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Réunion du Conseil d’Administration n°49 – Relevé de décisions 

Mardi 9 décembre 2021– 10h-12h30  

FNTP 3 rue de Berri Paris 

 

Participants 

BARBARIN Anne (visio) (FNCCR) 
BENARD Jean-Eudes  _ (FNTP) 
BERRAL Fatima (visio) (SOGELINK) 
BRAZZINI Jean-Pierre (visio) (CGT) 
DELPHIN Laurent (SOGELINK) 
DEROUES Margaux (MTE) 
LE CORRE Georges (AITF) 
LESAGE Éric (GRDF) 
LEYLAVERGNE Tamara (PROTYS) 
LIROLA Thierry (visio) (FNTP) 
MARBACH Thierry (visio) (INERIS) 
MIENS Jacques (ENEDIS) 
NGUYEN TRANG Pierre (GRDF) 
ORTOLLAND Julien (visio) (CFDT) 
PECOULT Christophe (MTE) 
PETITCOLAS Didier (visio) (OPPBTP) 
ROUSSEL Loriane (visio) (FNEDRE) 
WANNEPAIN Jean-Michel (CA LENS-LIEVIN) 
 
Excusés  
 
De CLOSETS Yolande (GRTGAZ) 
LE BLAINVAUX Alain (LES CANALISATEURS) 
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I. Approbations 
1. Ordre du jour de la réunion n°49 du CA du 09 décembre 2021  

   Accepté 

 
2. Calendrier prévisionnel 

Conseil d’administration : 15 février 2022 de 10h à 12h (lieu à définir) 
Conseil d’administration : 10 mai 2022 de 10h à 12h (lieu à définir) 
Assemblée générale : 2 juin 2022 (lieu à définir) 
Conseil d’administration : 4 octobre 2022 de 10h à 12h (lieu à définir) 
Conseil d’administration : 6 décembre 2022 de 10h à 12h (lieu à définir) 
 

3. Compte-rendu du CA N°48 
Approuvé avec les modifications proposées par Protys  

 
   II. Demande de subvention de l’O.R. Bretagne (G. Le Corre) 
 
L’OR Bretagne fait la demande d’une subvention ayant pour but de financer une action menée en lien avec 
la DREAL Bretagne.  
L’Observatoire Régional Bretagne a programmé la réalisation d’une vidéo pédagogique afin de sensibiliser 
l’ensemble des intervenants concernés par la tenue d’un chantier sur le respect de la réglementation anti-
endommagement. Le scénario proposé part de la visite/inspection d’un chantier par les inspecteurs de la 
DREAL. Participeront à cette action, un maitre d’ouvrage (Agglo de Saint Brieuc), un exploitant de réseau à 
risque (GRDF), une entreprise de travaux (la SADE) et un inspecteur de la DREAL. 
 

Décision : Une subvention de 1521,70 € est attribuée  

 

III. Activités des Groupes de Projet 
 

❖ GP1  
Dernière réunion le 07/10/2021  
La prochaine réunion est programmée pour le 5 janvier 2022 
 
Travaux en cours : 

▪ Présentation d’un document de communication visant à alerter sur les DICT orphelines (sans 
DT) 

▪ Fiche récapitulative des évolutions des fascicules 1,2,3 qui sont déjà sur le site de l’ON  
▪ GT cause profonde : Il est envisagé à court terme d’approfondir la méthode avec quelques OR 

pilotes pour perfectionner les outils de communication notamment. L’objectif final est la plus large 
diffusion possible de l’outil. En ce sens il est proposé l’objectif intermédiaire d’une présentation 
d’un exemple abouti lors de la prochaine assemblée générale de l’ON.  

 
❖ GP2  

▪ Dernière réunion le 04/11/2021  
▪ Prochaine réunion le 10/03/2022 
▪ Les statistiques à mi-année 2021 ont été présentées avec une proposition de mise à jour du mode 

d’emploi, par ailleurs publié sur le site de l’observatoire national  
▪ Des discussions sur le périmètre des indicateurs, notamment sur les IC ont lieu. Le GP2 a acté 

que le GP7 doit produire un indicateur IC qu’il pourra suivre.  
▪ Il est noté une différence de classement des régions suivant l’indicateur utilisé : DOS (dommage 

ouvrage souterrain) /DT ou DOS/km de réseau : intéressant et complémentaire. Il semble 
important de continuer à suivre ces indicateurs pour tenter de comprendre les raisons des 
différences. 
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❖ GP4 

▪ Dernière réunion le 18/11/2021  

 
Un exercice de crise de dématérialisation a été mené fin juin avec succès et une très bonne participation de 
l’ensemble des membres.  
 
