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Le mot du Président 
 
La Plateforme technologique des travaux publics du Limousin, dont le 
siège est implanté au lycée Pierre Caraminot d’Égletons, associe tous 
les établissements de formation d’Égletons et de Neuvic. Elle a pour 
ambition de rapprocher ces centres de formation du monde de 
l’entreprise. A ce titre, elle est à la fois un centre de ressources, un 
lieu d’expérimentation, de démonstration, de recherche appliquée, 
d’assistance technique, de formation et de conseil auprès des PME-
PMI et des collectivités. 
Son activité s’étend dans deux domaines, la détection et le géopositionnement des réseaux 
enterrés ainsi que le diagnostic et le renforcement des chaussées. Nous poursuivrons en 2014 le 
développement de nos activités, avec en particulier : 

 la mise en place d’une extension (ZADEPRE²) de la Zone d’Apprentissage à la Détection et 
au Positionnement de Réseaux Enterrés créée en 2012, 
 le développement des modules de formation, 
 la mise à disposition de matériel, 
 l’acquisition de nouveaux matériels. 

Grâce au soutien de l’Etat et du Conseil Régional du Limousin, avec l’appui de la Fédération 
Nationale des Entreprises de Détection de Réseaux, de la Fédération Régionale des Travaux 
Publics du Limousin, du GRETA de Haute-Corrèze et des acteurs économiques, nous bénéficions 
d’un matériel de pointe et de ressources humaines de qualité.  
Formulons le vœu que ces actions contribuent encore plus largement à répondre aux besoins 
des entreprises en leur apportant les innovations technologiques les plus à même de les 
accompagner dans leur développement.                 Christophe Laborde 

Président de la PFT TP 
 
 
 

L’année 2013 en bref 
Prestations de transfert de technologie : 
 Janvier : Interventions lors des journées 
sécurité SPIE à Blois, Poitiers et Limoges 
 Février et Mars : Détection de réseaux à 
Égletons pour la SARL Corvisier 
 Avril : Diagnostic de chaussées avec la 
société Pérennise-Chaussées 
 Juillet : détection de réseaux à Guéret pour 
l’entreprise Migliori 
 Novembre : Diagnostic de chaussées avec 
le CETE d’Autun 
  Décembre : Diagnostic de chaussées avec 
le CETE de Saint-Brieuc 
Formations de formateurs de la PFT TP : 
 31 janvier : Détection de réseaux, 10 
formateurs des établissements partenaires 
de la PFT TP 
 26 et 28 novembre : Stage de Prévention 
des dommages aux ouvrages, animé par 
ErDF et GrDF, 29 formateurs des 
établissements partenaires de la PFT TP 
Formations en partenariat avec le GRETA : 
 19 et 20 mars : module 1, les bases de la 
détection de réseaux, 8 stagiaires 
 5 et 6 juin : module 1, les bases de la 
détection de réseaux, 8 stagiaires 
 Du 25 au 28 juin : modules de formations 
pour l’utilisation des détecteurs 
électromagnétiques (M4) et radar (M5), 8 
stagiaires 
 14 et 15 octobre : module 1, les bases de 
la détection de réseaux, 4 stagiaires 
  5 et 6 décembre : module 5, Radar, 7 
stagiaires 
 9 et 10 décembre : module 1, les bases de 
la détection de réseaux, 4 stagiaires 
Mise à disposition de la ZADEPRE : 
 30 avril : mise à disposition de la ZADEPRE 
pour GrDF Limousin et MDS 
 30 mai : mise à disposition de la ZADEPRE 
pour la société Topo-Ingénierie dans le 
cadre de la mise en sécurité des centrales 
nucléaires suite à l’accident de Fukushima 
 

 

ZADEPRE² : projet lancé ! 
 
