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Votre certification 
  
Prestataire en Localisation des Réseaux 

Avec Bureau Veritas Certification 



Objectifs de la Certification 
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• La centralisation sur le Guichet Unique : 
• Déclarations de projet de travaux (DT) 
• Déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) 
• Déclaration des réseaux (exploitants) 
• Publication de la Certification des prestataires en localisation des réseaux 
• Publication des auditeurs autorisés par le COPIL 

• La localisation des réseaux : 
• Localisation des ouvrages en classe de précision A 
• Responsabilisation des acteurs  
• Amélioration des données cartographiques 
• Echanges de données géographiques (fonds de plan unique) 

• Précision de classe A de la cartographique des ouvrages : 
• Investigations complémentaires (IC) pour les réseaux sensibles en zone urbaine telles que définies par 

l’INSEE 
• Plans de recollement 
• Objectif 2019 en zone urbaine et 2026 en zone rurale 

• La certification des intervenants : 1er janvier 2018 
• Certification d’entreprises  Activités de géoréférencement et de détection 
• Habilitation de personnes  AIPR 
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COFRAC 

NF EN ISO 17065 

ORGANISME CERTIFICATEUR 

PRESTATAIRES 

 
En localisation de réseaux 

CERTIFICAT 

 
(6 ans) 

  
 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
 

(5 ans) 

COPIL GUICHET UNIQUE 

Enregistrement 

Certification prestataires 

 
- Certificat 

- Attestation de surveillance 

 

Auditeurs 

Auditeurs 
 

Organismes 
  

certificateurs 

Approbation 

Référencement 

DT 

 

DICT 

 

Déclarations 

réseaux 

Évolutions référentiels 

Interprétation technique 

Réclamation /règlement 

La certification dans le dispositif 

D:/Présentation opérateurs/Lien liste des diplômes.doc
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Deux activités concernées 

A compter du 1er janvier 2018, les responsables de projets de travaux 

doivent recourir à des prestataires certifiés pour 2 types de prestations : 

 

- La détection : Dans le cadre des investigations complémentaires en 

phase projet lorsque celles-ci sont obligatoires pour améliorer la 

cartographie des réseaux enterrés existants dans l'emprise du projet de 

travaux 

 

- Le géoréférencement : Dans le cadre du recollement 

cartographique des réseaux neufs ou des modifications de réseaux 

existants lorsque le maître d'ouvrage des travaux de pose est diffèrent 

du premier exploitant du réseau 
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Schémas explicatifs  
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 Découverte de réseaux en phase de chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrée de 
commande  

Etude 
documentaire  

Audit Système 

Audit 
technique 

Emission du 
certificat 
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Les étapes de la certification 

Réception du contrat signé 

 Envoi de la liste des 

pièces justificatives 

attendues pour la 

réalisation de la revue 

documentaire 

Si pièces conformes : 

Proposition de date d’audit 

système 

Si pièces non conformes : 

D.I.C  

Valable 6 ans avec audit 

de surveillance au bout de 

3 ans 

Sur site 

Sur 

chantier ou 

plateformes 

partenaires 



Rapport 

d’Audit 

1

Rédaction du rapport et des SF02  

(rapports de non-conformité) 

2
Non-conformité 

Actions correctives 

Rédaction des SF02 

3

Clôture du rapport  

Levée des  

non-conformités 

finalisée 

4

Revue administrative 

et technique 

5

Back Office 

Décision de 

certification 

Comité de Certification 
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Le cycle d’audit  



Audit 

documentaire 

 Avant la réalisation de l’audit système sur votre site 

 Sur la base des documents transmis par mail : 

Quatre points attendus         organisationnel, compétences      

techniques du personnel, moyens techniques et savoir faire. 

 Permet une étude préalable de la conformité de vos procédures 

1 
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Composition de l’audit Initial 

2 Audit système 

 Vérification de l’application de l’ensemble des procédures : consultation d’un ou plusieurs 

dossiers finalisés  

 Contrôle des Habilitations/diplômes du personnel, AIPR, registre du personnel 

 Consultation des preuves de détention et de vérification de l’outillage 

 Consultation des contrats de sous-traitance, de location de matériels 

 Vérification de l’application de la procédure d’archivage, traçabilité des dossiers 

3 
Audit  

     technique 

 Vérification de l’application du référentiel pour les missions entrant dans le cadre de la 

certification avec un de vos collaborateurs 

 Soit sur un chantier proposé par vous 

 Soit sur une plate-forme technique 
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Les délais et le déroulement 



.  

Pour nous contacter : 
 

reseaux@fr.bureauveritas.com 
 

Tél : 04 37 49 84 97 
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L’Equipe Réseaux 

Pour obtenir un devis, rendez-vous sur notre site 
internet : 

 

http://www.deviscertification.bureauveritas.fr 

 

 

OU 

Vos interlocuteurs : 

 

Hakim BELHADI 

Christine DUPERRIER 

Sylvie DELORME 

Moulay KHELIF 
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