Juillet 2019

ALERTE SUR LES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX
EN ILE DE FRANCE
L’ensemble des membres de l’Observatoire Ile-de-France des risques travaux sur
réseaux constate l’augmentation très importante du nombre et de la gravité des
endommagements depuis le début de l’année 2019. Ce sont près de 600
endommagements qui ont été constatés depuis le début d’année soit une
augmentation de près de 17% par rapport à 2018.

11 endommagements de
réseaux à fin juin 2019 pour 7
à fin juin 2018,

Les chiffres de GRDF à fin juin
2019, Vs fin juin 2018

dont un particulièrement
remarquable puisqu’il se traduit par
l’arrachage de trois phases d’un câble sous
tension 63 kV et ce malgré la présence du
grillage avertisseur.

Une augmentation des endommagements de 18%
(312 à fin juin 2019 pour 264 à fin juin 2018)
Une augmentation du Taux d’endommagement
pour 100 DICT, de 0,416 à 0,439 sur le 1er semestre
en année mobile, ce qui n’était pas arrivé depuis 16
ans.

Ce qui est frappant c’est la gravité des
endommagements pour lesquels on constate
Une
augmentation
des
endommagements
que les personnes intervenantes outrepassent
dissimulés et non déclarés.
les consignes élémentaires de sécurité et se
mettent en danger.
Enfin,
un
nombre
important
(29)
d’endommagements
sur
des
canalisations
positionnées en classe A est à déplorer.
3 endommagements de
réseaux gaz haute pression
en 6 mois (0 en 2018)

Une augmentation de 19%
des DO sur le 1er semestre
entre 2018 et 2019.

Une augmentation des chantiers en infraction Un ratio de DO/100 DICT qui augmente de 0,39 à
de 26% à fin juin 2019 (vs juin 2018)
0,45, une croissance d’ampleur inédite après plus
de 10 ans de baisse.
29% de croissance sur les dommages HTA qui
présentent des dangers corporels majeurs, avec
plusieurs blessés graves depuis le début de l’année.

ENSEMBLE, SOYONS VIGILANTS !
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