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Table ronde

? Réseaux sensibles en unité 
urbaine, un an pour se préparer urbaine, un an pour se préparer 

à l’obligation de réponse en 
classe A : qui fait quoi 



Ordre du jour

 Introduction par Christophe PECOULT – MTES

 Rappel du cadre réglementaire qui entoure la cartographie des réseaux 
et des échéances pour les réseaux sensibles et non sensibles 

 Zoom sur les échéances et les évolutions particulières au 1er janvier 
2020

 Les enjeux et les solutions mis en place par les 2 plus grands 
exploitants de réseaux sensibles en France par Eric LESAGE– GRDF  et exploitants de réseaux sensibles en France par 

par Jean Pierre MOREAU - ENEDIS

 Point d’avancement du passage en classe A des réseaux sensibles en 
zone urbaine. Quel niveau de réponse au 1er janvier 2020 ?

 Quelles modalités de gestion des cartographies en classe B le 1er janvier 
2020 ?

 Intérêts et difficultés de la montée globale des réseaux classe A. Quel 
impact sur la prévention des dommages au réseau ?



Ordre du jour

 Regards et retours d’expériences des collectivités et
syndicats publics

 Jean MICHEL WANNEPAIN - CA de Lens Liévin – chargé de projet
mutualisation coordination communes en charge notamment des DT-
DICT

• La mutualisation de la cartographie et de la gestion des DT-DICT
comme solution pour les communes : mutualisation des marchés,
SIG commun, application internet pour accéder à leur cartographie,

DICTfond de plan commun, plate-forme commune DT-DICT avec interface
SIG

 Sylvia MAUDET – Métropole Européenne de Lille (MEL) – chargée
d’études schéma directeur eau et assainissement

• Quelle stratégie pour les réseaux non sensibles d’eau et
d’assainissement pour une Métropole



AG observatoire national 
DT-DICT

Ministère de la transition écologique et solidaire

www.developpement-durable.gouv.fr

Christophe PECOULTChristophe PECOULT

Bureau de la sécurité des Bureau de la sécurité des 
équipements à risques et des équipements à risques et des 

réseauxréseaux



Objectifs des évolutions réglementaires :

- Tenir compte des difficultés observées par les 
exploitants de réseaux sensibles pour atteindre la classe 
A sur 100 % de leur réseau avant le 1er janvier 2019

- Conserver l’équilibre global initial de la réforme :

- exploitants : amélioration de la cartographie

- responsables de projet : préparation du projet et 
intégration de CTP dans les marchés

- exécutants de travaux : respect des prescriptions lors 
des travaux, AIPR ...



L’objectif de réponse en classe A à la DT est 
conservé mais :

- Report de l’échéance au 1er janvier 2020

- Au 1er janvier 2020, plusieurs choix de réponse pour les 
plans non classe A, hors exemptions suivantes :

– parties d’ouvrages cartographiées, très limitées et 
difficiles d’accès : intersections de routes, traversées difficiles d’accès : intersections de routes, traversées 
obliques de route, présence d’infrastructure au 
dessus ou mesures de localisation en échec ;

– branchements cartographiés ;

– branchements non cartographiés munis d’affleurant 
visible ou dotés de dispositif de sécurité ;

– parties non classe A uniquement pour l’altimétrie.



Plusieurs possibilités de réponse en cas de plans 
ne respectant pas les critères « classe A » :

- Réaliser des mesures de localisation (ML) (délai 
supplémentaire de 15 jours pour répondre) ;

- Demander au responsable de projet de faire des 
investigations complémentaires (IC) à la charge de 
l’exploitant ;

- Demander un rendez-vous sur site ;

→ possibilité de demander des précisions sur la zone des travaux 
affectant le sol pour affiner sa réponse dans le délai de réponse à 
la DT.



Extension progressive de l’application de ce 
nouveau mécanisme de réponse :

 Au 1er janvier 2026 pour les réseaux sensibles hors 
unité urbaine ;

Au 1er janvier 2026 pour les réseaux non sensibles en  Au 1er janvier 2026 pour les réseaux non sensibles en 
unité urbaine ;

 Au 1er janvier 2032 pour les réseaux non sensibles 
hors unité urbaine.



