Compte rendu
Observatoire DT DICT Bourgogne Franche-Comté
27 octobre 2021
Présents :

AIT TAGADIRT Mohamed
ASPERT Sébastien
MAUDOU Vincent
BARBIER Goery
BENARD Jean-Eudes
BERARD Emilie
BERNARD Yvan
BINET Denis
BONNET Isabelle
Clément
CHAPRON Marie
DECOCQ Olivier
DZIADKOWIAK Pierre
FLENET Stéphane
FUOCO Florent
FORQUIN Lionel
GENZI Pierre
GIOP Céline
GIRARD Magali
JANES Johann
JUIF Frederic
JOURNET Christophe

DIJON METROPOLE
CD COTE D’OR
ENEDIS
SMABTP
FNTP
PIQUAND TP
ENEDIS
DIJON METROPOLE B
EIFFAGE ROUTE
FNEDRE
ENEDIS
GRDF
DREAL BFC
DESERTOT
EUROVIA
AGGLOMERATION VESOUL
FFB BFC
RTE – GMR ALSACE
SNCF RESEAU
ENGIE
ENEDIS
SYDESLJ

KAMINSKI Brice
RTE GMR Champagne Morvan
KIRCHEMANN Jérôme DIJON METROPOLE
LABAS Adrien
PENNEQUIN
METZGER Mickaël
GRTgaz
MARAUX ANTOINE
SICAE EST
MARTIN Gwenaël
BESANCON METROPOLE
MEURIOT PASCAL
RTE GMR BOURGOGNE
MOLINA Emmanuelle EUROVIA
MORIZOT Marie-France CAGD/ville de Dole BORDES
PARADIS Alain
DREAL
PICON Gilles
ORANGE
PRUDHOMME Matthieu ENEDIS AFC
PUSARD Pascal
SARL PTP
Richard Jule
BER
RONDOT Philippe
ENEDIS
ROUANET Nathalie
COTE d’OR 21
RUFFIN LENAIC
DIJON METROPOLE
SENS Alain
CD JURA
WALKER Jean-Claude
AGGLOMERATION VESOUL

Excusés ou représentés :
BERGER Marion – SERPOLLET CENTRE EST
FIET Richard – CARTOLIA INGENIERIE
BORELLA Yves – DIJON METROPOLE représenté par BINET Denis
MARION Didier – Didier Marion
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Ordre du jour :
1 - Accueil et tour de table
2 - Actualités réglementaires et normatives
3 - Actualités des GP nationaux
4 - Informations sur les incidents ayant eu un impact sur la sécurité des personnes
5 – Proposition de fonctionnement de l’Observatoire et constitution de groupe de travail :
• Implication des maîtres d’œuvre
• Journée sécurité 2023 – Atelier DT-DICT
• Communication aux autres acteurs de la branche
• Implication des CSPS
• PCRS
• Frise temporelle à destination des Responsables de projet
• Visites de chantiers
• Plaquette Observatoire BFC
• « Petits Dej » Prévention
• GT « Marché type conforme à la règlementation DT-DICT »
6 - Comité de concertation Bourgogne Franche-Comté
7 - Statistiques 2021 exploitants Journée sécurité 2022 – Atelier DT-DICT
8 - Suivi global des visites pédagogiques GRDF
9 - Informations / questions diverses dont :
• Diffusion DREAL du « Marché Type conforme à la réglementation
• Ouvrages Orphelins – SICECO

1 - Accueil et tour de table
Stéphane FLENET ouvre la séance, il remercie les membres présents.
Chaque membre se présente et donne sa fonction au sein de l’entité qu’il représente.
2 - Actualités réglementaires et normatives /Actualités des GP nationaux
La DREAL fait un point d’étape des 10 ans de la réglementation. La principe évolution réglementaire à venir est
la mise en place du PCRS.
Actualités des GP Nationaux :
- GP 1 : Echanges avec les Observatoires régionaux
• Groupe de travail sur l’analyse des causes profondes. 5 Observatoires régionaux vont tester
la méthode d’analyse des causes profondes.
- GP 2 : Indicateurs
• Le taux de dommages aux ouvrages pour l’année 2021 est de 0.25% (contre 0.26 en 2020).
- GP 4 : Dématérialisation
• Le GP 4 devrait axer ses travaux sur le PCRS.
- GP 7 : Détection des réseaux
• Propositions de bonnes pratiques sur la validation des IC par l’exploitant et la facturation
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•

