
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amphithéatre « Colloque » du Pôle universitaire Léonard de Vinci 
Courbevoie - Paris la Défense 

 
 
Ordre du jour  : 
 
1. Contexte et grands axes de la réforme anti-endommagement : 

� Les textes en vigueur, le retour d’expérience                
� Le cadre de concertation mis en place pour préparer la réforme 
� Les grands axes de la réforme 
                

 
2. le Guichet Unique reseaux-et-canalisations.gouv.fr : 

� L’évolution prévue par rapport au dispositif en vigueur reposant sur les mairies 
� Le recensement des réseaux et de leurs exploitants 
� Les services apportés aux usagers maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux 
 

 
3.  Mesures principales prévues et Calendrier : 

� Préparation des projets par les maîtres d’ouvrage 
� Contributions nouvelles des exploitants de réseaux, amélioration cartographique 
� Rôle des exécutants de travaux, préparation renforcée et précautions nouvelles 
� Expérimentation, Guide technique, Norme obligatoire 

 
 
Intervenants  : 

� Jérôme GOELLNER, chef du service des risques technologiques 
� Nicolas CHANTRENNE, chef du bureau de la sécurité des équipements 

industriels 
� Jean BOESCH, adjoint au chef du bureau de la sécurité des équipements 

industriels 
� Thierry CHRUPEK, adjoint au chef du bureau de la sécurité des équipements 

industriels 
� Michel TREINS, directeur des systèmes d’information de l’INERIS 

Mardi 15 novembre 2011 de 14h30 à 17h30  
 

Thème : La réforme anti-endommagement des réseaux  



Adresse du site :  

Pôle Universitaire Léonard de Vinci  
2, avenue Léonard de Vinci  
Courbevoie - Hauts-de-Seine 

 

Accès par les transports en commun :  

• Métro ligne 1 station "Grande Arche de la Défense"  
• RER A station "Grande Arche de la Défense"  
• SNCF station "La Défense"  
• Sortie E ou côté CNIT  

Sur le Parvis de la défense, suivre le fléchage et emprunter la passerelle piétonne qui 
enjambe le Boulevard Circulaire (accès Place Carpeaux, à côté du Pouce de César).  

Accès en véhicule :  

• Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly  
• Sortie la Défense 6 - Direction La Garenne-Colombes  
• 1er feu à droite, boulevard de la Mission Marchand  
• 2ème rue à gauche, avenue Léonard De Vinci  
• Parking : 8, avenue Léonard de Vinci  

ou  
• Boulevard Circulaire de la Défense par le Pont de Neuilly  
• Sortie la Défense 12 - Faubourg de l'Arche  
• Continuer tout droit, et à droite traverser le pont au dessus de la voie ferrée  
• Continuer après le feu, avenue Léonard De Vinci  
• Parking : 8, avenue Léonard de Vinci  

 


