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Réunion du jeudi 16 septembre 2021 
 
 
Séance en présentiel 
 
 
 
PRÉSENTS 

 

▪ Président : Philippe HERITIER. 

▪ Christophe CHAILLEY, Yacine CHOUABIA, Nathalie DEVIENNE, Antoine DE BROUWER, Thibaut 
FRANCOIS, Georges LE CORRE, Tamara LEYLAVERGNE, Jean-François MAREGIANO, François 
PEAN, Rodrigue ROCH, Stéphane RUIZ, Patrick VILLETTE. 

 
 
EXCUSÉS 

 

▪ Jérôme BACH, Yannick BENEBA, Philippe BORONI, Benito BRUZZO, Yacine CHOUABIA, Jonathan 
CHARON, Yvain DARCO, Fabrice DI LORETO, Thibaut GALLET, Eric GERMAN, Nicolas GERNEZ, 
Ariane GRAZIANI, Audrey GUION, Charles GUYONVARCH, Philippe LELONG, Bruno MAGEN, Sandra 
MATEUS, Valérie MEDINGER, Vincent PIERRON, Matthieu RENOY, Pierre SROCZYNSKI, Nicolas 
VANDENBERGHE. 
 
 

RAPPORTEURE 
 

▪ Oréade KNOBLOCH, FRTP Ile-de-France. 
 
  

ACTUALITÉS DE L’OBSERVATOIRE 
 

▪ Accueil d’un nouveau membre actif 
 
Un nouveau membre, Yannick BENEBA (Veolia) a rejoint l’Observatoire régional. Son statut d’exploitant de 
réseaux non sensibles est particulièrement intéressant au regard des évolutions législatives. Etant absent et 
excusé ce jour, il se présentera aux membres lors de la prochaine réunion.  
 
Compte-tenu du fait qu’il s’agit de la première réunion en présentiel depuis plusieurs mois, le Président procède 
à un rapide rappel des missions de l’Observatoire et de ses différents groupes de travail. L’Observatoire promeut 
la réglementation DT-DICT, anticipe et suit son évolution, et permet à ses membres d’échanger des bonnes 
pratiques. Il se réunit trimestriellement en réunions plénières, comme c’est le cas aujourd’hui. Il compte en outre 
divers groupes de travail : 
- Le groupe de travail communication : il réalise la newsletter et organise les manifestations.  
- Le groupe de travail relatif au comité de concertation : il tranche les litiges. 
- Le groupe de travail relatif aux balises de sécurité 2018-2024, qui mobilise des exploitants.   
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▪ Approbation du compte-rendu de la réunion de l’Observatoire du 24 juin 2021 
 

Après des échanges portant sur le compte-rendu de la précédente réunion de l’Observatoire, et en particulier 
l’ajout de la mention du contrôle interne de RTE sur les investigations complémentaires, le compte-rendu de la 
réunion du 24 juin 2021 est approuvé. Sa version corrigée sera prochainement envoyée aux membres. 
 
 

ACTUALITÉS DU COMITE DT-DICT 
 
Il ressort du dernier comité DT-DICT que les constats de dommage sont mal renseignés sur le document cerfa. 
L’assureur SMA BTP a prévu de réaliser une communication autour du marquage-piquetage, qui n’est pas un 
compte-rendu généralisable. 
 
L’évolution de la réglementation sur les IC paraît difficilement applicable.  
  

 

TOUR DE TABLE DES EXPLOITANTS ET BILAN DES INCIDENTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021  

▪ Activité Ile-de-France - PROTYS : 
 
Au cours des 8 premiers mois de l’année 2021, les statistiques au niveau global témoignent d’une reprise de 
l’activité, avec une évolution de +12% par rapport à la même période en 2020. Toutefois, ce taux est à apprécier 
avec vigilance puisqu’il cache de grandes disparités selon les mois et selon les territoires. Ainsi, si la tendance 
est allée à la hausse aux mois de mars et d’avril 2021 (+62% et +125%), elle est à la baisse depuis le mois de 
juin (-3%, -15% et -9%). Par ailleurs, sur les 8 premiers mois de l’année au global, l’Essonne est le département 
dont l’activité croît le moins par rapport à la même période de l’année 2020 (+7%), tandis que la Seine-Saint-
Denis est le département qui croît le plus (+16%). 
 
Enfin, il est à noter que la région Ile-de-France présente une croissance de l’activité plus faible que la moyenne 
nationale, qui s’élève à +20%. 

 
 

▪ RTE : 
 
Le mois d’août 2021 voit apparaître une augmentation de +11% du nombre de déclarations (DT, DICT, DC) par 
rapport à la même période en 2020. On recense en effet 5 endommagements pour 48 108 déclarations (DT, DICT, 
DC), contre 8 endommagements en 2020 sur 22 291 déclarations.  
 
Du point de vue de l’accidentologie, on recense 7 agressions de lignes aériennes dont un accident tiers avec 
blessures légères.  
 
