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1 OBJET ET PORTEE  

 
L’arrêté fixe les exigences de sécurité applicables à un opérateur de  réseau  pour la conception, la 
construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’un réseau de distribution de gaz 
combustible par canalisations. 
 
Tous les réseaux de gaz combustibles sont concernés, qu’ils soient publics ou privatifs. Les 
exigences diffèrent selon la catégorie du réseau 

 
 

Réseaux de première 
catégorie 

 
 

Réseaux de deuxième 
catégorie 

 
 

Réseaux de troisième catégorie 

 
 

Desservent plus de 50 
installations intérieures 

 

 
 

Desservent plus de  10 
et jusqu’à 50 

installations intérieures 

 
 

Desservent au moins 3 et au plus 
10 installations intérieures 

  
ou  

 
Desservent moins de 3 

installations mais empruntent 
une voie accessible à la 

circulation routière 
 
 
 

2 DEFINITIONS 
 
 
Un « réseau  » est un système d’alimentation en gaz desservant un même espace géographique 
dépendant d’un même opérateur et comporte notamment conduites de distribution, postes de détente, 
organes de coupure, branchements et accessoires y compris ceux spécialement dédiés à 
l’alimentation directe d’un client.  
 
Les « gaz combustibles »  sont tous les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la 
pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de biomasse 
convenablement épuré, Le GPL en fait partie.   
 
Un « opérateur  » est l’organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en 
service, de l’exploitation et de la maintenance d’un réseau.  
 
 
 

3 PRINCIPALES DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS RÈGLEMENT AIRES 

3.1 « Classement » des réseaux de gaz   
 
Trois catégories de réseaux sont définies, en fonction du nombre d’installations intérieures desservies 
(plus ou moins de trois). Voir ci-après LES OBLIGATIONS EN RESUME. 
 
Pour les réseaux relevant de ces catégories et quelle que soit la nature du gaz distribuée (GPL, gaz 
naturel, biomasse), l’opérateur est soumis à une obligation d’agrément (réseau public) ou à la remise 
d’une attestation visée par un organisme agréé (réseau privé). 
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3.2 Dispositions applicables aux réseaux « classés »    

3.2.1 Attestation de conformité 
 
Pour les réseaux relevant des trois catégories, une attestation de conformité du réseau (document 
CERFA) est obligatoire.  
 
Elle doit être remise au fournisseur de gaz : 

• pour les opérateurs non agréés (cas des organismes Hlm), après un contrôle et visa par 
QUALIGAZ, seul organisme agréé à ce jour suite à une décision prise le 23 juin 2011 (publiée 
au BO du 25 juillet 2011),  

• pour les opérateurs agréés, sans contrôle mais avec une copie de leur agrément. 
 
Les délais de mis en œuvre sont échelonnés en fonction de la catégorie du réseau, soit :     

 
- le 23 décembre 2012 pour les réseaux de 1ère catégorie   
- le 23 décembre 2013 pour les réseaux de deuxième catégorie  
- le 23 décembre 2014 pour les réseaux de troisième catégorie 
 

3.2.2 Validité de l’attestation de conformité 
L’attestation de conformité doit être renouvelée tous les 5 ans. 

 

3.2.3 Modalités d’exploitation « normées »   

En matière d’exploitation, plusieurs obligations sont faites aux opérateurs-propriétaires ou à leurs 
prestataires si l’exploitation du réseau leur est confiée. 

Elles concernent principalement :   

 
La sécurité du personnel et de l’exploitation  
 
L’opérateur de réseau doit prendre des mesures de sécurité vis-à-vis de son personnel intervenant (le 
sien et celui de ses sous-traitants éventuels) :  
 
• Document pour le personnel, décrivant les mesures de sécurité pour l’exécution des interventions 

d’urgence  
• Système permettant d’attribuer au personnel une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés. 
• Intégration des mesures de sécurité et système d’habilitation dans son règlement intérieur 

d’opérateur de réseau  
• Plan collectif et plans individuels de formation garantissant l’aptitude de son personnel à la 

réalisation des activités liées au réseau de distribution  
• Veille quant à la bonne application de ces règles par ses éventuels sous-traitants pour l’exécution 

des interventions d’urgence  
 
La surveillance – maintenance  

 
• Etablissement d’une cartographie permettant le repérage des éléments du réseau (organe de 

coupure et branchements). Pour les réseaux mis en place avant le 20 août 2004, l’obligation de 
repérage de chaque branchement ne s’applique pas (Cf. article 15 – dernier alinéa)  

• Prévention des accidents lors des différentes opérations d’exploitation, notamment chez les 
usagers lors de la remise en pression du réseau 

