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REUNION OBSERVATOIRE IDF  

DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX 

Date : Jeudi 11 juin 2020 

 

 

RAPPORTEUR 

 Amandine ROUVEYROL 

ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE – REPRISE DE L’ACTIVITE 

Le Président remercie les participants de cette visio-conférence plénière de l’Observatoire.  

Il souhaite à chacun une bonne reprise dans les meilleures conditions sanitaires. 

 

Le Président rappelle que durant la période de crise sanitaire, grâce au travail des membres du Groupe 

Communication, 2 Flash d’information ont été publiés pour avertir des délais de validité des déclarations dans 

le contexte de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Ces Flash ont été appréciés par les entreprises qui l’ont reçu et largement relayés.  

Ils avaient pour vocation de rappeler à chacun les règles et les bonnes pratiques pour une reprise des chantiers 

en sécurité. 

 

A l’occasion de ce point d’actualités, certains exploitants de réseaux évoquent des presqu’incidents intervenus 

à la sortie du déconfinement avec la réouverture des chantiers. 

 

 Christophe Chailley pour GRDF évoque un « presqu’accident » en Essonne sur un ouvrage du Conseil 

Départemental (explosion, incendie, plafond et mur dégradés) 

 Lilias Louvet pour RTE évoque un arrachage de 3 phases sur une liaison de 63Kw, malgré plusieurs échanges 

avec l’entreprise et des visites des équipes RTE sur le chantier 

 Nicolas Vandenberghe pour Enedis constate que la reprise est marquée par un relâchement des bonnes 

pratiques, les statistiques sont peu rassurantes. 

 Pierre Sroczynski pour GRT gaz a enregistré 1 dommage avant le confinement et 11 chantiers en infraction 

pendant la période d’arrêt de l’activité 

 
SEMAINES REGIONALES DE LA PREVENTION DES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX 
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Christophe Chailley présente la nouvelle édition des Semaines Régionales de la Prévention. 
Initialement prévues dès le 8 juin, au vu du contexte elles ont été décalées au 22 juin et s’achèveront 
le 24 juillet.  
 
Cette 5ème édition se veut plus équilibrée car les visites de chantiers ne sont plus uniquement 
organisées par les exploitants de réseaux, elles sont désormais ouvertes à tous (responsables de 
projets, exploitants, entreprises de travaux, collectivités ….) et chacun peut donc s’en saisir pour faire 
de la pédagogie sur le terrain. L’ancien outil de visite de chantier Vis@ a été remplacé par un outil 
développé par Protys, l’application PREVYS. 
 
L’opération vise 3 critères de réussite :  
- Entre 700 et 1 000 visites organisées sur la période 
- Un bon équilibre des participants à l’opération en tant que visiteurs (opérateurs de 

réseaux/Entreprises/responsables de projets) 
- Extraire des comptes-rendus de visites des données exploitables pour le Groupe Communication 

et le Groupe de travail d’analyse des causes profondes pour formuler des messages de prévention 
 

Un comité de suivi assure le pilotage de l’opération, il est composé de : Christophe Chailley, Tamara 
Leylavergne, Patrick Villette et Sandra Mateus. 
 
Un comité spécifique aux exploitants de réseaux se réunit également.  

 
La communication a été lancée le 22 mai 2020 (affiche, communication, mode d’emploi Prevys) pour 
une diffusion large auprès des différents réseaux. 
 
A date du 11 juin, 70 personnes ont demandé des identifiants d’accès. 
Hors exploitants de réseaux, sur les 15 autres organisations inscrites :  
- 50% d’entreprises de travaux 
- 2 MOA 
- 2 collectivités 

 
La communication auprès des entreprises a été faite via la FRTP IDF. 
Pour les collectivités, l’information a été transmise aux membres de l’AITF, et via la e-communauté du 
CNFPT par A. De Brouwer. 
 
Les présents valident l’idée de communiquer sur les Semaines de la Prévention sur les réseaux sociaux 
pendant la durée de la campagne.  
Les participants auront l’opportunité de s’inscrire pour utiliser l’application pendant la durée de 
l’opération. 

 
PREPARATION DE LA MATINALE DU 22/09/2020 

 

Amandine ROUVEYROL rappelle que la date de la matinale annuelle de l’Observatoire est fixée au 

mardi 22 septembre 2020 de 8H30 à 12H. 

 

Un pré-projet de déroulé avait été préparé par le groupe communication, il est présenté en séance. 

 

 Le groupe communication se réunit le jeudi 24 juin à 8H30 en visio-conférence pour réfléchir aux 

contenus et prévoir la communication pour annoncer l’événement, sous réserve que les 

autorités autorisent les rassemblements. 
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BALISE DE SECURITE 2018-2024 

Christophe Chailley présente un bilan des BS 2018-2024, et constate des effets très positifs 6 mois 

après le déploiement de l’accompagnement dans la collectivité. 

