Un héros modeste face au danger du gaz
«On a souvent peur car il y a toujours un risque d’explosion, on ne sait pas sur
quoi on va tomber». Frédéric* est agent GRDF à Metz.
Il exerce depuis 36 ans. Au quotidien, ses interventions sur les fuites de gaz
dont il a la charge peuvent être très compliquées. Pour faire face, « il faut être rapide
dans les interventions, concentré et minutieux », explique-t-il avant d’ajouter : «C’est
un travail dangereux qui nécessite une disponibilité 24h/24h.»,
Intervenir sur une fuite est très périlleux : avec 5 à 15% de gaz accumulé dans
un local, c’est l’explosion assurée à la moindre étincelle. « Un interrupteur qui
s’allume, une sonnette déclenchée, un congélateur ou un frigo qui se met en route et
c’est le drame ». Pour Frédéric, les doutes et la peur sont toujours présents sur les
interventions. « Oui, quelques fois nous avons des hésitations car une fuite peut en
cacher une autre. Il faut être très vigilant et avoir pleinement confiance dans les
collègues qui vous accompagnent ».
Le spécialiste explique le déroulement d’une intervention : « Un client
compose un numéro vert pour signaler une odeur de gaz. Cet appel abouti sur un
plateau téléphonique qui dispatche les appels en fonction de la région. Un technicien
GRDF est donc appelé par l’opérateur. Celui-ci appelle également les sapeurspompiers qui se rendent sur place pour réaliser la mise en sécurité. Quant aux agents
GRDF, leur rôle consiste à détecter la provenance de la fuite de gaz. Si celle-ci se
situe à l’intérieur d’un immeuble la procédure consiste à couper l’alimentation
générale en gaz grâce à un robinet qui se situe à l’extérieur du bâtiment. Dans ce cas,
le danger est important : les pompiers doivent donc évacuer les habitants. Ils posent
également des extracteurs pour vider le gaz qui s’est répandu dans l’air ». Une
manière de gérer la situation en sécurité.
Frédéric raconte pourquoi il a eu envie de faire ce métier : «J’étais chauffagiste
de formation et ce métier m’a intéressé car les activités y sont variées», détaille-t-il.
Durant sa carrière, l’agent GRDF a exercé diverses fonctions : « J’ai commencé
comme plombier de distribution, ensuite plombier d’exploitation, chef de travaux,
gestionnaire du magasin de matériel et maintenant RT ce qui signifie référent
technique (chef d’équipe)».
Frédéric ne réalise pas qu’il sauve des vies mais est conscient du danger pour lui et
pour les autres.
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*Le prénom a été changé à la demande de l’intéressé.

