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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 géo-référencement :
GPS centimétrique, station totale…

• de protection individuelle et collective :
EPI adaptés, signalisation mobile…

• de collecte et d’exploitation des données :
Guichet unique, logiciels CAD, SIG…



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…

Détection, traçage, géo-référencement…

Autorisations d’accès aux ouvrage, arrêté 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



Le résultat : un métier

Il détient une Assurance RC spécifique

Il est certifié

Le prestataire en IC engage sa responsabilité

Il joue un rôle règlementaire

Sa prestation est opposable
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