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Réunion du Conseil d’Administration n°45 – Relevé de décisions 

Mardi 8 décembre 2020– Distanciel 
 
 
 
Participants 

Georges LE CORRE 
Tamara LEYLAVERGNE 
Thierry LIROLA 
Eric LESAGE  
Anne BARBARIN 
Fatima BERRAL 
Yolande De CLOSETS 
Jean-Eudes BÉNARD 
Thierry MARBACH 
Christophe PECOULT 
Didier PETITCOLAS 
Margaux DEROUES 
Lionel THOVERT 
Excusés : Clotilde TERRIBLE, François MORISSE 
 
1° Dates 2021  
 
CA le 4 février après le comité stratégique du GU (16h)  
CA le 18 mai 14h30 
AG le 8 juin, à la FNCCR selon disponibilité de la salle et de la situation sanitaire 
Un sondage sera envoyé pour les dates suivantes. 
 
2° Le CR du précédent CA est approuvé avec les modifications revues en séance 
 
3a° Retour sur l’AG 
 
Le président fait part de sa satisfaction sur le déroulé des AG ordinaire et extraordinaire malgré les 
conditions du distanciel. 76 personnes ʺnon intervenantʺ étaient présentes 
Un regret « mineur » est toutefois exprimé sur l’impossibilité pour les participants ʺnon 
intervenantʺ de s’exprimer par oral. 
 
3b° Retour sur la Conférence des O.R. 
 
La conférence des OR a également été appréciée. 63 personnes ʺnon intervenantʺ étaient présentes 
Hormis les difficultés exprimées par les présidents pour faire vivre les observatoires, les sujets qui 
ressortent des échanges sur lesquels des travaux pourraient être menés sont :  
La difficulté de mener le processus des investigations complémentaires dans son ensemble 
L’intérêt pour améliorer l’analyse des causes profondes 
La nécessité d’améliorer la communication OR /ON 
 
E LESAGE indique concernant l’analyse des causes profondes qu’il serait utile en amont d’élaborer 
et de diffuser un document de recueil d’information. Ce travail pourrait être mené en GT restreint. 
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Attention toutefois de ne pas marginaliser les travaux menés par l’observatoire IDF déjà fortement 
impliqué sur la question. 
Un fort besoin de disposer d’une méthodologie de recueil harmonisée et partagée avec les OR est 
identifié. 
ENEDIS dispose d’une méthodologie élaborée par des consultants internes pour la recherche des 
causes profondes qui est mise en œuvre sur certains événements. 
 
3° Groupes projets  
 
GP 7 : Le GP cherche actuellement les financements pour procéder à la mise en forme des 
éléments relatifs aux modalités d’accès aux réseaux. Un tour de table va être organisé au sein du 
GP7. 
 
GP 10 : Anne BARBARIN (FNCCR) confirme son souhait de co-animer le GP avec Benjamin Valloire 
(SYNTEC). Le CA approuve cette demande. 
 
Une proposition a été formulée pour la création d’un GP pour recueillir et diffuser des bonnes 
pratiques de préparation de chantiers, d’organisation et de travail. Compte tenu du nombre de GP 
existants déjà conséquent, il est suggéré plutôt la mise en œuvre d’un label « bonne pratique » qui 
permettrait de valoriser les travaux des OR, éventuellement à mettre en avant dans le site Internet 
de l’ON DT-DICT (cf. GP1). 
 
4° Questions diverses  
 
La FNCCR pose la question du rôle que pourrait jouer l’observatoire dans le domaine de la 
réglementation sur le repérage amiante.  A ce stade il n’est pas envisagé d’action particulière. 
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