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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 février 2019

2. Retour sur l’Assemblée Générale de l’Observatoire national DT-DICT du 11 juin 2019

 Présentation de leur site internet : www.observatoire-national-dt-dict.fr – Lien

3. Présentation des architectes : nouveaux membres de l’observatoire DT-DICT AUVERGNE

4. Présentation de la commission terrassement par aspiration

5. Présentation de 3 cas concrets de problématiques rencontrées lors du marquage piquetage

6. Intervention de Philippe CRENIAUX – GRDF - Direction réseau Gaz Sud-Est sur :

 Les dommages aux ouvrages sur réseau gaz

7. Présentation de la société TEREGA

ORDRE DU JOUR
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1. APPROBATION DU COMPTE-
RENDU DE LA RÉUNION DU 

13 FEVRIER 2019



2. Retour sur l’Assemblée 
Générale de l’Observatoire 

national DT-DICT du 11 juin 2019
Présentation de leur site internet :

www.observatoire-national-dt-
dict.fr – Lien

http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/
https://www.observatoire-national-dt-dict.fr/


3. Présentation des 
architectes : nouveaux 

membres de l’observatoire 
DT-DICT AUVERGNE



4. Présentation de la 
commission terrassement par 

aspiration



Observatoire DT-DICT 712/07/2019



Observatoire DT-DICT 812/07/2019



5. Présentation de 3 cas 
concrets de problématiques 

rencontrées lors du marquage 
piquetage

a. GRDF : plan en classe A et marquage piquetage en classe B
b. GDRF : Récépissé de DICT impose une visite chantier mais pas de 

dispositions avant 1 mois
c. Enedis : Récépissé de DICT en classe A mais seul le réseau 

apparaît sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 912/07/2019



a. GRDF : plan en classe A et 
marquage piquetage en classe B



a. GRDF : plan en classe A et 
marquage piquetage en classe B

Observatoire DT-DICT 1112/07/2019



a. GRDF : plan en classe A et 
marquage piquetage en classe B

Observatoire DT-DICT 1212/07/2019



a. GRDF : plan en classe A et marquage 
piquetage en classe B

Observatoire DT-DICT 1312/07/2019



b. GDRF : Récépissé de DICT impose une 
visite chantier mais pas de dispositions 
avant 1 mois

Observatoire DT-DICT 1412/07/2019



b. GDRF : Récépissé de DICT impose une 
visite chantier mais pas de dispositions 
avant 1 mois

Observatoire DT-DICT 1512/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 1612/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 1712/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 1812/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 1912/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 2012/07/2019



c. Enedis : Récépissé de DICT en 
classe A mais seul le réseau apparaît 

sur le folio (aucun affleurent)

Observatoire DT-DICT 2112/07/2019



6. Intervention de
Philippe CRENIAUX – GRDF -
Direction réseau Gaz Sud-Est 

sur :
Les dommages aux ouvrages 

sur réseau gaz



Observatoire DT-DICT 19 juin 2019

Les dommages aux ouvrages

Territoire Auvergne



Evolution en nombre de DO

Auvergne : 2018 : 26 DO - 2019 : 37 DO -> + 42 %



Ratio DO/DICT

Allier : 0,53

Cantal : 0,50

Haute Loire : 0,58

Puy de Dôme : 0,36

Région Sud Est : 0,31



Les Actions

250 salariés (13 entreprises) sensibilisés en 2019

Rencontres avec encadrements entreprises (QSE…)

Rencontres avec MOA

 Information DREAL

Analyses des DO (entreprises – GRDF – MOA)

Visites inopinées



7. Présentation de la société 
TEREGA



Statistiques travaux tiers 2018

Observatoire DT-DICT AUVERGNE



Réseau de transport Teréga

29

1

TEREGA (anciennement TIGF)
600 salariés
7 Territoires
2 Stockages, 6 stations de compression

Activités Transport

5100 km de canalisations de transport 
(14% du réseau national) dont 1100 km 
en réseau principal

Quantité transportée: 16% du transit 
national

Les diamètres des canalisations vont du 
DN 50 au DN 900 avec des PMS variant 
en général de 66,2 à 85 bar

Activités Stockage
Deux Stockages Lussagnet et Izaute 

Capacité 6,5 Gm3 (dont 2,8 
commercialisable) soit 24% des 
capacités françaises.



Réseau de transport Teréga
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Réseau de transport Teréga 
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Les chiffres 2018
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En 2018: 1 accrochage sans fuite à Caumont (47)



Statistiques travaux tiers de TEREGA (année 2018)
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Les travaux non déclarés (évolution)
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Actions prioritaires pour 2019

Déploiement de la nouvelle organisation TEREGA  (11 secteurs                7 territoires + 2 
coordinations)

Suite de l’amélioration de la cartographie pour la localisation des ouvrages en classe A avec 
comme objectif la couverture des unités urbaines en 2020.

Sensibilisation des riverains-propriétaires à leur obligation de déclarer les travaux.

Déploiement du CR de marquage-piquetage associé au plan de l’emprise réelle des travaux.

Dématérialisation du CR de marquage-piquetage
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MERCI DE VOTRE

ATTENTION


