COMPTE-RENDU

OBSERVATOIRE REGIONAL DT-DICT
Mercredi 19 juin 2019
9h30 – FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES à COURNON
Présents :

BERTHON Hélène
BERTHON David
BIGENWALD Stéphane
BOVET Vincent
BRETTE Claire
CALMARD Stéphane
CRENIAUX Philippe
DURAND Gilles
FAVARD Julia
GERBAUD Christophe
HENNEQUIN Jérôme
HUSSON Alain
LEITE Sébastien
MAGREAULT Olivier
MERZOUGUI Karim
PETITJEAN Daniel
POIRIER Marc
RAMPAL Simon
ROUSSEL Loriane
VOZELLE Marc

ENEDIS
COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
ORANGE
TAPIR
SANCHEZ
SYNATPAU
GRDF
SANCHEZ
RTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PDD
TAPIR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PDD
GRT GAZ
ENEDIS
EGEV
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PDD
ENEDIS
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
FNEDRE
CELIUM

Assiste également : Pierre MALOCHET, Secrétaire Général
Excusés : ABELARD Jean-Luc, AMOUS Franck, BENARD Matthieu, BESQUENT Christophe, BRANDELY Cédric,
BREMOND Olivier, BROCA Alexandre, BURGUIERE Muriel, CARREIRA Sofia, DUBOISSET Julien, FAUSTIN Bénédicte, ,
FONT Emmanuel, FOURNIER Bruno, FRANCE Arnaud, FUSY Dominique, GAILLARD Jean-Luc, GARCIA Jean-Luc,
GARCIA Nelly, GOUTTEBEL Sébastien, GUILLAUME Gérard, JAULHAC Marc, LABEILLE Lionel, LAMOINE Gilles,
LASCAUX Anne-Céline, LAURENT Jonathan, LE CORRE Georges, LENEVE Isabelle, LEOTY Jean-Luc, LUSTIERE Hervé,
MARCHAL Cyril, MOREL Yves, MORIN Arnaud, MORISSET Nicolas, NICEY Joel, PENE Philippe, PESEZ Bernard, PICQ
Bruno, PRUVOT Cyril, RALLIERES Thierry, REYNE Bruno, RHETAT Patrick, ROBERT Joël, ROBINET Charles, ROCH
Rodrigue, SALANON Hervé, SINGER François, VARD Stéphane, WARZERCHA Alice.
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 février 2019
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.

2. Retour sur l’Assemblée Générale de l’Observatoire national DT-DICT du 11 juin 2019
Cf. présentation pdf sur le déroulé de l’Assemblée générale.
Ce sont les retours des observatoires régionaux qui vont devoir alimenter les travaux réalisés par
le national désormais.
Un budget de 5 000€ est alloué pour financer des initiatives locales. Un guichet unique va être
créé pour les particuliers. Julia FAVARD, RTE, souhaite s’inscrire dans le groupe de travail sur
ce nouveau guichet unique.
Présentation de leur site internet : www.observatoire-national-dt-dict.fr - Lien
Le site internet de l’Observatoire National DT DICT et des OR a été rénové et modernisé.
Pour faire vivre le site, 2 enjeux :
➢ Contrôler, fiabiliser les informations du site
Depuis la page des OR, il est demandé de vérifier :
•
•

nos références et contacts.
la liste des documents régionaux à jour dans l’ordre antéchronologique (sauf parfois pour
les envois récents en cours de traitement)

➢ S’approprier le site et le faire vivre
Mise à jour des documents OR
Chaque semaine, (sauf périodes de congé) les mises à jour des documents OR reçus par les
animateurs du site sont adressées au prestataire du site pour intégration.
•

Pour aider à nommer les documents adressés sur le site, les noms des documents ont été
normalisés. (pour chaque type)
Pour les documents courants, que sont les CR des OR, il est proposé de nommer nos documents
de la manière suivante : CR_OR_NOMREGION_AAAAMMJJ_VDEF.pdf avant de les
transmettre à Isabelle Lenevé de la FNTP.
•

