
 
 

 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU  

OBSERVATOIRE REGIONAL DT-DICT AUVERGNE 

Mardi 11 février 2020 

9h30 – FRTP AUVERGNE-RHONE-ALPES à COURNON 
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Présents : 

NOM Prénom Organisme / Entreprise 

BOYER Eric CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

CARREIRA Sofia GUINTOLI 

CHARLICART Sylvain CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

CLIGNAC Jean-Louis RTE 

DURAND Gilles SANCHEZ 

FILLIAS Xavier GRDF 

BENARD Matthieu SADE 

BERTHON Hélène ENEDIS 

BIGENWALD Stéphane ORANGE 

BOVET Vincent TAPIR SERVICES 

JOBERTON Matthieu SPIE CITY NETWORKS 

FUSY Dominique ENEDIS 

GALOCHE Fabrice GRT GAZ 

GARCIA Jean-Luc SCAM TP 

GEORGES Aurélie TAPIR 

HENNEQUIN Jérôme TAPIR 

HMIDY Anaïs EUROVIA 

MAGREAULT Olivier ENEDIS 

MOYER Jennifer EUROVIA 

MOREL Yves SDE 03 

ROUSSEL Loriane FNEDRE 

WARZERCHA Alice CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

 

Assiste également : Cindy BOCHARD, Secrétaire Générale Déléguée 

 

Excusés : CRENIAUX Philippe (GRDF), DELPHIN Laurent (SOGELINK), DUBOISSET Julien (INGEROP), FAUSTIN 

Bénédicte (EIFFAGE ROUTE) ; FAVARD Julia (RTE), LASCAUX Anne-Céline (GRT GAZ), LEITE Sébastien (GRT GAZ), 

MERZOUGUI Karim (CEGELEC), PETITJEAN Daniel (CD63), POIRIER Marc (ENEDIS). 

 

 
1- Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2019  

 
Le compte-rendu du 15 octobre est approuvé à l’unanimité. 
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2- Retour sur la réunion des Présidents des Observatoires régionaux 
 

Jérôme Hennequin propose un rapide compte-rendu de la réunion, où beaucoup d’observatoires étaient 
représentés. Nous notons l’absence de l’Observatoire d’Ile-de-France (où l’adhésion y est payante pour info). 
L’objectif commun est d’aboutir à une documentation commune et synthétique. 
 
La demande nationale d’une pause réglementaire a été prise en compte pour 2020. 
La DREAL est majoritairement présente dans les Observatoires régionaux, ce qui n’est plus le cas en Auvergne 
depuis le départ de David Boyer. Une demande de RDV a été faite auprès de M. Bouziat et Mme Demey, basés à 
Lyon, pour aborder les sujets suivants :  

• Relations entre la DREAL et l’Auvergne 

• Contrôles en Auvergne ? 

• Contrôles réalisés par la DREAL sur le respect du réglementaire (réalisation des IC ?) 

• Orientations et interprétations de la DREAL (pédagogie / sanction) 
 
Pour rappel, de nombreux outils sont disponibles sur le site de l’Observatoire national (médiathèque), ainsi que sur 
WIKI TP (AIPR). 
 
Une réunion décentralisée de l’Observatoire régional est proposée, à l’image de ce qui se pratique dans d’autres 
régions (mais risque d’être peu nombreux). 
 

 

3- Groupe de travail régional « Promotion et communication » : rappel des objectifs 
 

La réunion du 4 février a dû être annulée, faute de participants ! 
 
Pour rappel, ce GT a pour objectif de travailler sur une base documentaire accessible et adaptable selon les publics, 
afin de pouvoir diffuser les travaux de l’Observatoire vers l’extérieur (écoles, agences d’intérim, architectes et MOE, 
Fédération du Bâtiment, etc.). 
 
Une prochaine réunion est fixée au lundi 9 mars, de 9h à 11h chez PARERA (1 rue Timonier, Zone du Brézet à 
Clermont-Ferrand). 
 

 

4- Bilan 2019 des DO 

Se reporter au PPT. 

 
ENEDIS :  

• DT : +19% 

• Nombre de DICT > DT (plutôt logique puisque pour une même DT, plusieurs entreprises peuvent 
intervenir avec chacune leur DICT) 

• ATU : +7% (sensibilisation sur les ATU abusives) 

• Forte baisse des dommages aux ouvrages (-32%), mais sur les 152, seuls 13 avaient une DICT 

• HTA souterrain : +720% ! Les autres ont chuté 

• Certaines entreprises creusent sans plan…. Importance des contrôles de la DREAL sur ces 
phénomènes 

 
 

https://www.observatoire-national-dt-dict.fr/mediatheque/
https://www.wikitp.fr/000/intervention-a-proximite-des-reseaux
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➔ Mise en place d’un système de suivi à partir de cette année chez ENEDIS pour mieux analyser les DO (mise 
en cause de la cartographie, type de réseaux / Branchements concernés, etc.). 

➔ Importance des DT (et de leur analyse) pour optimiser et adapter les tracés des travaux, dans la conception 
des projets (MOE, assistant MOA) 
 
GRDF Auvergne : 

• DT : +22%  

• Nombre de DT quasi équivalent à celui des DICT 

• ATU : 3028 en 2018 / 2957 en 2019. Légère baisse suite à du travail de pédagogie. 

• DO : 68 en 2018 / 83 en 2019 (dont 7 sans DICT et quelques-uns avec DICT mais non présente sur 
le chantier) 

• Au niveau national, beaucoup de DO avec des particuliers (nécessité de sensibiliser les locatiers) 
 

GRT GAZ : 

• Pas de DO  
 

ORANGE : 

• DO en baisse par rapport à 2018 

• Cf. détails dans PPT 
 

➔ Problématique fibre, avec cartographie non mise à jour (surtout avec Auvergne Très Haut Débit, qu’il 
serait intéressant de convier à l’Observatoire) 

 
RTE (Puy-de-Dôme et Allier) : 

• DT : +23% 

• DICT : +10% 

• ATU : +33% 

• Pas de dommages 
 

➔ Volume d’activité en croissance mais nombre de DO plutôt en baisse. 
➔ Pour les prochains points sur les DO, ajouter un indicateur concernant le nombre de contrôles et le nombre 

de chantiers en infraction. 
 
 

5- Nouveautés de la réglementation :  

 
Se reporter au PPT. 
 
Le nouveau cadre réglementaire suscite plusieurs questions, qui seront remontées à l’Observatoire national :   

- Facturation des IC sur l’ensemble ou seulement sur ce qui n’est pas soumis à exemption de classe A 
auprès des exploitants (exemple des branchements) ? 

- Les IC sont obligatoires lorsque l’exploitant les demande, mais le sont-elles aussi de la part du donneur 
d’ordre même si elles sont dans les cas d’exemption ? (ordre chronologique ou non ? cumulatif ?) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prochaine réunion de l’Observatoire DT-DICT : le 2 juin 2020 à 9h30 à la FRTP à COURNON. 

(convier le Responsable technique en cartographie ENEDIS et Auvergne Très Haut Débit) 


