REUNION OBSERVATOIRE IDF
DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX
Date : Mercredi 12 décembre 2018
PRESENTS

 Président : Benito BRUZZO.
DEVIENNE, Tamara LEYLAVERGNE, Valérie MEDINGER, Christophe CHAILLEY, Lenny COLLET, Mathieu
 Nathalie
DRENO, Antoine DE BROUWER, Fabrice DI LORETO, Hervé GRILLET, Christian LAMBERT, Georges LE CORRE, JeanFrançois MAREGIANO, Bruno MAGEN, Mathieu RENOY, Romain PIERRE, Nicolas VANDENBERGHE, Patrick
VILLETTE, Pierre SROCZYNSKI

EXCUSES
GRAZIANI, Aurélie PAPES, Lilias LOUVET, Yvain DARCO, Philippe LELONG, Jean-Louis PRAUD, Stéphane
 Ariane
RUIZ,

RAPPORTEUR

 Amandine ROUVEYROL
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 19 SEPTEMBRE 2019
Le compte-rendu est approuvé.
BILAN DES INCIDENTS A FIN NOVEMBRE 2018 (Données pour la région Ile-de-France)

 ENEDIS
733 DO à fin novembre 2018
2018 annoncée comme la pire année pour ENEDIS
Ratio DO/100 DICT = 0.46, ratio stable par rapport à 2017
Forte croissance des DO dans le 91 et 92
13-14 % des DO en aériens
Incident suite à la pose de candélabre, accrochage avec une ligne HTA aérienne
Tendance forte : incidents liés à des travaux par des particuliers, et difficultés à les sensibiliser à la
réglementation, manque de relais pour les informer de la marche à suivre.
 Tamara Leylavergne pose la question de savoir quel pourcentage de DO aériens sont constatés
sans DICT ? Est-ce que la DICT aurait supprimé le risque ? Faut-il conclure que même en présence
de DICT in fine les règles de sécurité ne sont pas appliquées ?
 La mise en place de la dématérialisation permet de travailler collectivement et de fournir des
informations qualitatives de la part des exploitants.
 Les participants font le constat que les documents remis avec les DICT ne sont pas toujours lus par
les équipes de travaux. A la réception des récépissés, le personnel administratif n’exploite pas ces
documents d’information et in fine aucune analyse des risques n’est effectuée avant travaux.
 Proposition : consolider les principales causes d’incidents dans les REX en Ile-de-France et
réaliser un MEMENTO

 PROTYS
Evolution des déclarations en IDF :
Septembre = baisse de -2%
Octobre = hausse de +13%
Novembre = baisse +8%
Au total, le cumul à fin novembre 2018 = +5% par rapport à 2017, quel que soit le type de déclaration

 TRAPIL
DICT en hausse
DC en baisse
Rythme intense depuis Juin
0 DO
4 presqu’incident notamment sur des parcelles privées
GAZ
 GRT
Tendance à la hausse des DC = +5%
Pic à la fin de l’année en lien avec la clôture de travaux avant fin décembre 2018
22ème mois sans DO
Baisse des entreprises récidivistes
Actions de sensibilisation auprès des entreprises et des collectivités
70% des infractions dans le 77, le 78 et le 95
1 signal faible = fin octobre, une agression physique sur un agent
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 GRDF
Résistance à la baisse des incidents, tendance alarmante : à fin novembre 2018, 591 DO soit +3,5% par
rapport à 2017 alors que le début d’année avait été plutôt positif
Forte dégradation après l’été
 Proposition d’organiser les Semaines de la Prévention 2019 en deux temps : au printemps et à
l’automne
606 DO au 12/12/2018 contre 607 DO à fin 2017
Typologie des incidents : en classe A, sur branchement
A priori la classification en A n’empêche pas les incidents
En novembre, constat que les travaux sous MOA Collectivités sont plus fragiles, constat d’une
dégradation de la situation
Evolution du Taux de DO/100 DICT = 0.429
Le taux de DO sur Paris est inhabituel, à titre d’exemples : 2 incidents à 15 min d’intervalle
Département de la Seine-Saint-Denis fortement impacté
 Il faut faire attention en 2019 avec l’échéance des élections municipales de 2020 : la crête des
travaux sera atteinte au 1er semestre 2019 et il faudra boucler les chantiers à l’été.
 Proposition : relayer les études sur l’impact des DO sur l’économie générale en termes de coûts
et les leviers pour prévenir ces endommagements, notamment via la détection des réseaux

 RTE
8 endommagements en 2018 :
26 janvier endommagement câble 63kV – pelleteuse - travaux Enedis – DICT OK
16 mars : endommagement câble 225 kV travaux Grdf – DICT OK
31 mai : endommagement ligne aérienne 63 kV – camion benne déchargeant de la terre – pas
de DICT
9 juillet : endommagement câble 63 kV par un engin de chantier dans le cadre des travaux de
sécurisation de la tour Effel – DICT OK
6 septembre : endommagement câble 63 kV travaux de réparation urgent d’éclairage public
commune de Colombes – sans ATU
20 septembre : endommagement câble 63 kV commune d’Asnières - travaux de réalisation du
Tramway
5 octobre : endommagement LA 400 kV dans une entreprise de stockage circulation d’un engin
de levage circulant avec le bras levé – sans DICT
18 octobre : endommagement LA 63 kV – supposition de circulation d’un engin de levage –
témoin parle d’un camion benne –commune d’Herblay
Plan de rencontre avec les communes pour sensibilisation notamment sur la délivrance des permis de
construire sous emprise de lignes RTE
Sensibilisation auprès du monde agricole via la MSA

