REUNION OBSERVATOIRE IDF
DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX
Date : Mercredi 20 Juin 2018
PRESENTS

 Président : Benito BRUZZO.
 Mesdames : Tamara LEYLAVERGNE, Valérie MEDINGER
: Christophe CHAILLEY, Mathieu DRENO, Georges LE CORRE, Jean-François MAREGIANO,
 Messieurs
PAPES, Stéphane RUIZ, Pierre SROCZYNSKI, Charles-Henri TAVEL, Nicolas VANDENBERGHE

Aurélie

EXCUSES

 Mesdames : Ariane GRAZIANI,
: Yvain DARCO, Lionel GIRAUDEAU, Philippe LELONG, Iman LETAIEF, Bruno MAGEN, Gilles MOUTIN,
 Messieurs
Yves NOTIN, Jean-Louis PRAUD, Patrick VILLETTE
RAPPORTEUR

 Amandine ROUVEYROL
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ACCUEIL DES INVITES
Sont accueillis pour cette réunion de l’Observatoire :


Antoine de Brouwer, Pôle Aménagement et Développement du Territoire à la Direction des
Mobilités du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine



François Morisse, représentant CFDT, membre de l’Observatoire National DT-DICT

 Matthieu RENOY, représentant du SIGEIF et mandaté par le Pôle Energie
A l’occasion du tour de table de présentation, Charles-Henri TAVEL annonce son départ de la DRIEE. Il prendra
ses nouvelles fonctions aux côtés de Christophe PECOULT à la rentrée septembre 2018.
Charles-Henri TAVEL sera remplacé par M. Romain PIERRE.
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 7 MARS 2018
Sur le compte-rendu du 7 mars 2018, Christophe Chailley apporte une remarque dans le bilan des incidents.
Le compte-rendu est adopté.
BILAN DES INCIDENTS (Données pour la région Ile-de-France)

 ENEDIS
-

Tendance très différente selon les territoires
Ratio DO/100DICT = 0.36, le début de l’année est plutôt satisfaisant, néanmoins la période de l’été
est connue pour être plus accidentogène. A surveiller
Certains départements enregistrent une hausse des DO, à savoir le 92 et le 95.
L’effet Grand Paris est une des raisons, on constate beaucoup de travaux en ce moment
(déplacement des ouvrages)
Paris est également en hausse mais les chiffres globaux restent bons
Enedis doit anticiper la fin 2019 et le début 2020 avec les collectivités pour préparer les travaux et
prévenir les risques.
Le ratio DO/100DICT décroît sur les 4 dernières années mais reste à un niveau haut, malgré les
avancées avec la réforme de la réglementation, l’inflexion reste lente.

A noter : deux incidents liés à des réseaux électriques aériens qui font l’objet de REX et seront publiés
dans la newsletter de l’Observatoire.
Valérie MEDINGER demande s’il est possible que la case « réseaux aériens » soit cochée par défaut
dans la demande de DICT. Enedis répond que toutes ses réponses mentionnent les réseaux aériens.
 Une fiche Balise de Sécurité sur les risques liés aux réseaux électriques aériens est en cours de
validation et sera publiée prochainement.
 Charles-Henri Tavel rappelle que les feuillets des récépissés sont importants à lire, de même que le
guide technique et ses fiches qui ont été rédigés à la demande des Observatoires.
 Il faut inciter les équipes à être vigilants et à prendre connaissance des éléments qui leur sont
fournis.

 PROTYS
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-

Avril 2018 : forte activité avec une croissance de 16% des déclarations par rapport à 2017
Mai 2018 : activité stable par rapport à 2017
On constate que l’activité est heurtée selon les mois, les variations sont plus importantes qu’en
2017.
Les déclarations conjointes sont souvent utilisées pour les petits chantiers, surtout depuis que la
zone d’emprise est fixée à 100m2.
Comparaison 2017-2018 : cumul d’activité à fin mai = +6% par rapport à 2017
Moins d’ATu : -10%
+14% de déclaration conjointe
DICT stable
DT légèrement supérieure
Activité IDF un peu inférieure à la moyenne nationale
Activité différenciée en fonction des départements

