Juin 2013

Échos des CHSCT – état du parc poteaux

Dernièrement, les trois CHSCT de l’UI BFC se sont réunis à la demande de la plupart des élus
représentants du personnel afin d’examiner les risques générés par le mauvais état du parc
poteaux ainsi que par inquiétudes générées par l’état et le nombre de nacelles mis à la
disposition des techniciens.

Ces réunions ont mis en lumière le point de vue partagé par les délégations représentatives du
personnel ainsi que par toutes les organisations syndicales : le parc poteaux, et plus
globalement le réseau cuivre aérien Bourgogne et Franche Comté est en très mauvais état.
Des chiffres clairs :
806809 poteaux
Sur le périmètre UI BFC.
Fin 2012 :
Près de 24000 poteaux
détectés HS
Près de 5900 poteaux 00 :
Changement immédiat !

Des doutes sur l’efficacité des contrôles
visuels effectués sur les poteaux de - 10 ans

Les zones oubliées :
L’Yonne, La Nièvre et le Jura

Des règles
d’ingénierie
abandonnées
sur l’ensemble
du réseau cuivre
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Cette situation est la conséquence de la politique de l’Unité ces quatre dernières années. Les
programmes de remplacement des poteaux détectés mauvais n’ont été que partiellement mis
en œuvre. Les économies ainsi réalisées ont permis la tenue d’autres objectifs financiers plus
en vue par le national. Le retard accumulé a mené l’UIBFC à un taux de poteaux mauvais près
de 3%, plaçant l’Unité en deuxième place au classement des plus mauvais parcs poteaux en
France. Les engagements pris par la Direction fin 2011, afin d’arrêter la dégradation n’ont pas
été tenus. Pire, les chiffres montrent une nette augmentation (+ 20 %) des poteaux 00
(nécessitant un remplacement urgent). Ces dernières années la Direction de l’UI BFC affirmait
d’une part : que les contrôles des appuis (expertises) contribuaient à la prévention des risques
de chutes puisse cela conduisait à l’étiquetage des poteaux mauvais et d’autre part que le
risque était minimisé par l’usage systématique des nacelles lors des interventions en hauteur.

Une visite d’inspection d’un des CHSCT a montré que des équipes, faute de nacelles,
travaillaient avec des échelles trois brins, ce qui est contraire aux consignes nationales de la
Direction Intervention. D’autre part, tous les poteaux ne sont pas accessibles aux nacelles, ce
qui veut dire que des ascensions avec les échelles sont inévitables. Plus le nombre de poteaux
détectés mauvais est important, plus les techniciens FT, comme les sous-traitants, sont
potentiellement exposés aux risques de chute lors d’ascension.

Les membres des CHSCT ont rappelé les deux principes :
 Tout retard dans la programmation des remplacements de poteaux a pour conséquence
l’augmentation du parc de poteaux mauvais représentant un danger.
 Tout retard dans la programmation des expertises a pour conséquence une mauvaise
connaissance de l’état du parc et une mauvaise anticipation des risques.
Le plan poteaux doit s’articuler sur les deux axes :
o contrôle régulier du parc poteaux.
o remplacement préventif des poteaux HS.

Le plan poteaux doit redevenir une priorité à l’UI BFC.

Les trois instances ont conclu les débats par 3 demandes formalisées : un suivi régulier plus
détaillé, une demande afin de revoir les méthodes des contrôles expertises et une alerte face à
la situation générée par l’état du parc poteaux.
Sur proposition de la CFDT, cette conclusion a été reprise par les trois instances :
« Les membres de CHSCT réunis ce jour, alertent la Direction de l’UI BFC sur les risques
de danger grave et imminent que cette situation provoque.
En effet, les membres du CHSCT estiment qu’il existe un danger grave susceptible de se
réaliser brutalement dans un délai rapproché et il peut en résulter un accident avec des
conséquences graves pour tous les techniciens d’intervention GP et BL ou usagers sur
le domaine public ».
 La Direction affiche une volonté d’améliorer
les choses en 2013. Un budget a été débloqué
sur les premiers mois. La CFDT espère que la
Direction a enfin pris en compte la situation
critique. La CFDT restera vigilante.
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