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Réunion du Conseil d’Administration n°44 – Relevé de décisions 

Jeudi 17 septembre 2020– Distanciel 
 
 
 
 
 
1° Le CR du précédent CA est approuvé avec 2 ajouts   

- rappeler que les animateurs de GP doivent faire remonter les éléments aux GP1,  
- les comptes ont été présentés et n’ont pas soulevé de remarque. 

 
2° Programmation des réunions 2020 et AG  
L’AG prévue initialement le jeudi 4 juin 2020 est reportée au 23 novembre. Il convient de préparer une 
solution à distance, ce qui nécessite de prévoir un budget. Pour l’après-midi, il est proposé de maintenir la 
conférence prévue avec les régions pour développer la dynamique lancée avec le GP1. 
 
Prochain CA : Mardi 8 décembre 2020 matin : GRDF rue Condorcet – Paris9 
 
 
3° Retour sur les accidents dans le cadre de la reprise des chantiers  
Selon ENEDIS, il n’y a pas de recrudescence des accidents internes. Pour les accidents tiers, une légère 
baisse est constatée probablement du fait de la baisse d’activité. Des accidents après terrassement et 
dégagement des câbles sont signalés dont la gravité est très forte (1 mort). Les travaux en façade et au 
voisinage de réseaux aériens interroge. Il est proposé l’élaboration d’une fiche sur les interventions en 
façade à intégrer au fascicule 2. 
 
Selon GRDF, le constat est analogue sur les endommagements. Une augmentation est constatée en 
revanche sur les situations à risques lors de travaux sans tranchée non déclarés ou des forages verticaux 
sans marquage (pose de poteaux par exemple). 
 
Selon GRTGAZ, le constat analogue sur les endommagements. Une recrudescence des chantiers non 
déclarés ou sans rendez-vous préalable est toutefois constatée également. Point particulier en Ile-de-
France où une difficulté sur le suivi des chantiers de longue durée et de grande ampleur est signalée. Une 
campagne de sensibilisation a été effectuée : mailing, vidéo… 
 
Les DREAL ont été mobilisées pour effectuer des inspections de chantiers dans la phase de reprise (300 
environ). Les constats demeurent identiques à ceux des années précédentes.  
 
 
Une crainte est formulée par la FNTP sur les chantiers associés au déploiement de la fibre, crainte partagée 
par plusieurs membres du CA. 
 
 

http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/
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4° Retour sur la mise en œuvre du nouveau mécanisme d’IC  
Les exploitants de réseaux voient remonter très peu d’IC demandées.  
Pour GRDF, 1/3 des RDT conduit à demander la réalisation d’IC. Très peu d’IC sont remontées. 80 % des IC 
remontées sont intégrables. GRDF indique qu’une sensibilisation interne est également menée. 
Les titres de recette restent très complexes à gérer pour les collectivités locales. Il est rappelé que ces 
sujets sont du ressort du GP7. 
Lors de l’AG un cas vertueux pourrait être présenté. 
 
5° Demande de co-animation du GP8  
Jean-Pierre Brazzini ayant souhaité ne plus co-animer le GP8 il est nécessaire de lui trouver un successeur. 
La FNCCR se propose pour co-animer le GP (Mme Barbarin). Le CA confirme son accord. 
 
6° Avancement des GP  
GP1 : Les fiches IC/ML/OL, PCRS ont été publiées.  
Une première newsletter a été envoyée. Un rythme trimestriel est envisagé. 
La solution d’envoi proposée par les animateurs de la newsletter est validée (coût de l’ordre de 30 euros 
par mois). 
Travaux en cours sur un document synthétisant les dernières évolutions réglementaires. 
 
GP2 : Les tableaux de bord sont en cours de consolidation.  
Pour les exploitants, le nombre de déclarations correspond à la moitié de l’année précédente malgré la 
crise sanitaire. Concernant le nombre de dommages les modalités de remontée des dommages aériens ont 
été modifiées, ce qui fait évoluer à la baisse l’indicateur nbre accident / nbre de DT un peu artificiellement. 
PROTYS et l’INERIS ne font pas le même constat sur le nombre de DT. 
 
GP 4  
La prochaine réunion est en cours de planification avec une intervention de Guillaume Malard sur STAR DT.  
 
GP 5  
L’activité du G.U. a retrouvé son niveau d’avant crise. 
Le nouveau référentiel des communes (COG 2020) a été mis en ligne dernièrement. 
Des évolutions techniques ont été effectuées sans impact sur les utilisateurs. 
De nouvelles difficultés ont été observées avec le fond IGN ces derniers temps. 
 
GP 6  
Une réunion a été organisée le 26 mai. 3 points sont ressortis : 

- Etudier une amélioration de l’information sur le GU pour les spécificités « transporteur ». 
- Un cas de délai de consultation du GU trop long a été soulevé. Le problème semblerait a posteriori 

ponctuel et lié à une indisponibilité suite à un problème technique en période non ouvrée.  
- Peu de réponse pour les réseaux d’éclairages publics. 

 
GP 7  
Réflexions menées au sein du groupe sur : la promotion des IC, les questions de facturations et une 
simplification des documents joints en réponse aux DT dans le cas des demandes d’IC 
 
GP 8  
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Pas d’évolution depuis le dernier CA. 
Un besoin d’identification des évolutions dans les nouvelles versions des fascicules avait été identifié. 
Un travail a débuté sur un projet de présentation. 
 
GP 9  
La prochaine réunion est prévue le 6 octobre 
 
GP 10  
Pas de représentant 
 
7° Points divers  
La possibilité de monter un GP pour recueillir les bonnes pratiques techniques est évoquée. 
 
La question de la sensibilisation des loueurs d’engins est reposée. Un courrier MTE, observatoire national 
pourrait être envisagé. La fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de 
BTP et Manutention (www.dlr.fr) est une porte d’entrée potentielle. 
 
La FNEDRE présente son projet de formation détection de réseaux. Des discussions sont en cours 
notamment avec les ministères et organismes concernés. Des réflexions seront à mener pour la création du 
référentiel de cette formation afin d’y intégrer un maximum d’aspect. 
Le GP 9 est chargé de voir les modalités d’interventions de l’observatoire dans le dispositif. 
 
L’article de loi sur la facturation des réparations à la suite de Dommage aux Ouvrages en est cours de 
discussion dans un amendement au projet de loi ASAP. 
 
 

http://www.dlr.fr/
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