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GP 1
➢ Réalisations depuis la dernière AG de juin 2021
▪

réunions du deuxième semestre 2021 et début 2022
o
o
o
o

▪

07/07/2021
07/10/2021
05/01/2022
05/05/2022

Prochaine réunion en novembre 2022

➢ Environ 70 membres dont 47 représentants des Observatoires Régionaux
➢ Réunions de 15 à 20 participants,
selon les réunions de 5 à 11 OR ont été représentés.
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GP 1
➢ Réalisations de l’année depuis la dernière AG
▪

Site de l’Observatoire, il permet les partages issus des OR et de l’ON
o Promotions et synthèses des manifestations régionales. N’hésitez pas à les partager.
o CR des OR au bénéfice de tous, on peut mieux faire.
o Productions 2021/2022 des GP selon les envois des animateurs et a minima les Synthèses
par GP de l’AG.
Mise en lumière du site
o 2 Newsletter diffusées en novembre 2021 et en mai 2022
o Le nombre d’abonnés au site pour recevoir les nouveautés est toujours en croissance !
o Des travaux de remise en forme et de référencement du site sont prévus.
But : rendre l’accueil plus convivial et augmenter la visibilité du site et sa consultation.
o A noter : participation au congrès FNCCR du 27 au 29 septembre : volontaires bienvenus
pour tenir le stand !!!

▪

Les productions depuis la dernière AG
o
o
o
o
o
o

Fiches synthétiques des évolutions des fascicules 1 à 3
Fiches par acteurs des évolutions détaillées du fascicule 1, pour spécialistes.
Fiche N°13 Check-list du Responsable de Projet (travaux OR Bourgogne)
Communication pour limiter les DICT « orphelines » à porter largement désormais.
Film de RTE sur la prévention des travaux sous les lignes à haute tension
Film TEREGA sur la spécificité des Rdv obligatoires avec les transporteurs de gaz avant
travaux pour marquage piquetage. Lutter contre les travaux démarrés sans contact ou Rdv
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GP 1
➢ Travaux de la feuille de route 2022 : 3 axes
1/ Communication entre OR et avec l’ON (REX, partage de bonnes pratiques…)

▪

Partage des résultats par région issus du GP2
o
o

▪

Des analyses et des résultats à partager en OR. Remarque sur l’absence d’éléments sur les
dommages aériens alors qu’ils représentent des risques avérés.
Actions envisagées suite au signalement de cas de réseaux fibre récents et absents du GU.

Partage des Semaines de la Prévention OR IDF 2021
o 1500 visites en nette augmentation dont des visites de MOA et TP
o Sujet d’amélioration : le marquage piquetage. Les travaux ont conduit à proposer un nouveau
format de compte-rendu, commun à tous les ouvrages avec plus de précisions qualitatives.
o Les semaines 2022 sont planifiées du 13 juin au 15 juillet 2022

▪

Partage des remontées des OR & bonnes pratiques (non exhaustif)
o Webinaire entreprises TP sur les responsabilités, constat de dommage, CR de marquage et
techniques douces en RA-Auvergne
o Travaux en cours et actions vers des acteurs parfois éloignés de la réglementation
Coordonnateurs SPS, petits déjeuner avec des agences d’intérims pour sensibiliser à l’AIPR,
travail avec les chambres d’agriculture pour la prévention des travaux agricoles. OR Auvergne
o Logigrammes en cours de test sur les découvertes de réseaux inconnus OR IDF
o Mise en place de solutions de coopération autour des travaux du Tram de Lyon avec suivi des
dévoiements et mises à jour des plans. OR Rhône Alpes
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GP 1
➢ Travaux de la feuille de route 2022
2/ Contribuer à optimiser la mise en œuvre des IC et la présence des CTF
▪
▪

Préparation du guide des clauses techniques et financières par le GP10
Exemples d’actions contributives en OR :
o Sensibilisation des Maires sur les DT IC OL Recollement OR Ardenne.
o Sensibilisation des MOA sur les retours d’IC OR Normandie
o Réflexion sur la préparation des réseaux non sensibles à la conformité de leurs
plans en 2026 en communes urbaines. OR IDF

▪

Le GP1 est prêt à partager et relayer les communications des autres GP ou membres
de l’ON (AITF, FNCCR, Syntec, FNEDRE ) contribuant au développement des IC en lien
avec les MOA et MOE.

▪

Action contributive maintenue : augmenter la participation des acteurs MOA et MOE
notamment en OR.
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GP 1
Travaux de la feuille de route 2022
3/ Déploiement du dispositif d’analyse des causes profondes des DO
•
•

Le groupe a finalisé avec l’appui de l’ICSI une démarche partagée en version POC
4 OR se sont portés volontaires, les portages ont eu lieu.

2 axes à prendre en compte :
La collecte des éléments factuels et de contexte auprès des acteurs directs des
événements
L’identification des perturbateurs ayant pu jouer un rôle à partir d’une liste définie.
Les OR volontaires ont demandé de prolonger leurs prises en main et leurs partages
de cas sur l’année 2022, reportant ainsi les premières exploitations en 2023.
La phase expérimentale devrait permettre d’améliorer / compléter la liste des
perturbateurs et celle des bonnes pratiques en réponses à la maîtrise de certains
perturbateurs.

De nouveaux OR peuvent à tout moment entrer dans le dispositif expérimental
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