PROGRAMME MANIFESTATION REGIONALE
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2019
Louvre Lens
Animation générale du séminaire par Nicolas DELECOURT - FRTP
- 13H30- 14H00
Accueil café
- 14h00- 14H15
Ouverture de la manifestation par la directrice du Louvre-Lens Marie LAVANDIER,
le Président de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin Sylvain ROBERT et le Président de
la FRTP Bernard DUHAMEL
- 14H15–14H45
DREAL - Virginie MASCARTE – rappel des grands enjeux de la réglementation et
de l’actualité réglementaire en particulier les enjeux cartographiques
- 14H45-15H00
Président de l’observatoire national DT-DICT - Georges LE CORRE – rôle de
l’observatoire, principales réalisations et rôle des observatoires régionaux
- 15H00-15H10
Président de l’observatoire régional DT-DICT - Jérôme HATTE - actualité
régionale ; rôle de l’observatoire et introduction des tables rondes
- 15H10-16H00
Table ronde n° 1 – La sécurité des chantiers, une mobilisation essentielle des
acteurs de terrains
▪ Sécuriser un chantier, les étapes incontournables - Erwan LEMARCHAND –
directeur énergie, développement durable Métropole Européenne de Lille - 7 mn
• David DISSAUX -– chef du service eau et assainissement de Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin : comment bien intégrer les clauses
techniques dans les marchés et quel intérêt pour la sécurité des chantiers ?
- 7 mn
• Yvan PERRIN – directeur d’agence de l’entreprise SADE-Wambrechies – le
marquage-piquetage et la préparation des chantiers, étapes clefs pour réussir
la sécurité d’un chantier – 7 mn
• Thibault DUBRULLE – Directeur général de DUBRULLE FAIGNOT TP : les
opérations de localisation et les techniques douces, un enjeu majeur pour
sécuriser les travaux – 7 mn
o Echange avec la salle et quizz - 20 mn
- 16H05-16H55
Table ronde n° 2 - La cartographie des réseaux, quels enjeux pour les acteurs
et les territoires ? – animation Thibaut Nicollet – PDG du groupe NAT
▪ Rappel des enjeux cartographiques et des modalités réglementaires applicables le
1er janvier 2020 (à définir) – 5 mm
• Virginie VAN RANTERGHEM – Chef de service patrimoine et
infrastructures, Enedis
• Boleslaw KOCHANOWICK – Chargé de mission prévention des dommages
aux ouvrages, GrDF
• Serge HOMBERT – Chef de service des données géographiques à la
Métropole Européenne de Lille
• Jean Michel WANNEPAIN – Chargé de projet réglementation DT-DICT à la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
• Julien CRETON – Directeur général chez NCA Géoloc
o Echange avec la salle - 20 mn
- 17H15-17H30 Président de l’observatoire régional DT-DICT – conclusions : mobilisation des acteurs
régionaux et remontée des attentes du terrain vers le Ministère et l’observatoire national sur la
réglementation (problème des réseaux abandonnés, IC après 2021 et rôle des exploitants, adaptation
des outils « terrassement doux » à proximité des réseaux en présence de terrain dur nécessitant des
engins mécaniques…)
- 17H30
Visite libre de l’exposition du Louvre-Lens
- 17H45
Cocktail

