Juillet ». 

Si vous ne pouvez pas être présents lors de la mise en place du dispositif terrain, entre les 12 
aout et 20 septembre : il vous reviendra de coordonner et prendre en charge la réalisation des 
étapes 1 et 2.  

Vous avez la possibilité d’adresser toute réclamation à GRDF par l’un des deux moyens suivants : 

- sur le site grdf.fr : rubrique « Particuliers - Contactez-nous » situé en bas de la page 

d’accueil, puis « Déposer une réclamation », et « Autre ».  

- par voie postale : Service Consommateurs GRDF, TSA 85 101, 27 091 EVREUX CEDEX 
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