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LA PFT TP DU LIMOUSIN 

1 – PRÉSENTATION  

A – Création 

Signature de la convention constitutive de la plate-forme technologique TP le vendredi 28 mars 2003. 

 

OBJET  

La Plate-forme technologique (PFT) des Travaux publics est un centre de ressources, un lieu 

d’expérimentation, de démonstration, de recherche appliquée, d’assistance technique et de conseil dans le 

domaine des travaux publics. Elle peut apporter des réponses aux PME/PMI pour accompagner leur évolution 

technologique, humaine et économique. Elle cherche à développer ses relations au plan national et 

international.  

La Plate-forme a pour but de rapprocher les entreprises et les centres de formation aux métiers des 

Travaux Publics. Elle met à la disposition des entreprises régionales, et notamment des PME, les ressources 

(humaines, matérielles, documentation, informations...) dont disposent les établissements de formation et de 

recherche qui constituent le dispositif.  

La Plate-forme assure la promotion des actions qu’elle réalise suivant les modalités arrêtées par ses 

instances. 

 

B – Labellisation 

La commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies, 

instituée par le décret n°2008-50 du 15 janvier 2008, a examiné cette demande le 8 décembre 2010. 

Après avis de la commission, fondé sur les conclusions du rapport d’évaluation de l’AFNOR, la Direction 

générale pour la recherche et l’innovation a accordé à la PFT TP du Limousin le label PFT pour une durée de 3 

ans. 

 

C – Financement et soutien logistique 

Les partenaires institutionnels qui  apportent un soutien financier et/ou logistique au fonctionnement de 

la plate-forme technologique travaux publics sont :  

- L’État, représenté par : 

- la DRRT du Limousin,  

- le Rectorat,  

- Le Conseil Régional du Limousin,  

- Le Conseil Général de Corrèze,  

- La ville d'Égletons. 

  

 

Région 

▪Conseil Régional 

du Limousin 

▪DRRT Limousin 

Direction régionale de  la 

recherche et de la 

technologie 

 

▪Rectorat de Limoges 

État 

CPER 

Contrat de projet État 

Région 
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D - Organigramme de la PFT 

Le Lycée Pierre Caraminot  d’Égletons est l’établissement support de la PFT. 

 Les membres 

Les établissements membres de la Plate-Forme Technologique des Travaux Publics du Limousin : 

 Lycée Pierre Caraminot  

 Lycée Marcel Barbanceys  

 Le département Génie Civil de l'IUT du Limousin  

 Le laboratoire GEMH  

 La Faculté des Sciences et Techniques de Limoges  

 L’École d’Application aux Métiers des Travaux Publics 

(EATP)  

 Le Centre de formation Sylvain Joyeux (CFC)  

 Le CFA Limousin Auvergne 

 L’Association Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes (AFPA)  

 L’École de formation initiale par alternance aux 

métiers du TP (EFIA TP)  

 Le GRETA Haute Corrèze  

 La Fédération Régionale des Travaux Publics du 

Limousin (FRTP)  

 Représentants des entreprises de travaux publics 

du Limousin 

 

Les entreprises membres du conseil de plate-forme ou du conseil scientifique :  

BE Defretin, Deavud TP, Eurovia, La Ho, Massy TP, Migliori SARL, Miane et Vinatier, Ineo réseaux sud ouest, 

Appia, Socalec... 

 Les partenaires : 

La plate-forme technologique travaux publics a su tisser des liens très étroits avec les entreprises dans le 

cadre de prestations ou d'une association aux projets en cours.   
  

 
Conseil de plateforme 

Décisionnel 

Conseil scientifique 

Consultatif - Expertise 

Chef d’établissement support 

Président 

Guy Galeyrand 

Agent comptable 

Marie-Claude Moratille 

Bureau 

Instruction 

Suivi 

Animateurs 

Organisation – 

Relations 

Assistante 

Organisation – Gestion 

Directeur 

Mise en œuvre 

Centres de formation 
Fédérations 

Entreprises 
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E - Objectifs de la PFT TP 

Favoriser le transfert technologique et développer l’innovation dans la filière Travaux Publics du 

Limousin  

 Mise à la disposition des entreprises et des  collectivités des ressources de la PFT TP : 

matériels, ressources humaines 

 Développement des partenariats avec les entreprises, pour  contribuer à l’innovation et au 

renforcement du pôle de formation aux métiers des travaux publics 

 Mise en place de formations en direction des formateurs et des entreprises. 

