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Chers confrères et adhérents,

J’ai eu le plaisir ainsi que les membres du conseil 
d’administration de vous accueillir le 6 avril pour 
notre désormais traditionnelle assemblée géné-
rale à Tecomah. Je vous remercie d’avoir répon-
du aussi nombreux à notre invitation et d’avoir 
partagé ce moment fort pour notre Fédération. 

Je voudrais saluer ici l’arrivée des deux nouveaux membres élus 
au conseil d’administration, Damien Skaky et Grégory Bechet. Ils 
nous aideront, grâce à leur enthousiasme et leur investissement, 
à poursuivre et intensifier les nombreux travaux déjà engagés en 
2015. Citons pour rappel la newsletter, qui sera poursuivie et qui 
devient un élément incontournable de communication interne, 
la poursuite du Tour de France (deux journées réalisées et une 
troisième en préparation), qui connaît un franc succès, avec une 
présence de plus en plus forte des MO et MOE, la mise en place 
du Guide Pratique de la Certification, qui est désormais opé-
rationnel et vous aidera à franchir une nouvelle étape dans la 
reconnaissance qualitative de votre métier. D’autres projets sont 
initiés : représentation accrue dans les observatoires régionaux, 
refonte et amélioration de notre site internet, animation des re-
présentants régionaux. Autant d’actions qui, avec votre soutien 
et votre participation, nous permettront de porter les valeurs de 
notre métier auprès de nos clients, des concessionnaires réseaux, 
sans oublier les instances ministérielles et administratives, pour 
faire de la FNEDRE un interlocuteur incontournable.

Bonne lecture !

Robert Olivé,
Président de la FNEDRE
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Activité du CA
QUALIFNEDRE : 
1 commission a eu lieu le 26 janvier.
 
MEDDE : 
Journée de la DFPR le 1er mars.

AFNOR : 
1 jour de réunion le 9 février.

JOURNÉE FSTT :
Le 22 mars à Dijon.

OBSERVATOIRES :
- RÉGIONAL Rhône-Alpes, le 20 janvier.
- RÉGIONAL Midi-Pyrénées, le 22 mars.

JOURNÉES D’INFORMATION CNFPT :
Les 26 et 27 janvier.

TOUR DE FRANCE :
2e étape à Mallemort le 16 mars.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNEDRE :
Le 6 avril à Tecomah, en région parisienne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CSNGT :
Le 18 mars.

CONSEILS D’ADMINISTRATION : 
6 réunions.
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2e ÉTAPE À MALLEMORT

La deuxième journée de notre TDF fut une réussite.
130 personnes étaient présentes, M. Boesch nous a fait le plaisir d’intervenir.
Déroulement de la journée :

Le Tour de France de la détection

Assemblée générale 
et certification

- Discours du président dans lequel il a rappelé les objectifs de ce Tour de France, qui sont de pro-
mouvoir la détection de réseaux et de communiquer auprès des maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur les 

obligations respectives de chacun.
- Le président de l’observatoire régional, Yves Robert, a présenté l’évolution des dommages aux ouvrages 
sur sa région.
- Jean Boesch, quant à lui, a rappelé les piliers de la réforme et l’obligation dès janvier 2018 d’être certifiés 
pour les prestataires en détection désireux d’effectuer des investigations complémentaires. Il a également 
parlé de l’obligation pour les concepteurs, les encadrants et les opérateurs d’être titulaires de l’AIPR à 
compter du 1er janvier 2018. La mise en place du PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) a également été 
abordée.
- Un partenariat réussi entre la ville d’Avignon et la société Résodétection dans le cadre d’investigations 
complémentaires a été présenté.
- Jean Verrier et Valère Bazin, administrateurs de la FNEDRE, ont animé deux tables rondes sur l’AIPR et la 
certification.

L’assemblée générale a eu lieu le 6 avril dans les locaux de Teco-
mah à Jouy-en-Josas.
- 65 adhérents dont 64 votants étaient présents.
- Les rapports, moral et financier, ont été adoptés à l’unanimité.
- Le budget a été approuvé.
- Le conseil d’administration a été renouvelé partiellement, Valère 
Bazin et Loriane Roussel ont été réélus.
Deux nouveaux membres ont été élus, il s’agit de Grégory Bechet, 
de l’entreprise AIR, et de Damien Skaky, de Résodétection.
- Le président, Robert Olivé, indiqua que la communication auprès 
des intervenants de la réforme était une priorité pour 2016, les dé-
légués ont toute liberté pour promouvoir la détection en région. 
Une cellule de veille pourrait être mise en œuvre pour analyser la 
répartition du marché sur le territoire.
- Jean Boesch a présenté la refonte de la réglementation ainsi 
que la mise en place de la certification et de l’AIPR.
- Thierry Bonnet, de Paramaribo, a été missionné par le CA afin 
de mettre au point un guide technique permettant de préparer 
la certification. M. Bonnet est intervenu pour présenter son guide. 
Une réunion a été planifiée l’après-midi afin de répondre aux 
questions des adhérents. Le guide est à la disposition des adhé-
rents à condition qu’une demande soit faite par mail ou par cour-
rier au secrétariat de la FNEDRE.

La 3e étape du TDF aura lieu le 21 juin à Dijon. Nous espérons accueillir de nombreux maîtres d’œuvre et 
maîtres d’ouvrage.
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Depuis septembre 2015, la mise à jour de la norme NF S70-003-2 
modifie les couleurs normatives pour le marquage-piquetage 
et le traçage au sol des réseaux enterrés.

ATTENTION, DIFFÉRENCE !
Marquage-piquetage : obligatoire et correspondant à la 

matérialisation au sol de la localisation d’un réseau enterré. 
Réalisé sous la responsabilité du responsable de projet avant le 
démarrage des travaux.
Compte rendu signé par les parties, dont la présence est obli-
gatoire (procès-verbal de marquage-piquetage).

Tracé au sol : caractérise la matérialisation au sol du repé-
rage des réseaux effectué par un prestataire en détection lors 
de la réalisation des Investigations Complémentaires ou des 
Opérations de Localisation.

Nouveaux codes couleurs normalisés (annexe A de la norme)
Les changements concernent :

les feux tricolores, la signalisation routière pour les couleurs 
Rouge et Vert,

la couleur Blanc qui définit maintenant la « Zone de Travaux ».
Les autres codes couleurs restent inchangés.

Les cahiers techniques 
de la détection

Rouge : Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage, feux tricolores et signa-
lisation routière

Jaune : Gaz combustible (transport ou distribution) et hydrocarbures

Orange : Produits chimiques

Bleu : Eau potable

Marron : Assainissement et pluvial

Violet : Chauffage et climatisation

Vert : Télécommunications, feux tricolores et signalisation routière TBT

Rose : Zone d’emprise multi-réseaux

Blanc : Zone de travaux

Le marquage-piquetage


