REUNION OBSERVATOIRE IDF
DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX
Date : Jeudi 10 Décembre 2020
Séance en visio-conférence
ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE

 RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DT- DICT

Philippe HERITIER revient sur les principales thématiques mises en avant lors de l’Assemblée Générale du
23/11/2020
•

Point sur la communication : Il faut que les Observatoires Régionaux remontent leurs informations
(Lettres d’information, comptes-rendus, partage REX), à l’Observatoire National. Il est rappelé qu’il est
important d’avoir une bonne communication entre l’Observatoire National et les Observatoires
Régionaux. Il y a beaucoup d’éléments sur le site National, notamment les newsletters, elle invite les
personnes intéressées à s’inscrire pour en être destinataires. Elle souligne également que l’Assemblée
Générale a permis de présenter le travail des différents groupes projets. Les travaux sont consultables
sur le site Internet. A la demande concernant la présence ou non des résultats des tests AIPR et des
formations, il est répondu que ces informations n’y figurent pas.

•

Analyse des causes : l’analyse des causes, quoique difficile reste indispensable pour faire progresser la
sécurité de tous. En Région Ile-de-France, il existe un groupe de travail « Analyse des causes
profondes ».

•

Les investigations complémentaires : la discussion fait apparaître qu’encore trop souvent, celles-ci ne
sont pas demandées. Il semble qu’il pourrait également y avoir un effet COVID, concernant les
investigations complémentaires, qui ont du mal à remonter. De même, les clauses techniques et
financières sont encore trop souvent absentes.

 RETOUR SUR LE WEBINAIRE DU 19/11/2020

113 participants. Le replay est disponible sur www.protys.fr/replay-webinar
Publics : 1/3 d’exploitants
34% d’entreprises de Travaux Publics
20% de Collectivités locales
Globalement, il y avait plus de concepteurs et d’encadrants que d’exécutants.
4 sondages ont été réalisés, 2 pendant le WEBINAIR, 1 sur la hausse des Dommages aux Ouvrages depuis la
reprise et 1 sur les outils de visite de chantiers.
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2 questionnaires post WEBINAIR : 1 vers les participants et 1 vers les non participants.
Semaines de la Prévention 2021 : Il est demandé qu’une communication vers les Collectivités locales soit faite
en mars/Avril.

 TOUR DE TABLE DES EXPLOITANTS
Activité Générale :

Activité Ile de France (PROTYS) : Nombre de déclarations : -2% en 2020 par rapport à 2019. Novembre 2020 :
+11%
L’Ile-de-France a été plus impactée par un arrêt massif des chantiers aux mois de Mars& Avril 2020.
GRDF : Baisse historique des endommagements, 460 dommages aux ouvrages en année mobile. 205
dommages aux ouvrages de moins à fin Novembre 2020 par rapport à 2019, c’est très significatif ;
Taux d’incidence : en 2019 : +0,42% ; en 2020 : + 0,32%.
Avec les élections municipales, de nombreux interlocuteurs ont changé, il faut donc prévoir des sensibilisations,
dans le cadre de l’opération « Balises de Sécurité ».
Il faut noter que 12% des chantiers sont à l’origine de 40% des dommages aux ouvrages en Ile-de-France.
En 2021, GRDF affiche la volonté de mieux cibler ses visites sur chantiers, en privilégiant les chantiers complexes
plus à risque.
ENEDIS : A fin Novembre, la baisse des dommages aux ouvrages est de -18,5%. 697 dommages aux ouvrages
en 2020 contre 857 en 2019. Toutefois, si le taux d’incidence en Ile-de-France est de 0,46% (-8%), on note de
fortes disparités.
Ouest : 0,55% avec un pic pour les Hauts-de-Seine à 0,72%.
Est : 0,34%
90% des dommages aux ouvrages sont souterrains. Sur l’année on devrait être à 741 dommages aux ouvrages.

