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Synthèse du relevé de conclusions  
du Conseil d’Administration n°32 

Mercredi 27 mars 2018 – Locaux de Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris 
 

1. Point administratif et financier 
 

 Exposition de la gestion des membres. 

 

2. Préparation de l’AG – Ordre du jour et déroulement prévisionnels 
 

L’Assemblée générale, prévue initialement le 23 mai 2018, se tiendra finalement au mois de septembre, 
dans un lieu qui reste à définir. 
Lors de cette AG, seront traités différents thèmes selon l’ordre du jour et le déroulement prévisionnels 
suivants : 

 

a. Allocution d’accueil par deux vices-présidents (matin) 

Animateur : Thierry LIROLA (1er vice-président) & Erwan LEMARCHAND (2nd vice-président) 

 
b. Point sur l’actualité réglementaire et normative (matin) 

Animateur : Christophe PECOULT (Chef du Bureau de la sécurité des équipements à risques et des 
réseaux / MTES) 

 
c. Tour d’horizon des groupes de projets (matin) 

Animateurs : les chefs de groupes 

Les travaux effectués par les différents GP seront portés à la connaissance de l’Assemblée générale par 
leurs animateurs respectifs. Le déroulement retenu est le suivant : 

 

• GP8 « Evolutions du Guide Technique » 

 Restitution des derniers ajouts et modifications apportés au Guide technique des travaux. 

• GP7 « Détection des réseaux » 

 Présentation de la fiche Investigations Complémentaires – IC. 

• GP9 « Déploiement et accompagnement à la mise en place de l’AIPR » 

 Bilan et perspectives 6 mois après l’échéance fixée pour l’obligation de compétences des 
acteurs concernés. 

• GP1 « Échanges avec les Observatoires régionaux » 

 Présentation des travaux de l'OR Bourgogne sur les fiches pratiques et autres actions de 
communication. 

• GP2 « Indicateurs » 

 Présentation des indicateurs du Guichet Unique, des grands exploitants, et du MTES. 

• GP4 « Dématérialisation » 

 Point d’avancement concernant les travaux visant à constituer un géostandard. 

• GP5 « Téléservice des réseaux » 

 Focus sur les principales évolutions apportées et en cours. 

 
www.observatoire-national-dt-dict.fr 

Adresser toute correspondance à : Monsieur le Président de l’Observatoire national DT-DICT 

GRDF 6, rue Condorcet 75009 PARIS 

http://www.observatoire-national-dt-dict.fr/
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d. Echanges avec les OR (après-midi) 

Animateurs : Robert OLIVE (FNEDRE), Jean-Pierre BRAZZINI (Trésorier), Erwan LEMARCHAND 
(AITF), Thierry LIROLA (FNTP) 

Sous réserve de futurs ajustements, trois sujets ont été retenus : 

• Le PCRS 

 Ses fondements, son objet, son déploiement 

 Les initiatives en cours 

 Principales difficultés rencontrées (financement, conventions mises en place, etc.) 

 Focus sur les partenariats établis avec les acteurs locaux, notamment les exploitants 

• Le module de sensibilisation travaux réalisé par l’OR Alsace 

• Le dispositif Balises de Sécurité 2018-2024 + REX des Semaines de la Prévention qui se sont 
déroulées du 1er Juin au 7 Juillet 2017 en région Île-de-France 

 
e. Synthèse sur les actions à mener courant 2019 (après-midi) 

Animateur : Thierry LIROLA (1er vice-président) & Erwan LEMARCHAND (2nd vice-président) 

 

3. Point sur les indicateurs GP2 au 31 décembre 2017 (Exploitants, MTES) 
 

Les indicateurs présentés ici pour l’exercice 2017 seront prochainement disponibles sur le site de 
l’Observatoire. 

 
Indicateurs des exploitants : 

Pour rappel, les chiffres présentés ci-dessous sont issus des « grands exploitants » (Orange, Enedis, GRDF, 
RTE, GRT GAZ, TIGF), sans toutefois être alimentés pour le moment par aucun exploitant de réseaux d’eau 
ou d’assainissement. 

 
Commentaires : 

• Après 5 années d’application de la réglementation anti-endommagement et un point bas du volume 
des déclarations constaté en 2014, la tendance actuelle est à la légère hausse par rapport à 
l’exercice précédent (+7,5%) ; 

 L’évolution observée est liée à une reprise de l’activité économique (cf. FNTP : +1,1% de 
facturation) mais surtout à un meilleur taux de déclaration des travaux. 

• Parmi ces déclarations, le nombre de DT-DICT conjointes se stabilise à hauteur de 44% du volume 
total ; 

• Les taux de DT (dans la procédure disjointe classique), comme ceux de DICT ont eux aussi 
tendance à se stabiliser ; 

• Le taux de dommages aux réseaux est en baisse constante durant la période considérée mais avec 
une tendance à l’amortissement (« seulement » -2,2% entre 2016 et 2017) ; 

• Enfin, le taux de dématérialisation continue d’augmenter pour s’établir désormais au-delà de la barre 
des 90%, la marge de progression étant toutefois encore significative. 

 

Indicateurs du MTES : 

Au sujet de l’action des DREAL, on recense sur l’exercice 2017 : 

• 455 inspections de chantiers ; 

• 129 sanctions (dont 17 pour les responsables de projets et 18 pour les exploitants de réseaux) ; 

• 1 673 courriers d’avertissements. 
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Sur l’ensemble de l’année écoulée, une excellente mobilisation est toujours constatée. Le nombre 
d’inspections réalisées est en nette progression (+37,5%). Davantage de courriers d’avertissement ont 
adressés en 2017 à l’encontre des responsables de projet afin de les sensibiliser à leurs responsabilités en 
matière de préparation amont des projets de travaux. Enfin, pas moins de 135 actions de sensibilisation ont 
été recensées, signe que les DREAL s’efforcent de porter la réglementation auprès des différentes parties 
prenantes et notamment les collectivités. 

 
 

4. Points divers 
 

a. Saisine de l’Observatoire National par l’Observatoire Limousin 

L’Observatoire régional du Limousin a saisi l’Observatoire National pour une demande de subvention à 
hauteur de 2 500 euros en vue de la diffusion auprès des mairies de l’ex-Limousin d’une maquette 
d’information et de sensibilisation portant sur la mise en œuvre de la réglementation DT-DICT et notamment 
du volet des compétences relatif à l’AIPR. 

 
La subvention du montant souhaité est accordée par l’Observatoire National à cet OR. 

 
b. Fonctionnement global de l’ON 

Afin de créer davantage de liant avec les différents OR, est posée en séance la question du mode de 
fonctionnement global de l’ON. 
Plusieurs membres proposent ainsi de répartir la charge qui incombe à l’heure actuelle au Président en 
désignant (sur la base du volontariat) des membres du CA qui seraient chargés de porter une thématique 
spécifique. Pour ces membres qui seraient amenés à intervenir au nom de l’ON, un kit de communication 
serait mis à leur disposition. 

 

Il est convenu qu’un point spécifique de l’ordre du jour d’une réunion ultérieure y soit dédié. 
 

5. Prochaine réunion du CA 
 

La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au lundi 2 juillet 2018, à 14h30 dans les locaux 
de GRDF à Paris. 

 


