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1  - PRÉSENTATION  DE LA ZADEPRE®2  

LA PFT TP DU LIMOUSIN APPORTE SON SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS LOCALES POUR 

L’OPÉRATIONNALISATION DE LA RÉFORME ANTI-ENDOMMAGEMENT. 

1.1 Objet et objectifs  

  Le projet 2016 de la PFT TP s’articule autour de trois axes : 

 Construction d’une extension à la ZADEPRE® Zone d’Apprentissage à la Détection et au Positionnement 

des Réseaux Enterrés nommée ZADEPRE®2 

 Transfert de technologie vers les entreprises et collectivités territoriales de la filière travaux publics par le 

biais de la formation initiale et continue dans le domaine de la détection et du géoréférencement des 

réseaux enterrés 

 Transfert de technologie vers les entreprises et collectivités territoriales de la filière travaux publics dans le 

domaine du diagnostic routier 

Depuis juillet 2012, l’application du décret « anti-endommagement » a modifié profondément les procédures règlementaires 

d’étude et de réalisation de chantiers urbains. La réforme dite « DT-DICT » impose désormais aux différents acteurs (maîtres 

d’œuvre, gestionnaires de réseaux et entreprises) de suivre une procédure normalisée qui inclut la détection et le 

positionnement des réseaux enterrés dits sensibles (gaz, électricité, etc…).  

La PFT TP avait anticipé ce besoin, conçu et réalisé une Zone d’Apprentissage à la Détection et au Positionnement de 

Réseaux Enterrés (ZADEPRE). Celle-ci a été inaugurée en octobre 2012 et permet depuis 4 ans aux entreprises et aux 

établissements de formation de bénéficier d’un outil innovant et unique en France pour faire face aux dispositions de cette 

nouvelle réglementation.  

En outre, il est prévu dans les textes que les entreprises de détection soient certifiées à partir du 1
er

 janvier 2018. Dans ce 

cadre là, il a été décidé de réaliser une extension à la ZADEPRE existante pour préparer au mieux les entreprises à la 

certification. Pour répondre à ce besoin, la PFT TP a engagé des partenariats avec les différentes instances concernées par 

cette future certification (Fédération Nationale de Entreprises de détection de réseaux, Fédération Régionale des Travaux 

Publics du Limousin, Ministère de l’Environnement de L’Écologie et de la Mer). Grâce aux financements obtenus en 2013, du 

matériel complémentaire de détection a été acheté suite à une mise en concurrence : un radar de sol double fréquence, un 

radar de sol mono fréquence, un détecteur électromagnétique et un GPS mono antenne. 

Afin de réaliser ce projet, une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un bureau d’études (BE DEJANTE à Malemort sur 

Corrèze) en collaboration avec un collège d’experts représentatif des acteurs principaux de la réforme : FRTP, FNEDRE, 

GRDF, ERDF, géomètre expert, CSNGT. Ce collège d’experts s’est réuni à plusieurs reprises pour établir un cahier des 

charges finalisé sous forme de DCE (dossier de consultation des entreprises). La 1
ère

 tranche des travaux (construction de 

réseaux humides) a débuté dès le mois de septembre 2014 par les élèves du lycée Pierre Caraminot, elle est aujourd’hui 

terminée. La deuxième tranche des travaux, qui consiste en l’enfouissement des réseaux secs a été livrée en septembre 2015 

par l’entreprise qui a remporté le marché. La dernière tranche des travaux qui consiste à réaliser les aménagements urbains 

et à poser les équipements  vient d’être finalisée par les élèves du lycée Pierre Caraminot en partenariat avec des industriels. 

Le projet 2016 de la PFT TP a pour objectif d’opérationnaliser la réalisation de l’extension de la zone d’apprentissage 

actuelle. Cette nouvelle phase doit permettre de :  

 Terminer un outil unique en France qui permettra aux entreprises (formation continue) et aux 

établissements partenaires (formation initiale) d’être dans une configuration réelle et parfaitement définie 

pour tester, s’entraîner, être certifiées pour la détection et le positionnement de réseaux dans le cadre de 

la nouvelle règlementation DT-DICT 
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 Permettre aux entreprises de former leurs salariés en s’appuyant sur les ressources des établissements de 

la PFT TP Limousin notamment dans le cadre de la préparation à la certification et à l’AIPR (autorisation 

d’intervention à proximité des réseaux). En outre, cet outil unique en France doit faciliter la création des 

nouvelles entreprises et des emplois induits par ces nouvelles dispositions 

 Construire, en collaboration avec les établissements de formation membres de la PFT TP, un support de 

formation innovant pour la détection, le positionnement des réseaux enterrés 

 Equiper le plateau technique de la PFT TP d’un outil innovant au service de l’ensemble des apprenants 

(élèves, étudiants, stagiaires, apprentis...) du campus des métiers d’Egletons. 