Les responsables de projet recevront à compter 
du 1er janvier 2020 en réponse à la DT :

- Soit un plan respectant les critères « classe A » 
(éventuellement avec délai de 15 j supplémentaires)

- Soit une demande de RDV 

- Soit un plan ne respectant pas les critères « classe A » 
avec une demande d’effectuer des IC à la charge de 
l’exploitant



3 définitions importantes : 

Mesures de localisation : initiative exploitant (pas 
d’obligation de certification)

Investigations complémentaires : à la demande de 
l’exploitant, mais non obligatoires pour :

– opérations unitaires ;

– emprise des travaux affectant le sol < 100 m² ;

– travaux de surface < 10 cm  de profondeur ;

– si aucun travaux effectué dans les zones 
d’incertitudes ;

– en cas de travaux de maintenance d’ouvrages 
souterrains existants.

Opérations de localisation : initiative responsable de 
projet (facultatives et pas d’obligation de certification)



Merci de votre attention



Table ronde
Regards croisés des 2 plus 

grands exploitants de réseaux 
sensibles

GRDF – Eric LESAGE
ENEDIS – Jean Pierre MOREAU



Table ronde
Regards croisés de collectivités et 

syndicats intercommunaux 

CA Lens Liévin Jean Michel CA Lens Liévin – Jean Michel 
WANNEPAIN

MEL – Sylvia MAUDET



La mutualisation de la cartographie et

de la gestion des DT-DICT comme

solution pour répondre aux

obligations de la réglementationobligations de la réglementation

relative aux travaux à proximité des

réseaux





- 36 communes et  51 parcs d’activités

- 250 000 habitants

- Un territoire de 250 km²

- Plus de 1000 Km d’ouvrages sensibles 

aériens et souterrains exploités par les aériens et souterrains exploités par les 

communes et la CALL.



Construction du PCRS Raster

du territoire de l’Agglomération

- Coût = 26000 euros  HT

- Résolution = 6,25 cm / pixel

PCRS raster conforme aux exigences préconisées

par le CNIG

du territoire de l’Agglomération

(250 Km²)
- Précision = Inférieure à 10 cm

- Poids: 1,7 TERA

- Points de calage = + de 100

- Clichés = 3600



La mutualisation de la cartographie

Un marché à groupement de commande relatif 

au géoréférencement des réseaux adopté par 

les 36 communes et la CALL.

Il permet :

- La réalisation des travaux de géoréférencement en 

classe de précision A des réseaux (sensibles, non-

sensibles, souterrains et aériens) exploités par les 36 

communes et la CALL

- Le déclenchement d’IC (Investigation  

complémentaires)



La mutualisation de la cartographie

Le serveur SIG de la CALL :

- Héberge les données des réseaux 

géoréférencés

- Diffuse les données orthos et 

vecteurs sous forme de flux

- A permis la construction d’une  

application internet générant les 

plans joints aux récépissés de DT-

DICT et ATU





La gestion des DT-DICT

Par le biais d’une convention de

mise à disposition de service, les

communes de la CALL bénéficientcommunes de la CALL bénéficient

des services d’un prestataire pour

l’accès à une plateforme de gestion

des DT, DICT et ATU.
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L’évolution des accidents 2003 - 2016 : Métallurgie France et BTP France: Métallurgie France et BTP France

Le diamant de la Pyramide de Bird :  
Précurseur d’accident grave ou mortel = 

Situation à Haut Potentiel de Gravité (SHPG)  

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 19 2



Les situations 

Risques
en situation de travail

Risques liés 
à un 

Co-activités sans 
lien direct avec le 

procédé 

Risques liés aux 
interventions 
sur processus 

industriel   

Risques liés 
aux co-activités hors 
intervention procédé

Risques 
d’intervention
commune sur    

processus 
industriel

Équipe 
travaillant sur la

voirie 

au poste de travail 

Les co-activités
Les processus

industriels

à un 
environnement
de processus à 

risques 

procédé 
environnement :

tiers, ouvrage dangereux

Risques
liés à un environnement de 
processus industriel avec

Intervenants ou tiers
ou ouvrages à risques

Canalisations
Réseau gaz,
Électrique,

Vapeur.
OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT  
11 06 19

Equipe 
travaillant 

sur un réseau

26

Tiers à 
proximité



Absence de prévention spécifique des risques graves -> forte 
probabilité de perte de maîtrise et d’accident grave ou 

mortel

Maîtrise absente, 
inefficace ou 

inadaptée

Scénario
SHPG

A
c
c
i

Scénario : présence de réseaux souterrains 
non identifiés à risques  endommagement - grave