- L’effet crise serait un bon indicateur de la résilience de la méthodologie appliquée 

- Il serait intéressant d’avoir une analyse similaire de la part d’Enedis pour compléter l’approche Gaz 

- A savoir, la ville de Vitry, très engagée dans la démarche, met en place des pénalités dans le cahier 

des clauses techniques et financières.  

POINT SUR LE COMITE DE CONCERTATION 

Le Président propose de faire un point sur le fonctionnement du Comité de Concertation. 
Le tableau de suivi des dossiers met en évidence que de nombreux dossiers sont en attente 
d’information sur leurs statuts. Certains de longue date ont dû être soldés sans pour autant que le 
comité en soit tenu informé. 
 
- Nicolas Vandenberghe pour Enedis précise que les dossiers ont été traités, le plus souvent avec un 

abandon de créances, un point sera transmis au comité pour mettre à jour le suivi.  
 

Pour le Président, il est important d’apporter de la crédibilité à ce comité. Il propose d’en revoir le 
mode de fonctionnement à l’occasion d’un comité de concertation organisé le 22 septembre après-
midi. 
Il serait également intéressant de lier les dossiers du comité de concertation au groupe de travail 
d’analyse des causes profondes. 
 
Pour le Président, un des leviers d’action réside dans l’analyse des presqu’incidents. Il s’interroge sur 
l’opportunité du déploiement d’une application qui permette de relever sur chantiers tous les 
éléments perturbateurs (cartographie erronée,…) qui sont traités en direct à l’instant T et évitent le 
déclenchement d’un endommagement.  

 
QUESTIONS DIVERSES 

 Présentation rapide des données statistiques 
 

Activité Ile-de-France (PROTYS) 
En comparaison avec 2019 

 Janvier 2020 : +6%  
 Février 2020 : -4% 
 Mars 2020 : -30% 
 Avril 2020 : -56% 
 Mai 2020 : -14% 
 
 Les MOA ont continué à analyser leurs projets pendant la période de confinement. 
  

GRDF  
A fin mai 2020, le nombre de DO est de 108 soit une baisse de 57%  vs fin mai 2019. Le nombre de 
DICT est en baisse de 24% en comparaison avec 2019. Le taux de DO/100DICT en année mobile est 
de 0,365 à fin mai 2020 (0,42 en 2019). Sous MOA des collectivités, le résultat est en baisse de 
58,8%. 
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Christophe Chailley note une recrudescence des endommagements sur des conduites montantes 
dans le cadre de travaux de pose de fibre optique.  
 
ENEDIS 

 187 DO à fin mai, soit une baisse de 43,1% 
 Ratio DO/100 DICT = 0,32 contre 0,42 à fin mai 2019 

29 DO pendant le confinement 
34 DO post confinement (après le 11 mai), soit quasi autant en 20 jours qu’en 2 mois 
Appel à la vigilance pendant cette période de reprise 
 
GRT GAZ 
1 accrochage le 10 mars 2020 
 
RTE 
Tendance similaire à celle des autres exploitants, appel à la vigilance 

 
 Retour des IC 

 
Lilias Louvet interroge les exploitants de réseaux sur les retours des IC de la part des collectivités. Pour 
Enedis et GRDF, il y a également peu de retours des IC. 
 
Tamara Leylavergne rappelle que beaucoup de demandes d’IC ont été faites, y compris sur des 
réseaux non sensibles, en zones non urbaines,… Il faut du temps pour que les MOA identifient les 
prestataires certifiés pour réaliser les travaux, programmer les travaux dans un contexte de reprise, 
d’où cet étalement dans le temps. 
 
Jean-François Maregiano rappelle que la FNEDRE met en ligne un annuaire des prestataires certifiés.  
 
 Le Président propose de travailler sur la publication d’un flash d’information pour rappeler la 

procédure liée aux IC sur la base du document produit par l’Observatoire National. 
 

CALENDRIER 2020  

 

 Jeudi 24 Juin 2020 – 8H30 – groupe communication en visio-conférence 

 Mercredi 9 Septembre – 14H30 – groupe communication préparation de la matinale en visio-conférence 

 Mardi 22 Septembre 2020 – 8H30 – matinale de l’Observatoire  

 Mardi 22 Septembre 2020 – 14H30 – Comité de concertation 

 Jeudi 24 Septembre 2020 – ANNULATION DE LA PLENIERE DE L’OBSERVATOIRE 

 Mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 12h30 – Plénière de l’Observatoire au 5ème étage du 9 rue de Berri 75008 
PARIS + 14H groupe communication 

 Jeudi 10 décembre 2020 de 8h30 à 12h30 – Plénière de l’Observatoire au RDC du 9 rue de Berri 75008 
PARIS + 14H groupe communication  
 