TRAPIL : DT/DICT/DC : +3%
CNDD : +23%, forte hausse depuis le mois d’octobre.
RTE : Lilias LOUVET indique être appelée à de nouvelles fonctions auprès de RTE National. Elle présente
Madame Nathalie DEVIENNE, qui prendra la suite au sein de l’Observatoire Régional.
La Mairie de paris ne souhaitant pas travailler pour les JO avec des groupes électrogènes, il faudra être
particulièrement vigilant, sur le niveau de service à apporter et sur la prévention des dommages aux ouvrages.
8 endommagements en 2020 contre 13 en 2019.
GRT Gaz et la DRIEE n’étant pas représentés, le tour de table s’achève.

GROUPE COMMUNICATION

 FICHE ALERTE SUR LES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX
Philippe HERITIER propose de retravailler sur le maquettage comprenant un recto factuel, avec les
indicateurs des principaux exploitants et un verso avec un mémo rappelant les obligations de chacun.
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Celui-ci pouvant être réutilisable à chaque publication. Cette fiche alerte sera diffusée en Janvier
2021, pour intégrer les chiffres de l’année 2020.

 NEWSLETTER N°20
Il est proposé que lors du groupe Communication de cet après-midi, soit revu l’article : Retours
d’expérience « règlement du litige à la suite d’un incident ».
D’UN OUTIL POUR SIGNALER
 PROPOSITION
REGLEMENTATION

DES ECARTS SUR L’APPLICATION DE LA

Il est rappelé que l’Observatoire de Bourgogne Franche-Comté a établi 12 fiches pour aider à la
compréhension de la règlementation DT-DICT. Ces fiches sont à disposition sur le site de
l’Observatoire National. Il faudra mener une réflexion sur la mise en place d’un outil de type
« Formulaire en ligne ».
PLAN D’ACTIONS 2021
Les membres échangent autour du plan d’actions 2021 à mener :
Principaux points évoqués :
•
•
•
•
•

Anticiper les prochaines échéances de la règlementation
Balises de sécurité 2018/2024, finaliser le déploiement initial vers les Collectivités locales
Semaines Régionales de la Prévention des endommagements de Réseaux en Ile-de-France ;
pourra- t-on les tenir en Juin et Juillet comme d’habitude ?
Organiser une Matinale en Septembre 2021
AIPR : Il conviendra de faire le point sur les signataires du Protocole, environ une quinzaine
sur 90 centres agréés en Ile-de-France. La question des visites inopinées se pose – Qui peut
les faire et dans quelles conditions ? Benito BRUZZO souligne l’importance de ces visites.

AGENDAS 2021
Les dates suivantes ont été retenues pour les prochains Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux
sur Réseaux, et le groupe communication :

Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux :

LIEU

Jeudi

18

Mars

8h30

Salles TP 20 A & TP 20 B

Jeudi

24

Juin

8h30

Salles TP 20 A & TP 20 B
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Jeudi

16

Septembre

8h30

Salles TP 20 A & TP 20 B

Jeudi

02

Décembre

8h30

Salles TP 20 A & TP 20 B

Groupe Communication

LIEU

Jeudi

18

Mars

14h30

FRTP 5ème Etage

Jeudi

24

Juin

14h30

FRTP 5ème Etage

Jeudi

16

Septembre

14h30

FRTP 5ème Etage

Jeudi

02

Décembre

14h30

FRTP 5ème Etage

QUESTIONS DIVERSES

 RESEAU INCONNU
La problématique de la découverte de réseaux inconnus est soulevée. Si le Guichet Unique permet
l’enregistrement de Réseau en Arrêt Définitif d’Exploitation, il semble qu’il en existe assez peu. Le
CG 92 propose d’organiser un atelier de travail avec partage de REX sur cette question.
Nul ne demandant la parole, la séance est levée.
Le prochain Observatoire se tiendra le Jeudi 18 Mars à 8h30 en salle TP 20A & TP 20 B
Le Groupe communication à 14h30 à la FRTP Ile-de-France au 5ème étage.
****************************************************************************
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