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Effectuer les investigations non intrusives permettant de localiser les 
réseaux et ouvrages enterrés de toute nature, en service ou neutralisés, 
pour en produire la cartographie la plus précise.

DÉTECTION ET CARTOGRAPHIE 
DES RÉSEAUX ET OUVRAGES 
ENTERRÉS

Depuis la période de l’après-guerre, les réseaux se sont progressivement 

fatalité lors d’incidents. Aujourd’hui, la densité des réseaux dans le sol 
complique la tâche des différents acteurs des VRD et des gestionnaires 
de site, ainsi que les travaux, et ce, dès les premiers coups de godet : 

Que fait ce réseau ici ? 
À quoi sert-il ? 
Pourquoi n’est-il pas repéré à la bonne profondeur ? 
Pourquoi le plan de récolement n’est-il pas correct ? 
…

Ces incertitudes peuvent me-
ner jusqu’à des incidents mor-
tels, quand il s’agit de l’en-

dommagement d’une conduite de 
gaz par exemple. Les interventions 
sur le domaine public deviennent 
donc de plus en plus « chirurgicales ».

Avec plus de 4 millions de kilomètres 
de réseaux, tous types confondus, 
et plus de 400 endommagements 
par jour (chiffre 2011), les pouvoirs 
publics ont donné un coup d’ac-
célérateur avec la mise en place 
d’une réglementation anti-endom-
magement qui vient apporter une 
reconnaissance et une nouvelle 
ampleur à ce métier.

Objectif au 31 décembre 2016 : une 
-

saire pour effectuer les Investiga-
tions Complémentaires (IC) dans 
le cadre de la réforme DT-DICT. 
Mais celle-ci ne sera imposée que 
pour les réseaux dits sensibles, en 
domaine public ou privé recevant 
du public.

-
 « Mais comment 

est-il possible que l’on ne sache 
pas où se trouvent les réseaux en-
terrés, il y a bien des plans tout de 
même ! »
Malheureusement, ce n’est pas 
toujours le cas, car la réalité est 
tout autre :

Les plans existent mais ils ne 
sont pas complets.

Les plans sont complets, mais 
la localisation des réseaux est in-

Les plans ont été faits, mais ils 
sont perdus.

Les plans de récolement n’ont 
jamais été faits.

…
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Au début des années 1990, 
à défaut de formation spéci-

-

des professionnels à imaginer, 
inventer et développer des 
méthodologies de repérage 
et de diagnostic des réseaux, 
en allant chercher les matériels 
dans divers domaines (géo-
physique, ingénierie électrique, 
gaz…). Ainsi, ces pionniers de 
la détection des réseaux enter-
rés ont développé une offre de 

-
tion des métiers de la construc-
tion, permettant de localiser 
précisément les réseaux en 
s’appuyant sur des techniques 
non destructives.

Paradoxalement, les premiers 
demandeurs de cette presta-
tion sont venus du domaine 
privé, notamment les indus-
triels, dont les sites peuvent être 
denses en réseaux divers et 

pour leur activité (sécurité, pro-
duction, qualité, rapidité d’in-
tervention...).

Nous pouvons dire qu’au-
jourd’hui la détection des 
réseaux enterrés est véritable-
ment un nouveau métier dont 
les enjeux premiers sont :

d’apporter une réponse  
 

Complémentaires (IC) ; 

de participer largement 
aux gains de productivité :

- en contexte de travaux 
(sécurité des personnes et des 
biens, optimisation des études, 
réduction des surcoûts dus aux 

délais…),
- en contexte d’exploitation 

(sécurité des personnes et des 
biens, optimisation des adap-
tations sur les réseaux existants, 
réactivité pour la maintenance, 
sécurisation des processus de 
fabrication...). 

C’est également un métier 
d’avenir car les réseaux enterrés 
resteront pour longtemps encore 
les organes vitaux de toute acti-
vité.

La détection des réseaux enterrés

-

-
tion des réseaux.

La FNEDRE, créée en avril 2011, 
vient donner une visibilité à ce 
métier, et son implication dans 
les diverses actions menées 
(AFNOR, MEDDE, COPIL Certi-

participe au cadrage du mé-
tier. L’importante progression 

l’intérêt que suscite la détec-
tion des réseaux enterrés (140 
adhérents en décembre 2013).
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Aucun n’y échappe

Dès lors que les réseaux sont 
nécessaires à toute activité et 
qu’une grande majorité est en-
terrée, on peut dire qu’aucun 
secteur n’échappe au marché 
de la détection des réseaux 
enterrés. Depuis le particulier 

-
ture de son assainissement 
autonome, jusqu’à la centrale 
nucléaire qui est soumise au 
« risque zéro », en passant par 

tout le pays pour assurer l’acti-
vité économique et sociale 

réseaux devient une préoccu-
pation quotidienne.
Parmi les secteurs les plus cou-
rants, on peut citer :

