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Synthèse du relevé de conclusions  
du Conseil d’Administration n°29 

 

Lundi 18 septembre 2017 – Club FNTP 90 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 

 

Participants 
 

La fiche de présence figure en annexe du Compte Rendu. 

 
 

1. Point administratif 

Nouvelle adhésion 

Un courrier de candidature a été adressé en date du 22 août au Président de l’Observatoire national par le 
groupe Nord Avenir Technologies et cette demande d’adhésion est soumise en séance au vote des 
membres du Conseil. 

Parmi les 15 membres disposant du droit de vote, 7 se prononcent en faveur de cette adhésion tandis que 8 
choisissent de s’abstenir. 

 
Le Conseil d’administration prend acte de cette décision. La liste des membres de l’association a été mise à 
jour le 7 février dernier. Hormis cette nouvelle adhésion, aucun autre changement n’est à signaler. 
L’association compte donc 45 membres à ce jour. 

 
 

2. Présentation de l’application « Vis@ » (GRDF - Christophe CHAILLEY) 
 

Conçu pour fonctionner sur tout type d’appareil, cet outil vise avant tout à structurer les visites de chantiers 
selon un canevas prédéfini intégrant des indicateurs quantifiables et mesurables. Un taux de conformité peut 
ainsi être calculé par l’application sur la base de 5 critères. Un compte rendu est ensuite envoyé aux 
différentes parties prenantes. 

 
L’objectif est ici de pouvoir établir des plans d’action suite à constat plutôt qu’à endommagement. 

 
3. Retour sur les « Semaines régionales de la prévention des endommagements de réseaux » 

(Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux - Benito BRUZZO) 
 

Opération reconduite pour la seconde année consécutive, ce sont au total 707 visites, parmi lesquelles un 
gros tiers concernait des chantiers d’une superficie au-delà des 100 m², qui ont été menées sur le territoire 
francilien afin de sensibiliser maîtres d’ouvrages et entreprises de travaux sur l’importance et les enjeux du 
marquage des infrastructures de réseaux et des branchements avant terrassement. 

 

Grace à l’outil mis à disposition par GRDF, un taux de conformité a pu être mesuré sur chaque chantier 
visité. Le taux moyen relevé se situe aux environs des 72%. 

 
Ces semaines de la prévention seront de nouveaux organisées en 2018. Un accent sera mis sur le volet des 
compétences (AIPR pour les personnels concernés). La communication sera également renforcée, en 
particulier sur la confusion souvent faite entre investigations complémentaires (IC) et opérations de 
localisation (OL). 

 
www.observatoire-national-dt-dict.fr 

Adresser toute correspondance à : Denis Roynette, Président de l’Observatoire national DT-DICT 

GRDF 6, rue Condorcet 75009 PARIS 

http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/
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4. Point sur les dernières actualités réglementaires et normatives (MTES/DGPR - Jean BOESCH) 

 

• Ajustements réglementaires en cours sur le sujet de l’amélioration de la cartographie (3 réunions de 
travail préalables du GT MTES). Actuellement dans la phase de finalisation des textes. L’objectif 
reste la publication au 1er semestre 2018, suffisamment en amont de l’échéance du 1er janvier 2019. 

• Extension du guichet unique pour projet de déploiement du très haut débit dans l’Hexagone. 

• Côté normalisation, le volet n°3 de la norme AFNOR NF S 70 relatif au géoréférencement est en 
cours de révision. La commission devrait pouvoir rendre cette version revue avant la fin de l’année. 
Elle sera ainsi mieux en accord avec la partie réglementaire côté cartographie des réseaux. Il 
conviendra par ailleurs d’organiser le travail concernant les parties 4 (exemples de clauses 
particulières dans les marchés) & 5 (éléments de mission spécifiques et clauses des marchés de 
prestations intellectuelles d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre), actuellement encore dans la cadre de 
l’AFNOR. 

• Renseigner un numéro de fax pour les exploitants enregistrés sur le GU sera bientôt facultatif, et par 
là même renseigner un mail de contact sera rendu obligatoire. 

• Dans un souci de simplification, fusion des PDF générés par le GU lors de la procédure de 
déclaration DT/DICT. 

 

5. Points sur les travaux des GPs de l’Observatoire 
 

a. GP1 

Plusieurs affiches ont été réalisées sur 4 axes de communication, à savoir : 

• l’AIPR 

• le marquage-piquetage 

• l’adaptation des techniques de travaux 

• les CTF devant se trouver dans le DCE puis dans le marché de travaux 

Les affiches finalisées seront prochainement mises en ligne sur le portail du GU. 

Concernant la mise à jour du site de l’ON, un point est prévu avec l’agence ZEBRA. 

L’outil WikiTP est retenu pour la mise en ligne de données brutes, en particulier sur la thématique de l’AIPR. 
Il conviendrait d’établir et de ratifier assez rapidement un protocole d’accord avec le réseau « Excellences 
TP » (le sujet sera approfondi lors de la réunion GP9 prévue le 22 septembre prochain). 

b. GP4 

Une réunion de cadrage du sous-groupe PCRS a eu lieu le 12 septembre dernier, sous l’impulsion d’Erwan 
LEMARCHAND. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faudrait que les récépissés adressés par les exploitants 
de réseaux soient dans des formats plus exploitables, notamment pour les bureaux d’études. Il s’avère qu’à 
l’heure actuelle la reprise de données peut faire courir un risque. Il y a donc une volonté commune d’adopter 
un géostandard et de définir un format. Pour ce faire, recours à un prestataire. Ce travail de recherche du 
prestataire est confié à l’AFIGEO. A l’issu, partage via le CNIG pour une mise en relecture du document et 
chiffrage associé. Il est prévu qu’une partie des coûts soit prise en charge par l’ON. 

 
6. Points divers 

 

La manifestation du 5 décembre initialement prévu à la Métropole Européenne de Lille, avec Conseil 
d’administration de l’Observatoire national couplé à une réunion de l’Observatoire régional, est annulée.  
Seul le CA est maintenu à cette même date (voir dernier point – calendrier). 

 
7. Prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au mardi 5 décembre 2017, à 14h00 au siège 
de la FNTP situé 3 rue de Berri 75008 Paris. 


