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Synthèse du relevé de conclusions  
du Conseil d’Administration n°33 

 

Lundi 2 juillet 2018 – Locaux de GRDF 6 rue Condorcet 75009 Paris 

Participants 
 

 

1. Fonctionnement général de l’Observatoire national 
 

Denis ROYNETTE a pris la décision de démissionner de ses fonctions de Président. Pour rappel, le Conseil 
d’administration élit son Bureau pour 2 ans, la dernière élection datant de l’assemblée générale annuelle du 
11 mai 2017. Si GRDF reste particulièrement impliqué dans les travaux de l’Observatoire par l’intermédiaire 
d’Eric LESAGE, de Patrick PENSIVY et de Pierre NGUYEN, GRDF ne revendique pas la poursuite de la 
présidence. Il n’y aura par conséquent pas d’élections anticipées des membres du nouveau Bureau de 
l’association. Elles se tiendront comme prévu initialement lors de l’AG courant 2019. Il convient toutefois de 
les préparer en amont de la meilleure manière possible. 

 
Le Conseil d’administration prend note du souhait de Jean-Pierre BRAZZINI de progressivement se  
détacher de l’ON et en particulier de l’animation des GP. A noter que ni Thierry LIROLA (1er vice-président), 
ni Erwan LERMARCHAND (2nd vice-président), ne se présenteront aux prochaines élections. 

Il apparaît comme judicieux de trouver une solution transitoire en répartissant au mieux le poids de la charge 
entre les trois collèges (représentants maîtres d’ouvrage, exploitants, entreprises TP) et en faisant monter  
en compétences des membres de l’ON. Pour ce faire, il convient de lister les missions essentielles et définir 
clairement le rôle des différents représentants, afin que l’animation qui en découle soit la plus efficace 
possible. Concernant le volet administratif, il convient de décider sur quels membres du CA reposera cette 
charge. 

 

2. AG 2018 
 

Après le report de l’Assemblée générale annuelle prévue initialement le 23 mai 2018, cette dernière se 
tiendra finalement le lundi 8 octobre 2018, au Forum de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris. 

Pour rappel, lors de cette AG, seront notamment effectués : 

• Un point sur l’actualité réglementaire et normative ; 

• Un tour d’horizon des groupes de projets ; 

• Un temps d’échange et de questions avec les Observatoires régionaux autours de thématiques liées 
au Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) ainsi qu’à la prévention des dommages aux ouvrages. 

 
 

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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3. Point sur l’état d’avancement des GP 

 

• GP1 : la réunion avec Zebra en vue de la refonte du site de l’ON a eu lieu. Par ailleurs, le groupe 
travaille sur différentes fiches pratiques (vulgarisation du guide technique) que les OR pourront 

 

reprendre et diffuser. Jean-Pierre BRAZZINI a souhaité passer le flambeau à Eric LESAGE pour 
l’animation de ce GP. 

• GP4 ‘sous-groupe PCRS’ : 
o Objectif : création d’un géo-standard pour la transmission des plans en réponse aux DT et 

DICT ; 

o Démarré en septembre 2017, premier pré-modèle établi ; 
o Recherche d’un prestataire pour écrire ce géo-standard, cahier des charges en cours 

d’écriture pour lancer l’appel d’offres ; 
o Une enveloppe de 30 000 euros y est consacrée ; 
o Parmi les contributeurs figurent déjà l’ON (5000 euros), Protys (3000 euros) et Enedis (3000 

euros) ; 
o Il est souhaité que des BE et des exploitants de différents types de réseaux figurent 

également parmi ces contributeurs. 
 

• GP5 ‘nouveau référentiel’ 

o Des points mensuels sont effectués par les membres de ce sous-groupe ; 
o La nouvelle plateforme sera accessible dès le mois de septembre pour les exploitants qui le 

souhaitent, la mise en œuvre effective étant quant à elle prévue le 2 janvier 2019 ; 
o La nouvelle redevance sera calculée en fonction des réseaux enregistrés le 30 septembre, 

plusieurs messages de communication (lettres d’information aux concessionnaires) ayant 
été diffusés. 

 
 

4. Points divers 
 

a. Validation du contenu WikiTP 

Pour rappel, cet outil pédagogique est accessible depuis l’url suivante : http://www.wikitp.fr 
 

Au nom du GP9, Georges LE CORRE propose que le CA émette également un avis favorable pour la mise 
en ligne du module relatif à l’AIPR. 

 
b. Point budget-trésorerie 

• Point des impayés et des cotisations de l’année enregistrées ou non. 

 

5. Prochaine réunion du CA 
 

La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au lundi 24 septembre 2018, à 14h00 dans les 
locaux de GRDF à Paris. 
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