Des prestations sont régulièrement réalisées : 

 Pour des entreprises  

   FORCLUM Massif central, SOREGIES, INEO Réseaux sud Ouest, CORVISIER Sarl...  

 Pour des collectivités territoriales 

   Conseil Général Corrèze, Ville d’Égletons, 

 Pour des syndicats des eaux 

   

 

  

 

Pour l’entreprise 

▪Ressource de 

proximité 

▪Réalisation de projets 

▪Favoriser l’innovation 

Pour l’Établissement 

de formation 

▪Enrichissement des 

formations 

▪Prise en compte des réalités 

de l’entreprise 

▪Motivation des étudiants 

▪Mise à jour des connaissances 

 

Mutualiser les 

savoirs et les 

moyens 

Échanges des 

expériences 
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2 - AXES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT 

 Axe1 - DÉTECTION ET POSITIONNEMENT DES RÉSEAUX ENTERRÉS  

 Les enjeux : 

- Les coûts liés à l’endommagement des réseaux lors des travaux sont élevés (retards, 

remise en état), 

- La sécurité des personnels et des riverains est fortement engagée. 

 Les actions  

- Met à disposition une zone d’apprentissage pour la détection et le positionnement des 

réseaux, 

- Réalise des démonstrations de détection et de récolement des réseaux sur  chantier. 

 Les moyens matériels  

 

 

 

 

 

 

 

 Zone d’Apprentissage à la Détection Et au Positionnement de Réseaux Enterrés : ZADEPRE 

- Un outil de formation à la disposition 

des entreprises et des centres de 

formation 

- Une réponse aux besoins de diffusion 

de la réforme de la DT-DICT 

  

Géoradar   RD 4000 
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Axe 2 - DIAGNOSTIC ET RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES 

 Les enjeux : 

Le diagnostic du patrimoine routier est un enjeu majeur dans les plans d’entretien. 

 La PFT TP propose des outils innovants aux PME et aux Collectivités : 

- Mesures in situ et en laboratoire, 

- Diagnostic  global du réseau, 

- Préconisation de solutions techniques. 

 MESURES IN SITU ET EN LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – NOS ACTIVITÉS  

 Journées Techniques : 

- Démonstrations de matériels TP innovants. 

 Partenariats, soutien à l’innovation : 

- Mise à disposition de matériels, 

- Collaboration d’étude de projets  

 Prestations : 

- Détection et positionnement de réseaux, 

- Diagnostic de chaussées pour les entreprises et les collectivités territoriales, 

- Mise en place de formations en direction des formateurs et des entreprises. 

  

Équipements d’essai sur les enrobés 

Déflectomètre à charge tombante 

Radar de chaussée 
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LA ZADEPRE 

1 - CONTEXTE 
 

Aujourd’hui, la France souffre d’un manque de connaissances de l’ensemble de ses réseaux 

(télécommunications, électricité, gaz, ferroviaires, eau…). La méconnaissance de leur localisation précise et 

de leur sensibilité conduit à de nombreux accidents lors de travaux à proximité de ces réseaux. 

On déplore ainsi plus de 100 000 dommages (soit plus de 400 par jour ouvrable) chaque année lors de 

travaux effectués au voisinage des 4 millions de km de réseaux aériens ou souterrains implantés en 

France. 

Pour les seuls travaux effectués à proximité des réseaux de gaz, 4 500 fuites surviennent chaque année, 

dont certaines sont suivies d’inflammation ou d’explosion susceptibles d’entraîner des conséquences 

dramatiques. 

Ces endommagements entraînent le plus souvent des arrêts de chantiers, une perte de continuité des 

services publics, et des perturbations de la circulation sur les voies publiques. 

S’y ajoutent dans certains cas des dégâts matériels lourds, voire des accidents de personnes, salariés des 

entreprises de travaux ou riverains des réseaux, ou encore des atteintes à l’environnement. 

Dans ce cadre, une nouvelle règlementation a été élaborée pour prévenir les accidents sur les réseaux lors de 

travaux. Les premières mesures de ce plan anti-endommagement sont entrées en vigueur le 1er juillet 2012, 

les autres doivent aboutir en 2017 à la mise en place de certification de compétences pour la détection de 

certains réseaux. 

Un arrêté publié au Journal Officiel le 22 février 2012 encadre les travaux à proximité des réseaux.  

2 – LE PROJET ZADEPRE 

A – Objectif 

Depuis sa création en 2003, la PFT TP a fixé dans ses axes de développement la détection et le 

positionnement des canalisations. En 2009, à l’initiative de son animateur Khaled YAHYAOUI, la PFT TP 

débute le projet de création d’une zone d’apprentissage à la détection de canalisation sur le site du Lycée 

Pierre Caraminot.  

