
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux : L’expert en détection sera chargé du 
marquage-piquetage avant travaux, il devra assurer les 
relevés pour le géo-référencement des   ouvrages, suivant 
les exigences du client, réaliser des photos de l'exécution 
des travaux. 

Communication : Il devra réaliser les nouvelles 
cartographies des réseaux et les transmettre aux 
gestionnaires et aux services d'archivage. 

B.I.M*. Managing : Il pourra être impliqué dans les 
différentes activités en relation avec le concept BIM*, 
exploitation des maquettes 3D, recherches et mises à jour 
d'informations, ….( *BIM : Building Information Modeling ) 

Gestion de patrimoine : Il participe à la gestion du 
patrimoine réseaux des gestionnaires de transport d'énergie 
ou d'éclairage public, il peut également participer à des 
opérations de contrôle de protection cathodique sur les 
réseaux enterrés, …... 

Étude de l'existant : Dès le stade préliminaire, les possibilités de 
réalisation, l'ordre de grandeur du coût, l'organisation de la construction 
envisagée sont déjà nécessaires. En effet, les premiers problèmes qui se 
posent au Maître d’ouvrage sont des problèmes de faisabilité et de 
fixation des dépenses de construction. Cette nécessité est encore plus 
évidente dans les projets de réhabilitation en site urbain dense. 
Programmation : Au fur et à mesure que les intentions du Maître 
d'ouvrage se précisent, les opérations d'investigation complémentaire, de  
compte-rendu, de marquage-piquetage doivent être menées. 
Études de conception : Dans cette phase ce sont les travaux 
d'analyse des DT/DICT qui seront utilisés ainsi que les comptes rendus des 
investigations complémentaires.  

Plan prévention et sécurité : Les chantiers de détection impliquent 
des accès aux ouvrages, il est donc impératif de rédiger les documents 
conformément à la législation et de les faire appliquer lors de la 
réalisation des travaux. 

En quoi la formation répond-elle à un besoin ? 

Exemple de chantier, relevé tranchée ouverte  

Exemple de plan et les photos associées 

Détection, géo-référencement, marquage 

Préparer… Etudier… Détecter… Géo-référencer... Cartographier… Rendre compte… Contrôler 

Licence Professionnelle  

Détection et Géoréférencement de Réseaux 

 P

Activités Professionnelles :  

Cette licence professionnelle répond à un besoin de formation complémentaire 
pour faciliter l’insertion professionnelle de jeunes diplômés à Bac+2. 
En effet, avec la RAE (Réforme Anti-Endommagement) initiée en juillet 2012, le 
besoin d’experts en détection et géo-référencement de réseaux enterrés ne 
cesse de croître. Aucune formation, qu’elle soit initiale ou en alternance, ne 
propose de développer ces compétences spécifiques. La Licence 
Professionnelle "Détection et géo-référencement de réseaux" permettra aux 
participants de développer des compétences complémentaires à celles qu’ils 
possèdent déjà pour répondre aux demandes des entreprises dans ce domaine 
spécifique. En outre la FNEDRE (Fédération Nationale des Entreprises de 
Détection de Réseaux Enterrés) et la FRTP (Fédération Régionale des Travaux 
Publics) assurent d’un potentiel de recrutement via leurs entreprises 
adhérentes. Enfin, les offres d’emploi publiées actuellement pour des postes de 
géomètre-topographe font souvent appel à une double compétence en 
détection de réseaux. 