 TRAPIL
-

Pas de DO
Hausse des DT
Baisse des Déclarations conjointes
0 presqu’incident
ATU nombreux dans le 95 au début du mois de juin

 PROTYS
-

Décembre 2017 : pas d’augmentation par rapport à 2016
2016-20017 : 7% d’augmentation de nombre de déclarations
Janvier 2018 : +6% par rapport par rapport à 2017
Février 2018 : +8% par rapport à 2016

 GRT GAZ
-

Légère hausse des DICT et des déclarations conjointes
Déclarations éloignées des réseaux en baisse
Répartition équivalente DT, DC, DICT
0 DO depuis février 2017
Hausse des entreprises récidivistes sur des chantiers en infraction, on passe de 20 à 35 entreprises
GRT GAZ a engagé des actions de sensibilisation auprès de ces entreprises en infraction
10% des chantiers en infraction sont liés à des travaux de particuliers

 GRDF
-

Début 2018 : hausse des DICT en année mobile, l’amorce d’une baisse reste compliquée
Fin mai : +8,5%
Ratio DO/100DICT = 0.343 = très bon taux
Au mois de juin, accélération de la dégradation
624 DO en année mobile
630 DO au 20/06 en année mobile
DO sous MOA collectivités locales : année 2017 ressemble à l’année 2018
4 DO depuis début mai suite à des travaux de particuliers
Difficultés avec la ville de MELUN qui n’est membre d’aucun syndicat, pour engager une entrée
dans le dispositif BS 2018-2024, GRDF propose une approche directe.
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 -DRIEE11 inspections depuis début 2018
-

L’attestation de réussite au QCM est souvent présentée pour justifier de l’AIPR
La DRIEE précise que l’AIPR doit être disponible à proximité directe sur le chantier (sur le
collaborateur, dans sa camionnette, dans la base vie)

Les commentaires de ces chiffres génèrent des discussions :
 Incidents liés à des travaux de particuliers : les démarches pour ouvrir une entrée spécifique aux
particuliers sur le guichet unique sont à l’arrêt. Le Président sollicite ENEDIS et GRDF pour avoir les
statistiques des DO liés à des travaux de particuliers pour les transmettre au Ministère. Christophe
Chailley informe également que le dispositif BS 2018-2024 prévoit cet aspect communication auprès
des particuliers.
 Charles-Henri TAVEL rappelle que le plus gros des incidents sont liés à des chantiers de travaux sous la
responsabilité d’entreprises. Il ne faut pas perdre de vue l’objectif global de réduction des
endommagements. Il y a encore à faire pour sensibiliser et assurer la prévention auprès des
entreprises, notamment les grosses entreprises.
 Constat que si le MOA est exemplaire, l’entreprise l’est aussi. Il faut également maintenir les MOA
dans leur rôle et leurs obligations. Exemple cité : GPSO qui s’est engagé pour la mise en œuvre de la
réglementation n’a pas eu recours à la sanction de 20 000 euros prévue en cas de manquement de
l’entreprise pour prévenir les endommagements.
 Le Président évoque également la difficulté à recruter du personnel qualifié et formé, et à pérenniser
les emplois en entreprises.
 Jean-François MAREGIANO évoque un partenariat avec l’EIVP pour proposer aux jeunes ingénieurs une
journée de formation sur la réglementation : ½ journée sur les réseaux + QCM blanc
ACTUALITES GROUPE FORMATION
Le groupe Formation ne s’étant pas réuni, il n’y a pas d’actualités.
ACTUALITES GROUPE COMMUNICATION & BONNE PRATIQUES

 NEWSLETTER 16
Le groupe communication est en train de finaliser la Newsletter N°16. La maquette est présentée aux
membres.
 Le texte FLASH sur l’incident du Val d’Oise impliquant un agriculteur doit être validé en interne par
ENEDIS.

