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Réunion du Conseil d’Administration n°51 – Relevé de décisions 

Mardi 10 Mai 2022– 10h-12h30  

3 rue de Berri 75008 Paris 

 

Participants 

BARBARIN Anne 
BENARD Jean- Eudes 
BRAZZINI Jean-Pierre 
DE CLOSETS Yolande  
DELPHIN Laurent  
DEROUES Margaux 
GIRON Philippe 
LEBLAINVAUX Alain 
LE CORRE Georges 
LESAGE Eric 
LEYLAVERGNE Tamara 
LIROLA Thierry 
MARBACH Thierry 
MIENS  Jacques  
MOREAU Jean Pierre 
NGUYEN TRONG Pierre 
ORTOLLAND Julien  
PETITCOLAS Didier 
ROUSSEL Loriane 
WANNEPAIN Jean-Michel 
BERRAL Fatima   
 
 
Excusé : 
PECOULT Christophe 
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I. Approbations 
 

1. Ordre du jour de la réunion n°51 du CA du 10 Mai 2022 
  
Approuvé  

 
2. Calendrier prévisionnel 

 
Assemblée générale : 2 juin 2022 (en distanciel) 
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 de la réunion n°49 du CA du 9 décembre 2021 et 50 du CA du 15 
février 2022 
 

Les comptes rendus sont validés avec les modifications proposées par PROTYS. 
 

II. Préparation de l’AG Ordinaire 
 
Les rapports moral et financier seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire 
qui aura lieu le 2 juin suivi d’une présentation des activités des groupes de projets.  
Une réunion du Conseil d’Administration aura lieu par la suite pour élire les nouveaux membres du 
bureau.  
 

 
III. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 
Les nouveaux membres du CA doivent être validés avant l’Assemblée Générale du 2 juin. Chaque 
collège décide des modalités de désignation de ses représentants. 
  
Les résultats pour le collège des « personnalités qualifiées » sont déjà connus :  

- Loriane ROUSSEL qui représente la FNEDRE  
- Tamara LEYLAVERGNE pour PROTYS  
- Fatima BERRAL pour SOGELINK  

Elles sont élues parmi 5 candidats et avec 80% de participation.  
 
 

 
IV. Activités des Groupes Projets 

 
❖ GP1  
Dernière réunion le 08/05/22 
Prochaine réunion le 24/11/2022 
 
Travaux en cours : 

▪ Présentation et discussion sur les résultats du GP2. Il est noté un grand nombre de dommages 
sur les réseaux de fibre optique, notamment dû à une latence dans la déclaration des réseaux sur 
le guichet unique par les exploitants. Il a été décidé qu’Olivier Laurent, président de l’observatoire 
régional Lorraine prépare une information à l’attention du MTE sur ce sujet. De plus, il a été décidé 
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de l’envoi d’un courrier à INFRANUM qui semble être le bon interlocuteur pour alerter les acteurs 
du secteur. La FNTP se propose de rédiger le courrier.  

▪ Les travaux de rénovation du site ont commencé. Les premiers résultats pourront être présentés 
au troisième trimestre.  

▪ GT causes profondes : les premiers retours sont décalés à la fin de l’année car beaucoup de 
membres doivent être mobilisés  
 

A noter, à nouveau la présence de très nombreux OR à la dernière réunion.  
 

 
❖ GP2  
Dernière réunion le 10/03/2022 
Prochaine réunion le 13/10/2022 
 
Travaux en cours :  

• Présentation des résultats des indicateurs de l’année 2021.  

• Elargissement des indicateurs en sollicitant les exploitants sur le sujet de IC. 

• Réflexion en cours au sein de la FNEDRE pour enrichir les indicateurs IC et ML. 
 
A noter que les taux de DOS (Dommage aux ouvrages souterrains) par rapport au nombre de déclarations est 
toujours en baisse entre 2020 et 2021, malgré une forte reprise d’activité. 