Travail à proximité sans 
informations, outils et connaissances 

adaptés 

Endommagement

SHPG
� Situation à haut risque, non 

maîtrisée, dont il résulte, si 
on la laisse perdurer, un 
dommage grave ou mortel

SHPG

i
d
e
n
t

Evènement

Potentiel de gravité 
= conséquences

potentielles d’un endommagement
aux ouvrages =

blessure grave, décès
explosion – électrocution … 

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 
19
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Construire une stratégie de prévention du risque d’accident 
grave ou d’accident mortel basée sur 3 niveaux de barrières de 

défense en profondeur (PRA : prévention, récupération, 
atténuation)

Prévention
Récupératio

n

Atténuatio
n

Scénario
SHPG

A
c
c
i

Port des EPI (contre flash), système d’alerte rapide
(numéro d’appel exploitant, pompiers, procédure G R)

SHPG

Evènement

i
d
e
n
t

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT  11 06 19

Prévention : informations (DT, DICT) et plans 
exacts et à jour, identification, repérage,

détection, traçage
… 

Stop : briefing de début 
de chantier, techniques douces 
à proximité des réseaux 

si incertitude

28



Pour limiter l’effet des perturbateurs sur l’affaiblissement des 
barrières,

mettre en place des parades : prévention, détection et traitement

Scénario
SHPG

A
c
c
i

Les perturbateurs exemples : informations erronées dans procédure
DT / DICT, cartographie,  repérage,  classe de précision - compétence -

pression mairie - engin manquant - communication …

Précurseur = SHPG

Parade = mesure de 
prévention, de détection 

et de traitement des 
perturbateurs

SHPG
Evènemen

t

i
d
e
n
t

Les parades exemples : 
qualité des procédures, formation 

adaptée (dans la rue), exercices, prise 
en compte du Rex …

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 
19
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Technique :
installations

Engins
Géo-radars –

détection 

FOH :
formation et 

compétence des 
opérateurs
Formation : 

La nature de la barrière
Les trois piliers constitutifs 

des barrières 

3
1

SMS : Réglementation anti-
endommagements 

DT DICT 
Habilitations

détection 
traçage

Techniques 
douces …

repérage des 
émergents

Implication des 
Parties 

prenantes

Une ligne de défense est 
composée 

d’une ou plusieurs barrières 

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 19



 Clarifier entre les acteurs les dispositions prises pour :
 la prévention

 la récupération 

 l’atténuation 

 Identifier les situations à haut potentiel de gravité (SHPG) et les exploiter 
(analyse – Rex sur défaillance de la prévention)

 exemple : lors des travaux on a découvert un réseau non signalé sans 
l’endommager – ou on a signalé si on l’a touché : accident de Ghislenghien

si on avait signalé le dommage lorsqu’il est survenu ... – si on avait signalé le dommage lorsqu’il est survenu ... 

 Traiter les évènements accidentels : endommagement quelles que soient 
les conséquences (analyse causes – Rex)

 bien mettre en évidence pourquoi la récupération n’a pas fonctionnée, 
approfondir les modalités de récupération : Ghislenghien - pourquoi une 
absence d’information sur le dommage ?  

 Analyser les défaillances de l’atténuation : Ghislenghien - information tardive 
suite à la fuite (limitée au début) – absence de périmètre de sécurité …  

 Analyser les modalités de pilotage, en particulier entre les parties 
prenantes concernées

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 19
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 C’EST UNE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE  QUI DOIT PORTER SUR 
une situation à haut potentiel de gravité – un événement accidentel – un accident :

 les défaillances des mesures prises (barrières) – les faits qui ont conduit à leur 
affaiblissement : les perturbateurs – ou les conjonctions de perturbateurs

 les défaillances des mesures générales de pilotage – relations entre acteurs, 
coordination 

 les défaillances du système : mesures génériques inadaptées, suivi global 
défaillant

