
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention Régionale d’Application et de Promotion de la Charte Nationale de 
Bon Comportement DT – DICT Normandie 

 
Compte Rendu de la réunion de l’Observatoire 

Mardi 09 juillet 2019 
 

 

 

Sont présents :  

 

Pour le Collège Entreprises :  

RICHARDON Frédéric  Président de l’Observatoire DT – DICT, STURNO, FRTP 

KERBAUL Arnaud  STURNO 

GARNIER Alain   SARC 

TRIDON Philippe  SERCE 

QUESSANDIER Eric  EIFFAGE Route – Ile de France, Centre, Ouest 

PITEL Benoît   SATO 

 

Pour le Collège exploitants :  

BOUCHARD Valérie  ENEDIS 

PASTRE Charles-Henri  ENEDIS 

JANNETEAU Samuel  RTE 

HUBER Sylvain   TRAPIL 

GABAUD Patrick  Orange 

 

 

Pour le Collège maitre d’ouvrages :  

BREQUIGNY Carole  Métropole Rouen Normandie 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UnrAlMZXl1gAgeaPAwx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--/RV=2/RE=1472660801/RO=10/RU=http:/focordemais.blogspot.com/2016/06/enedis-surprise-ou-pas.html/RK=0/RS=xcjjDl8OehaFm_OaKKvsXuZJ7hs-
http://www.france-votre-facadier.fr/images/smabtp.png


HOLLAND Blandine  Métropole Rouen Normandie 

LECOT Céline   CU Caen la Mer 

DELAHAYE Ludovic  CU Caen la Mer 

KOPEC Wilfried   SDEC Energie 

 

Pour le Collège Etat et Organisme de prévention :  

PHILIPPS Véronique  DREAL 

DRILLET Loïc   SMA BTP 

CORBET Cécile   FRTP 

 

1. Approbation du Compte-Rendu du 04 avril 2019 
 

Le compte rendu de la réunion du 04 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Recueil des statistiques exploitants pour le 2ème trimestre 2019  
 

 

ENEDIS :  

 

On constate pour le 2ème trimestre 2019 : 

- Une forte augmentation des DT de 40%  

- Le nombre d’ATU a également augmenté. 

Pour les ATU suspects, un appel téléphonique est systématiquement réalisé 

- Le délai de traitement a augmenté du fait de la forte augmentation des DT (72h) 

 

Orange :  

 

On constate pour le 1er trimestre 2019 (les chiffres du 2ème trimestre n’étant pas encore disponibles) : 

- Pour la 1ère fois, le nombre de DT est supérieur au chiffre de DICT 

- Une légère augmentation générale, notamment des DT-DICT conjointes 

- Le nombre de dommages reste à peu près le même que les trimestres précédents. Ce nombre reste néanmoins 

trop important et constant 

 

RTE :  

 

Les chiffres sont à la baisse. : cela représente -5% entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019 pour les DT-DICT 

conjointes et -10% pour les DT-DICT 

Il y a une baisse des ATU 

Il n’y a pas de dommages au 1er trimestre. L’analyse du 2ème trimestre n’est pas encore disponible.  

 

TRAPIL :  

 

On constate : 

- Une diminution des DT 

- Une augmentation des DICT de 23 % 

- Une augmentation des DT DICT conjointes de 21% 

- Une baisse significative des ATU -64% 

- Aucun dommage depuis le début de l’année 

- Quelques chantiers non déclarés dont un de niveau 1 c’est-à-dire en zone d’approche 

- Une augmentation de chantiers ouverts de 19% 



Rouen Métropole – Direction de l’eau :  

 

On constate : 

- Une très forte augmentation des ATU, peut être expliquée par l’Armada, avec des chantiers en urgence. 

