Observatoire DT DICT BOURGOGNE
5 octobre 2016 – 9h00 - FRTP Bourgogne

Aide -memoire
Selon les points de l’ordre du jour

1 Accueil
De nouvelles personnes rejoignent l’Observatoire : Amaury ARAUD et Clément BORDES de la
FNEDRE, Lucien BIDAULT de SUEZ, Thomas CIBIS de SOCATER, Jean-Pierre SEMAK de GRDF.
Bienvenue à tous.

2 Informations sur les actions et communications suivies par
l’Observatoire DT DICT Bourgogne
Plusieurs sujets sont abordés :

→ Le compte rendu de l’AG de l’Observatoire National DT DICT du 9 juin appelle quelques
remarques.
En diapo 32, il est prévu d’améliorer le tableau de bord Exploitants, en intégrant les résultats des
exploitants d’eau. Il est suggéré d’intégrer également ceux des exploitants de réseaux d’éclairage
public. A remonter à l’Observatoire National.
La diapo 36 met en évidence une activité de contrôle, par les DREAL, très importante en région Nord
Est, dont la Bourgogne fait partie (plus de 90% du nombre total des courriers d’avertissement en
2015). Les représentants de la DREAL BFC rappellent les procédures de contrôle déployées en
Bourgogne. Ils précisent que très peu de sanctions sont posées sur l’absence de DT ou DICT. Les PV
concernent surtout le non-respect du Guide Technique. Tous les éléments de la réforme ne sont pas
intégrés, il ne faut pas lâcher la pression et continuer à sensibiliser sur les obligations de toutes les
parties prenantes.

→ La communication aux MOA mériterait d’être renforcée. Aujourd’hui, les entreprises se
substituent trop aux MOA. L’appui de la DREAL BFC, au-delà de ce qui est organisé avec le CNFPT,
permettrait une communication plus efficace.

→ Et il y a encore des erreurs grossières dans les cahiers des charges des projets. La montée
en compétences des MOE, en regard de la réglementation DT DICT, mériterait également d’être
renforcée

→

Concernant le TDF de la FNEDRE, plusieurs membres de l’Observatoire Régional

s’interrogent sur le fait que l’évènement n’ait pas été organisé sur la PADRE à Domois. Les
représentants de la FNEDRE expliquent que les raisons de ce choix étaient essentiellement
budgétaires et suggèrent l’organisation d’un nouvel évènement sur la PADRE.

→ Le comité de concertation a traité 5 cas depuis sa mise en place, à la satisfaction de ceux
qui l’ont sollicité. C’est une véritable instance d’échanges pédagogiques. Et les conseils proposés sont
reçus très favorablement par les parties prenantes des litiges et déclenchent des actions de progrès
très bénéfiques.

→

Le mémento des bonnes pratiques, élaboré par un groupe de travail de l’Observatoire

Régional est pratiquement terminé. Il se présente en 3 volets. Il sera largement adressé à tous les
acteurs concernés de Bourgogne. Un courrier à l’entête de l’Observatoire Régional sera adressé aux
collectivités de Bourgogne : les exigences relatives à l’AIPR seront rappelées et le triptyque sera joint.
A priori, 4000 exemplaires du document seront nécessaires. L’impression sera prise en charge par la
FRTP et les envois seront réalisés par ENEDIS, GRDF, GRT et RTE.

→

L’idée de créer un évènement concret dédié aux REX des incidents survenus en

Bourgogne est retenue, tous types de dommages confondus. A prévoir pendant la période creuse des
travaux, entre novembre et février. Il est proposé un groupe de travail pour monter cet évènement :
Stéphane Flenet de la FRTP, Emmanuel Zehnder de GRDF, Denis Grandjean de GRT et Eric Danion du
SIEEN .

→

Le problème récurrent d’ORANGE, qui laisse faire le génie civil de ses ouvrages aux

particuliers, est rappelé. Un contact sera pris avec ORANGE via leur centre de traitement des DTDICT.