1.2 Programme détaillé  

Pour atteindre ces objectifs, il s’agit de : 

  Réaliser un environnement de formation (ZADEPRE, salle de formation, matériel, restauration...) de type 

urbain avec réseaux enterrés variés (sensibles et non sensibles) conformes aux recommandations de 

certification de la règlementation 

  Disposer des équipements de formation, de mesure et de positionnement 

 Poursuivre l’information vers les entreprises et les collectivités. 

Le programme de réalisation est le suivant : 

 Détection et positionnement des réseaux : réalisation de la troisième et dernière tranche de la ZADEPRE² : 

réalisation dans le cadre des formations des membres de la PFT TP en collaboration avec des industriels du 

secteur pour la fourniture de matériels, inauguration en octobre 2016 

 Organisation de modules de formation à destination des entreprises, collectivités et demandeurs d’emploi 

  Organisation de rencontres techniques thématiques : Chaussées, canalisations, terrassement. 

Durant cette période, il est également prévu  de : 

 Réaliser des prestations sur des projets d’aménagements ou de rénovation (réseaux de canalisation et 

réseau routier) 

 Promouvoir l’action de la PFT TP en participant à des forums et à des manifestations régionales et 

nationales. 

De plus, le plateau technique de la PFT TP, unique en France de part sa richesse et sa diversité, sera mis en valeur grâce à cet 

outil de formation. Cette mise en valeur sera réalisée dans le cadre d’actions de transfert de technologie innovantes auprès 

des entreprises et collectivités territoriales. 
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1.3 Plans, caractéristiques techniques, coût  

Le projet ZADEPRE représente un investissement de 150 000 € pour les installations, auxquels il faut rajouter 150 000 € de 

matériel de détection et de géoréférencement. 1300 m de canalisations ont été enterrés sur une surface de 2 000 m² . 

 

Une part importante a été donnée aux réseaux dits sensibles au sens de la réforme anti-endommagement : gaz, électricité et 

réseau de chaleur. Mais les réseaux dits non-sensibles sont eux aussi présents : télécommunication, fibre optique, eau 

potable, assainissement et eaux pluviales. 
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1.4 Rôle d’accompagnement  

La PFT TP accompagne les entreprises, les collectivités locales pour le transfert de technologie et l’innovation à travers une offre de formation cohérente avec les besoins de la réforme 

anti-endommagement. Dans ce cadre là, 9 modules de formation sont proposés, leur opérationnalisation est en constante évolution depuis leur création. 
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Au 4 juillet 2016 total CA 222 904 €, entreprises 96, stagiaires 281, parcours 422 

 

 

 

 

1.5 ZADEPRE, MARQUE DÉPOSÉE LE 21 FÉVRIER 2014, ENREGISTRÉE LE22 AOÛT 2014 
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1.6 CRÉATION D’UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE D’INITIATIVE LOCALE (FCIL) 

En septembre 2017, une FCIL « Technicien en Détection et géoréférencement de réseaux enterrés » sera ouverte au sein du 

lycée Pierre Caraminot avec comme appui technique, la PFT TP et la ZADEPRE notamment. 

La FCIL répond à un besoin de formation complémentaire pour faciliter l’insertion professionnelle de jeunes diplômés à 

Bac+2 ou de personnels d’entreprises souhaitant élargir leur domaine de compétences. 