Le secteur public concentre la 
demande sur tous les acteurs 
impliqués par la réglementa-
tion DT-DICT (collectivités, BET 
d’infrastructure, opérateurs na-
tionaux de réseaux de transport 
et de distribution, entreprises de 
VRD…). L’obligation de faire 
procéder, depuis le 1er juillet 
2012, aux Investigations Com-
plémentaires (IC) sur les réseaux 
répertoriés comme sensibles 
est un vrai levier de croissance 
de la demande. L’objectif des 
pouvoirs publics est d’obtenir 
à l’horizon 2026 une cartogra-

réseaux enterrés, sur l’ensemble 
du territoire national.

Secteurs d’activité 
concernés 
et donneurs d’ordres

Travaux BTP - VRD

Télécommunications

Géotechnique

Maintien de la production

Mise en conformité et 
diagnostic

Des prestations  

Ce métier répond à un besoin 
bien précis de localiser les 
réseaux et ouvrages enterrés ; 
par contre, le périmètre des 
commandes reste toutefois 
multiple.

Faire la localisation d’un seul 
réseau sur une zone limitée 
à quelques mètres carrés, 
et ne réaliser que le mar-
quage au sol. Ce type de 
demande correspond à un 
contexte de chantier pour 
en sécuriser les interventions. 
Nous sommes, dans ce cas, 
proches d’une logique d’ur-
gentiste, dont la commande 
viendra de l’entreprise (ou 

pour gagner en sécurité, 
responsabilité ou délai.

 
Produire les plans de sites 
urbains sur plusieurs hec-
tares, denses, avec tous les 
types de réseaux et d’ou-
vrages enterrés existants, et 
en expliquer l’architecture. 
Ce type de demande peut 
arriver dans un contexte de 
maintenance pour pérenni-
ser leur connaissance et en 
faciliter les tâches d’entre-
tien. Ou bien encore, cela 
peut être un diagnostic en 
vue d’optimiser les études, 
préconisations et chiffrages 
des mises en conformité…

Ent re  ces  deux ext rêmes, 
viennent s’inscrire une diversité 
de besoins parmi lesquels on 
peut citer :

La réalisation des IC dans 
le cadre de la nouvelle régle-
mentation DT-DICT (corps de 
rue, espaces publics…).

de réseaux sensibles ou non.
La mise à jour des SIG des 

collectivités (Système d’Infor-
mation Géographique).

Les investigations dans le 
cadre d’expertises (désordres, 
malfaçons…).

-
tudes de passage et interfé-
rences dans un contexte de 
copropriété.

''
''

des pouvoirs 

cartographie 
précise et 

des réseaux 

du territoire 

Nucléaire
Autoroutier

Transport d’énergie
Aménagement du territoire

Industrie
…

Maintien de la sécurité
Réactivité et adaptabilité

Obligations réglementaires 
Obtention de label, norme 
ISO

Les intérêts d’avoir une carto-
graphie des réseaux enterrés 
précise et à jour sont nom-
breux :
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détection + topographie = cartographie des réseaux 
enterrés existants.

 étudie la propagation d’un 
signal EM sur les canalisations en matériau conducteur (cuivre, 
acier, fonte...). Celle-ci permet de localiser très précisément 
les réseaux à la fois en planimétrie (X,Y) et en altimétrie (Z). 
La profondeur maximale de détection est dépendante de 
la canalisation, de la puissance et de la fréquence du signal 
injecté.

Le géoradar mesure le temps de propagation des ondes élec-
tromagnétiques à une position donnée et convertit cette in-
formation temps/puissance en une « image » interprétable du 
sous-sol. Celle-ci doit être interprétée, analysée, tout comme 
une échographie du corps humain. Cette technique permet 
de localiser tout type d’objet, linéaire ou ponctuel, quel que 
soit le matériau. Sa précision est relative en planimétrie et alti-
métrie.

La sonde radio
quand on l’introduit dans des canalisations non visitables 
(fourreaux, réseaux gravitaires…) en la poussant avec un jonc 

sonde peut être introduite dans des réseaux en charge (eau 
potable, gaz…) dès lors que les habilitations et consignes de 
sécurité, validées par le gestionnaire du réseau concerné, 
sont respectées. 

 : un générateur émet le 
-

tique et vibratoire), qui est récupéré en surface par un récep-
teur dédié. Cette technique permet d’obtenir une position 
relative en planimétrie mais pas la profondeur. L’environne-
ment doit être « silencieux » pour ne pas perturber l’« écoute » 
du signal. Elle est notamment opérante sur des conduites en 
polyéthylène (PE).