C’est pour répondre à la future certification (géodétection et géopositionnement des réseaux 
enterrés) qui sera obligatoire à partir de janvier 2017 pour les prestataires d’investigations 
complémentaires dans le cadre de la réforme anti-endommagement, que la PFT TP a souhaité 
réaliser une extension de la ZADEPRE. Dans ce cadre là et après obtention de subventions de 
l’État et de la Région, un collège d’experts a été créé. Il regroupe des représentants des 
principaux acteurs de la réforme : FNEDRE, FRTP, GRDF, ERDF, syndicat des géomètres-
topographes, géomètres-experts et la PFT TP. Pour réaliser les pièces écrites du dossier, le 
bureau d’études Dejante a été choisi à l’issue d’une mise en concurrence. 
La première réunion du collège d’experts s’est tenue le 18 novembre dernier et a permis de 
recenser l’ensemble des éléments qui doivent être intégrés dans cette ZADEPRE². Ainsi, de 
multiples aménagements devraient voir le jour : zone pavillonnaire, feux de circulation, barrière 
automatique, square, fontaine, zone de parking, quai de bus, zone industrielle et même une voie 
de tramway ! 
Une première proposition (esquisse) a été présentée par le bureau d’études à la fin du mois de 
décembre, celle-ci aboutira à un projet plus élaboré (avant-projet sommaire) lors de la deuxième 
réunion du collège d’experts qui se tiendra le 27 janvier 2014. 
Le projet final (dossier de consultation des entreprises) sera terminé pour le mois de mai 2014 et 
les travaux seront réalisés par les établissements partenaires de la PFT TP au cours de l’année 
scolaire 2014/15. Il y a fort à parier que cet outil sera grandement apprécié des entreprises qui 
souhaiteront obtenir la certification. 
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Une offre de formation unique en France 
… à la pointe de l’innovation ! 
Pour Marc Giget, docteur en économie internationale, fondateur et président de l’Institut 
Européen de Stratégies Créatives et d'Innovation, «l’innovation c’est l’intégration dans un 
produit ou un service créatif du meilleur état des connaissances permettant d’aller plus loin dans 
la satisfaction des individus et de la Société”. Innover dans la formation, c’est vouloir faire 
réussir, apprendre et faire apprendre. Ce sont des enseignants qui se forment, des apprenants 
qui s’investissent et s’intéressent. Au niveau des équipes ce sont des savoirs nouveaux qui 
s’institutionnalisent. C’est un regard porté vers l’avenir déclencheur de changement et d’espoir. 
La PFT TP permet à ses membres de se former, de se perfectionner aux outils de géodétection 
et répond aux besoins de formation des entreprises suite à la réforme anti-endommagement en 
puisant dans le vivier des experts de la profession. Les professeurs du Lycée Pierre Caraminot et 
un formateur d'Efiatp, investis dans les formations de la PFT TP du Limousin portent en eux ce 
dynamisme, cette volonté de changement. 
La ZADEPRE, un outil pédagogique au service de la réforme anti-endommagement 
Sur la ZADEPRE, un premier stage de formation pour les personnels des centres de formation 
d’Égletons a eu pour thème : la détection des réseaux enterrés et la réforme DT/DICT. Ce stage 
qui s’est déroulé le 31 janvier 2013, a été animé par Hubert Brérot, Expert dans la profession, 
Directeur de CPFD (société de Conseils, Prestations, Formation en Détection), et Président  de la 
FNEDRE. La PFT TP avec le GRETA Haute-Corrèze proposent des formations qui permettent 
d’acquérir les compétences techniques nécessaires dans la détection et le positionnement des 
réseaux enterrés. Le décret DT-DICT en application depuis juillet 2012 prévoit que les maîtres 
d’ouvrage fassent appel à des prestataires spécialisés qui devront être obligatoirement certifiés 
à partir du 1er janvier 2017. Afin de répondre aux exigences de ce décret, Bertrand BREYSSE 
animateur de la PFT TP a élaboré un catalogue de formation qui s’articule autour de 8 modules. 
Le GRETA Haute-Corrèze avec les ressources humaines et matérielles de la PFT TP organise ces 
modules à destination des entreprises ou collectivités territoriales sur un site unique, multi-
réseaux, la ZADEPRE. Le module 1 « bases de la détection de réseaux » qui s’est déroulé à trois 
reprises en mars, juin et décembre 2013, a pour objectif de sensibiliser les stagiaires aux 
difficultés et limites de l’utilisation du radar et du détecteur électromagnétique, d’appréhender 
l’aspect réglementaire de la réforme DT-DICT, d’initier au géopositionnement et de donner les 
bases de la technologie des réseaux. Chaque formateur de la PFT TP intervient dans son 
domaine de compétences sur les différents aspects de cette réforme visant à améliorer la 
sécurité des salariés et limiter le nombre d’accrochage sur les réseaux lors des travaux. 
Des formations par des experts… pour des experts… 
Les formations dédiées à l’utilisation des matériels de détection électromagnétique et 
géoradars sont encadrées par des experts de la profession. C’est ainsi qu’Antoine De Mahuet, 
fort de son expérience depuis 1999 et qui intervient auprès de clients TP, eaux, ERDF, GRDF,GRT 
Gaz, … a pu dispenser son enseignement les 25 et 26 juin 2013 sur le matériel de détection 
électromagnétique. Christophe Norgeot ingénieur géophysicien, spécialisé en mesure 
géophysique, diplômé de l’École des Mines de Paris (ENSMP) a encadré le module de détection 
des réseaux par géoradar en juin et décembre 2013. Ces modules de formation sont adaptés 
aux techniciens ou ingénieurs des bureaux d’études et d’entreprises impliqués dans la détection 
des réseaux enterrés. Ces formations relatives à la réforme anti-endommagement sont 
organisées en partenariat avec la FNEDRE, pour avoir les mêmes exigences et les mêmes 
objectifs dans les différents centres qui mettront en place ces programmes. 
Une volonté d’ouverture vers l’extérieur 
La déontologie implique une neutralité d’un point de vue des matériels. En effet les stagiaires 
peuvent amener leur matériel propre qui est utilisé comme support pédagogique. Dans ce 
cadre, le lycée Pierre Caraminot, support de la PFT TP du Limousin et du Greta Haute Corrèze, 
répondant aux besoins technologiques, s'est engagé dans une démarche partenariale et 
interactive afin de promouvoir, Égletons, la Haute-Corrèze et le Limousin dans un 
environnement tourné vers l’extérieur et développe ses activités sur le plan du transfert de 
technologie et de l’innovation. La PFT TP a l’ambition d’être un accélérateur de transition en 
s’appuyant sur la capacité de chacun à changer et à incarner ce changement dans des 
expériences concrètes et collectives. 