 C’EST UN PROCESSUS COLLECTIF QUI PERMET DE : 
capitaliser les enseignements et enrichir le système de suivi et pilotage capitaliser les enseignements et enrichir le système de suivi et pilotage

 faire évoluer les pratiques en prenant en compte les enseignements et les bonnes 
pratiques (faire des Rex de chantiers qui ont bien marché)

 contribuer à la construction d’une culture de sécurité intégrée entre les 
différents acteurs

 C’EST UNE RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES :  il est nécessaire d’aller 
rechercher les causes profondes qui concernent souvent les facteurs 
organisationnels et humains : 

 l’organisation : surtout entre diverses parties prenantes ayant des objectifs 
distincts 

 les collectifs et les cultures : métier – fataliste – managériale …  

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 02 07 
19
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 Mettre l’accent sur l’importance des SHPG et de leurs analyse : 
 il n’y a pas eu de conséquence, tout au moins grave

 il n’y a pas de contentieux lourd

 Ii n’y a pas de procédure judiciaire 

 C’est donc un élément favorable pour un Rex constructif

 La remontée d’information : la SHPG doit remonter et être connue 

pour pouvoir en analyser les causes et savoir comment on a 

récupéré la situation 

 La culture juste : pour cela, il faut qu’il n’y ait pas de conséquence 

négative pour les acteurs concernés (même en cas d’erreur de leur 

part) à la suite de la remontée de l’information

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 
19
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Identifier le fait 

générateur

SHPG, évènement 
accidentel 

sans conséquence,
accident

Décrire le système de défense  
P.R.A

Les parades des perturbateurs

Analyser
les 

défaillances
du système de
défense PRA, 

les 
perturbateurs

…

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 02 07 
19
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Une erreur humaine n’est jamais une cause profonde [8].  

L’analyse des causes profondes se déroule à niveau de granularité qui permet l’identification

d’actions de remédiation efficaces.

Qu’est-ce qu’ une cause profonde ?

Les causes profondes peuvent être liées, par exemple :
À l’organisation du travail,

Les thèmes 
de l’analyse des 

perturbateurs
qui affaiblissent les

trois niveaux de défense :3 3 À l’organisation du travail,
3 3 À la formation,
3 3 À la gestion des ressources humaines,
3 3 À la conception,
3 3 Aux interactions avec les outils et systèmes,
3 3 À la documentation,
3 3 Au mode de management,
3 3 À la collaboration entre les acteurs,
3 3 Aux analyses de situation réalisées,
3 3 Aux décisions prises.

trois niveaux de défense :
prévention, récupération, 

atténuation.
Ajouter : 

les perturbateurs
externes, tels que météo ou

pression des riverains

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT  11 06 19

Bien identifier les 
conjonctions de perturbateurs :

problème matériel, mauvaise info,
jeune embauché - formation 

36



 QUELS EVENEMENTS TRAITER : les SHPG en priorité (récupération 
efficace) – les évènements sans conséquences graves (atténuation 
efficace) 

 QUELS FAITS DOIVENT ETRE COLLECTES : matériels, organisationnels 
(dont communication), humains  

 COMMENT ET AVEC QUI FAIRE : le recueil des faits   

 COMMENT ET AVEC QUI FAIRE : l’analyse des causes profondes

 COMMENT ET AVEC QUI DEFINIR : les actions d’amélioration et leur 
diffusion – dont l’organisation des échanges avec autres observatoires … 

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 02 07 
19
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 1.EVENEMENTS A TRAITER

 2.SOUS QUELLES FORMES LES EVENEMENTS SONT-ILS RELATES 
?

 3. STRUCTURATION D’UN GROUPE REX

CONSTITUER UN GROUPE LOCAL DANS UN OBSERVATOIRE

 4. EN RELATION AVEC L’OBSERVATOIRE NATIONAL (2 EME NIVEAU)

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 
19
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Merci de votre attention

OBSERVATOIRE NATIONAL DT DICT 11 06 
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Retour d’expérience et 
Risques Graves

Illustration ENEDIS
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Risques majeurs & Evènements à Haut Potentiel 
de Gravité  (EHPG)

Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle

Juin 2019

DRHTS – DP2S



Pourquoi s’intéresser aux risques majeurs ?