-
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de visite, a-t-on l’accord de 
l’exploitant ?...).

à condition que la nature du 
sol soit plutôt homogène, pas 
trop humide, et que la nature 
du terrain laisse passer le signal 
de l’antenne.

La densité des réseaux 
peut faire dévier le signal EM, 
la fréquence radio se propa-
geant sur les supports les plus 
conducteurs.

…

Les matériels sont conçus sur la base de lois physiques et éta-
lonnés en contexte de laboratoire. Or leur mise en œuvre 
sur site peut être tout autre ; les paramètres à prendre en 
compte sont très nombreux et variables, contrairement à 
l’idée reçue qui est de croire qu’ils sont opérants dans 100 % 
des cas :

L’environnement immédiat 
peut générer des perturbations 
non négligeables sur les équi-
pements essentiellement basés 
sur l’électromagnétisme (bar-
dages métalliques, clôtures, 
rails de sécurité…).

Les conditions d’accès et 
d’évolution sur le site (est-ce 
ouvert au public ?, la zone est-
elle encombrée ?, le sol est-il 
carrossable ?, l’herbe est-elle 
haute ?...).

Les conditions d’accès aux 
réseaux pour la mise en œuvre 
des matériels (coffrets, regards 

-

-

-

ses détections.

La cartographie des réseaux est 
obtenue par le relevé topogra-
phique de leur position détermi-
née par la détection. Celle-ci est 
généralement matérialisée au 
sol par un marquage temporaire 
(peinture, piquets, marqueurs, 

couleurs…) puis relevée avec les 
outils topographiques.
Le relevé est réalisé dans les 
règles de l’art propres au géo-
mètre-topographe. Le position-
nement X,Y et Z ainsi obtenu 
permettra de produire la car-
tographie en fournissant une 

classe de précision (A ou B).
Cette cartographie sera par la 
suite utilisée comme support 
de travail pour les études (infra- 
structure et VRD), la gestion (SIG), 
l’exploitation (maintenance). 

''
''

La détection 
des réseaux 
enterrés est 

prestation.
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Vous êtes 
intéressé  

À ce jour, il n’existe pas d’écoles, et encore 
moins de diplômes, qui dispensent une for-
mation dédiée à la détection des réseaux 
enterrés, avec toutes les matières spéci-

Des initiatives voient le jour sous forme de 
formations continues ou d’options dans le 
domaine des TP et de l’environnement pour 
proposer des stages, comme à Égletons 
(23), par exemple, où la PFT TP (Plate-
Forme Technologique des Travaux Publics 
du Limousin) vient de mettre en service 
une ZADEPRE (Zone d’Apprentissage à la 
Détection et au Positionnement de Réseaux 
Enterrés). Mais des projets sont également 
en cours à Tecomah à Jouy-en-Josas 
(78), ou encore au Pôle Formation TP à 
Mallemort en Provence (13) et au GRETA 
de Dijon (21).

La Direction des Opérations de Pôle Emploi 

métier qui sera incluse dans le ROME (Ré-
pertoire Opérationnel des Métiers). Cela 
aidera les demandeurs d’emploi à mieux 

métier.

La détection des réseaux enterrés fait ap-
pel à plusieurs domaines de compétence :

Connaissances propres aux réseaux 
enterrés et aux infrastructures en termes de 
mise en œuvre et d’exploitation.

matériels de détection.

 
Relevé des réseaux par la topogra-

phie.

Report par DAO (Dessin Assisté par Or-
-

rits ou tables de transfert imposés par les 
clients pour l’intégration des plans dans un 
SIG.

La personne ayant toutes ces compétences offre un 
-

ciétés et leur méthodologie interne, ces compétences 
peuvent être réparties entre plusieurs personnes, dès 
lors que chacune d’elle a une vue d’ensemble du 
processus pour préserver une cohérence des presta-
tions et des documents fournis.

veut exercer ce métier, ce peut être un géomètre- 

domaine des travaux publics (VRD) qui complète ses 
-

tion. La porte reste ouverte à toute personne ayant 

Il ne faut pas oublier que la qualité des prestations 
passe en premier lieu par la pratique de terrain, ce 
qui permet de capitaliser les expériences.

La détection des réseaux 
enterrés peut être 

rapidement dans une 
logique d’équations à 
multiples inconnues,  

voire de « mouton à cinq 
pattes ».
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Sécurité  
 

Cette activité se partage entre les investigations 
sur le terrain et la production des livrables en 
agence, ce qui apporte à la fois diversité des 
sujets et alternance bureau-chantier.
Les réseaux enterrés sont présents sur tout le ter-
ritoire, dans tous les secteurs d’activité, ce qui 
amène à réaliser les prestations dans des envi-
ronnements qui imposent des contraintes d’évo-
lution et de sécurité variées et exigeantes.