- Aucune information concernant les dommages pour l’instant 

 

Rouen Métropole – Voierie :  

 

On constate :  

- Une diminution des DT DICT de 25% 

- Des ATU stables 

- Pas d’information concernant les dommages pour l’instant 

 

Communauté Urbaine de Caen la Mer :  

 

On constate : 

- Une augmentation des ATU, 50 sont relatifs à l’eau potable et 3 concernant l’assainissement. Certains sont des 

casses suite à de l’usure. Certains ATU concernaient des travaux en urgence pour les commémorations du 6 juin. 

 

SDEC ENERGIE : 

 

On constate : 

- Une augmentation des DICT de 30 % 

- Une augmentation des ATU 

- Une augmentation des DT-DICT conjointes de 11% 

- Cela s’explique par de nombreux travaux lancés par une année préélectorale riche 

- Aucun dommage depuis le début 2019, ce qui est une bonne nouvelle 

- La tendance nationale des dommages a malheureusement elle, augmenté 

 

DREAL : 

 
9 visites ont été réalisées au 2ème trimestre, dont 7 amendes. 
Ces amendes portaient sur l’absence de marquage piquetage et l’absence de DT DICT. 
Ces visites étaient soit des visites spontanées soit des visites accompagnées d’un exploitant. 
 
 

3. Sujets de réflexion 
 

Echanges autour de l’enfoncement de piquets : 

 

La problématique initialement discutée lors d’un précédent observatoire existe toujours, entrainant des risques 

d’accidents importants pour les salariés et les réseaux. Celle-ci va plutôt être transmise et discutée lors de la commission 

sécurité afin de trouver une solution adaptée. 

 
Retour sur le groupe de travail du 03 juillet 2019 

 

1. Quelle problématique rencontrée en Normandie ? 

 

Une des problématiques qui est la plus marquée en Normandie aujourd’hui est le manque d’information des MOA 

concernant toutes les difficultés liées aux réseaux. 



Beaucoup de MOA malheureusement ne respectent pas ou ne connaissent pas la règlementation concernant les DT-

DICT et le marquage piquetage, entrainant des potentiels accidents et des problèmes de communication avec les 

entreprises réalisant les travaux. 

 

2. Quel objectif ? 

 

L’objectif de l’Observatoire des DT-DICT normand est de mettre en place des actions de communication auprès des 

MOA et entreprises afin de pouvoir rappeler ou d’informer sur les règles à respecter en matière de DT-DICT et marquage 

piquetage. A terme, le but est de diminuer le nombre dommages en sensibilisant ce public.  

 

3. Quelles actions mettre en place ? 

 

Le groupe de travail a mis en évidence les actions à réaliser suivantes :  

 

- Faire connaitre l’Observatoire 

o Marquer l’identité (courrier avec entête, communication régulière via les réseaux, adresse E-mail) 

o Diffuser les CR sur le site national 

o Ecouter les problématiques rencontrées sur le terrain 

o Mettre en avant la neutralité mais la légitimité de l’Observatoire normand 

- Actions auprès des MOA  

o Courrier général de présentation de l’Observatoire et de rappel sur la règlementation (fiches sur le rôle 

du MOA) 

o Courrier ciblé envers les communes ou les dommages sont fréquents. 

o Sensibiliser les MOA sur les avantages à respecter la règlementation et les risques encourus en cas de 

non-respect 

 Mieux maitriser les délais 

 Mieux maitriser les coûts 

 Mieux maitriser la sécurité 

- Actions auprès des Entreprises 

o Relance d’une enquête (cible : conducteurs de travaux) 

o Courrier général d’information sur les rôles des MOA et entreprises 

o Inciter les entreprises à remonter les dysfonctionnements et le non-respect de la règlementation par les 

MOA 

o Proposer aux entreprises d’inviter les MOA dans les réunions de préparation de chantier ou de sécurité  

 

PROCHAIN OBSERVATOIRE : 
 

Observatoire des DT-DICT : mardi 22 octobre à 9h30 - FRTP de Caen 

Groupe de travail : membres et dates à définir 


