COMPTE RENDU RÉUNION
OBSERVATOIRE DT DICT
MARDI 5 NOVEMBRE 2019
9H30/12H00

PRÉSENTS :
Sophie CARTON – ENEDIS
Anne-Emilie CAVAILLES – DREAL Centre
Bruno EHANNO – EIFFAGE ROUTES
Marc GOUEFFON – SDIS 45
Christian GROLLERON – Correlane Technologies
François HURET – Président FRTP Centre-Val de Loire
Etienne JONCHERAY – S3C
Jean-Marc LATHUILE - GRDF
Lise LEMAIRE-LEROY – ORLEANS METROPOLE
Alexandre MAIA DA SILVA - ORLEANS METROPOLE
Laurent MAILLET – MARGUERITAT
Angéline MERCIER – Ville d’ORLEANS
Emilien MIQUEL - GRDF
Louis-Olivier MOREAU – EUROVIA
Eric MORENO – GRDF
Patrice MOTHU – RTE GMR Sologne
Gilles PAINCHAUX – Canalisateurs CVL
Mathieu PERRET – OPPBTP
Sébastien PERRIN – FRTP CVL
Emmanuel PONROY - GRDF
Laurent PROPETTO - RTE
Stéphane SAUVAGET – JEROME BTP
EXCUSES :
Serge BONGIBAULT - RTE GMR Sologne
Patrick GAUDRY – CNFPT
Christophe PLASSARD – TP41
Florian FOELL - Orange
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1 – Approbation du compte-rendu du 11 janvier 2019
Le compte rendu est approuvé.
2 – Point sur les dommages aux ouvrages 2019
Les concessionnaires de réseaux présentent leurs chiffres et données sur les
dommages ouvrages depuis début 2019.
Les présentations projetées sont jointes au présent compte-rendu.
a) GRDF : le document de présentation est joint au compte rendu.
Les Chiffres présentés ont été arrêtés au 28 octobre.
Globalement, il y a eu une augmentation du nombre de DT DICT (+8,6%) (et +10,1%
de DT) en lien avec la hausse de l’activité. Il y a aussi une hausse des DO.
GRDF a également fait des visites inopinées sur chantier : 219 visites ont ainsi été
effectuées. Des visites de chantiers tiers (réalisées par Adré Réseaux) ont été
également effectuées (734). Un retour est fait aux entreprises avec un compte rendu
de visite (envoi d’un mail au contact rencontré sur le chantier). Une présentation plus
détaillée du dispositif sera faite lors de la prochaine rencontre de l’Observatoire.
Le constat est fait que les grands donneurs d’ordre et les entreprises TP ont progressé.
Par contre, des petites entreprises, utilisées en sous traitance, mais aussi des
entreprises de paysages ou des petites collectivités sont beaucoup plus difficiles à
aborder.
Des sensibilisations en entreprises ont été réalisées par GRDF pour 150 personnes
environ. Pour organiser une session, le point d’entrée est M. ERIC MORENO. Ses
coordonnées sont indiquées dans son support de présentation.
b) ENEDIS : La présentation est jointe au compte-rendu
28 000 KM de réseaux souterrains. ENEDIS a traité 89 000 déclarations en 2018. A
fin octobre 2019, ENEDIS a traité 7,92% de plus de déclarations/à la même période
en 2018.
Par département, c’est dans le Cher, en Indre et Loire et le Loiret qui sont en tête du
nombre de déclarations.
Au 30/09 : 15 256 DT; 17911 DICT, 6503 ATU, 32758 DC. Tous ces chiffres sont en
hausse/2018
DO : 146 en 2019 au 30/09 (hordes DO aériens). ENEDIS estime qu’ils seront sur les
chiffres de 2016/17 soit environ 220 DO, au regard de la trajectoire actuelle.
c) RTE : La présentation est jointe au compte-rendu
RTE rappelle en préalable les données de son réseau sur le GMR Sologne et ses
particularités (réseau 63000 V). 6000 KM de LA(aériennes) HTB; 70KM de Lignes
souterraines HTB.
DICT au 31/10 : 1167 en 2019 contre 1275 en 2018.
Plusieurs actions ont été menées par le GMR pour informer, sensibiliser, ...
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2 accidents avec lignes électriques HTB sur le GMR Sologne : lignes abimées
involontairement par manque de vigilance de tiers (feu d’un tas de bois sous une ligne
HTB, ...)
La priorité est mise sur la sécurité des tiers. Réalisation d’une maquette pédagogique,
informations des tiers concernés (fédération de pêche, agriculteurs,
d) GRT GAZ :
Les chiffres de GRT GAZ traduisent également l’accroissement d’activité sur la région.
3 – DREAL : Présentation des évolutions réglementaires au 1er janvier 2020
Présentation jointe au compte rendu.
Mme Anne-Emilie CAVAILLES.
Au 1er janvier 2020, de nouvelles obligations entrent en vigueur principalement pour
les exploitants de réseaux ; pour les responsables de projet, les exécutants de travaux
(évolution des CACES); pour les entreprises certifiées en détection et géo
référencement).
Un échange s’engage entre les participants sur la meilleure manière d’avoir accès aux
plans sur le chantier.
4 – COMMUNICATION DE L’OBSERVATOIRE DT DICT
Le projet de lettre de l’observatoire est validé. A diffuser.
5 – REX : Emilien MIQUEL -GRDF et Marc GOUEFFON – SDIS 45
2 retours sur des DO
SOMELEC à Montargis le 7 mars 2019 : DO avec fuite, classé PGR, sur un réseau
basse pression. Il a été décidé de fermer pour 900 clients Difficulté car nécessité de
fermer le réseau chez chacun des clients. Idem pour le rétablissement). REX : difficulté
de la gestion de l’accident entre GRDF et la SDIS. Incident survenu le 7 mars et
réouverture complète le 17 mars... il y a eu également un problème avec le camion de
chantier (poche de gaz) avec impossibilité de déplacer le camion.
PGR : 41 PGR sur 2018, soit +30%/2017. Durée d’arrivée du premier intervenant de
21 minutes (court mais suffisant pour remplir une cave de gaz...)
Cas 2 : feu d’un pavillon. Le gaz a été barré mais feu de gaz car l’arrivée du gaz en 4
bars se faisaient par le garage.
Intervention de Marc GOUEFFON du SDIS 45 : travail de REX se fait à chaud entre
SDIS et GRDF avec passage en revue du rôle de chaque intervenant. Le SDIS anime
également des sessions d’information (nocturnes) pour échanger sur ces
problématiques.
6 - Questions diverses
Il est exprimé le besoin d’avoir les coordonnées de chacun des membres.
Les coordonnées sont diffusées avec le compte rendu et les présentations.
Prochaine réunion : date à définir au 1er trimestre 2020
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