Les structures  

Aujourd’hui, les structures qui recrutent sont en 
premier lieu celles qui se positionnent sur le mar-
ché émergent des Investigations Complémen-
taires (IC) :

Les sociétés de prestations de service spé-
cialisées en détection et cartographie des ré-
seaux.

Les entreprises de VRD.
Les gestionnaires de réseaux.
Les collectivités.
Les BET (Bureaux d’Études Techniques) en 

infrastructure et VRD.
Voir l’annuaire de la FNEDRE en ligne.
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 : Loi Grenelle II (art. 219) introdui-
sant les articles L. 554-1 à 5 dans le code de 
l’environnement.

 : Décret « Guichet unique » 
n° 2010-1600 du 20 décembre, introduisant les 
articles R. 554-1 à 9 dans le code de l’environ-
nement, et ses 2 arrêtés d’application (des 22 
et 23 décembre 2010).

 : Décret « Redevances » du guichet 
unique n° 2011-762 du 28 juin 2011 introdui-
sant les articles R. 554-10 à 17 dans le code 
de l’environnement, et arrêté du 23 juin 2011 
reconnaissant les protocoles d’échanges de 
données avec le guichet unique. 

er  : Ouverture du téléservice 
du guichet unique aux exploitants de réseaux 
pour qu’ils puissent charger leurs coordonnées 
et la longueur de leurs réseaux.

 : Décret DT-DICT n° 2011-1241 du 
5 octobre 2011 insérant les articles R. 554-19 à 
38 dans le code de l’environnement.

er  : Fin du chargement par les ex-
ploitants de réseaux de leurs coordonnées et 
de la longueur de leurs réseaux sur le site du 
guichet unique, et ouverture du téléservice du 

et entreprises (pour usage facultatif).

er  : Application de la nouvelle 
réglementation, en substitution au décret n° 
91-1147 du 14 octobre 1991 (sauf quelques 
exceptions).

er  : Application des sanctions 
prévues par la nouvelle réglementation.

-
cement et en détection des réseaux.

er  : Fin du chargement des zones 
d’implantation des réseaux sur le site du gui-
chet unique par les opérateurs de réseaux. 
Obligation de prendre en compte le résultat 
des investigations complémentaires dans la 
cartographie des réseaux, obligation d’inves-
tigations pour les branchements électriques 

er : Obligation d’attestation de 
compétences pour les encadrants de pro-
jets, encadrants de chantiers, conducteurs 

prestataires en détection (dans le cadre des 
IC) et géoréférencement.

er : Obligation de fonds de plan 
et tracés géoréférencés pour les réseaux sen-
sibles enterrés en unité urbaine (plus de 2 000 
habitants).

er  : Obligation de fonds de plan 
et tracés géoréférencés hors unité urbaine.

proposée par la 
FNEDRE qui repose 
sur trois critères 
essentiels :

 

Deux termes bien distincts. En effet, 
 est délivrée seulement par la FNEDRE à ses 

adhérents, et s’opère dans le cadre général de la détection 
des réseaux et ouvrages enterrés (IC, amélioration de la 
cartographie et recherche de patrimoine), de toute nature, 
qu’ils soient sensibles ou non. Elle est délivrée à des sociétés 
prestataires en détection des réseaux enterrés. Cette 

 propre à la détection des réseaux enterrés 
sera dispensée aux entreprises de détection, sachant que 
celles-ci devront s’entourer de collaborateurs répondant aux 

-

COFRAC. 
-
-

plémentaires (IC) pour localiser des réseaux dits « sensibles » 

compter du 1er janvier 2017 ; par conséquent, les entreprises 

marchés des Investigations Complémentaires.

Documents de référence

Exécution des travaux à proximité de certains ouvrages sou-
terrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribu-
tion.

-
tion du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’envi-
ronnement. Il vise à la réduction des endommagements de 
réseaux.

-
cement et en détection des réseaux, et mettant à jour des 
fonctionnalités du téléservice « reseau-et-canalisation.gouv.
fr », articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement 
(chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement), 
catégories de réseaux sensibles, DT-DICT, piquetage, récole-
ments…

et de leurs conséquences, publiée en juillet 2012 (en révision 
dès le début 2014).

-
rés, publiée en décembre 2012 (en révision dès le début 2014).

-
seaux enterrés, publication prévue 1er trimestre 2014.

les marchés de travaux (en attente de parution 1er semestre 
2014).





54, boulevard Laurent Gerin
69200 VÉNISSIEUX

Fédération Nationale des Entreprises  
de Détection de Réseaux Enterrés

Tél.  :  04 72 91 32 95
Fax :  04 72 91 30 30

contact@fnedre.org
www.fnedre.org
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