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➢ Environ 60 membres et 50 sociétés/organismes

➢ Réalisations depuis la dernière AG (8 juin 2021) 

▪ Travaux en sous groupes pour la création de 2 fiches supplémentaires pour le guide
technique :
o Fiche AT-RAB (rabotage) - sous groupe piloté par GRDF

o Fiche TX-FAC (travaux sur façades et toitures) - sous groupe piloté par Enedis

▪ Réunion GT1 (*) du GP8 lundi 23 mai 2022

(*) participants GT1 du GP8 :
A. Barbarin (FNCCR); J.E. Bénard (FNTP); Y. de Closets (GRTgaz); G. Le Corre (Président); M. Deroues (MTE); E. Lesage (GRDF); T.
Leylavergne (PROTYS); J. Miens (ENEDIS); C. Pécoult (MTE)
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➢ Perspectives concernant les 12 prochains mois

▪ Révision fiche TX-DEC (démolition superficielle) en lien avec la création de la fiche
AT-RAB

▪ Création d’une nouvelle fiche « travaux télécom à proximité des lignes électriques
aériennes » - sous groupe piloté par L’OPPBTP – 1ère réunion le 14 juin 2022.

▪ Révision fiche AT-TED (aspiratrice excavatrice) : mise en évidence de la nécessité
d’utiliser des embouts souples pour que l’utilisation de l’aspiratrice excavatrice
puisse être considérée comme une technique douce.

▪ Evolution de la fiche OL-PHO (photogrammétrie) sur proposition de la Fnedre.
▪ Etude de la pertinence d’insérer les codes DT et DICT sur chaque fiche du guide

technique (nature des travaux – techniques utilisées).
▪ Relecture GT1 du GP8 et diffusion des nouvelles fiches pour avis à l’ensemble du

GP8.
▪ Insertion des fiches dans le guide technique et validation éventuelle par les

instances ad’hoc.


