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Le mot du Président 
La PFT TP est un support technologique d’innovation important pour ses  
établissements membres. 
Une illustration concrète de ce point fort : le réseau national des Greta vient d’obtenir 
une réponse positive à un appel d’offres de l’INRAP (Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive) pour réaliser des formations « Travaux à proximité des 
réseaux » sur les quatre prochaines années. Celles-ci seront portées administrativement 
par le Gip-Fcip de Limoges et pédagogiquement par le Greta-Haute Corrèze, dont 
l’établissement support est le lycée Pierre Caraminot. Notre Greta n’aurait pu répondre à un marché d’une telle 
importance sans l’expertise scientifique et technique de la PFT. Face à la concurrence d’établissements de 
formation prestigieux dans le domaine, ce sont les références de la PFT TP qui ont permis au Greta de faire la 
différence et de remporter le marché. 
La construction de la Zadepre² est sur le point de commencer. La PFT TP, dotée de cet outil unique, confortera 
ainsi son rayonnement national dans le cadre de l’innovation technologique au service des entreprises. 
 

    Président de la PFT TP 
    Christophe Laborde 

 
 
 

     
 
 

1er semestre 2014 en bref 
 
Prestations de transfert de technologie : 
 Février : détection de réseaux à Égletons 
pour l’entreprise TBN19 
Mise à disposition du matériel : 
 Février : Radar, RD pour l’IUT Génie civil 
 Mars : FWD pour l’entreprise 
PERENNISES Chaussées (Bourg-Lastic 63) 
Juin : RD1000 pour le cabinet de 
géomètre-expert SOTEC PLANS (Brive 19), 
FWD et Jumpy  pour le laboratoire GEMH 
et IUT GC 
Mise à disposition de la ZADEPRE® 
Mai : Pour Vivax Metrotech SAS (ECULLY 
69) pour tester du matériel de détection 
électromagnétique 
Formations des formateurs : 
 Mai : formations pour la prise en main 
des matériels achetés par la PFT TP : 
- RD 1000 SPX RADIODETECTION 
- RADAR DF MDS 
- GPS TOPOCENTER 
- Tablette  ATLOG 
- Détecteur électromagnétique Vivax -M 
Les participants : Acampo Rémi, 
Bachellerie Serge, Berthéas Jean-Louis, 
Breysse Bertrand, Coudert Dominique, 
Denis Olivier, Souiki Mohamed, Traën 
William, Yahyaoui Khaled. 
Formations en partenariat avec le GRETA  
 27 et 28 janvier : module 7, géo-
positionnement, 3 stagiaires 
 29 janvier : module 6, repérages et 
plans, 4 stagiaires 
 30 janvier : module 3, technologie, 4 
stagiaires 
 24 mars : module 1, les bases de la 
détection de réseaux, 2 stagiaires 
 25 et 26 mars : module 4, détecteur 
électromagnétique, 5 stagiaires 
 27 et 28 mars : module 5, géo-radar, 6 
stagiaires 
 7 et 8 avril : module M7,  géo-
positionnement, 2 stagiaires 
 3 et 4 juin 2014, module M1, bases de la 
détection, 4 stagiaires 
 

 