un virage nécessaire pour éradiquer les AT graves 

Taux de 
fréquence

43

Temps0

AT graves

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



Facteurs Humains et Organisationnels : Intégrer les 
fondamentaux de la nouvelle politique sécurité 
dans nos analyses  et pratiques 

Prendre en compte les FHO dans nos diagnostics (REX accident et audits)

…   prendre conscience des mécanismes induisant à l’erreur

Travailler collectivement sur les presqu’accidents à haut potentiel de gravité 

44

Travailler collectivement sur les presqu’accidents à haut potentiel de gravité 
(EHPG) pour progresser sur la connaissance des causes profondes, 

…. et agir préventivement

Une politique « culture sécurité » actualisée pour favoriser cette évolution

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



Il s’agit d’un évènement au cours duquel une énergie importante est libérée (électrique, vitesse , chute 

d’objet ou de personne), pouvant entraîner un décès ou des blessures graves. 

Repère pour mesurer la gravité = qui entraîne des séquelles et/ou un arrêt long (> 3 mois par ex)

Maîtrise des activités 

à haut risque

Systèmes de défense 

spécifiques

Conscience partagée 

et entretenue des 

risques majeurs

Ce qui est visé

Définition

EHPG : définir et comprendre

45

risques majeurs

En quoi la composante «risques majeurs et EHPG » sert-elle notre culture? 

Si la culture de sécurité s’attache à tous les risques avec la même importance, il subsistera des accidents mortels . 

Pour savoir contre quoi se prémunir et agir, il faut identifier les dangers qui menacent le plus l’intégrité physique 

et psychologique des salariés et décider collectivement de la façon dont la sécurité est assurée !

La prévention des EHPG nécessite l’engagement de toute l’organisation  ; elle doit être basée sur des actions 

dépassant le cadre du comportement individuel.

A noter : l’analyse d’un presqu’accident est facilitée par l’absence de recherche de responsabilité. 

Réalisée avec un dialogue plus transparent, elle s’avèrera plus riche.

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



Les questions à se poser pour identifier un EHPG ? 

Est-ce que dans des circonstances 
légèrement différentes, cet 

Est-ce que l’analyse  en profondeur 
de cet événement va nous permettre 
de franchir une marche dans la P2S ? 

Est-ce que dans des circonstances légèrement 

Est-ce que l’analyse  en profondeur de cet évènement 
va nous permettre de franchir une marche dans la P2S 

? 

46

légèrement différentes, cet 
événement aurait pu entrainer la 

mort ou des blessures graves ? 

de franchir une marche dans la P2S ? 

Est-ce un « événement à haut 
potentiel d’apprentissage » ?

différentes, cet évènement aurait pu entraîner la 
mort ou des blessures graves ? 

? 

Est-ce un « évènement à haut potentiel 
d’apprentissage » ?

Validation d’un EHPG

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



conseils pour lancer la dynamique EHPG

1. Trier les remontées pour privilégier l’approfondissement de 
quelques évènements. 

2. Faire la part des choses entre la gravité perçue à chaud par les 
acteurs et la gravité potentielle réelle : tous les accidents 
d’origine électrique ne sont pas des EHPG !

3. Valider à un bon niveau de « sachants » : préventeurs ou 

A noter : 

Les PA et SD 

remonteront plus 

facilement si des 

travaux autour de la 

culture juste ont été 

engagés en parallèle.  

47

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019

3. Valider à un bon niveau de « sachants » : préventeurs ou 
experts (tout le monde n’est pas expert). 

4. Anonymiser les communications, pour favoriser les 
remontées. 

Est-il important d’avoir 

une grande quantité 

de SD dont on ne tire 

aucun enseignement ? 

Faut-il continuer à se 

fixer des objectifs ?



un premier exemple d’appropriation des EHPG 
pour progresser collectivement: 
Focus sur la consignationFocus sur la consignation
(analyse à partir de plusieurs situations de presqu’accidents)

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



Des perturbateurs 

« affaiblissent » les barrières et 

en réduisent la fiabilité 

Perturbateurs
Facteurs internes/externes, 

chroniques/occasionnels susceptibles 

d’affaiblir plus ou moins fortement la barrière 

(défense) 