• Organisation à mettre en œuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, pour mise 
en sécurité rapide des personnes et les biens 

• Communication au public et aux consommateurs d’un numéro spécialement dédié à la réception 
des appels relatifs aux incidents 

• Conservation d’un enregistrement de tous les appels de tiers relatifs aux incidents et  
interventions d’urgence aussi longtemps que nécessaire et en tout état de cause pendant une 
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durée minimale de deux mois 
• Intervention dans les plus brefs délais en cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou 

sur une installation alimentée par ce dernier et prise de premières mesures destinées à assurer la 
sécurité des personnes  

• Obligation d’odoriser le gaz livré   
  
Enfin, le texte précise également la démarche à suivre dans le cas de travaux de tiers réalisés à 
proximité des réseaux de distribution (cf. article 18 de l’arrêté du 13 juillet 2000). 
 

3.3 Dispositions applicables aux réseaux « hors cat égories » 

3.3.1 Certificat de conformité  
 
Pour les réseaux de gaz ne relevant pas de ces 3 catégories, les opérateurs propriétaires de ces 
réseaux doivent rédiger et faire valider un certificat de conformité modèle 1 (Cf. Article 8 de l’arrêté du 
13 juillet 2000). Ce certificat est délivré et doit être validé par QUALIGAZ ou un bureau de contrôle 
agréé. 
 
Concernant les délais de mis en œuvre, cette obligation s'impose depuis le 20 août 2004  (l’arrêté fixe 
un délai de 4 ans à compter de sa date de parution, intervenue le 20 aout 2000). 
 

3.3.2 Essais quinquennaux 
 
Ces réseaux doivent subir des essais (d'étanchéité et de résistance mécanique) tous les 5 ans 
(Cf. Article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2000). Les essais sont décrits dans la norme NF DTU 61-1 P3.  
 
Ces obligations s'appliquent aux réseaux neufs (construits et déclarés) mais également aux réseaux 
existants en service (Cf. Article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2000 : " les dispositions du présent arrêté 
s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des 
opérations de renouvellement ou de remplacement." 
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4 LES OBLIGATIONS EN RÉSUME 
 
 

  
RESEAUX RELEVANT DES CATEGORIES 1 à 3  

 
 

 
• ATTESTATION DE CONFORMITE VISEE PAR QUALIGAZ  

• OBLIGATOIRE D’ICI le 23/12/12 ou 23/12/13 ou 23/12/ 14 SELON CATEGORIE 
• OBLIGATIONS PARTICULIERES DE SURVEILLANCE ET SÉCURI TÉ EN PHASE 

EXPLOITATION 
• APPLICABLE AUX RESEAUX NEUFS ET EXISTANTS  

 
 

Ce sont tous les réseaux desservant :  
• Au moins trois installations intérieures  

• Moins de trois installations intérieures mais situé s sous une voirie ouverte à la 
circulation routière  

 
 
 

Réseaux de première 
catégorie 

 
 

Réseaux de deuxième 
catégorie 

 
 

Réseaux de troisième catégorie 

 
 

Desservent plus de 50 
installations intérieures 

 

 
 

Desservent plus de 10 et 
jusqu’à 50 installations 

intérieures 

 
 

Desservent au moins 3 et au plus 
10 installations intérieures 

  
ou  

 
Desservent moins de 3 

installations mais empruntent 
une voie accessible à la 

circulation routière 
 

RESEAUX NE RELEVANT PAS DES TROIS CATÉGORIES CI-DES SUS 
 
 
 

• CERTIFICAT DE CONFORMITE VISE PAR QUALIGAZ OU BET A GREE 
• OBLIGATOIRE DEPUIS LE 20 AOUT 2004 ( RESEAUX NEUFS ET EXISTANTS A CETTE 

DATE) 
• ESSAIS D’ETANCHEITE TOUS LES 5 ANS (Norme NF DTU 61 -1  P3) 

 
Réseaux desservant moins de 3 installations et n’em pruntant pas une voie accessible à la 

circulation routière  
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5 ZOOM SUR L’ATTESTATION DE CONFORMITE QUALIGAZ 

 
Principe 
 
Cette prestation est encadrée par le cahier des charges RSDG du 15/12/2002. QUALIGAZ vérifie que 
l'opérateur respecte les exigences de l’arrêté du 13 juillet 2000 mais n'effectue aucune prestation de 
remise en conformité. 
 
 
Périmètre  
 
La partie vérifiée commence en aval du premier organe de coupure (placé en aval de poste de pré-
détente en GPL) et se termine à l'organe de coupure du bâtiment. 
 
 

 
 
 
Modalités  
L’intervention est définie suivant les points d'exigences des RSDG mais différencie les réseaux neufs 
et existants.  
 