L’équipe de direction de la PFT TP du Limousin 
Christophe LABORDE 
Président  

Etienne HERBET 
Directeur Technique 

 
Josiane LEYGNAC 
Gestionnaire, Agent comptable 

 
 
 

Bertrand BREYSSE 
Animateur Technique  

Vilma HERBET 
Assistante de direction 

Agenda 
Projet Zadepre² : 
 Mai : livraison du DCE par le bureau 
d’étude Dejante 
 Septembre : début des travaux 
Formations en partenariat avec le GRETA : 
 17 et 18 mars : M1, les bases de la 
détection de réseaux (Formateurs : 
Bertheas J.L., Breysse B., Laumat C., Meilhac 
A., Yahyaoui K.) 
 25 et 26 mars : M4, formation à 
l’utilisation des détecteurs électro-
magnétiques (Formateur Brérot H.) 
 27 et 28 mars : M5, formation à 
l’utilisation des radars de sol (Norgeot C.) 
 7 et 8 avril : M7, formation 
« Géopositionnement des réseaux » 
(Formateur : Bertheas J.L.) 
 9 avril : M6, formation « repérage et 
plans » (Formateur : Acampo R.) 
10 avril : M3, formation « Technologie des 
réseaux » (Formateur : Meilhac A.) 
Veille technologique 
 Participation à la commission de la FNEDRE 
« QualiFnedre » 
 

 

L’année 2013 en bref 
Veille technologique : 
 10 et 11 avril : participation au forum de 
l’AFtopo 
 11 et 12 avril : participation au carrefour 
des collectivités à Brive 
 10 septembre : participation aux sessions 
techniques dans le cadre d’Expogaz 
 13 septembre : participation à l’assemblée 
générale de « canalisateurs de France » 
 11 octobre : participation à une journée de 
formation de l’Astee (association 
scientifique des techniques de l’eau et de 
l’environnement) et de canalisateurs de 
France 
 17 octobre : journée de formation 
organisée par l’office international de l’eau 
 6 novembre : participation à la rencontre 
technique organisée par Aquaterritorial « la 
cartographie des réseaux dans le cadre de la 
réforme anti-endommagement » 
 19 novembre : participation au congrès 
des maires 
 16 décembre : formation au CNFPT de 
Bourges 
 Participation à la commission de la FNEDRE 
« QualiFnedre » 
 Participation aux manifestations du RDT 
Limousin 
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