Identiques ou différents pour chacune des 3 

barrières

Conséquence 
avec une 

gravité très 
élevée

Perturbateurs

49

Maîtrise absente, 
inefficace ou 

inadaptée

Précurseur
� Situation à haut risque, 

non maîtrisée, dont il 
résulte, si on la laisse 
perdurer, un dommage 
grave ou mortel

Acteurs externes 

qui font pression 

(impact 

économique, etc…)

Prise de 

conscience 

tronquée du 

risque (routine, 

dérive de 

pratique.) Pratique déviante 

par  routine du 

collectif de travail 

et / ou tacitement 

approuvée par le 

management

Rupture de 

stock EPI, 

débrief non 

adapté...  
Clients ou 

riverains qui 

perturbent le bon 

déroulement du 

chantier

Disponibilité 

des ressources 

et compétences



LES PARADES

Formation / Recyclage
Intégration d’une évaluation en fin de formation (exigence CPP), notamment avec une mise en situation (accompagnement 
de fin de formation -PST-).

Mise en place d’actions de recyclage des Chargés de Consignation.

Le clap consignation BT : mis à disposition depuis 2017

Mobile Learning sur les FHO

Maîtrise du processus de consignation et connaissance des matériels
Développement d’outils d’aide à l’intervention.

Fiches Chronologiques de Manœuvres

50

Fiches Chronologiques de Manœuvres
Travaux en cours sur leur simplification.

Autour de la consignation
Les documents de préparation (NIP, …) devraient davantage tenir compte des différents stades des travaux : différentiation 
entre heure de début de la consignation (coupure clientèle) et du début des travaux. 

Ces aspects ont une incidence sur la gestion des travaux, leur qualité de réalisation et sur la charge psychologique des 
acteurs :

- la communication envers les clients ;
- la responsabilité du chargé de consignation
- les engagements vis-à-vis des prestataires (délais réels des travaux).

Implication managériale
VPS : qu’elles prennent la consignation dans son ensemble, en élargissant les points observés à la préparation, … 
Suggestion : montée en compétences les visiteurs sur ce domaine. La PST.

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



 Réaliser sans attendre, le recueil de faits et des expressions (pour la méthode, voir 

si besoin la « carte heuristique » en annexe). 

 Programmer l’analyse au plus tôt. Ne pas se limiter aux causes apparentes, mais 

rechercher les causes profondes.

Quelques conseils pour analyser les EHPG
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 La méthode des « barrières » est adaptée mais n’est pas obligatoire : utiliser la 

méthode d’analyse avec laquelle on est le plus à l’aise.

 Rendre l’analyse « communicante », pour pouvoir la partager, favoriser la prise de 

conscience et lui donner ainsi un « haut potentiel d’apprentissage »

 Mettre en évidence les précurseurs, pour que le management et les équipes 

repèrent en amont les situations qui pourraient dégénérer, et aient le réflexe 

« point d’arrêt »

Culture de sécurité intégrée - Risques Majeurs & EHPG – Juin 2019



Retour d’expérience et 
Risques Graves
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Ensemble, pour une meilleure prévention des risques



Réunion  semestrielle  Réunion  semestrielle  avec 
les mairies concernées. 
Echanges sur les 
actions actions 
mises en œuvremises en œuvre.
Analyses des 
résultats obtenusrésultats obtenus
en 
termes d’incidents.

ObservatoireObservatoire

Pôle Energie Pôle Energie 
IDFIDF

Observatoire: Observatoire: 
Construction 
du dispositif.
Pôle EnergiePôle Energie: 
Courrier 
envoyé aux 
adhérents

95

PréfecturesPréfectures

77 78 91 92 93 94 95

14

CoCo--construction construction 
dispositif.dispositif.
Validation du 
dispositif 
(actions = actions = 
Balises*=Niveau Balises*=Niveau 
engagementengagement)

VigilanceVigilance Ecarts 
Notables

Ecarts notables = 
StopStop chantiers.
REX DO = 
Concertation => 
Plan d’Actions

Rencontres Rencontres 
mairiesmairies

OpérateursOpérateurs et 
Agents des des 
mairies mairies sur le 
Terrain

23



1La La structurestructure du du dispositifdispositif de de 
préventionprévention

 Des Des élusélus adhérents dans le dispositif, via le Pôle Energie.

 Les PréfecturesPréfectures dansdans le le dispositifdispositif de de préventionprévention..