LA ZADEPRE® : UN OUTIL ÉVOLUTIF 
L’arrêté du 15 février 2012 encadre les travaux à proximité des réseaux. Cette nouvelle règlementation a été 
élaborée pour prévenir les accidents sur les réseaux lors de travaux. En effet, les endommagements peuvent 
mettre en péril la sécurité des exécutants de travaux mais aussi des riverains. En outre, ces endommagements, 
en plus d’avoir un impact financier, entraînent souvent des arrêts de chantiers, une perte de continuité des 
services publics, et des perturbations de la circulation sur les voies publiques. 
Il est également important de noter que « toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui 
envisage des travaux doit effectuer une Déclaration de projet de Travaux (DT) afin de connaître l’existence des 
réseaux souterrains ». La sécurité des personnes et des ouvrages est de la responsabilité de toute personne 
effectuant des travaux ou gérant un réseau. 
Cet arrêté prévoit une certification pour les prestataires en détection, dans le cadre des investigations 
complémentaires des opérations de reconnaissance sur les réseaux sensibles et en géoréferencement à compter 
du 1er janvier 2017.  
Pour répondre aux besoins de formation et d’acquisition de compétences techniques des entreprises et des 
collectivités locales, la ZADEPRE (Zone d’Apprentissage à la Détection et au Positionnement des Réseaux 
Enterrés) a été conçue en se rapprochant autant que possible des situations réelles rencontrées lors de travaux : 
- conditions de surfaces et de sous-sols variées (enrobés, surface  
gazonnée, sous-sols sableux ou argileux), 
- présence des éléments de surface (regards, bouche à clés…), 
- enfouissement de réseaux (eaux usées, eaux potables, électricité, gaz). 
Afin de préparer au mieux les prestataires candidats à la certification 
« détection » et/ou « géopositionnement » qui sera obligatoire 
à partir de janvier 2017, la PFT TP du Limousin a décidé de construire 
une extension de sa zone de détection qui se nommera ZADEPRE². 
L’extension prévue est située à proximité immédiate de l’actuelle ZADEPRE sise au Lycée Pierre Caraminot. D’une 
longueur de 120 m, elle aura une surface de plus de 1000 m². 
Celle-ci comportera de nombreux réseaux enterrés et notamment des réseaux sensibles : électricité, gaz, 
éclairage public, produits chimiques… Ils seront situés dans des espaces au contexte varié : lotissement récent, 
rue  ancienne, square et zone industrielle. 
Un collège d’experts constitué par les membres représentant le monde professionnel et universitaire (FRTP, 
ERDF, GRDF, FNEDRE, CSNGT, Géomètres-experts, Université de Limoges) 
 piloté par MM. Bertrand Breysse, animateur, chef de projet et Etienne Herbet, directeur  technique de la PFT, a 
conçu et réalisé le cahier des charges détaillé de la ZADEPRE2. 
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. Clément Dartigeas du bureau d’études Dejante (19360 
Malemort), qui a présenté, à partir des travaux du collège d’experts, le 12 mai 2014, le DCE (dossier de 
consultation des entreprises) final qui servira de base à la mise en œuvre des travaux de la ZADEPRE2. La 
ZADEPRE2, le plateau technique de la PFT TP et l’offre de formation du GRETA HAUTE-CORREZE sont un outil 
unique en France, comme le souligne Mme Loriane Roussel de la FNEDRE, « La détection des réseaux enterrés, 
un métier qui évolue, un service à forte valeur ajoutée ». 