-

-

Recherche de relais pour inciter les responsables de projet à réaliser des IC et les
transmettre aux exploitants
GP 8 : Proposition d’évolution du guide technique
• Création de 2 fiches supplémentaires : fiche AT-RAB (raboteuse) et fiche TX-FAC (travaux
sur façades et toitures)
GP 10 : Le fascicule Exemples de clauses techniques et financières à intégrer dans les marchés de
travaux est en phase de finalisation.

4 - Informations sur les incidents ayant eu un impact sur la sécurité des personnes
Aucun participant ne rapporte d’incident impactant la sécurité des personnes sur la région.
5 - Proposition de fonctionnement de l’Observatoire et constitution de groupes de travail :
Stéphane Flénet propose de créer des groupes de travail dont l’objectif est d’assurer une sensibilisation de
chacune des parties prenantes de la réglementation. Plusieurs personnes se sont portées volontaire pour
animer ces groupes :
• Implication des maîtres d’œuvre : Nathalie ROUANET (nathalie.rouanet@cotedor.fr)
• Journée sécurité 2023 – Atelier DT-DICT : Jule RICHARD (j.richard@ber21.com)
• Communication aux autres acteurs de la branche : Stéphane FLENET
(stephane.flenet@desertot.com)
• Implication des CSPS : Florent FUOCO (florent.fuoco@eurovia.com)
• PCRS : Richard FIET (richard.fiet@cartolia-ingenierie.fr)
• Frise temporelle à destination des Responsables de projet : Magali GIRARD
(magali.girard@reseau.sncf.fr)
• Visites de chantiers : Olivier DECOCQ et Isabelle BONNET (olivier.decocq@grdf.fr ;
isabelle.bonnet@eiffage.com)
• Plaquette Observatoire BFC
• « Petits Dej » Prévention : Stéphanie BURY (stephanie.bury@colas-est.com)
6 - Comité de concertation Bourgogne Franche-Comté
Stéphane FLENET rappelle l’existence du Comité de Concertation. L’intérêt de ce Comité est de traiter les litiges
(exclusion faite de ceux liés aux dommages aux personnes) de manière impartiale, au regard de la
règlementation, afin d’éviter les recours aux tribunaux. Les dossiers traités dans le Comité ont une vrai vertu
pédagogique.
7 - Statistiques 2021 exploitants
Les exploitants présentent leurs statistiques 2021, soit de date à date, soit en établissant des projections à fin
2021.
Au niveau national, le taux de dommage aux ouvrages est de 0.25 % (contre 0.26 % l’an passé).
Il est notamment constaté une hausse des DT-DICT conjointes et une hausse des endommagements dans le
domaine privé.
8 - Suivi global des visites pédagogiques GRDF
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Olivier DECOCQ présente le suivi des visites pédagogiques : 775 visites de chantier et 5 % de travaux dangereux
constatés.
9 - Informations / questions diverses
- Diffusion DREAL du « marché type conforme à la réglementation ».
- Ouvrages orphelins – SICECO.
Différents sujets sont évoqués :
• Les IC ne se font pas et il n’y a pas d’amélioration de la cartographie. De plus, certains
exploitants, de peur de se voir voler leurs données, transmettent leurs plans en PDF, ce qui rend
impossible leur synthèse.
• Le marché type élaboré par l’Observatoire a été communiqué à des responsables de projet.
Beaucoup de RP ne connaissent pas la réglementation.
• L’Observatoire Ile de France des risques travaux sur réseaux a élaboré un compte rendu de
Marquage-Piquetage, diffusé avec ce CR de l’Observatoire.
• Le département de la Saône et Loire indique la fin des travaux du PCRS sur l’ensemble du
territoire.
• Certains exploitants de réseaux sensibles ne sont pas joignables au téléphone en cas d’ATU.
La prochaine réunion est fixée au 19 octobre 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, Stéphane FLENET remercie les membres pour leur présence et lève la séance à
12h15.
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