 
❖ GP4 
Dernière réunion 14/04/2022 
 
Travaux en cours :  

• Actualisation par rapport au document de crise 2021  

• Un PAD s’est proposé pour la création et l’organisation de l’exercice de crise 2022  

• Il a été décidé de la réalisation d’un logigramme de principe sur la manière de traiter les NPAI afin 
d’harmoniser les pratiques.  

A noter une présentation de l’IGN au sujet du PCRS a également eu lieu lors de la dernière réunion. 
 
❖ GP5  
 
Lors du dernier comité stratégique du GU, l’IGN fait une présentation concernant le nombre d’incident 
constatés ces derniers mois sur le géo-portail dans un premier temps, et les PCRS  
Travaux réalisés :  

▪ Mise en production au mois de mai sur le parcours signature utilisateur  
▪ Mise en place d’une bascule automatique sur OSM (Open Street Map) en heure non-ouvrée  

 

❖ GP7  
 
Dernière réunion le 09/03/2022 
Prochaine réunion le 21/10/2022 
 
La FNEDRE fait état des travaux en cours sur un CCTP qui viserait : 

• IC, OL, Marquage-Piquetage 

• Détection et amélioration de la géolocalisation 

• Rappel des fondamentaux de la réglementation 
 

Ce CCTP est finalisé et sera présenté au prochain GP7.  
Les fiches d’accès aux ouvrages seront également présentées lors de cette réunion. 
 
La discussion sur les indicateurs complémentaires continue.  
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❖ GP8  

 
GT Fiche Rabotage :  
Dernière réunion le 17/02/2022 
Prochaine réunion le 11/05/2022 
 
La fiche « travaux en façade » a été finalisée par le groupe de travail qui lui était dédié. Elle sera diffusée 
pour relecture à l’ensemble du GP8 en même temps que la fiche « Rabotage » à l’horizon de l’été 2022.  
 
Le GT1 du GP8 continue ses travaux sur le « fascicule 4 » et se réunira le 23 Mai pour relire les nouvelles 
fiches à intégrer au fascicule 2.  
 

 
❖ GP9  

Dernière réunion le 12/04/2022 
 

• La nouvelle plateforme AIPR a été lancée le lundi 23 Mai 2022. L’ensemble des centres doivent 
désormais l’utiliser. Depuis cette date, les questions tirées aléatoirement lors de l’examen le seront 
parmi les 250 questions (publiées depuis aout 2021 sur le site du guichet unique).  

• Certains problèmes révélés lors de la monté en charge de la nouvelle plateforme ont pu être 
résolus (calcul des scores, attributions multiples des tickets d’examen entre autre). D’autre bugs 
persistent et les équipes du Service du NUMérique (SNUM) du ministère travail à les résoudre.  

 
 

• Les premières réunions du GT BF/HF du GP9 se sont tenues pour discuter de la future passerelle 
entre AIPR « Encadrant » et partie théorique de l’habilitation BF/HF « chargé de chantier ».  Les 
propositions de ce groupe sont les suivantes :  

o Pour obtenir l’équivalence à la validation de la partie théorique de l’habilitation « chargé 
de chantier » BF-HF, le candidat doit valider le QCM AIPR niveau « encadrant » et le 
QCM AIPR niveau « opérateur ».  

o Une question prioritaire niveau « encadrant » sera remplacée par une question prioritaire 
traitant de l’autorisation de travail/certificat pour tiers.  

o Dans le questionnaire niveau « encadrant » deux nouvelles questions non prioritaires ont 
été proposées.  

o De plus lorsque les textes du ministère du travail sur l’équivalence seront applicables, les 
4 questions niveau « opérateur » qui ne concernaient que l’habilitation BF-HF seront 
intégrées dans la base des questions pouvant être tirées pendant l’examen. 

 
 

❖ GP 10 
 

Dernières réunions les 08/10 – 25/10 et 15/11/2021 
Prochaine réunion : 10/06 
 
Le GP10 continue les travaux sur le fascicule 5. 
 

 
VII. Point financier 
 

Cotisations 2022 : Il reste 7 règlements à recevoir 
Le compte de résultat est à date très largement au-dessus de l’attendu ce qui est conforme au calendrier 
des dépenses, plus lourd au second trimestre. 