En ce qui concerne le bilan des semaines régionales de la prévention, RTE a participé à 25 visites (contre 29 en 
2020). Un contrôle interne a été réalisé sur la facturation des IC au regard des non-retours. Au regard des résultats, 
RTE se demande que faire pour que les IC soient correctement réalisées. 
 
RTE a par ailleurs réalisé un audit interne portant sur les investigations complémentaires, par deux approches : 
- IC demandées aux responsables de projets par RTE en tant qu’exploitant ; 
- Et IC demandées par les exploitants à RTE en tant que responsable de projet. 
Ce contrôle a notamment porté sur la réalisation et sur la facturation des investigations complémentaires, au regard 
du nombre d’absence de retours. Ce premier contrôle interne a permis d’identifier un certain nombre de facteurs 
d’amélioration des indicateurs utilisés, notamment s’ils ne sont pas pertinents.  
 

 

▪ GRDF : 
 
L’analyse de l’évolution en année mobile permet de constater une baisse des endommagements durant les 
semaines régionales de la prévention, précédée et suivie d’une hausse (aux mois de juin et d’août). Au global, 
on observe toutefois que le nombre d’incidents (370) est inférieur à la trajectoire prévue pour 2021 de -1,4%. 
Cette trajectoire prévoit 580 incidents pour l’ensemble de l’année 2021 (janvier – décembre).  
 
Le taux de dommages pour 100 DICT en année mobile est de 0,355 à la fin du mois d’août (il était de 0,42 à la 
même période en 2019, et de 0,32 à la même période en 2020), ce qui représente une baisse de -2,6% par 
rapport à 2019. 
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Une étude comparative des endommagements réalisés sur les territoires des communes utilisant le dispositif 
« Balises de sécurité 2018-2024 » par rapport aux autres communes fait apparaître un gain significatif à 
l’utilisation de ce dispositif (-10). Ce gain est légèrement plus faible pour le SEGEIF (-9).  

 
Sur l’année, ok attendu écart des autres régions. 
 

 

▪ Orange : 
 
Le nombre de déclarations de travaux a augmenté de +15% au premier semestre 2021 par rapport à la même 
période en 2020. Le taux de dommages aux ouvrages pour 100 DICT poursuit sa décrue pour atteindre 0,09%, 
alors qu’il était de 0,13% à la même période en 2019 et de 0,11% à la même période en 2020.  
 
En ce qui concerne l’assistance à la localisation d’ouvrages, 124 dossiers ont été ouverts au cours de l’année 
2021 (jusqu’à fin août), pour mettre à jour 51,73km de réseau.   
 
Est également présenté aux membres un document interne mettant en place un process de bonnes pratiques et 
diffusant un contact mail et téléphonique en cas de dommage ou de doute. Ce document est à insérer dans les 
DICT et s’ajoute à la charte de l’élagage réalisée avec l’association des maires ruraux de France.   
 
 

▪ Enedis 
 
A la fin août, le nombre de dommages aux ouvrages est de 520, ce qui représente une hausse de 9% par rapport 
à la même période en 2020, mais le taux de dommages pour 100 DICT présente une baisse de -3% (0,45% en 
2021 contre 0,43% en 2020). Les mois de juin et de juillet 2021 ont vu apparaître une forte hausse du nombre de 
dommages (respectivement 92 et 105 dommages), qui s’expliquent notamment par l’augmentation du nombre de 
chantiers.  
 
Le département le plus fortement impacté est la Seine-Saint-Denis, avec 90 dommages, mais il apparaît que le 
Val-de-Marne est le département qui présente la plus forte augmentation du nombre de dommages, avec 
+46,51%. 
 
En année glissante, on compte 789 endommagements annuels (taux de dommages pour 100 DICT de 0,44), ce 
qui correspond à une baisse, conforme à la baisse du nombre de DICT.  

 
 

▪ Trapil : 
 

Le nombre de DT, DICT et DC concernées traitées en 2021 (janvier-août) est en augmentation de +5,8% par 
rapport à la même période l’an dernier.  
Trapil n’est pas concernée par les dommages au regard de son activité, mais comptabilise le nombre de chantiers 
non déclarés découverts. Ces derniers sont en augmentation en 2021, par rapport à 2020 (+26%).  

 
 
 

BILAN DES SEMAINES RÉGIONALES DE LA PRÉVENTION 2021 
 
Les Semaines Régionales de la Prévention qui se sont tenues du 14 juin au 16 juillet 2021 ont rencontré un grand 
succès, avec 1220 utilisateurs inscrits ayant réalisé 1545 visites (contre 683 utilisateurs inscrits et 733 visites 
réalisées en 2020), dont 454 visites hors exploitants. 
 
Il existe des utilisateurs inscrits qui n’ont pas réalisé de visite. Cela s’explique peut-être par une mauvaise 
compréhension de la démarche et il convient, lors des prochaines semaines régionales de la prévention, de mieux 
accompagner les inscrits en amont, et de les sensibiliser à l’importance de réaliser ces visites de chantier.  