Pour les réseaux neufs , QUALIGAZ assure :  

-La vérification du dossier opérateur (ce dernier doit décrire les processus et l’organisation 
interne mis en place afin de mener à bien la mission d'opérateur) 
-La vérification de la construction du réseau in situ : vérification de la pose du réseau, des 
modes d'assemblage, des compétences des agents ou sous-traitants construisant le réseau  
-La vérification des procédures de sécurité, moyens d'alerte et d'information mis en place  sur 
le terrain et au niveau de l’organisation (astreinte pour les alertes fuites, plateau de réception 
des alertes,...) 
-La vérification des dossiers d'ouvrages (plans, procès - verbal des matériaux mise en œuvre, 
procès- verbal d'essais, Plan de Prévention et d'Intervention,...) 

 
Pour les réseaux existants , QUALIGAZ assure les mêmes tâches que ci-dessus, sauf la vérification 
des dossiers d'ouvrages. 
 
 
Rendu  
La vérification donne lieu à la remise d’un rapport décrivant les non conformités relevées qui doivent 
être corrigées 
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6 INCIDENCES PRATIQUES POUR LES ORGANISMES DE LOGEM ENT SOCIAL ET 

RECOMMANDATIONS  

6.1 Réseaux de GPL relevant des catégories 1 à 3. 

 
• Faire établir une attestation de conformité, la faire valider par QUALIGAZ, selon échéancier 

règlementaire  
• Adapter les contrats avec les fournisseurs en fonction des évolutions règlementaires (si 

l’exploitation du réseau est assurée par le propriétaire, contractualiser un processus 
d’organisation avec le fournisseur) 

• Vérifier la conformité des obligations contractuelles faites aux exploitants de réseaux avec les 
prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 2000 (sécurité du personnel et de l’exploitation, …), vérifier 
les clauses assurances / responsabilités, limites de prestations  

• Favoriser les contrats mono-prestataire (fourniture GPL + entretien-surveillance du réseau) pour 
limiter la dilution de responsabilités  

• Vérifier l’absence d’exclusion des installations de GPL dans le contrat d’assurances Multirisques 
immeubles de l’organisme 

• S’assurer que la Direction de la maîtrise d’ouvrage intègre les prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 
2000 dans les nouvelles opérations avec GPL : attestation de conformité obligatoire, obligations 
en matière d’exploitation à porter au DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage)  

 

6.2 Réseaux de GPL « hors catégorie » et mis en service avant le 20 août 2004 

 
• Adapter les contrats avec les fournisseurs en fonction des évolutions règlementaires (si 

l’exploitation du réseau est assurée par le propriétaire, contractualiser un processus 
d’organisation avec le fournisseur) 

• Vérifier la conformité des obligations contractuelles faites aux exploitants de réseaux avec les 
prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 2000 (essais quinquennaux, ..) et vérifier les clauses 
assurances / responsabilités et limites de prestations  

• Favoriser les contrats mono-prestataire (fourniture GPL + entretien-surveillance du réseau) pour 
limiter la dilution de responsabilités  

• Vérifier l’absence d’exclusion des installations de GPL dans le contrat d’assurances Multirisques 
immeubles de l’organisme 

• S’assurer que la Direction de la maîtrise d’ouvrage intègre les prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 
2000 dans les nouvelles opérations avec GPL : certificat de conformité obligatoire, obligations en 
matière d’exploitation à porter au DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage)  

 

6.3 Réseaux de GPL « hors catégorie » et mis en service après le 20 août 2004 

 
 
• Adapter les contrats avec les fournisseurs en fonction des évolutions règlementaires (si 

l’exploitation du réseau est assurée par le propriétaire, contractualiser un processus 
d’organisation avec le fournisseur) 

• Faire établir un certificat de conformité et le faire valider par QUALIGAZ ou un bureau de contrôle 
agréé 

• Vérifier la conformité des obligations contractuelles faites aux exploitants de réseaux avec les 
prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 2000 (essais quinquennaux, ..) et vérifier les clauses 
assurances / responsabilités et limites de prestations  

• Favoriser les contrats mono-prestataire (fourniture GPL + entretien-surveillance du réseau) pour 
limiter la dilution de responsabilités  

• Vérifier l’absence d’exclusion des installations de GPL dans le contrat d’assurances Multirisques 
immeubles de l’organisme 

• S’assurer que la Direction de la maîtrise d’ouvrage intègre les prescriptions de l’arrêté du 13 juillet 
2000 dans les nouvelles opérations avec GPL : certificat de conformité obligatoire, obligations en 
matière d’exploitation à porter au DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage). 


