REUNION OBSERVATOIRE IDF
DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX
Date : Mercredi 14 mars 2019
PRESENTS

 Président : Benito BRUZZO.
LEYLAVERGNE, Christophe CHAILLEY, Antoine DE BROUWER, Fabrice DI LORETO, Christian LAMBERT,
 Tamara
Georges LE CORRE, Lilias LOUVET, Jean-François MAREGIANO, Bruno MAGEN, Mathieu RENOY, Aurélie PAPES,
Nicolas VANDENBERGHE, Patrick VILLETTE, Pierre SROCZYNSKI

EXCUSES
GRAZIANI, Yvain DARCO, Mathieu DRENO, Hervé GRILLET, Valérie MEDINGER, Philippe LELONG, Jean Ariane
Louis PRAUD,, Stéphane RUIZ,

RAPPORTEUR

 Amandine ROUVEYROL
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 12 DECEMBRE 2018
Le compte-rendu est approuvé.
BILAN DES INCIDENTS A FIN JANVIER 2019 (Données pour la région Ile-de-France)

 PROTYS
-5% d’activité en décembre 2018 par rapport à décembre 2017 liée à une activité plus faible,
notamment une baisse d’activité générale sur la période novembre/décembre
Tendance inverse sur l’année avec +4%
Janvier 2019 : +3% par rapport à 2018
Février 2019 : +14% par rapport à 2018
Fortes disparités par département

 GRDF
+2% de DO
+4.3% de DT DICT
Amélioration du taux d’endommagement pour 100 DICT : 0.42 (0.45 en 2017)
Forte dégradation sur septembre, octobre, novembre 2018 qui se prolonge en début d’année 2019
Même si les DICT augmentent les DO ne baissent pas
9 DO sur 10 pourraient être évités
10 DO de canalisations en classe A
Mois de mars 2019 démarre mal 13 DO à mi-mars contre 15 en mars 2018
Point d’alerte sur le département du 92 en lien avec la ligne 15 sud, et sur la Ville de Paris
Le Président évoque des discussions FRTP/Ville de Paris sur les problématiques de blocages de travaux
et des délais d’ouverture de failles trop court et trop restreint.
 GRDF évoque également des difficultés avec des entreprises de bâtiment. Une prise de contact va
être établie avec la FFB Grand Paris.

 ENEDIS
Janvier 2019 plutôt clément
Taux endommagement pour 100 DICT en 2018 = 0.46 (1.45 en 2017), légère dégradation
+5% de DO en 2018
+ de DO souterrains
Année 2018 marquée par des DO avec blessures corporelles graves
Département 91 : nombreux DO sur la zone Paris –Saclay
Département 92 : hausse en 2018 et début d’année idem en 2019
Départements 93-94 : nouveau départ à la hausse à surveiller
Nombreux DO aériens, il faut profiter de la matinale pour rappeler les règles de sécurité.
GAZ
 GRT
Augmentation du nombre de déclarations
Augmentation des ATU
+7% de déclarations en 2019 par rapport à 2018
Baisse des chantiers en infraction mais attention fort pic durant l’été
Surveillance des chantiers par équipes de GRT Gaz
Sur les ATU, Protys constate que les demandes d’ATU se font pour des délais très courts.

 RTE
3 DO à fin décembre
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Convoi exceptionnel – amorçage suite à une manœuvre
Entreprise de forage
Bétonnière

 ORANGE
Baisse des DT DICT en IDF
Zone d’emprise de + en + large

 21DRIEE
inspections
Les équipes de la DRIEE ont la sensation que les entreprises n’analysent pas les causes liées à des
erreurs humaines (difficultés de lectures de plan, ouvriers mis à pied sans pédagogie et rappel des
mesures de prévention)
POINT SUR LA MATINALE D’INFORMATION DU 20.03.2019
Le Président présente le déroulé de la matinée.
 Une animation Quizz est prévue avec 10 questions-réponses qui seront présentées tout au long de
la matinée.
 Tamara Leylavergne prend contact avec les différents intervenants pour préparer la table-ronde.
 La matinale sera clôturée par un apéritif pour permettre les échanges
POINT SUR LE DISPOSITIF BALISE DE SECURITE 2018-2024
Christophe CHAILLEY fait un point d’étape et évoque une expérience réussie à Brie-Comte-Robert où la
ville a souhaité organiser une réunion de travail avec l’ensemble des parties prenantes liées aux travaux à
proximité des réseaux. Il en est ressorti une volonté partagée d’agir pour prévenir les risques et de
prendre collectivement des engagements en ce sens.
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 DE PRESTATION D’AUDIT PREVENTION POUR LES ENTREPRISES
Christophe Chailley et le Président évoquent une expérimentation en cours avec un consultant QSE
missionné pour auditer les entreprises sur leur mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement
de réseaux.
Ce consultant QSE, après une mission d’observation sur le terrain en entreprise, fait un rapport et formule
des préconisations à l’entreprise.
 Cette formule pourrait être proposée aux entreprises de Travaux Publics. L’Observatoire pourrait
« accréditer » des consultants pour réaliser ces audits.
 Après discussions, les membres de l’Observatoire s’accordent pour ne pas engager l’Observatoire
sur une telle action. L’Observatoire n’est pas légitime pour délivrer des accréditations à des
consultants.

Réunion Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux/ Page 3

Prochaine réunion de l’Observatoire : Jeudi 13 JUIN 2019 à la FRTP IDF
!! FORUM ANNUEL DE L’OBSERVATOIRE !!
MERCREDI 20 MARS 2019
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