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Réunion du Conseil d’Administration n°47 – Relevé de décisions 

Mardi 18 Mai 2021– Distanciel 

 

Participants 

 
BARBARIN Anne 
BENARD Jean-Eudes  
BERRAL Fatima  
BRAZZINI Jean-Pierre 
De CLOSETS Yolande  
DEROUES Margaux  
GIRON Philippe 
LE BLAINVAUX Alain  
LE CORRE Georges  
LESAGE Éric  
LEYLAVERGNE Tamara  
LIROLA Thierry  
MAREGIANO Jean-François  
ORTOLLAND Julien  
PETITCOLAS Didier 
THOVERT Lionel 
 
Excusés  
 
MARBACH Thierry  
PECOULT Christophe 
 

I.   Date  

 
Assemblée Générale : 8 juin de 10h à 12h30  
Conseil d’administration : 5 octobre de 10h à 12h  
Conseil d’administration : 9 décembre de 10h à 12h  
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II. Préparation de la prochaine Assemblée Générale  
 
 
Les orientations identifiées :  

- Favoriser la participation à l’ON et aux OR des MOA et MOE  
- Echéance 2026 : PCRS et réponse en catégorie A des réseaux non sensibles / réseaux sensibles en 

zone non urbaine ou demande d’IC 
- Identifier et favoriser les bonnes pratiques concernant les IC  

 
AG ordinaire en distanciel (invitation envoyée et déjà 30 inscriptions) avec :  

- Rapport moral  
- Rapport financier  
- Rapport d’activité comprenant les rapports d’activité de chaque GP  

 
 Les rapports d’activité des GP (respectant la matrice de présentation qui sera fournie par Mme 

LEYLAVERGNE) sont à adresser au bureau de l’ON pour le 28 mai 2021.  
 
Les animateurs de GP sont invités à partager avec les membres adhérents à l’ON de leur GP l’invitation à l’AG 
(ou envoie de la liste des membres des GP adhérents à l’ON à Mme LEYLAVERGNE)   
 
 

III. Les Rencontres de l’Observatoire National 
 

Il était envisagé qu’une table ronde se tienne le 8 juin après-midi à la suite de l’AG autour de la place de 
la maitrise d’ouvrage avec des représentants de Collectivités Territoriales afin d’échanger sur leurs difficultés 
mais aussi les initiatives mises en place pour les surmonter.  

Difficulté à trouver des représentants des CT volontaires pour venir. La date de l’AG approchant, la table 
ronde semble de plus en plus difficile à tenir le 8 juin.  

 
Il est décidé de repousser la table ronde et de la joindre avec la conférence des OR (avec la perspective 

d’un présentiel et/ou hybride) le 19 octobre de 14h à 16h30  
 

IV. Activité des GP  
 

❖ GP 1  
 

Dernière réunion le 01/04/2021 et prochaine fin juin / début juillet  
Il est noté une augmentation de la présence des OR  
Les fiches récapitulatives des évolutions des fascicules 1,2,3 ont été travaillées en séance et les travaux sur 
les fiches récapitulatives des évolutions par acteur sont en cours au sein du GP.  
Un sous-groupe de travail visant à identifier les causes profondes des accidents a été créé (GT cause 
profonde) :  

- 3 réunions  
- Utilisation de la matrice PAGEM de l’ICSI  
- Travail en cours : liste des perturbateurs 
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❖ GP 2  
 
Dernière réunion le 04/03/2021 et prochaine le jeudi 4 novembre 2021 de 14h00- 16h00 (Tour Enedis – Salle 
8 -14 + Skype) 
 
Analyse des statistiques de l’année 2020  
Baisse des DO rapportés au nombre de DICT après une stagnation de plusieurs années. La baisse du ratio est 
en partie dû à la conjoncture sanitaire en 2020 et l’indicateur pourrait repartir à la hausse.  
 
❖ GP 4  
 
Dernière réunion le 11 mars et prochaine le 18 novembre  
 
Actualisation du document de gestion de crise  
Finalisation en lien avec les PAD, d’une liste des exploitants qui ne répondent pas  
Projet de communication sur les DICT orphelines (qui représentent actuellement 30% de l’ensemble des 
DICT)  
Travail sur le bon usage des codes travaux  
Evaluation statistique en cours du taux de dématérialisation  
Sous-groupe de travail PAD sur les relances avec étude de cas concrets 
 
 
❖ GP 6  
Réunion annuelle à programmer sur le second semestre  
 
❖ GP 7  
 

Mise en place d’une action du SYDEC 40 avec les divisions locales d’Enedis et GrDF sur les difficultés 
bloquant la réalisation d’IC notamment la refacturation et le paiement de celles-ci. La sensibilisation continue 
dans le sud-ouest avec près de 80 MOA publiques formées sur le sujet en 2 sessions.  

Une fois les retours d’expérience consolidés, la diffusion d’une fiche de bonnes pratiques au niveau 
national est souhaitée/encouragée.  
 

Mme Barbarin rappelle la demande de création et suivi d’un indicateur permettant de suivre les 
évolutions dans la réalisation d’IC.  
 
❖ GP 8  
Réunion du sous-groupe sur les fiches de communication (reprises dans le cadre du GP1) en décembre  
Création de fiches dans le fascicule 2 en cours :  

- Fiche « raboteuse »  
- Fiche « travaux sur façade et toiture »  

 
 
❖ GP 9  
 
Mise en place de la radiation des centres inactifs  
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Mise en place de la nouvelle plateforme au 15 Novembre 2021 avec les questions 2018 ainsi que les questions 
sur le risque électrique. Les questions traitant directement de l’habilitation HF/BF ne seront pour l’instant 
pas publier et ce tant que la passerelle entre la réussite au QCM AIPR Opérateur et la partie théorique de 
l’habilitation HF/BF n’est pas inscrite en dur dans un texte ou dans une norme d’application obligatoire.  
 
❖ GP 10  
 
Prochaine réunion le 3 juin 2021  
Réunion de clôture des travaux et validation du fascicule 4 
Prochain chantier : Fascicule 5  
 

V. Point financier  
 

L’ensemble des cotisations ont été payées à l’exception de 4  
Peu de dépenses 
 

VI. Questions diverses  
 

L’association « Plante et Cité » a fait part de la problématique de l’enracinement des arbres par rapport 
aux réseaux, notamment en zone urbaine. Cette association sollicite la présence de représentants de l’ON 
lors de leurs travaux sur le sujet : l’ON DT DICT se déclare favorable à une participation.  
 


