
Observatoire DT-DICT
FRTP Normandie

Jeudi 23 septembre 2021 – 9h/12h (par visio-conférence)



Ordre du jour

1. Accueil des participants – Tour de table

2. Approbation des précédents CR

3. Statistiques – 2ème trimestre 2021 & Indicateurs DREAL Normandie

4. Partage de REX GRT GAZ – Présentation de M. RENAULT

5. Retour RTE sur les IC – Présentation de Mme DEVIENNE

6. Actualités diverses

7. Echanges et Questions diverses

8. Prochaine réunion



2.  Approbation des précédents CR 

CR de la réunion du 25/2/2021
CR de la réunion  du 20/5/2021

Recueil indicateurs DT-DICT - 1er trismestre 2019.xls
../../PV/2021/PV observatoire du 25-02-2021.docx
../../PV/2021/PV observatoire du 20.5.2021.docx


3. Tour de table - statistiques – 2ème trim 2021

Indicateurs – 2ème trimestre 2021

Recueil indicateurs DT-DICT - 1er trismestre 2019.xls
0.Recueil indicateurs def. DT-DICT_2ème TRI 2021.xls


3. Indicateurs DRÉAL Normandie 2021

21 inspections réalisées

• Projets d'amendes administratives :

• Avertissements :

3 amendes ont été adressées pour absence de DT/DICT. 

Les autres concernent principalement des non respect du guide technique

Exécutants Responsables de projets Exploitants

7 6 0

Exécutants Responsables de 
projets

Exploitants

8 7 0

Recueil indicateurs DT-DICT - 1er trismestre 2019.xls


4. REX GRT GAZ 

- Présentation de M. RENAULT et échanges avec les participants 



5. Retour RTE sur les IC

- Présentation de Mme DEVIENNE sur le bilan du contrôle interne 
mené au sein de RTE sur les IC Observatoire NIE Septembre 2021 
.pptx

Observatoire NIE Septembre 2021 .pptx


6. Actualités diverses

- Dernière Fiche pratique de l’Observatoire National  : PCRS 

FICHE_PCRS_OBSERVATOIRE_NATIONAL_DT_DICT_20200901.pdf

 PCRS : Où en est-on région ?

FICHE_PCRS_OBSERVATOIRE_NATIONAL_DT_DICT_20200901.pdf


6. Actualités diverses

Travaux du GP 1 de l’Observatoire National :

❑ Rédaction de 3 fiches récapitulatives sur l’évolution des fascicules 1, 2 et 3 afin de
permettre aux personnes qui connaissent les 1ères versions des fascicules de repérer
rapidement et facilement les principales évolutions

❑ Travail en cours sur des fiches reprenant les évolutions des fascicules par acteur :
Responsable de projet, exploitant de réseaux, exécutant de travaux, prestataire certifié de
géoréférencement

❑ Travail sur une fiche rédigée par l’OR Bourgogne Franche Comté « Check-list » pour les
responsables de projets

❑ Communication sur les DICT orphelines

GP1 DICT sans DT 20210824.pptx


6. Actualités diverses

Thématiques abordées lors de la dernière réunion du Comité DT-DICT:

❑ Présentation du projet de plaquette « Comment bien remplir son constat contradictoire de 
dommages » maquetté par la SMABTP

Objectif : communiquer la plaquette lors du prochain salon des maires (16 au 18/11 prochain)

Vigilance sur certaines rubriques du CERFA : la classe de précision du marquage-piquetage doit 
être distinguée de celle du plan

PB1025-Plaquette_4_Volets_A5_constat_contradictoire_dommages-V3.pdf


6. Actualités diverses

- Thématiques abordées lors de la dernière réunion du Comité DT-DICT:

❑ Travail en cours FFB, FNTP, OPPBTP et SMABTP sur la rédaction d’un guide technique 
« Travaux à proximité des Réseaux »

❑ Réflexion sur la création d’un groupe de travail, en liaison avec le Comité « Responsabilités et 
Assurances » sur une grille de lecture des factures de réparations des réseaux incluant des 
frais de gestion qui s’avèrent parfois très élevés. 

❑ Renforcement, en région, des Comités de concertation/conciliation :

Avantages :
 Conciliation amiable avant de potentielles conséquences juridiques et/ou financières
 Vertu pédagogique
 REX sans jugement pour les parties prenantes
Un modèle de Charte de recours a été proposé. Chaque partie prenante à la règlementation 
devrait être signataire de la Charte. Conditions générales de fonctionnement du Comité de 
concertation (préciser la région) (002).docxFormulaire de saisine Comité de concertation de 
l'OR (préciser la région) (1).docx

Conditions générales de fonctionnement du Comité de concertation (préciser la région) (002).docx
Formulaire de saisine Comité de concertation de l'OR (préciser la région) (1).docx


7. Echanges et Questions diverses



8. Prochaine réunion