 Des exploitantsexploitants de de réseauxréseaux dansdans l’actionl’action, conjointement.



1Les principales communes Les principales communes 

Les communes concernées par 
des travaux structurants GPE, ANRU, TRAMWAY, travaux structurants GPE, ANRU, TRAMWAY, 
METRO…METRO…

Les communes concernées par des endommagements gaz, endommagements gaz, 
électricitéélectricité…

Entre 10 et 20 communes par départements…+ les EPT associés



I

II

I

2Les Les BalisesBalises

Fiche pratique n°1 de l’Observatoire

V

IVIII

III
II

Fiche pratique n°2 de l’Observatoire



2La La préparationpréparation de la de la réunionréunion avecavec
la la communecommune

 La préparationpréparation de la réunion 
pour la commune: Les Balises avec
leur pondération

 Un ODJ ODJ prépré--établiétabli

 Une Une présentationprésentation de de l’opérationl’opération

1

1

2

2

3

leur pondération, 
la capacité à mettre en oeuvre, les 
zones de travaux.

 La préparationpréparation de la réunion 
pour les opérateurs de réseaux: Le 
bilan des endommagements, le 
bilan des chantiers en infraction, 
le bilan des visites
les zones de travaux.

3

4

4



Poids des Balises
2

FOCUS – Poids des 



2
La La réunionréunion avecavec la la communecommune

 Le bilan avec le choixchoix des des balisesbalises
précise le niveauniveau d’engagementd’engagement.

 Le Bilan en termes en termes 
d’endommagementsd’endommagements et de visiteset de visites. 

 Le choixchoix de la de la balisebalise pharephare quiqui serasera

 Les compétences “Commune” et “Etablissement
public territorial” sontsont identifiéesidentifiées

 Le choixchoix de la de la balisebalise pharephare quiqui serasera
évoquéeévoquée en Préfectureen Préfecture



3
Les Les relationsrelations sur le sur le terrainterrain

Sécurité maximale

Respect du Guide Technique de travaux 

– Terrassement adapté dans les fuseaux Terrassement adapté dans les fuseaux 

des ouvragesdes ouvrages

 ArrêtArrêt des travaux des travaux 
((sanssans DICTDICT, , sanssans
marquagemarquage des des réseauxréseaux
sensibles)sensibles)

des ouvragesdes ouvrages

Respect du Guide Technique de travaux 

– Marquage conforme Marquage conforme 

Déclaration des travaux dans la 

commune

 Vigilance sur les Vigilance sur les 
travauxtravaux

 Conseils sur les Conseils sur les 
travauxtravaux

Opérateur de réseaux
Entreprise de travaux CommuneCommune



4
La réunion en PréfectureLa réunion en Préfecture

JJe e rencontrerencontre des des 

difficultésdifficultés avecavec
cettecette BaliseBalise

VoilàVoilà
commentcomment

j’aij’ai
procédéprocédé

2

1

IlIl fautfaut
réhausserréhausser le le 

dispositifdispositif
dansdans mama

communecommune

4

3



4



Point d’étape à mi Point d’étape à mi juinjuin 20192019

60 communes vues dans le 

cadre du déploiement
168 communes dans le 

dispositif

4 Réunions en préfecture

92 94 77 et 93

1 réunion en préfecture par 

an (sauf 75)

Extension aux collectivités 

territoriales EPT, CA.

Exemples: PLAINE 

COMMUNE, CA MELUN

Prochaine réunion en 

préfecture 78



Point d’étape à mi mars 2019Point d’étape à mi mars 2019

Propositions d’amélioration 

des collectivités

 Attestation et grille de maturité

Création VITRY-SUR-SEINE, 

Test DRANCY

 Attestation et grille de maturité
 N° DICT dans l’arrêté de voirie
 Items BALISES dans le règlement de 

voirie. 
 Visites par la Police municipale  -

exemple de BRIE COMTE ROBERT



CommunicationCommunication

 Communication envisagée 
auprès de 185 communes du 
SIGEIF en gaz.

 Communication envisagée 
auprès des communes SIGEIF, 
SIPPEREC et SESM77 en 
électricité.

Cibles : Maires, DGST/DST et 
délégués.



Ensemble, pour une meilleure prévention des risques


