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Réunion du Conseil d’Administration n°40 – Relevé de décisions
Jeudi 26 septembre 2019 – Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris

1° Programmation réunion 2020 et AG :
Les dates suivantes ont été retenues :
C.A. :
Mardi 3 décembre 2019 matin : FNTP
Jeudi 5 mars 2020 matin : FNTP à confirmer
Jeudi 7 mai 2020 matin : ENEDIS à confirmer
Jeudi 17 septembre 2020 : CA à l’extérieur (à Lille à confirmer)
Mardi 8 décembre 2020 matin : GRDF
A.G. :
Jeudi 4 juin 2020 : RTE site de La Défense, Enedis possible sinon
2° Retour sur l’AG et les rencontres de l’après-midi :
La FNTP a fait un tour des différents présidents d’observatoires régionaux pour recueillir leurs
retours. Il en ressort un souhait d’avoir plus d’échanges, une recherche de cohérence des actions
et de partage.
La possibilité de prévoir une réunion avec les présidents des observatoires sur un autre format que
l’AG est évoquée. Ce point sera abordé en réunion de bureau.
Décision : envoyer la synthèse de chaque CA aux seuls Présidents des OR (Thierry Lirola)
La FNTP indique que des échanges avec les agences de l’eau pourraient être intéressants : aides
pour les inventaires des collectivités
3° Avancement des GP :
GP1 : Travail en cours sur : les Situations à Haut Potentiel de Gravité (SHPG), les ML, IC et OL,
PCRS et également le site Internet.
GP 2 : Travail habituel sur les indicateurs historiques et en plus travail avec les exploitants qui ne
font pas encore remonter leurs statistiques. Réflexions menées également : sur les nouveaux
indicateurs issus de la réglementation (grille de collecte), sur les attentes des OR vis-à-vis des
indicateurs notamment pour les exploitants locaux
GP4 : Actualisation en cours du document de gestion de crise, création d’un espace serveur
partagé
GP5 : Réunion principalement avant le passage en V25, à réactiver pour discuter de la
méthodologie ″projet″ lors des évolutions. Un retour est effectué sur les dysfonctionnements
graves du GU pendant l’été. La demande de travailler sur un plan qualité est renouvelée par
Protys.
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Demande formelle d’Enedis de réunir le GP5 avant le Comité stratégique du GU pour préparer
cette réunion dans les meilleures conditions
Le GP 5 va travailler sur une diffusion d’information sur ce dysfonctionnement : origine et actions
correctives, la présentation de l’INERIS faite en GP 4 sera diffusée aux membres du CA
GP 6 : Pas d’action nouvelle identifiée à lancer compte tenu du REX, hormis sur la spécificité de
l’appel téléphonique pour les transporteurs (meilleures identifications des TMD sur le GU et rappel
dans le fascicule 1)
GP 7 : Travail sur les procédures d’accès aux réseaux, la question qui se pose actuellement est
celle de la diffusion des résultats et des objectifs pour les travaux à venir notamment sur la prise
en compte des résultats des IC
GP 9 : En attente des évolutions sur l’habilitation électrique. Des questions opérateurs ont été
identifiées. En fonction des évolutions un travail similaire pourrait être effectué pour le profil
encadrant.
GP 10 : Le représentant de l’AMF co-animateur du groupe a fait part de son retrait temporaire. Il
convient de qualifier un co-animateur par interim issu du monde des collectivités territoriales.
Laure SEMBLAT de la FNCCR s’est proposée pour reprendre cette co-animation. Considérant que
l’animateur du GP10 devrait plutôt être lié aux collectivités territoriales, les membres du C.A. actent
la candidature de Mme Laure SEMBLAT (FNCCR et AITF),
Le président rappelle que les changements d’animateur doivent être vus en amont par le CA et
encourage la co-animation pour assurer une continuité dynamique des travaux.
Un retour est effectué sur l’alerte de l’observatoire IDF relative à l’augmentation sensible du taux
de dommage aux ouvrages.
5° Demande de subvention :
Journée Haut de France : demande de 1 500 € : accord du CA
Journée Aquitaine : demande de 3000 € : accord de principe du CA pour 1 500 € après précision
du déroulé
6° Divers
La question de l’archivage des documents importants de l’ON se pose par ailleurs. La solution
identifiée est de faire appel à un serveur sécurisé.
Les membres émettent un avis favorable pour cette proposition.
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