Étude de la chaussée expérimentale ZADEPRE2  
Après l’étude de l’implantation des réseaux enterrés, 3 étudiants de l’IUT, MM. Thomas Foultier, Rémi Bellanca, 
Joan Torres ont eu comme thème de projet de fin d études : définition des structures de chaussées et planches 
expérimentales associées au projet d’extension de la ZADEPRE2. Cette chaussée sera une chaussée 
expérimentale qui servira de support à la formation au diagnostic de chaussées pour les étudiants et stagiaires. 
Elle sera réalisée en différents tronçons pour faire varier les corps de chaussées. Des défauts de compactage et 
de remblaiements de tranchées, la reproduction de fissures longitudinales et transversales simuleront les 
défauts rencontrés sur les chaussées réelles. Des capteurs seront positionnés pour obtenir les variations de 
certains paramètres tels que la température, hygrométrie… Les étudiants ont présenté brillamment leur 
soutenance et le dossier servira de support pour la construction de la ZADEPRE2. 
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Pédagogie et coopération technologique 
Un des objectifs de la coopération technologique est un échange de services entre le monde éducatif et le 
monde professionnel. 
La coopération technologique répond au double objectif d’accompagner le développement et la compétitivité 
de l’entreprise et de soutenir les acteurs pédagogiques dans leur mission d’orientation, de formation et 
d’insertion professionnelle des jeunes. 
La PFT TP du Limousin s’inscrit dans cette mouvance. L’entreprise TBN19 d’ Égletons, spécialisée dans le travail 
du bois, soucieuse de son développement économique durable, demande son agrément ISO14000. Pour 
monter le dossier, elle a fait appel à la PFT TP pour établir un partenariat. 
Pour l’obtention de cet agrément, une des problématiques, est la gestion des eaux de ruissellement d’origine 
naturel ou de lutte contre l’incendie. 
Outre un stock de bois important, des produits de traitement potentiellement dangereux sont utilisés sur le 
site. 
M. Christophe LECLERC, responsable Qualité & HSE doit fournir les documents suivants : 
- le plan des réseaux enterrés,  
- la cartographie des bassins versants de la plate-forme du site de TBN19, 
- une proposition de collecte et de rétention des eaux de ruissellement. 
Les réseaux enterrés n’étant pas totalement connus, la détection et le positionnement seront à effectuer, 
auparavant. 
M. Jean-Louis Berthéas, professeur en BTS géomètre-topographe, a porté une lecture attentive à ce projet. 
Cette prestation s’inscrit dans un cadre pédagogique et s’insère parfaitement dans les exigences du référentiel 
de formation de ce BTS.  
Mme Laura Levrat et MM. Benjamin Mourlon, Romain Bertin, étudiants de 2e année de BTS, se sont vu confier 
cette étude qui sera le support d’une épreuve de leur examen. 
Ces étudiants doivent répondre à une situation réelle d’entreprise et apporter des solutions. 
Ils ont pour mission de livrer en support numérique la cartographie des réseaux enterrés (eaux pluviales, eaux 
usées, réseaux électriques, réseaux gaz), de positionner les différents points de rejet, de fournir la topographie 
de l’ensemble du site avec simulation des bassins versants pour les retenues en cas d’incendies et de produire 
une vue 3D du profil de la plate-forme. 
Les entreprises jouent un rôle moteur dans l’innovation et la création de nouveaux métiers. C’est ainsi qu’à la 
fin de leur cursus, ces étudiants, capables de mettre en œuvre une technologie sophistiquée, auront reçu une 
formation en adéquation avec les offres d’emploi correspondant au profil recherché par les entreprises dans 
les domaines complexes et évolutifs de la détection et du géoréférencement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info + 
ZADEPRE® est la marque déposée par la PFT TP du 
Limousin Lycée Pierre Caraminot. 
Dans un souci d’échanger, de partager mais aussi de 
protéger l’information, la PFT TP a entrepris une démarche 
d’intelligence économique. Elle a déposé la marque 
ZADEPRE® auprès de l’INPI. Cette propriété intellectuelle a 
fait l’objet d’une publication au BOPI le 21 mars 2014. Ce 
dépôt constitutif de droits assure une visibilité vis-à-vis des 
tiers et une protection contre d’éventuels contrefacteurs. 
Ce patrimoine immatériel s’est également enrichi du droit 
d’auteur pour le contenu des formations et du dossier 
technique de la ZADEPRE®. A cet effet, la PFT TP a déposé 
des enveloppes Soleau auprès de l’INPI. L’enveloppe 
Soleau, du nom de son créateur, est un moyen de preuve 
simple et peu coûteux. Elle permet de constituer une 
preuve de création et de donner une date certaine à une 
idée ou à un projet. 

Agenda 
Formations en partenariat avec le GRETA  
HAUTE-CORRÈZE: 
 
16 et 17 septembre 2014, M4 – détecteur 
électromagnétique  
 
18 et 19 septembre 2014, M5 – Géo Radar 
 
 
Veille technologique 
 
 3 juillet 2014, SECONDE RENCONTRE 
NATIONALE DES PFT TP (Paris 13

e
) 

Enjeux et ambitions des coopérations 
technologiques 
 
 8 juillet 2014 et 25 septembre 2014, 
Participation à la commission de la FNEDRE 
« QualiFnedre »  
 
 
 
 

 

1er semestre 2014 en bref 
Veille technologique : 
 Participation à la commission de la 
FNEDRE « QualiFnedre » : le 8 janvier et 1

er
 

avril 
 
Forum BTP 12 et 13 février (Égletons) 
 
 Partenaire avec le RDT : 13 mars réunion  
territoriale au CVA (Centre de valorisation 
Agro-ressources), 20 mai formation 
protection du patrimoine immatériel des 
entreprises DIRECCTE 
 
Visite du GRETA21 et du Lycée des Marcs 
d’Or le 27 mai 
 
 CESE (centre économique social et 
environnemental) : 17 juin Réunion 
plénière, culture scientifique, technique et 
industrielle 
 
Propriété intellectuelle 
Dépôt de la marque ZADEPRE® le 
21/02/2014 à l’INPI (92) – direction des 
marques N° national 14/4071432 
 
Enveloppes Soleau : créations du 
catalogue de formation et du dossier 
technique, déposées le 17 mars 
 
Labellisation 
Renouvellement de  labellisation pour 3 
ans, février 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFT TP – Contacts 
 
 

Lycée Pierre Caraminot 
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19300 EGLETONS 
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