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1. Observatoire du 8 février 2022  
Le compte-rendu de la réunion du 8 février est approuvé. 

 
2. Intervention de la DREAL : marquage-piquetage 

Une présentation réglementaire a été faite sur le marquage-piquetage (cf. ppt). 
En cas de classe C, on positionne les chevrons à 1,50m de chaque côté du tracé (comme si c’était une classe B). 
 

3. Point « exploitants de réseaux » 

• GRDF : Une hausse de 10% de DICT et d’ATU par rapport à 2021. 78 DO à fin mai 2022 (70 fin mai 2021) 
en légère hausse. 18% des DO sans DICT. Bonne performance dans les Alpes mais DO assez élevés dans la 
Loire. Le taux de réseaux en classe A est proche des 85% ; 75% en intégrant les branchements. 

• ENEDIS : DO en baisse depuis le début de l’année par rapport à 2021. Moins de demandes de DT et DICT 
que l’année 2021. Par rapport au niveau national, Rhône-Alpes a le niveau le plus faible du taux de DO 
par rapport aux DT et DICT. 

• GRT-GAZ : Hausse des DT et DICT reçues. Stabilité des ATU. Baisse des chantiers en infraction. Aucun 
incident. 

• Eau du Grand Lyon : Rappel du DO sur Vénissieux suite à un fonçage en 2021. Même DO cette année sur 
la Croix-Rousse. Thierry Lirola a proposé de mettre ces 2 REX lors d’un prochain comité de concertation. 

• Orange : Thierry Lirola a fait part d’échanges avec la direction d’Orange sur la question du constat 
contradictoire « unilatéral » signé seulement par Orange. La direction a promis que des améliorations 
seraient prises en compte sur l’utilisation du CERFA officiel. 

 
 
 

4. Point « entreprises exécutantes » 
Ce point sera étudié lors du prochain observatoire. 
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5. Cellule Tramway 
3 groupes de travail ont été créés :  

• Mise en place des solutions techniques de récolement et des plans de synthèse 

• Gestion de l’aspect juridique des solutions 

• Promotion 
Une 1ère réunion avec les principaux exploitants s’est tenue pour connaître les attentes et difficultés de chacun. 
L’objectif est que chaque maitrise d’œuvre générale gère la gestion d’un prestataire topographie et récolement. 
Puis, tous les plans seront mis sur une plateforme pour permettre une mise à jour dans un délai d’un mois des 
plans des exploitants. Le marquage-piquetage sera réalisé par le prestataire topographie. 
 

6. Evénement de sensibilisation 
Ce point sera étudié lors du prochain observatoire. 
 

7. Amélioration de la protection des entreprises de TP en cas d’endommagement de réseaux (LOI 3DS) 
Ce point sera étudié lors du prochain observatoire. 
 

8. Indicateurs de l’observatoire DT-DICT NATIONAL GP 2 
L’AG de l’observatoire national s’est déroulée début juin en visio. Le Président Georges LE CORRE a été réélu ainsi 
que son bureau. La feuille de route n’a pas changé. Les travaux sur le PCRS se poursuivent. 
 

9. Présentation de la canne de marquage-piquetage 
Présentation de Rezo Process et de son offre via une visualisation de réseaux en réalité augmentée. La canne est 
utilisée sur 5 affaires individuelles par GRDF. La canne permet de visualiser sur le terrain les réseaux enterrés au 
travers de l’écran. Ce système permet de mettre à jour la cartographie et le SIG de manière immédiate pour les 
prochaines DT et DICT. 
La présentation est jointe au présent compte-rendu. 
 
 
 
 
 

Commentaires de la salle : Néant 
 
 

Décision de l’observatoire : Néant 
 
 
 
 

 
La séance est levée. 

 
 

Prochaine réunion de l’Observatoire régional Rhône-Alpes DT/ DICT 
Le 21 novembre à 14h30 

Lieu : DREAL - 5 place Jules FERRY, 69006 Lyon  
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10. Présents : 
 

NOM Prénom Organisation 

ALBERT Stéphane SADE 

AYMARD Philippe DETECT RESEAUX 

BERNIAUD Henri EDF 

BERTHET Lionel GRDF 

BERTHIER Maud ASEBTP 

BIGENWALD Stéphane ORANGE 

BOBEAU Lionel EUROVIA Délégation Centre-Est 

BONNET Isabelle EIFFAGE Route Centre Est 

CHABANNY Cédric ENEDIS-DR SIRHO, Bex Lyon Vienne 

CHAMPIER François ORANGE 

CORLAY Florence GRDF 

DELPHIN Laurent SOGELINK 

DEMEY Sabine DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 

FAILLE François EAU DU GRAND LYON 

FRASCONI Guillaume ENEDIS-DR ALPES 

GIROUD Sylvie EDF Hydro – CIH 

GOMEZ Fabien Grand Lyon Métropole 

GUICHERD Léa SADE 

LASCAUX Anne-Céline GRT Gaz 

LE MEUR Sandrine OPP BTP 

LIROLA Thierry Président DT-DICT RA 

MALOCHET Pierre FRTP AURA 

MASCLAUX Grégory METROPOLE DE LYON 

PEREZ Patrick BTP RHONE 

RUPP Jean-Christophe RezoProcess 

VERRIER Jean GeoProcess - Représente la FNEDRE 

 
11. Glossaire :  

 
CTF : Clauses Techniques et Financières 
DC : Déclaration conjointe 
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
DO : Dommage aux ouvrages 
DT : Déclaration de projet de Travaux.  
IC : Investigations complémentaires : action à caractère obligatoire de recherche de renseignements sur 
un ouvrage (type, emplacement, caractérisation, géoréférencement…) menée par le responsable de 
projet si l’exploitant en a fait la demande lors de sa réponse à la DT 
ML : Mesures de localisation : action de détermination de l’emplacement d’un ouvrage menée à 
l’initiative de l’exploitant de cet ouvrage 
OL : Opération de localisation : action à caractère non-obligatoire de recherche de renseignements sur un 
ouvrage (type, emplacement, caractérisation, géoréférencement…) menée à l’initiative du responsable 
de projet. 
PCRS : Plan Cors de Rue Simplifié 
RP : Responsable de projet 
TU : Travaux Urgents 

 


