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Fuite de gaz généralisée à Arras : plus de 2 500 personnes évacuées
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Fuite de gaz généralisée à Arras : plus
de 2 500 personnes évacuées ...
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La pression était treize fois supérieure à la normale, les installations du réseau n'ont pas résisté.© La Voix du Nord

Trois incendies et une odeur de gaz ressentie dans des centaines de logements. C'est ainsi qu'a
commencé la folle journée des habitants du quartier Méaulens, hier, au coeur historique
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d'Arras. Une soixantaine de pompiers, alliés aux agents d'ErDF-GrDF, ont évacué plus de deux
mille personnes, dont neuf cents enfants (quatre écoles, un collège, un lycée). À l'origine de
cette pagaille, un acte de malveillance, dit GrDF.
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Imad n'a pas pu servir beaucoup de sandwichs kebabs. Vers 11 h, le jeune restaurateur de la rue
Méaulens a simplement eu le temps de prévenir ses voisins. « Je suis juste parti deux minutes. Quand

Ligue 1. Moussa Dembélé...

je suis revenu, ma viande avait grillé, le feu de mon kebab ressemblait à un chalumeau !
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» Il est environ 11 h 15 lorsque les sapeurs-pompiers reçoivent les premiers appels émanant de ce

Handball. Proligue : le Caen HB...

quartier historique d'Arras. Un incendie s'est déclaré au niveau d'un compteur à gaz, puis un deuxième,
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dans une autre rue, et enfin un troisième, dans une cuisine.
Plan pauvreté : où ira...

« J'ai cru que tout allait péter ! »

14/09/18 - 13:07

« J'étais dans ma cave, on m'a dit de couper le gaz, à peine j'avais touché la vanne que j'ai entendu un
long "pschiiit ", raconte Gilles, patron du bar L'Arrageois, rue Méaulens. J'ai évacué, j'ai cru que tout

Toute l'info en continu

allait péter ! » C'est ainsi que tous les commerces du quartier se sont rapidement vidés. Une première
artère a été coupée, puis une deuxième, puis la place de l'Ancien-Rivage, entre la Scarpe et la
cathédrale. C'est finalement tout un quartier qui s'est retrouvé sur le pavé. Sans compter les gens
partis au travail, quelque 2 500 personnes sont évacuées. Parmi les « sinistrés », environ 900 élèves
des écoles Paul-Bert, Victor-Hugo, Séverine et Saint-Honoré, ainsi que les collégiens de Saint-Joseph
et les lycéens de Saint-Charles.
Tandis que les collégiens sont évacués dans le parc d'en face, les enfants sont acheminés à pied à la
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Pendant ce temps, une soixantaine de pompiers venant de huit casernes de l'Artois multiplient les
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cantine de l'école Anatole-France, voire dans la salle Léo-Lagrange, mise à disposition dans le cadre

reconnaissances dans des centaines de logements et autres commerces. Ils mesurent un risque
d'explosion parfois non négligeable...
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Pas de sandwich
La pression du gaz a été évaluée à 4 bars, au lieu de 300 millibars habituellement dans ce réseau...
Autant dire que les installations ont très vite souffert de cette surpression hors norme. De nombreux
compteurs, des vannes et des canalisations ont cédé, compliquant le travail des secours.
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équipes, sillonnant rues et appartements du secteur, les habitants du quartier prennent leur mal en
patience. « On n'a même pas eu de sandwich ou de boisson », déplorent de nombreux riverains,
souvent déçus que leurs élus ne soient pas venus, trop occupés par la visite de Nicolas Sarkozy,
demain.
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Au fil des heures, les habitants et commerçants peuvent toutefois regagner leur logement, et les rues
sont rendues à la circulation. Vers 18 h, 80 % des gens ont pu regagner leurs pénates.
Au départ, GrDF parlait de défaillance matérielle pour expliquer cette surpression générale. Mais en fin
de journée, on évoquait finalement un acte volontaire : « Une porte a été forcée sur le poste de
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distribution rue Paul-Doumer, on peut supposer que c'est un acte de malveillance . » Dans les jours qui
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viennent, les agents de GrDF vont devoir se démultiplier pour rétablir le gaz et vérifier les installations
dans tous les logements. •
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