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Présentation de la 

Fédération 



Quelques chiffres 

• Création en mars 2011, association Loi 1901 
 

• Les adhérents : 
 - 200 entreprises de toutes tailles (de 2 à plus de 100 salariés) 

- Représentation de 2 000 collaborateurs 
- Croissance du nombre d’adhésions de + 15% par an 

• Situation du siège : 37-39 avenue Ledru Rollin, PARIS 12ème  
 

• Conseil d’Administration : 
 Bureau composé de 8 membres élus pour 3 ans 

• 7 délégués régionaux  
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Notre relationnel avec 
les Observatoires Régionaux DT/DICT 

• Membre de l’Observatoire National DT/DICT 
 

• Elu du Collège « personnes qualifiées » 
 

• Présence dans 15 Observatoires Régionaux sur 20 
 



Notre implication dans la mise en place 
de la réglementation DT/DICT 

• Membre des Commissions AFNOR 

 - Norme partie 1 : partie réglementaire 
- Norme partie 2 : techniques de détection 
- Norme partie 3 : techniques de géoréférencement 
- Norme partie 4 : clauses particulières dans les marchés de travaux 
- Norme partie 5 : clauses des marchés de prestations intellectuelles  
                                d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre 
- Guide Technique 

• Participation : 

 - à l’Observatoire National DT/DICT, membre du Conseil d’Administration 
- à 70% des Observatoires Régionaux DT/DICT 

• Membre de la Commission QCM (AIPR) 

 • Présidence pour 3 ans au Comité de Pilotage de la Certification 

 • Membre du C.N.I.G. 

 - Participation aux groupes de travail 1 et 2 
- Mise en place du PCRS 

• Depuis janvier 2016 : + de 100 journées de réunion 

 



De la formation 

vers l’expertise 



Des besoins de 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 



Les moyens : du personnel qualifié 

• 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 



Les moyens : 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 moyens : 
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 



Plan d’IC normalisé et géoréférencé 



Rapport d’IC réglementé 

Demande 

Documents fournis 

Mode opératoire 

Observations 

Conclusions 

Documents livrés 



Prestataire en IC : un métier… 

Le prestataire en IC 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 



… et une expertise 

• Au centre du dispositif DT/DICT 

 Le meilleur résultat au meilleur prix… 
Le plus en amont possible… 

 

• Conscient des limites de la prestation 

Techniques (nature du sol et des réseaux) 
Qualité livrée directement liée aux possibilités d’accès aux ouvrages 

• Porteur de valeur ajoutée 

 Préconisation d’IC, tableau des refacturations, SIG… 
Les IC sécurisent les projets : fiabilité, maîtrise des coûts et délais 



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 

 



Evolution de l’activité 

détection 



Principes de l’enquête 

• Limitée aux adhérents de la FNEDRE 

 90 % de réponses 
Déclaratif uniquement 
Estimation de 60 à 80 % du volume réel de prestations 

 

• Evolution observée sur 5 ans (2011-2015) 

 
• Distinguo fait dans les natures de prestations 

 IC et OL : commandes des RP ou délégués 
Patrimoine : commandes des Exploitants 

• Partage géographique en 7 grandes régions 

 



Progression globale France 
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• Evolution de la détection (2011-2015) 

 + 250 % en 5 ans, avec un rythme de + 1 M€ par an 
Répartition constante : 60 % IC/OL ; 40 % Patrimoine 
Cette répartition devrait s’inverser progressivement 
On note : 
- une stagnation depuis 2014 
- un maintien de croissance en Patrimoine 
- une baisse légère en IC/OL 

 
• L’offre correspond à la demande 

 30 M€ (extrapolés) d’activité pour 200 prestataires environ 
Environ 130 k€ de CA annuel moyen par prestataire (2p) 

-   4 % des prestataires entre 10 et 20 techniciens 
- 18 % des prestataires entre 5 et 9 techniciens 
- 45 % des prestataires entre 2 et 4 techniciens 
- 33 % des prestataires unipersonnels 

 
• Des tendances régionales disparates 

 

Conclusions de l’enquête 


