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Réunion du Conseil d’Administration n°36 – Relevé de décisions
Jeudi 07 février 2019 – INERIS 60 rue de Hauteville 75010 Paris

Participants
La fiche de présence figure en annexe de ce relevé de décisions.
Ordre du jour
 Calendrier
 Présentation REXet accidents graves ou à Hauts potentiels de gravité
 Activités des groupes de projet
 Points particuliers

1. Calendrier
Conseil d’Administration
 Mardi 9 avril 2019 à14h30, dans les locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris
 Vendredi 17 mai 2019 9h30, dans les locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris
 Mardi 11 juin 2019-02-09 suite à l’AG dans les locaux de la FNCCR
 Jeudi 26 septembre 2019 à 9h30, dans les locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris
Assemblée Générale
 Mardi 11 juin 2019. Elle se déroulera au siège de la FNCCR, 20 Boulevard de la TourMaubourg, 75007 Paris

2. Présentation par l’ICSI : REX et accidents graves ou à hauts potentiels de gravité
L’ICSI sur le fondement de ses travaux sur les risques grave et mortel donne une orientation
méthodologique pour les REX. On s’attachera à la recherche des causes profondes et à cerner
les Situations à Haut potentiels de Gravité, les perturbateurs mais également les barrières de
récupération (arrêt de travaux par exemple).
Il est proposé de réunir un GT pour étudier les suites à mettre en œuvre et les attentes des
Observatoires régionaux.
3. Activités des Groupes de Projet


GP1
Site Internet
Gros travail de mise en forme des documents à intégrer dans le site. Un
premier jet devrait intervenir vers la fin mars 2019.

www.observatoire-national-dt-dict.fr
Adresser toute correspondance à : Monsieur le Président de l’Observatoire national DT-DICT
1 rue de la Boule Rouge 75009 PARIS

2/2

Fiches pratiques d’application du guide technique
Les fiches pratiques mises au point par l’observatoire Bourgogne et
l’OPPBTP sont disponibles et seront intégrées dans notre site. Elles sont
consultables dès à présent sur le site de l’OPPBTP.
 GP2 Les statistiques de 2018 seront disponibles fin mai. Un travail est en cours
pour obtenir un élargissement des données dans les domaines de l’eauassainissement, des communications électroniques et du secteur de l’électricité.
 GP4 Relance du groupe « dématérialisation » en cours
Le sous-groupe « géostandard des réseaux » a lancé la phase de rédaction du
référentiel
 GP5 se réunit environ tous les mois. Les travaux sur le G.U « particulier »
débuteront en avril
 GP6 Charte Travaux Urgent prochaine réunion le 25 juin matin
 GP7 Relance avec deux nouveaux animateurs Amaury ARAUD et Alexandre
MATHIEU (FNEDRE).
 GP8 La refonte du fascicule 2 (guide technique) a été validée fin novembre
 GP9 La modification du fonds de questions (+70) du QCM afin de permettre la
passerelle Attestation de compétence
Partie théorique de l’habilitation
HF/BF est en attente des suites des travaux sur la norme NF rubrique HF-BF. Une
adaptation des questions, initialement retenues pour les opérateurs, soient
également intégrées dans la banques de données envers les encadrants fera l’objet
d’un GP9 restreint.
Lors de la prochaine réunion du GP plénier les besoins d’alimentation de WIKITP
seront abordés.
 GP10 Prochaine réunion le 18 mars 2019
4. Points particuliers
4.1 e-constat d’endommagement
Demande au GP4 de proposer une dématérialisation du CERFA.
Il est souhaité que les MOA soient associés aux constats. A étudier par le GP8
4.2 Conférence des présidents des Observatoires régionaux
Dans un premier temps on peut essayer un échange informel
4.3 Lettres de missions
Les membres du CA peuvent faire part de leurs propositions de modifications au
président.
4.4 Rencontres postprandiales A.G du 11 juin 2018 : organisation
Les canalisateurs de France proposent d’élargir les invitations au-delà des membres
de l’Observatoire. Avis favorable du C.A.
*
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