 FICHE BALISE DE SECURITE RISQUES RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS HAUTE TENSION
La fiche sera publiée d’ici fin juin 2018. Elle a vocation à être largement diffusée.
François MORISSE évoque un incident survenu à Albertville (Savoie) lié à l’installation de squatteurs dans les
piliers du pont Albertin. L’utilisation de la gaine technique a engendré l’explosion du pont.
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Les réseaux de transport et les nombres postes électriques en Ile-de-France sont également sources de
problématiques : squat l’hiver,…
PRATIQUE N°3 : DEGAGEMENT
 FICHE
D’AFFLEURANTS VISIBLES

DE BRANCHEMENTS GAZ OU ELECTRIQUES POURVUS

La fiche sera publiée d’ici fin juin 2018. Elle a vocation à être largement diffusée.
 Proposition : faire circuler la fiche auprès de chefs de chantier pour recueillir leurs avis sur le fond et
la forme. L’objectif est d’apporter des améliorations.

 PROPOSITION DE FICHE PRATIQUE A DESTINATION DES ENTREPRISES
Le Président évoque une demande du CA de la FRTP IDF pour la création d’une fiche pratique sur le rôle de
l’entreprise dans la mise en œuvre de la réglementation.
POINT SUR L’AIPR

 BILAN DE LA COLLECTE
Le document bilan est remis en séance dans les dossiers.

 QUALIFICATION ELECTRIQUE ET AIPR
Le Président et George LE CORRE évoquent la réunion de COPIL du 15/06/2018.
 Evolution de la banque de données des questions du QCM
Proposition de 36 questions complémentaires par rapport à l’existant
Le nombre de questions posées aux différents candidats reste inchangé
Ces nouvelles questions concernent surtout les opérateurs
Le prochain COPIL de validation des questions sera réuni à l’automne.
 AFNOR propose un nouveau niveau d’habilitation : BF/HF à l’initiative de la DGT qui au-delà de
l’habilitation HO/BO, permettra de riper/toucher/manipuler un câble électrique.
A la demande de la Profession, les questions théoriques de cette habilitation BF/HF seront intégrées
dans le QCM d’examen de l’AIR.
La partie théorique de cette habilitation sera validée à l’obtention de l’examen par QCM
5 questions concernent stricto sensu les réseaux électriques
L’employeur devra valider par la suite la pratique via une formation sur le terrain pour confirmer
l’obtention de l’habilitation BF/HF par le salarié.
Valérie MEDINGER alerte sur la surenchère de la formation qui incombe aux entreprises, et sur la préparation
des opérateurs, notamment de publics en insertion. Quid des opérateurs qui n’auront pas l’AIPR, ni cette
habilitation ?
Le Président, Benito Bruzzo, a sollicité une réunion de travail avec la FNTP pour porter des amendements sur
ces questions.
 Tous les membres présents sont invités à faire remonter leurs remarques sur les nouvelles questions
d’ici le 29 juin 2018.
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POINT SUR LE DISPOSITIF BALISE DE SECURITE 2018-2024
Christophe CHAILLEY présente un point d’étape sur le déploiement du dispositif.
-

-

17/05/2018 : organisation à la Préfecture des Hauts-de-Seine de la 1ère réunion bilan et état des
lieux du dispositif porté par les collectivités du 92
29 communes présentes sur les 36 du Département
Prochaine réunion en Préfecture prévue dans le Val-de-Marne le 26/09/2018
Au programme, une réunion par an par Préfecture. Le format évoluera selon la volonté et les
moyens de la Préfecture concernée.
Réunion à venir avec GPSO, Meudon et Antony

POINT SUR LES SEMAINES DE LA PREVENTION 2018

 Semaines de la Prévention organisées du 11 juin au 13 juillet avec une semaine de plus en option
 Application PREVDO permet de signaler les chantiers
 Information transmise aux entreprises de la FRTP IDF (courrier du 29/06/2018)

Prochaine réunion de l’Observatoire : Mercredi 19 Septembre 2018
L’agenda des réunions 2019 sera proposé lors de la réunion de Septembre
!! FORUM ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE !!
MERCREDI 20 MARS 2019
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