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REUNION OBSERVATOIRE IDF  

DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX 

Date : Mardi 22 Septembre 2020 

Séance en visio-conférence 

En préambule, le compte-rendu de l’Observatoire du 11 juin n’a pas été diffusé et n’a pas été attaché 
au dossier de la séance du jour. Il sera transmis par la suite aux observateurs. 

ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE 

 POINT AGENDA SUR LES DATES A VENIR : 

 06/10/2020 - 14h30 : Groupe Communication

 10/12/2020  - 8H30 :   Observatoire IDF en plénière

 10/12/2020 - 14H30 : Groupe Communication

 BILAN SUR L’ACTIVITE DE L’ETE 2020 

L’ensemble des opérateurs présente ses indicateurs. Voir les présentations associées à ce compte-rendu. 

Activité Ile-de-France (PROTYS) 

- le mois de Juin 2020 a été un gros mois avec +21% d’activité par rapport à 2019

- le mois de Juillet 2020 enregistre une baisse de -8% par rapport à 2019

- le mois d’Août note une hausse de 3% par rapport à 2019

En comparaison avec le national, l’activité a été moins forte sur le courant de l’été. 

Septembre est marqué par une reprise forte de l’activité. 
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- Pour GRDF, constat d’une baisse des endommagements, avec un point bas provisoire, pour autant
le mois de Septembre démarre mal et laisse présager un retour à la hausse des endommagements.
Quelques bons indicateurs méritent d’être mentionnés, seulement 4 DO à Paris contre 23 pour
Enedis, ce qui est très exceptionnel. Une entreprise est exemplaire avec un taux de DO/100 DICT =
0.19, si on pouvait appliquer ce taux en IDF on pourrait éviter 100 DO. GRDF compare la
concomitance des chantiers sur 2020 en comparaison avec 2019 et constate qu’en 2020 une
meilleure distribution des chantiers sur une même période permet d’avoir un suivi des travaux de
meilleure qualité.

- Pour Enedis, 475 DO à fin août 2020 contre 595 en août 2019 soit une baisse de 20%. Pour autant,
entre le déconfinement et fin août, ENEDIS constate une augmentation des DO de 16%, indicateurs
à surveiller.

- Pour RTE, 4 DO sur 2020, dont un endommagement à la reprise des chantiers avec un arrachage de
3 phases de câbles souterrains de 63KV sous tension. Par ailleurs, pour RTE, la campagne de
géoréférencement en classe A de tous les réseaux se heurte sur des problématiques de
technologies qui ne sont pas assez performantes pour repérer les réseaux en classe B.

 Jean-François MAREGIANO propose un groupe de travail collaboratif RTE/FNEDRE sur cette
problématique de repérage des réseaux de RTE.

- Pour GRT Gaz, 4 DO sur 2020, et le constat d’une forte hausse du taux d’entreprises récidivistes.

- Pour TRAPIL, forte reprise de l’activité constatée sur juillet et août et de nombreux ATU. TRAPIL
s’interroge sur le recours fréquent aux ATU.

SEMAINES REGIONALES DE LA PREVENTION DES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX DU 22 JUIN AU 
24 JUILLET 2020 

 BILAN DE L’OPERATION
Christophe Chailley et Tamara Leylavergne présentent un bilan de l’opération.

Pour rappel, cette campagne de visites sur chantiers, qui s’est déroulée du 22 juin au 24 juillet, s’adresse aux 

responsables de projet, exploitants de réseaux, entreprises de travaux et collectivités. Dans un contexte de 

partage des responsabilités dans la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagements de réseaux, 

cette opération innovante réunit les parties prenantes autour d’un objectif commun et partagé : faire de la 

pédagogie sur le terrain autour des enjeux liés au marquage-piquetage et au terrassement. 
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Le comité de suivi salue un bilan positif de cette édition 2020 qui a permis de 

rassembler près de 40 organisations et 700 utilisateurs. 

A noter, une participation très active des entreprises de travaux et des maîtrises 

d’ouvrage au-delà de la présence soutenue des exploitants de réseaux.  

Ce sont plus de 700 visites de chantiers qui ont été réalisées sur des chantiers de 

toute nature (longs, urgents, courts). Une très belle mobilisation compte tenu de la 

période !  