Des réflexions sont en cours sur le calcul d’un taux de dématérialisation  
Des actions sont envisagées vis-à-vis des exploitants ne répondant plus aux déclarations : la mise à jour du 
tableau les recensant est en cours  
 
❖ GP5  

 
Deux mises en production ont été réalisées depuis le dernier CA.  

▪ Amélioration technique majoritairement liée au PAD  
▪ Mise en conformité avec la charte graphique de l’état  

 
▪ Mise à jour des adresses de facturation des exploitants pour faciliter le paiement des redevances  

 

❖ GP7  
 
Dernière réunion le 02/06/2021 
Prochaine réunion le 02/12/2021 
 
 
Proposition de l’AITF : encourager la création de réfèrent DT DICT dans les EPCI  
 
Des actions sont menées pour expliciter le processus de refacturation et à terme  le faciliter. On compte parmi 
elles les actions du SYDEC 40 que le CA tient à saluer. Le GP1 propose de travailler sur une fiche de REX 
positif. 
 
 
La FNEDRE fait état des travaux en cours sur un CCTP qui viserait : 

• IC, OL, Marquage-Piquetage 

• Détection et amélioration de la géolocalisation 
+ un BPU Type 
 

Concernant les intentions de partage des programmes travaux qui pourraient limiter le nombre d’IC tout en 
participant à l’amélioration de la cartographie de manière ciblée, il est signalé le fait que les échanges bipartites 
exploitants/collectivités demandent beaucoup de conventions peu reproductibles. Une plateforme neutre 
d’échange est évoquée.    
 
Concernant les statistiques, plusieurs indicateurs sont évoqués : nombre de récépissés avec demande d’IC, 
Nombre d’IC reçues, Nb d’IC intégrées, Nombre d’IC réglées. La FNEDRE propose de mettre en place une 
enquête régulière auprès de ses membres pour disposer de statistiques sur le sujet des IC. Il sera proposé à 
la FNCCR, au Syntec et au Cinov de regarder s’il serait possible de mettre en place la même chose en leur 
sein. 
 

❖ GP8  

 
GT Fiche Rabotage : prochaine réunion le 17/02/2022 
Enedis pilote la fiche travaux en façade. 

 
❖ GP9  
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Dernière réunion le 30/11/2021 
Prochaine réunion le 24/01/2022 
 

Une première version de la plateforme AIPR-QCM version 2 a été mis en ligne et les centres volontaires ont 
été appelé à mener les premiers tests. Leurs retours sont positifs.  La prochaine étape consistera en un appel 
à volontariat parmi les centres d’examen les plus actifs.  
L’objectif de mise en production définitif reste mars/avril 2022. 
 
Passerelle partie théorique BF-HF 

L’OPPBTP signale qu’il y a plus de 200 accidents par an dont des morts suite à un incident électrique 
lors de travaux à proximité des réseaux.  
Avec la nouvelle plateforme plusieurs dizaines de questions en rapport avec les risques électriques 
vont être intégrées à la banque de questions. 

 
❖ GP 10 

 

Dernières réunions les 08/10 – 25/10 et 15/11/2021 
 
Le GP 10 a finalisé la relecture du fond du document.  
Suite à la demande du CA pour que la mise en forme du fascicule 4 se rapproche de celle des fascicules 
1,2 et 3, les membres du GP10 ont opté pour la création d’un « sous-GP ». Il sera composé de membres 
du GP10 et de ceux du GT1 du GP8 volontaires pour travailler sur la mise en forme du fascicule 4 pour 
publication sur le site INERIS.  
Un GT GP1/GP10 va se réunir le 20 janvier à ce sujet. 
 
Les animateurs du GP 10 se chargeront de l’animation de ce sous-groupe nouvellement formé.  
Une nouvelle réunion du GP10 s’est tenue le 8 décembre après-midi afin de démarrer les travaux sur le 
fascicule 5. 

 

IV. Point financier (T. Leylavergne) 
 

▪ 2021 : le budget sera largement tenu. 
▪ Le projet de budget 2022 est présenté. Il est mentionné que l’ON pourrait réfléchir à des actions 

de communication plus larges pour les 10 ans de la réglementation. 
▪ Le montant de la cotisation 2022 est proposé à 500 €, sans augmentation  
 
 
 
 

La proposition de budget 2022 et le montant de la cotisation 2022 sont votées à l’unanimité.  

 

 
VIII. Questions diverses 

 
- La FNCCR signale que son congrès aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2022 à Rennes et 

propose une table ronde sur les 10 ans de la RAE. 
- A la suite à un échange sur les interrogations soulevées par plusieurs membres au sujet du PCRS 

une réunion spécifique se déroulera en début d’année 2022 
 


