
   
 
 

Observatoire National DT-DICT – Réunion du CA n°37 du 09 avril 2019 
Relevé de décisions 

1 

 

 
Réunion du Conseil d’Administration n°37 – Relevé de décisions 

Mardi 9 avril 2019 – Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris 
 
 
 
Participants 

La fiche de présence figure en annexe de ce relevé de décisions. 
 
 
 
1. Point administratif  

 
Modification des statuts 

Le Conseil décide de proposer à la prochaine AG du 11 juin 2019, agissant pour cela en Assemblée 
générale extraordinaire (AGE), de modifier les statuts de l’Observatoire pour supprimer l’obligation de tenir 
un registre spécial. L’idée est ici de simplifier la vie administrative de l’Observatoire, notamment lors du 
renouvellement des membres du Bureau de l’association.  
 
 
2. Préparation de l’AGE et de l’AGO du 11 juin 2019 – Ordre du jour et déroulement prévisionnels 

Une dernière réunion de préparation de l’AG est programmée le vendredi 17 mai 2019 à 09h30 dans les 
locaux de GRDF, 6 rue Condorcet 75009 Paris. 
 
La journée du 11 juin 2019 se tiendra de 09h30 (accueil à 09h00) à 17h00 au siège de la FNCCR, 20 
Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris. A noter, pour les personnes ne pouvant être présentes 
physiquement, qu’un système de visioconférence permettra le suivi à distance de cette AG. 
 
Seront tenues le matin l’AGO annuelle ainsi qu’une AGE, puis dans le courant de l’après-midi seront 
traités différents thèmes selon l’ordre du jour et le déroulement prévisionnels suivants : 
 

a. Rapport de gestion du Conseil d’administration (AGO) 

Animateur : George LE CORRE (Président) 
  

b. Approbation des comptes de l’exercice 2018 (AGO) 

Animateur : Jean-Pierre BRAZZINI (Trésorier) et George LE CORRE (Président) 
 

c. Modification des statuts (AGE) (cf. §1a de ce relevé de conclusions) 

Animateur : George LE CORRE (Président) 
 

d. Renouvellement des représentants des différents collèges au Conseil d’administration (AGO) 

Animateur : George LE CORRE (Président) 
 
Pour faciliter la désignation, le 11 juin 2019, des nouveaux représentants des différents collèges au Conseil 
d’administration, il est convenu que chaque  collège : 
- va recueillir dès à présent, et en tout état de cause avant l’AG, les candidatures au sein de son collège,  
- va faire procéder au vote si les candidatures sont supérieures à 3, 
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- ou va organiser avec les membres de son collège l’établissement préalable de la liste des 3 membres 
proposés par ce collège pour le représenter au Conseil d’administration, liste dont la remise au président 
est souhaitée d’ici le CA du 17 mai prochain.  

 
Les membres en charge de cette préparation au sein de leurs collèges respectifs sont : 

• Collège « Responsables de projets » : Erwan LEMARCHAND (AITF) 

• Collège « Exploitants de réseaux » : Eric LESAGE (GRDF) 

• Collège « Entreprises de travaux » : Thierry LIROLA (FNTP) 

• Collège « Personnalités qualifiées » : Tamara LEYLAVERGNE (PROTYS), Fatima BERRAL 
(Sogelink) et Robert OLIVE (FNEDRE) 

 
e. Les indicateurs et leurs évolutions 

Animateurs : Lionel THOVERT (Enedis) avec le concours de Christophe PECOULT (MTES) et de 
Thierry MARBACH (INERIS) pour les indicateurs relatifs respectivement à l’action des DREAL et au 
fonctionnement du Guichet Unique et des Prestataires d’aide (PAD). 

Les indicateurs suivis par l’Observatoire au titre de l’année 2018 (6 exploitants volontaires, Guichet unique, 
PAD, MTES/DREAL) seront présentés et commentés en séance. 
 

f. Tour d’horizon des groupes de projets 

Animateurs : les chefs de groupes 

Les travaux effectués par les différents GP seront portés à la connaissance de l’Assemblée Générale par 
leurs animateurs respectifs. 
 

g. Echanges entre les Observatoires régionaux 

Animateurs : Jean-Pierre BRAZZINI (Trésorier), George LE CORRE (Président), Eric LESAGE (GRDF), 
Laure SEMBLAT (FNCCR), Erwan LEMARCHAND (AITF) 

Les deux fils rouges retenus pour l’animation des tables rondes sont les suivants : 

• Les travaux de l'ICSI sur les risques majeurs et la mise en œuvre d'un plan d'action contre les 
accidents graves et majeurs ; 

• Les réseaux sensibles en unité urbaine et l’échéance du 1er janvier 2020 pour l’obligation de 
réponse en classe A aux DT/DICT. 

 

La première table ronde de l’après-midi sera notamment l’occasion d’échanges autour des solutions 
innovantes (machine learning notamment) mises en place par différents acteurs afin d’identifier des 
points critiques en phase travaux et ainsi prendre des mesures permettant d’assurer une sécurité accrue 
sur les chantiers. 

 
h. Synthèse sur les actions à mener pour l’année en cours 

Animateur : George LE CORRE (Président) 
 
 
3. Point sur l’état d’avancement des GP 

• GP1  
i. La nouvelle mouture du site de l’Observatoire national est désormais fonctionnelle 

et accessible depuis le 4 avril dernier. De nombreuses rubriques ont fait l’objet d’une 
importante mise à jour. 
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• GP2  
i. Les indicateurs (Exploitants, MTES, INERIS) pour l’exercice 2018 sont consolidés.  

• GP4 
i. Dans l’attente d’un bilan, notamment quant au protocole de gestion de crise. 

• GP5 
i. La mise en production de la v25 est prévue pour la mi-juin.  
ii. Sur le plan du GU dédié aux particuliers, une nouvelle solution est désormais 

envisagée. A partir du GU actuel, les particuliers souhaitant effectuer une 
déclaration seraient alors redirigés vers les applications dédiées mises en place par 
les PAD (maximum 3 DT-DICT conjointes, l’envoi et la relance étant également pris 
en charge).  

• GP7 
i. La réunion de (re)lancement est prévue le 10 avril matin en Tour Séquoia dans les 

locaux du MTES. 

• GP8 
i. Les fascicules 1 & 3 arrivent en fin de révision. Il est prévu qu’ils soient envoyés aux 

membres avant l’été pour relecture. La prochaine réunion plénière est quant à elle 
fixée au 16 septembre après-midi.  

• GP10 
i. Deux réunions sont actuellement prévues, la prochaine le lundi 6 mai dans les 

locaux de la FNTP, 9 rue de Berri à Paris. 
 
 
4. Agenda 

Les deux prochaines réunions du Conseil d’administration sont fixées au vendredi 17 mai 2019, à 9h30 et 
au jeudi 26 septembre 2019 dans les locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris. 
 
 
 

* 