Le taux de conformité enregistré cette année s’élève à 86% contre 78% en 2018 en cohérence 

avec le taux de dommages constaté sur la période par Enedis et GRDF 

 La participation large de tous les acteurs (Maîtrise d’Ouvrage, Entreprises de travaux, 

Exploitants de réseaux) 

Une application mobile ouverte et plébiscitée par les utilisateurs 

Une conformité meilleure sur les chantiers longs et urgents 

Une participation insuffisante des collectivités locales compte-tenu de la période électorale 

La responsabilité du marquage reste très largement incomprise 

La Maîtrise d’Ouvrage est difficile à identifier dans près de la moitié des cas 

 Une présentation complète des éléments du bilan est associée à ce compte-rendu.

Compte-tenu de l’actualité, le Président salue l’engagement des participants et notamment des 
entreprises dans ce dispositif avec la prise en main d’un nouvel outil PREVYS.  

Au vu de certains résultats, il serait intéressant de revoir les questions et leur interprétation pour la 
prochaine édition. 

 Envisager d’établir un document de méthodologie en appui à l’outil pour éviter les écarts
d’interprétation

 La question de la mobilisation des collectivités reste entière, il est nécessaire de trouver des leviers
et canaux de communication qui permettent de faire passer le message auprès des élus et des
ingénieurs territoriaux pour qu’ils se saisissent de l’outil.

 PROJET DE WEBINAIRE
Le comité de suivi de l’opération propose l’organisation d’un Webinaire le jeudi 19 Novembre matin
pour présenter le bilan de l’opération, ses principaux enseignements et inviter les parties prenantes à
se saisir de l’outil pour une prochaine opération.
Public visé : collectivités, entreprises de travaux, exploitants de réseaux
Format : 1H
 Le groupe communication du 6 Octobre travaillera sur le déroulé de ce webinaire.
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BALISES DE SECURITE 2018-2024 

Point d’étape par Christophe Chailley : 
100 communes font partie du dispositif, 19 sont à relancer. 
Les élections induisent des changements dans les organisations, par exemple au sein du SIGEIF, 60% 
des élus ont changé sur 186 collectivités.  Il faudra veiller à communiquer en interne pour présenter 
l’outil et favoriser son déploiement. 

 Chaque Président d’EPCI dont une des collectivités membres est adhérente à BS 2018-2024 recevra
un courrier pour le sensibiliser à l’outil et lui proposer d’élargir son recours aux autres collectivités
membres.

Les membres de l’Observatoire constatent que les autres Syndicats du Pôle Energie sont peu mobilisés 
sur la réglementation anti-endommagement de réseaux et ne s’incluent pas dans la démarche BS 
2018-2024. 

 Matthieu Renoy du SIGEIF évoque les actions de communication menées en interne et souhaiterait
disposer d’une actualisation de la fiche sur les endommagements de réseaux pour l’associer au
rapport d’activités du SIGEIF.

 Le groupe communication coordonnera l’actualisation de la fiche d’alerte endommagements

GROUPE COMMUNICATION 

 PROJET DE NEWSLETTER

Le groupe communication prévoit la publication de la Newsletter N°2020 d’ici la fin d’année 2020.

 SUJETS POUR FUTURES PRODUCTIONS DE FICHES

Les Observateurs débattent sur des sujets qui pourraient faire l’objet de communications de 

l’Observatoire.  

- Suivi de la réglementation : réalisation des IC par les MOA à la demande des exploitants de

réseaux ?  fonds de plan pour 2026 ?

- READE – Réseaux en Arrêt Définitif d’Exploitation ?

Le groupe communication se penchera sur la question des futures productions de l’Observatoire. 

PLAN D’ACTIONS 2021 

Le Président demande aux observateurs de réfléchir sur leurs attentes vis-à-vis de l’Observatoire et 
des idées de travaux qui pourraient être portés par l’Observatoire. 

 Le Président propose de réfléchir aux situations de presqu’incident, à toutes ces situations de
terrain qui représentent des situations à risque mais pour lesquelles les incidents sont évités. Quels
écarts constatés ? Quels manquements à la réglementation ? Quelles actions entreprises pour
éviter l’incident ?
Le Président souhaiterait mettre en place un outil qui permette de faire remonter auprès de
l’Observatoire ces événements (via les visites de chantier, via une application de terrain qui
permettrait de poster des événements, des photos de chantiers…) et d’en faire l’analyse pour
identifier des causes récurrentes et les mesures barrières prises pour éviter l’incident.
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Ces sujets pourraient alimenter le groupe de travail porté par Lilias sur l’analyse des causes 
profondes. 
 

 Le Président propose également de réfléchir à une intégration des opérateurs de réseaux non 
sensibles (eau, télécommunications…) dans le tour de table de l’Observatoire. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée. 
 
 


