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- Cas de dispense 

 

 

 

 

- Nos délégués régionaux 

- Enquête 

 

 

 

 

- ATOUT N°1 : le personnel 

- ATOUT N°2 : la technique 

- ATOUT N°3 : une méthodologie adaptée 

- Le résultat : un service (exemple d’un plan d’IC normalisé et 

géoréférencé et exemple d’un rapport d’IC réglementé) 

- Reconnaissance de l’expertise métier 

- Pour plus d’informations… 

Les IC : elles sont OBLIGATOIRES… sauf 

Présentation de la Fédération 

La détection de réseaux, un métier qui ne s’invente pas 



Les IC : 

elles sont OBLIGATOIRES….sauf 





• Réseaux non sensibles 

 

• Hors unités urbaines 

 

• Travaux de faible ampleur et de courte durée 

 

• Travaux de surface  (-10cm) 

 

Cas de dispense 



Présentation de la Fédération 



Titulaire : 

M. Benjamin BARRAUD 
 

Suppléant : 

M. Alain VIVIER 

Nos délégués régionaux 
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Progression globale France 
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Patrimoine 
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Effectif
IC/OL

en k€

Patrimoine

en k€
Effectif

2011 6 140    4 129     149

2012 7 713    5 236     200

2013 14 024  6 335     297

2014 15 924  8 923     365

2015 15 393  9 510     415

2016 24 352  14 339   602

En 2016, les IC/OL et Patrimoine représentent un chiffre d’affaires 
cumulé de 39 M€. 
 
L’évolution de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 : 
  + 63 % en IC/OL 
  + 66 % en Patrimoine 



Conclusions de l’enquête 

  Accroissement très sensible du chiffre 

d’affaires depuis 2015 

 

 Stabilité du nombre de prestataires 

 

 Besoin en recrutement de personnel 

 

  Besoin en formation 



La détection des réseaux, 

un métier qui ne s’invente pas 



ATOUT N° 1 : le personnel, 

                      une qualification  

• Compétences techniques : 
 Détection, réseaux, géo-référencement, géosciences… 

Certification 

• Savoirs réglementaires : 
 Au cœur de la règlementation : 

- Au fait de chaque procédure pour chaque intervenant 
- Dès l’amont du projet ou en phase de préparation de chantier…  

• Maîtrise des risques et des environnements : 
 Plan de prévention des risques, arrêtés de circulation 

Habilitations (électricité, gaz), procédures d’accès aux ouvrages sensibles 



LE PERSONNEL: 

des besoins en formation  

• Profil du personnel des entreprises de détection 

 

2% 
42% 

48% 

8% 

sans diplôme professionnel

niveau BAC

niveau BAC + 2

niveau BAC + 5

• Cursus scolaires 

 - Topographie (BTS essentiellement) 
- BTP/Génie Civil (tous niveaux) 

• Cursus de formation du personnel 

 - 77 % en interne !! 

• Quelques initiatives… 

 - Exemple :                               avec le stage ADNT 3002 
 
- partenariat avec des plateformes de formation (exemples : EGLETONS, MALLEMORT, 
JOUY-EN-JOSAS…) 



ATOUT N°2 : la technique, des          
                           équipements spécifiques 

• de géo-détection : 

 Radio-détecteur, géo-radar… 

 

• de collecte et d’exploitation des données : 

 Guichet Unique, logiciels CAD, SIG… 

• de géo-référencement : 

 GPS centimétrique, station totale… 

• de protection individuelle et collective : 

 EPI adaptés, signalisation mobile… 



LES OUTILS  
DE LA DETECTION DES RESEAUX ENTERRES 

Détecteurs Inductifs, méthode électromagnétique 
 
• Principe du courant de Foucault / Induction 

 
• Réception, amplification, traitement d’un champ magnétique 

natif ou généré artificiellement à une fréquence et une intensité 
choisies 

 
 
 
 
 
 



DÉTECTEURS INDUCTIFS 
Mode Actif = seul mode préconisé 
en application du Guide Technique 

3 méthodes de propagation : 
 

Connexion directe  
un câble sur la ligne et un autre à la terre. 

 
Pince à champ  
Induit un signal sur le câble sans 
connexion directe 
 

Induction 
Induit un signal sur un câble ou une 
canalisation en posant l’émetteur au sol 
à la verticale et dans le sens de la ligne. 

 Précision insuffisante pour des 
 résultats en classe A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 



DÉTECTEURS INDUCTIFS 
Réseaux non conducteurs 

La détection par sonde flexible 
 
• Jonc détectable équipé d’une sonde électromagnétique à son extrémité 
• Permet la détection de réseau sous pression avec l’utilisation d’un tube 

d’insertion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Géoradars 
 

• Principe de la propagation électromagnétique 
 
• Emission/Réception, amplification, traitement d’une onde 

électromagnétique autour d’une fréquence centrale donnée 
 

 
 
 
 
 
 

LES OUTILS  
DE LA DETECTION DES RESEAUX ENTERRES 



LES OUTILS DES PRESTATAIRES 
Géoradars 



Méthode Acoustique 
 

• Injection dans le fluide ou sur la canalisation d’un signal 
acoustique  

 

• Un récepteur détecte les vibrations à la surface du sol 
 

• Utilisé principalement pour les réseaux et branchements gaz 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Source: DDR © Source: DDR © 

LES OUTILS  
DE LA DETECTION DES RESEAUX ENTERRES 



ATOUT N°3 :une méthodologie   
adaptée 

 Collecte et analyse des récépissés de DT 

 

 Planification des opérations 

 

 Investigations complémentaires 

 

 Livraison des prestations : 

 Rapport d’IC, plan, données SIG… 

Préconisation d’IC, tableau des refacturations, SIG… 

Les MOA prennent goût aux apports des IC 

Autorisations d’accès aux ouvrages, arrêtés de circulation… 

Consultation du guichet unique, synthèse 

Sur demande, préconisations des IC… 



Le résultat : un service 

• Le plan d’IC géoréférencé (avant projet) 

• Le marquage-piquetage (avant travaux) 

• Le traçage 

Meilleure définition du projet 

Maîtrise des coûts du projet 

Economie d’avenants liés aux aléas 

Respect des délais de travaux 

Prévention des risques 



LE MARQUAGE-PIQUETAGE 

 

Une étape essentielle pour :  
 

La localisation des réseaux avant travaux 
 
Le géoréférencement des ouvrages 

 

 
Code couleur conforme à la Norme NF P98-332 
 

 
 
 
 
 



Plan d’IC normalisé et géoréférencé 



Rapport d’IC réglementé 

Demande 

Documents fournis 

Mode opératoire 

Observations 

Conclusions 

Documents livrés 



En résumé, le prestataire en IC 
c’est un métier ! 

Il engage sa responsabilité 

Il joue un rôle règlementaire 

Il est certifié 

Sa prestation est opposable 

Il détient une Assurance RC spécifique 

 

Il a un rôle de conseil 



Reconnaissance 
de l’expertise métier 

Mise en place de la labellisation QUALIFNEDRE 

 

 

 
ne pas confondre avec la CERTIFICATION 

 

 • une Commission pluridisciplinaire composée de : 

- 50% FNEDRE 

- 50% extérieur 

 

• 23 entreprises qualifiées 

 

• V3 : nouvelle version. Les premiers dossiers de candidature 
ont été déposés. 

 



Plus d’informations… 

www.fnedre.org 
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La FNEDRE vous remercie de votre attention 
 