En effet, avec la RAE (Réforme Anti-Endommagement) initiée en juillet 2012, le besoin en techniciens en  détection et 

géoréférencement de réseaux enterrés ne cesse de croître. Aucune formation scolaire, qu’elle soit initiale ou en alternance, 

ne propose de développer ces compétences spécifiques. Le projet de FCIL qui fait l’objet de ce dossier permettra aux 

participants de développer une compétence complémentaire à celles qu’ils possèdent  déjà pour répondre aux demandes 

des entreprises dans ce domaine spécifique. Les personnels d’entreprise qui souhaitent développer ou créer cette activité 

sont concernés ainsi que les demandeurs d’emploi souhaitant une reconversion professionnelle. En outre la FNEDRE 

(Fédération Nationale des Entreprises de Détection de Réseaux Enterrés) et la FRTP (Fédération Régionale des Travaux 

Publics) nous assurent d’un potentiel de recrutement via leurs entreprises adhérentes. Enfin, les offres d’emploi publiées 

actuellement pour des postes de géomètre-topographe font souvent appel à une double compétence en détection de 

réseaux. 

Le contenu de la FCIL répondra essentiellement à une demande d’acquisition de compétences (méthodes et techniques 

spécifiques) mais aussi à un renforcement de compétences. Dans ce cadre là, des parcours spécifiques pourront être mis en 

place. 
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1.7 La ZADEPRE®, dans la presse 

Le populaire 20/09/2014 
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La Montagne 24/09/2014 
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La Montagne 01/09/2015 

 

  



10 

 

2 - LA ZADEPRE, CONTEXTE HISTORIQUE 

2.1 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 1
er

 juillet 2012, les autres doivent aboutir en 

2017 (maintenant 2018) 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.  

2.2 Le projet ZADEPRE 

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 qui sera ensuite étendue sous l’impulsion 

de son directeur technique, Etienne HERBET et de son animateur technique Bertrand BREYSSE 

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

 Pour la première phase, 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). Ensuite, l’extension a 

été confiée au BE DEJANTE, sous la responsabilité de Clément DARTIGEAS. 

 La réalisation des travaux, sous la direction de Monsieur Bertrand BREYSSE (Animateur technique 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. Les réseaux secs ont été réalises par l’entreprise SAUR sous la 

conduit de Laurent PUGNET 

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

Géomètre-Topographe du Lycée Pierre Caraminot sous la responsabilité de Jean-Louis BERTHEAS. 

2.3 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. Aujourd’hui, le succès de l’outil ne cesse de croître.  

  



11 

 

3  - LA PFT TP DU LIMOUSIN 

3.1 Présentation  

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

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. 

3.2 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.  Cette Commission Nationale de labellisation des Structures de 

Transfert et de Diffusion de Technologies 2013 a accordé une nouvelle labellisation en février 2014, pour une durée de 3 ans. 

Un dossier de labellisation a été déposé en juin 2016, il a été déclaré recevable, les étapes sont les suivantes : 

 01/07/2016 : clôture des instructions administratives de dossiers par AFNOR Certification 

 11/07 – 05/09/2016 : étude des dossiers techniques par les évaluateurs 

 12/09/2016 : envoi des rapports d’évaluation par AFNOR Certification aux structures pour relecture et 

réponse aux écarts 

 26/09/2016 : date limite de réception des rapports d’évaluation validés par les structures à AFNOR 

Certification 

 Début décembre 2016 : Commission Label au Ministère. 

3.3 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 Nouvelle-Aquitaine site  

du Limousin  

- le Rectorat de Limoges  

- Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

- Le Conseil Départemental 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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3.4 Organigramme de la PFT TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Les membres de la PFT TP 

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 
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3.6 Les partenaires  

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

professionnels dans le cadre de prestations ou de partenariat :  FRTP, FNEDRE, CSNGT, MDS, FAYNOT, COURANT, GRDF, 

INGECA, PIPERACK,SPRIR, TOPOCENTER,GEODATA DIFFUSION. 

3.7 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. 

   

 

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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3.8 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 : 

 

Géo-radars      Détecteurs électromagnétiques 

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

formation à la disposition des entreprises, des centres de formation et une réponse aux besoins de diffusion de la 

réforme de la DT-DICT 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine flexion 4 points 

3.9 Nos activités  

Journées Techniques : 

 Démonstrations de matériels TP innovants. 

 Partenariats, soutien à l’innovation, 

 Mise à disposition de matériels, 

 Collaboration d’études 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, des entreprises, collectivités territoriale, élèves 

et étudiants. 

Équipements d’essai sur les enrobés 

Déflectomètre à charge tombante 

 

Radar de chaussée 
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3.10 Contact  

 

Téléphone : 05 55 93 13 19 

Fax : 05 55 93 24 52  

Mail : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 

https://twitter.com/pfttp 

 

 

Vos notes : 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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