B – Conception – réalisation 

Plusieurs établissements de la PFT TP se sont mobilisés pour la réussite du projet . 

L’étude et le chiffrage ont été menés par des étudiants, Messieurs (J. SAUVE et A HAON) en Master 1 

IMRO (Inspection, Maintenance et réparation des ouvrages), sous la responsabilité de Madame A. 

MILLIEN (Centre universitaire d’Égletons) et en collaboration étroite avec plusieurs entreprises de 

matériel de détection et de positionnement (MDS, Radiodetection, Leica, 3DE). 

La réalisation des travaux, sous la direction de Monsieur Bertrand BREYSSE (Animateur PFT TP), a été 

confiée aux élèves de la section de Baccalauréat professionnel Travaux Publics du Lycée Pierre Caraminot 

avec l’aide d’équipes de l’EATP. 

Le relevé géoréférencé et le plan de récolement ont été confiés aux étudiants de la section de BTS 

Géomètre-Topographe du Lycée Pierre Caraminot. 
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La zone d’apprentissage 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, etc), 

- enfouissement de réseaux : 

- eaux usées 

- eaux  potables 

- électricité 

- gaz. 

La réalisation a fait l’objet de procédures de suivi : mesures de compactage, mesures radar et EM avant 

couverture, relevés topographiques. La FNEDRE (Fédération Nationale des Entreprises de Détection de 

Réseaux Enterrés) a été largement impliquée dans l’analyse et les résultats de ce suivi. 

 

3 – LA ZADEPRE : UN OUTIL ÉVOLUTIF 

L’arrêté du 15 février 2012 prévoit une certification des opérations de reconnaissance sur les réseaux 

sensibles à compter de 2017. À cet effet, il est prévu une extension de la zone d’apprentissage actuelle sur 

un espace de 450 m2 possédant les caractéristiques nécessaires à la certification. Comme dans la première 

phase, les entreprises et les organismes concernés seront fortement associés lors de la conception et la 

réalisation afin de disposer d’un outil à la hauteur de l’enjeu.  
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4 – UN OUTIL AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DE LA FORMATION 

Les représentants de l’Observatoire Régional des Dommages aux ouvrages, réunis en juin 2012 à Égletons 

ont également montré l’intérêt de cet outil dans le contexte actuel (ERDF, GRDF, Axione, DREAL). 

Deux mois après la mise en application de la réforme « anti-endommagement), la ZADEPRE devient 

opérationnelle et les premières formations seront organisées dès le 1er semestre 2013. 

Elles s’adresseront : 

- aux entreprises de travaux publics, 

- aux entreprises spécialisées dans la détection de réseaux, 

- à l’ensemble des stagiaires, des étudiants et élèves des centres de formation d’Égletons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BASES DE LA DÉTECTION  

PRINCIPES 
TECHNOLOGIE 
MANIPULATIONS 

M1 Durée : 2 jours 

RADAR GPR 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

UTILISATION 

M5 Durée : 2 jours 

REPÉRAGE ET PLANS 

MARQUAGE 
PIQUETAGE 
RÉCOLEMENT 

M6 Durée : 1 jour 

DÉTECTEURS 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
UTILISATION 

M4 Durée : 2 jours 

  

RÉFORME DT-DICT 

RESPONSABILITÉS  ET ASPECTS  
ADMINISTRATIFS 
TRAVAIL EN SÉCURITÉ 

M2 Durée : 1 jour 

TECHNOLOGIE 

NATURE DES RÉSEAUX 
IMPACT SUR LA DÉTECTION 
AFFLEURANTS 

M3 Durée : 1 jour 

GÉO POSITIONNEMENT 

STATION TOTALE 
GPS 
TRAITEMENT DES DONNÉES 
  

M7 Durée : 2 jours 

EXPERT 

PROCESSUS COMPLET D'UN CHANTIER DE 
DÉTECTION ET GÉO POSITIONNEMENT 

MANIPULATIONS EN SITUATION DE 
CHANTIER RÉEL 

M8 Durée : 3 jours 

Organisation de la formation à la détection et positionnement des réseaux enterrés. Modules de formations 

donnés à titre indicatif. Nous consulter pour construire une proposition adaptée à vos besoins. 
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Vos notes : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

5 - CONTACT 

 

Téléphone : 05 55 93 13 19 

Fax : 05 55 93 24 52  

Mail : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 

 

mailto:pft-travauxpublics@ac-limoges.fr

