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Réunion du Conseil d’Administration n°42 – Relevé de décisions 

Jeudi 5 mars 2020– Locaux de la FNTP 90 avenue des Champs Elysées 
 
 
 
Participants 

Georges Le Corre 
Tamara Leylavergne 
Yolande De Closets 
Alexis Gelle 
Fatima Berral 
Jacques Poudevigne 
Thierry Marbach 
Christophe Pécoult 
Erwan Lemarchand 
Robert Olivé 
Eric Lesage 
Jean-Pierre Brazzini 
François Morisse 
Lionel Thovert 
Jean-Eudes Bénard 
Clotilde Terrible 
Thierry Lirola 
 
 
1° Le CR du précédent CA est approuvé 
 
2° Confirmation de la programmation des réunions 2020 et AG : 
CA Jeudi 7 mai 2020 matin : ENEDIS  
AG Jeudi 4 juin 2020 : ENEDIS site de La Défense (ENEDIS indique cependant qu’actuellement l’accès à 
l’amphithéâtre est interdit) 
CA Jeudi 17 septembre 2020 : à l’extérieur à Lille 
CA Mardi 8 décembre 2020 matin : GRDF 
 
4° Action de sensibilisation Aquitaine : une demande de budget complémentaire a été formulée par l’observatoire 
compte tenu de l’augmentation du nombre de participants, cette demande est acceptée, la subvention passe de 1500 à 
2000 € 
 
6° AG  
L’après-midi sera consacrée aux échanges avec les OR, une proposition d’organisation va être faite par Thierry 
LIROLA après contact avec les OR. 
 
7° Avancement des GP  
GP1 : Le 31 janvier une réunion s’est tenue avec 4 observatoires régionaux pour recueillir les attentes et un point a été 
effectué sur les ML, IC, OL. 
Une nouvelle réunion est prévue le 31 mars. 
La mise à jour du site se poursuit à bon rythme (90% d’avancement). 
Un formulaire de contact est en cours de montage. 
La politique de confidentialité est en cours de réalisation. 
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GP2 : Retour à un rythme plus courant, 2 réunions en 2020 
Le tableau de bord est en cours de montage (attente chiffres INERIS et MTES) 
Le Groupe NAT se propose en tant que co-animateur. Le CA considère que les animateurs de ce GP doivent être 
particulièrement neutres, historiquement cela a toujours été confié à un exploitant intervenant dans une sphère non 
concurrentielle. Statutairement, il conviendra donc de voir dans le cadre du GP si cette candidature peut être acceptée. 
 
GP 4 :  
Le document de gestion de crise a bien avancé. 
Lors de la dernière réunion, un retour sur l’incident IGN et sur la prise en compte des dernières évolutions 
réglementaires a été effectué. 
Discussion sur les « demandes imprécises », les « concernés », « non concernés », les exploitants qui ne répondent plus 
aux DT / DICT, sont actuellement en cours. 
Des réflexions sont également menées pour l’intégration du format STAR-DT.  
 
GP 5 :  
Retour positif sur les nouvelles modalités de signature. 
Les tests de la nouvelle XSD sont en cours, pour une mise en production prévue mi-avril. 
 
GP 6 :  
Pas d’actualité 
 
GP 7 :  
Les travaux sur les modalités d’accès aux réseaux sont terminés sur le fond, il reste la mise en forme avec le GP 1. 
Il ressort notamment un manque de connaissances des nouvelles dispositions réglementaires. 
Le GP7 s’attachera à formuler des bonnes pratiques qui seront mises à disposition des OR. 
 
GP 8 :  
Il ressort un besoin d’identification des évolutions dans les nouvelles versions des fascicules. 
Un travail sur un support de présentation va être engagé pour diffusion aux OR avec le GP1 
 
GP 9 :  
Les travaux sur la passerelle AIPR- HF BF sont en attente. 
Une mise à jour de la plateforme de test va être effectuée sur 2020. 
Les questions de l’examen actuel ont été corrigées vis-à-vis des nouveaux textes. 
 
GP 10 :  
Le projet de fascicule 4 devrait être achevé le 9 mars.  
Après débutera le travail sur le fascicule 5. 
Ces fascicules n’étant pas approuvés, ils peuvent prévoir des bonnes pratiques dès lors qu’elles font consensus. 
 
 
8° Mise à jour des statuts  
Les modifications proposées sont adoptées. 
 
9° Mise à jour des listes 
Les animateurs des GT sont invités à envoyer les fichiers des membres actifs à jour pour fin mars (préciser lorsqu’ils 
interviennent en tant qu’invités et non membres). 
 
10° Autres points 
Mise en place d’un cloud pour le stockage des éléments nécessaires à l’activité de l’ON 
Les comptes rendus des GP peuvent être envoyés pour intégration dans le cloud. 
Vermilion est transféré dans le collège exploitant. 
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