 
Le taux de conformité moyen des chantiers s’élève à 88,7%, ce qui correspond à une augmentation de +2,7 points 
par rapport à l’an dernier et qui pourrait s’expliquer par un changement de formulation des questions posées dans 
le questionnaire d’accompagnement des visites. Le taux de chantiers très bien notés (à 100%) est le même que 
l’an dernier (62%), alors que le taux de chantiers très mal notés (‘note inférieure ou égale à 40%) est en baisse de 
4 points (5%). Ainsi, l’augmentation de la note globale des chantiers s’explique par la réduction du nombre de 
chantiers « mal notés » par les visiteurs.  
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D’un département à l’autre, les résultats varient de 85% à 91% (contre 76% à 92% en 2020). Le département la 
meilleure progression dans la notation moyenne de ses chantiers est la Seine-et-Marne, avec une note en 
augmentation de +9% par rapport à l’an dernier. Les départements présentant le meilleur taux de conformité (91%) 
sont le Val d’Oise et les Hauts-de-Seine. 
 
Le taux de conformité observé est plus faible lorsque le visiteur est une entreprise de travaux (84,4% en moyenne), 
tandis qu’il est de 92,1% lorsque les visiteurs sont des MOA. Cela s’explique par un niveau d’exigence différent, 
mais aussi par le profil des personnes réalisant les visites de chantier pour chacune de ces structures : 
 
Les entreprises de travaux sont les plus sévères dans leur notation parce qu’elles visitent généralement leurs 
propres chantiers. Les personnes qui réalisent les visites sont des professionnels de la prévention, de la sécurité 
et de la QSE ; elles ont un regard de spécialiste sur le sujet qui les rend plus attentives aux exigences.  
Les exploitants visitent généralement tous types de chantiers susceptibles de concerner leurs réseaux. Quant aux 
maîtres d’ouvrage, leurs notes paraissent anormalement élevées et il serait intéressant de savoir qui, dans ces 
structures, réalise les visites. Le nombre de visites réalisées par les gestionnaires de voierie ne permet pas d’obtenir 
un taux de conformité exploitable. 
 
Une analyse des réponses données aux différentes questions selon le type de visiteur confirme le fait que les 
entreprises de travaux sont plus sévères que les exploitants ou les MOA. Le taux de conformité à la question 3, qui 
porte sur le compte-rendu de marquage-piquetage, nous interpelle toutefois, puisqu’il n’est en moyenne que de 
71% et qu’il concerne des chantiers courants.  

 
En ce qui concerne les maîtres d’ouvrage, leur participation a été multipliée par 5. Ainsi, leur participation en valeur 
absolue reste faible, mais l’Observatoire salue les efforts qu’ils ont fourni. Il est souhaitable de mieux les cibler et 
de les accompagner pour les prochaines semaines régionales.  
 

 

ORGANISATION DE LA MATINALE DE L’OBSERVATOIRE 
 

Le groupe communication a travaillé à l’élaboration du programme de la Matinale de l’Observatoire, dont la date 
changera vraisemblablement pour le premier trimestre 2022, en raison des disponibilités des grandes salles. Il 
reviendra au groupe communication de définir une nouvelle date, lors de sa réunion de l’après-midi. 
 
Le programme, qui devra être peaufiné lors de la réunion du groupe communication de cet après-midi, comprendra 
une partie consacrée au bilan des incidents et au retour d’expériences 2021 par exploitant, un regard croisé sur 
les causes profondes des dommages et une table-ronde visant à échanger des bonnes pratiques entre parties 
prenantes (hors exploitants), dans la continuité des dernières semaines régionales de la prévention.  

 
 

GROUPE DE TRAVAIL RÉSEAUX INCONNUS 
 
Un groupe de travail est mis en place au sujet des réseaux inconnus, c’est-à-dire des réseaux qui ne sont 
revendiqués par aucun exploitant. Ce groupe de travail vise à réunir les parties intéressées à l’Observatoire pour 
établir une fiche de bonnes pratiques à destination des entreprises de travaux et des maîtres d’ouvrages.  
 
Participent à ce groupe de travail : Antoine DE BROUWER, Tamara LEYLAVERGNE, Jean-François 
MAREGIANO, François PEAN, Yacine CHOUABIA, Georges LE CORRE, Rodrigue ROCH, Philippe HERITIER, 
Patrick VILLETTE, Fabrice DI LORETTO, Thibault FRANCOIS, Christophe CHAILLEY, Nathalie DEVIENNE. 
 
Un formulaire sera envoyé aux membres par Oréade KNOBLOCH pour définir la première date de réunion de ce 
groupe de travail.  
 

 

PROJET DE COMPTE-RENDU DE MARQUAGE 
 
Lors des visites de chantiers réalisées dans le cadre des Semaines régionales de la prévention, il a été noté que 
plusieurs chantiers présentaient des comptes-rendus de marquage-piquetage non-conformes. Il n’existe pas de 
document officiel complet ; l’observatoire propose donc d’élaborer un modèle-type reprenant les obligations 
réglementaires. 
 

 

Prochaine réunion de l’Observatoire : 

Jeudi 2 décembre 2021 à 9h30 
 

 