 14DRIEE
inspections
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Dont 2 à l’encontre de responsables de projets, 5 contre des exploitants et 3 contre des exécutants de
travaux
PRESENTATION DU POLE ENERGIE ET SOLUTION DEMATERIALISEE POUR LA TRANSMISSION DE PLANS
PCRS
par Mathieu RENOY et Lenny COLLET (responsable de la maîtrise d’ouvrage du
 Présentation
SIGEIF)
Présentation jointe au dossier
ACTUALITES GROUPE COMMUNICATION & BONNE PRATIQUES
PRATIQUE N°3 : DEGAGEMENT
 FICHE
D’AFFLEURANTS VISIBLES

DE BRANCHEMENTS GAZ OU ELECTRIQUES POURVUS

Christophe Chailley propose de présenter une version simplifiée et inspirée d’un document de
communication GRDF pour finaliser ce projet de publication de fiche.
PROPOSITION DE FICHE PRATIQUE MARQUAGE PIQUETAGE
 Suite
à la proposition de Jean-François Maregiano, il est proposé d’échanger sur la fiche dans le cadre
du groupe communication.
17
 NEWSLETTER
La newsletter est en cours de finalisation.
Sur la partie Chiffres Clés, Tamara Leylavergne propose de communiquer sur les chiffres du bilan
présenté en Observatoire.
POINT SUR L’AIPR

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

 QUALIFICATION ELECTRIQUE ET AIPR
Les discussions sont toujours en cours entre le Ministère du Travail et le Ministère de l’Environnement sur
l’intégration du volet théorique de l’attribution de l’habilitation BF/HF dans le cadre du QCM AIPR.
Il se peut que l’obtention de l’examen par QCM AIPR permette de valider la partie théorique de l’attribution
de l’habilitation BF/HF, la validation de la partie pratique restant à la charge de l’employeur.
En attente d’une décision d’ici mars 2019.
 Les membres de l’Observatoire constatent que l’obtention de l’AIPR par les salariés ne garantit par
la bonne connaissance des règles pour travailler à proximité des réseaux.
 Certains ont déjà oublié les apports théoriques

Réunion Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux/ Page 4

 Il est nécessaire de faire régulièrement des 1/4h de sécurité à ce sujet pour maintenir le respect
des règles, et utiliser des messages simples et clairs (vidéos, 1 message par action, 1 message par
mois)
 L’AIPR ne doit pas être considéré comme une finalité mais comme un moyen pour accompagner la
prévention en entreprise
 En ce qui concerne les formations initiales, Georges Le Corre informe qu’il est difficile d’obtenir un
consensus entre les différents ministères. Or, M. Grillet évoque le cas de COLAS IDFN où 60% de
l’encadrement a moins de 2 ans d’ancienneté, or s’il n’y a pas de formation sécurité/AIPR dans la
formation initiale, il y a peu de chances que ces apprentissages se fassent sur le terrain.
POINT SUR LE DISPOSITIF BALISE DE SECURITE 2018-2024
Christophe CHAILLEY fait un point d’étape et informe que les prochaines réunions en Préfecture auront
lieu en Seine-et-Marne le 14/02/2019 et en Seine-Saint-Denis le 28/03/2019.
SEMAINES REGIONALES DE LA PREVENTION DES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX
 Proposition d’organiser une session au printemps et une à l’automne pour évaluer l’impact des
recommandations
 Proposition d’améliorer l’exploitation des données pour assurer un suivi qualitatif et quantitatif
PREPARATION DU FORUM 20 MARS 2019
Sujets à aborder :









Actualités réglementaires : inviter M. Pecoult
Bilan des incidents et REX 2018
FNEDRE : intervention sur les innovations techniques ?
Habilitation BF/HF ?
BS 2018-2024
Semaines de la prévention + lauréats
Intervention d’une entreprise : COLAS IDFN ?
Intervention d’ENEDIS en clôture du forum ?

Le Président précise que ce Forum se déroulera de 8H30 à 11H30 sans cocktail de clôture.
AGENDA 2019
Hors séance, le calendrier 2019 est validé aux dates suivantes :





Jeudi 14 Mars 2019 à 9H dans les locaux de Protys - 53 rue Raspail, 92300 Levallois-Perret
Jeudi 13 Juin 2019 à 9H30 à la FRTP IDF au 5ème étage du 9, rue de Berri
Jeudi 19 septembre 2019 à 9H30 en salle TP 20A au RDC du 9, rue de Berri
Jeudi 12 décembre 2019 à 9H30 en salle TP20A au RDC du 9, rue de Berri

Ces réunions seront suivies d’un groupe communication.

Prochaine réunion de l’Observatoire : Jeudi 14 Mars 2019 dans les locaux de Protys
!! FORUM ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE !!
MERCREDI 20 MARS 2019
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