
pour participer à une compétition auMans sur le fameux circuit Bugatti

Qui roulepour LeMans ?

Pusey Une fuite a privé 230 foyers de gaz naturel durant une partie de la journée d’hier

Unequinzainedepersonnesévacuées
A Pusey, une mini-pelle mé-
canique de la société Cofely
Ineo qui intervenait sur la voi-
rie a accidentellement en-
dommagé, hier matin, une ca-
nalisation de gaz naturel.
L’incident a provoqué une fui-
te au niveau du 7, rue de Pusy,
alors que les ouvriers procé-
daient à l’enfouissement et au
renforcement du réseau élec-
trique.

L’alerte a été donnée à
8 h 09. Les équipes de GrDF
(GazréseaudistributionFran-
ce)et lessapeurs-pompiersde
Vesoul se sont rendus sur pla-
ce. Un périmètre de sécurité
d’une cinquantaine de mètres
a été installé autour du carre-
four formé par les rues de
Pusy et Gustave-Courtois. La
circulation a été déviée par la
rue du Breuil durant l’inter-
vention. Une douzaine de
maisons ont été placées en
isolement, pendant qu’une
quinzaine de riverains ont été
évacués par mesure de pré-
caution ; ils ont été accueillis
dans une salle municipale.
Trois autres personnes ont été
confinées à leur domicile.

Après que les techniciens de
GrDF eurent neutralisé la fui-
te en amont, les pompiers ont

vérifié avec eux qu’aucune
poche de gaz ne s’était formée
à l’intérieur des habitations,
notamment dans les caves,
mais également dans les
égouts. Les relevés d’explosi-
métrie ayant été négatifs, cha-

cun a pu rejoindre son foyer
peu après 10 h. Au total, 230
clients de GrDF ont été tem-
porairement privés de l’ali-
mentation en gaz naturel. Le
rétablissement de la distribu-
tion a débuté au cours de

l’après-midi,prioritéayantété
accordée aux établissements
recevant du public et aux per-
sonnes signalées par le maire,
René Regaudie, présent du-
rant l’intervention.
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K Un périmètre de sécurité a été mis en place de 8 h à 10 h à partir du carrefour des rues Gustave-

Courtois et de Pusy, où la canalisation de gaz a été percée. Photo Dominique ROQUELET


