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• Les engagements et objectifs de la 
FNEDRE 

• Les attentes des institutions (MEDDE) 

• Les besoins en formation 

 

 

LA FNEDRE 



• Introduit la notion d’Investigations Complémentaires  (IC) situées entre les 
études et les travaux 

• Implique une mise en œuvre à grande échelle de détection et 
géoréférencement des réseaux sensibles en zone urbaine 

• Donne une échéance (2017) pour la certification des prestataires en détection 

• Démultiplie le besoin existant en détection 

 

LA RÉFORME DT/DICT 



• Qui : TPE, PME, Entreprises Nationales     --      Origines métier très variées 

• Où : Couverture nationale, 92 adhérents à la FNEDRE  

• Pour qui : Collectivités, Régies, Concessionnaires, MOA, MOE, Bureaux d’études, PME du 
BTP, Sites industriels… 

• Pour quoi : 

Cartographie : MAJ SIG concessionnaires, montage d’appels d’offre, cartographie de sites 
privés, recherche de branchements… 
Evitement : Détection avant fouilles, tranchée, forages, percements… 
Recherche d’objets enfouis : plaques, GC enfoui, Emprises de GC… 
Investigations complémentaires 

 
LES PRESTATAIRES EN DETECTION  

DE RESEAUX ENTERRES 



• Détecteurs Inductifs 

• Principe du courant de Foucault / 
Induction 

• Réception, amplification, 
traitement d’un champ 
magnétique natif ou généré 
artificiellement à une fréquence 
et une intensité choisies 

 
 

• Géoradars 

• Principe de la propagation 
éléctromagnétique 

• Emission/Réception, 
amplification, traitement d’une 
onde éléctromagnétique autour 
d’une fréquence centrale donnée 

LES OUTILS DES PRESTATAIRES 



• Détecteurs Acoustiques 

• Principe de la propagation et analyse vibratoire 
• Réception, amplification, traitement d’un signal 

acoustique calibré 
 
 

• Autres détecteurs / Accessoires 

• Sonde émettrice 
• Furet détectable 
• Magnétomètre 
• Détecteur à Induction  
     pulsée (Poêle à frire) 
• Pince à champ 
• Gyroscope 
• Caméra infrarouge 
• Baguettes… 

 

LES OUTILS DES PRESTATAIRES 



UN METIER TRANSVERSAL 

• Connaissance des réseaux et de leurs modes de pose (TOUS types de 
réseaux, y compris les « non » sensibles) 
 

• Lecture de plans de réseaux  
 

• Connaissance et lecture du terrain (affleurants…) 
 

• Maîtrise des outils de détection et des mesures réalisées 
 

• Habilitations d’accès aux ouvrages 
 

• Hygiène et protection (connaissance des risques et prévention) 
 

• Cartographie et géoréférencement… 
 



ENJEUX DE LA FORMATION 

 
• Sensibiliser tous les acteurs aux points précédents 

 
• Position clef des prestataires en détection entre études et travaux 

 
• Mesures des outils de détection INDIRECTES  incertitudes qu’il faut 

apprendre à maîtriser dans un environnement TRES complexe 
 

• Permettre l’acquisition de compétences orientées métier 
 

• « Nouveau » métier avec un besoin fortement croissant de techniciens 
formés à la détection et aux géoréférencement des réseaux enterrés 
 

• La ZADEPRE : un nouvel outil pour la formation à la détection des 
réseaux enterrés 



Merci pour votre attention ! 
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