Utilisation du site parties « Evénements » :
Ce site est aussi le nôtre !
Pour partager nos annonces d’événements nous pouvons utiliser le site de l’Observatoire pour
informer de nos événements régionaux (les annoncer puis en afficher une annonce de CR à lire
dans notre page régionale)
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Exemple : Annonce rencontre OR Bourgogne le 14 septembre 2019 sur la page événement, et
CR de la journée sous l’OR Bourgogne.
Le site est très ludique : vous y trouverez les statistiques annuelles sur les dommages aux
ouvrages, tous les documents techniques et juridiques ainsi que toutes les informations et actions
des observatoires régionaux.

3 Présentation de la Profession de l’architecture et de la maîtrise d’œuvre : nouveaux
membres de l’observatoire DT-DICT AUVERGNE
Stéphane CALMARD est intervenu sur le secteur d’activités qui regroupe 37000 collaborateurs et 13000
architectes en France. L’ordre des architectes existe pour réglementer la Profession et 3 syndicats dont
celui de l’architecture et de l’urbanisme qu’il préside.
Ce sont les syndicats qui travaillent dans le cadre des diverses réglementations. Il est présent dans de
nombreuses instances nationales liées à l’ingénierie. 95% des architectes ne connaissent pas cette
réglementation. Les architectes font 1% des constructions de type maisons individuelles.
Une manifestation nationale va se dérouler en Auvergne fin 2019 regroupant tous les architectes. Un point
sur la réglementation pourrait être réalisé lors de cette journée.
M. CALMARD nous a assurés de la participation de son syndicat dans le cadre de nos travaux.

4 Présentation de la commission terrassement par aspiration
Jérôme HENNEQUIN présente la commission et la charte établie pour sensibiliser les utilisateurs sur le
fonctionnement d’un camion aspirateur.
Des travaux sont en cours pour créer une formation d’opérateur sur aspiratrice.

5 Présentation de 3 cas concrets de problématiques rencontrées lors du marquage
piquetage
a. GRDF : plan en classe A et marquage piquetage en classe B
Sur la commune de Vic-Le Comte, un marquage-piquetage devait être réalisé en présence de GRDF.
L’agent GRDF n’avait pas le matériel pour confirmer la classe A, pourtant validé via la DT.
GRDF analysera ce cas et fera un retour à l’observatoire.
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b. GDRF : Récépissé de DICT impose une visite chantier mais pas de
dispositions avant 1 mois
GRDF a un pic d’activité (120% de hausse de demandes de visites par rapport à 2018) en ce moment.
GRDF a doublé les créneaux horaires pour compenser ce délai avec une réorganisation en interne.

c. Enedis : Récépissé de DICT en classe A mais seul le réseau apparaît
sur le folio (aucun affleurent)
Cf. ppt

6 Intervention de Philippe CRENIAUX – GRDF - Direction réseau Gaz Sud-Est sur :
Les dommages aux ouvrages sur réseau gaz
Cf. présentation.
Forte augmentation de l’activité et forte hausse des DO en Auvergne. Si cette hausse continue, on sera
sur 100 DO en 2019.
Les visites inopinées se poursuivent avec 9 cas dangereux non signalés à la DREAL pour poursuivre un
échange constructif. Celles-ci vont reprendre en juillet.
La DREAL souhaite être plus présente sur le terrain pour constater les infractions.
Attention aux sous-traitants qui n’ont peut-être pas la totalité des informations sur le positionnement du
réseau.
Pour toute demande de formation, n’hésitez pas à contacter Philippe CRENIAUX de GRDF.

7 Présentation de la société TEREGA
Présentation jointe de Philippe COURBIN, chef de travaux DT-DICT (anciennement TIGF).
20 à 25 km de réseau dans le Cantal. Implantée dans 15 départements dans le sud-ouest.
TEREGA est un distributeur haute pression de gaz, comme GRT GAZ.

Prochaine réunion : le 15/10 à 9h30 à la FRTP COURNON.
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