→

Suite aux échanges engagés sur les obligations relatives à la cartographie des réseaux

pour 2019 et 2026, un groupe de travail est constitué (Vincent Buffy pour ENEDIS, Emmanuel
Zehnder pour GRDF, Eric Danion pour le SIEEN, Lucien Bidault pour SUEZ, Thomas Cibis pour
SOCATER, Richard Fiet pour FGA TOPO, Stéphane Flenet pour la FRTP, Suzanne Nicey pour IDEO BFC
+ Catherine Durand pour la coordination). Le point d’avancement de ce groupe de travail sera mis à
l’ordre du jour du prochain Observatoire Régional. La date retenue pour la première réunion du
groupe de travail est le 16 novembre 2016 (9h00 à la FRTP)

→

Un nouveau rappel est fait pour que la PADRE soit largement utilisée pour le

déploiement de l’offre de formation AIPR en Bourgogne.

3 Actualité législative, réglementaire et normative
Le document présenté en réunion est joint en annexe.

→

En complément, 2 documents sont portés à la connaissance des membres de

l’Observatoire : la norme XP S70-003-5 d’août 2015 (Eléments de mission spécifiques et clauses des
marchés de prestations intellectuelles d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre) et le document de
synthèse de la réglementation DT DICT de la FNCCR et du SERCE.

4 Informations GRDF
Les documents de présentation relatifs à ces informations sont annexés au présent compterendu.

→ Une nouvelle procédure, pour sensibiliser les entreprises lors des

travaux de démolition

d’immeubles, est mise en œuvre.

→

Un partenariat s’est mis en place entre GRDF, DBTP et SBTP à la suite d’un incident

étudié dans le cadre du comité de concertation. Le projet désigné « chantier-école » consiste à
vérifier sur un chantier sous MOA GRDF (à Saint Marcel 71), que toutes les exigences de la
réglementation DT DICT sont bien mises en œuvre, à identifier les écarts avec les pratiques existantes
et à mettre en place les mesures correctives correspondantes.

→

Un film pédagogique a été tourné. Il met en évidence l’importance du facteur humain

dans la prévention des incidents.

→

Un marché GRDF pour la réalisation de visites pédagogiques de chantiers de tiers a été

lancé. Il s’agit de trouver des pistes d’actions de progrès aux écarts, qui seront constatés. Ce marché
est en test jusque fin 2016, et la reconduction, ou non, du marché sera décidée début 2017. Pour la
prochaine édition, au-delà des entreprises visitées sur le terrain, il est prévu d’informer les MOA et
MOE concernés.

→

Des actions de sensibilisation en direction des collectivités, très concrètes, ont été

engagées par GRDF. Les premiers retours (Agglomération de Beaune et Ville de Dijon) sont positifs.

5 Point d’avancement PCRS du SIEEN et 6 Présentation de IDEO BFC
Le document présenté est joint au compte-rendu.

→

Suzanne Nicey présente l’organisation et les missions de IDEO BFC à la maille de la

grande région et la fusion récente de GEO BOURGOGNE et de son équivalent de Franche Comté.

→

Eric Danion présente le projet expérimental porté par le SIEEN. Le SIEEN a été désigné

coordonnateur local PCRS de la Nièvre. D’autres acteurs se sont engagés : la Vendée, le Grand Lyon,
Strasbourg et Lille.

→

La norme PCRS est en préparation. Elle devrait sortir dans quelques semaines.

→

La question principale du projet PCRS global, à l’échelle nationale, est celle de la

gouvernance et de la coordination des actions à engager sur les territoires. La question sera portée à
Jean Boesch au titre de l’Observatoire Régional.

7 Chiffres et tendances 2015 : nombre de DT, DICT, ATU émis/reçus
par les différentes organisations et nombre de dommages
Compte tenu de la densité de l’ordre du jour de la réunion, ce point n’a pas pu être abordé.
Les documents préparés par les participants sont joints en annexe au présent compte-rendu.

8 Questions diverses

→

Une question est à remonter aux PAD. Pourquoi est-il encore possible de créer une

DICT sans DT préalable ?

→

La journée de sensibilisation organisée sur la région MIDI PYRENEES avec le CNFPT a

été une très belle réussite, avec 250 participants. Un film a été tourné et quelques extraits ont été
présentés à la fin de la présente réunion. A voir si cela est transposable en Bourgogne.

→

Les représentants de la DREAL informent que des servitudes d’utilité publique seront

prises pour les environ 3000 kms de réseaux de transport de la région, et qu’elles seront à intégrer
dans les règles d’urbanisme par les environ 1000 communes concernées.

→

Constat : les procédures d’appel téléphonique en cas d’ATU ne sont pas toujours

respectées.

Dates des réunions 2017 de l’observatoire Régional DT DICT les
mercredis 8 mars 2017 et le 11 octobre 2017

