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Intérêt de la ZADEPRE 

Ce que l’on aimerait ne plus voir … 
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       Bondy (93) le 30/10/2007                 Noisy-le-Sec (93) le 22/12/2007 

 

 

 

 

             Niort (79) le 4/11/2007                           Lyon (69) le 28/2/2008 

Des accidents et des pertes de 
continuité des services publics 
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Une organisation des infrastructures des 
sous-sols urbains souvent anarchique ! 
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Un bilan inquiétant 

• 100 000 dommages aux réseaux chaque 

année, soit 400 dommages par jour ouvrable 

• Parmi eux 4 500 dommages sur réseaux de 

transport ou de distribution de matières 

dangereuses, avec des conséquences 

potentielles dramatiques 

• Une gêne quotidienne pour les usagers des 

services publics (eau, électricité, gaz, 

téléphone,…) 
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Quelle relation entre la cartographie 

des réseaux et la sécurité des travaux ? 

• Des travaux souvent effectués sans analyse 

préalable de la localisation des réseaux 

existants 

• ou Des travaux souvent fondés sur des 

données de localisation non caractérisées, 

non validées et non garanties 

• Une impossibilité fréquente d’échange de 

données cartographiques entre acteurs 

différents : maîtres d’ouvrage de travaux, 

exploitants des réseaux existants, entreprises 

de travaux, maîtres d’œuvre,… 
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Conséquences d’une insuffisance 

de la cartographie des réseaux 

• Des entreprises qui interviennent au hasard 

dans des zones où il y a peut-être des réseaux 

(ou peut-être pas) 

• Des entrepises qui accordent un crédit 

excessif à des données cartographiques 

pourtant non garanties 

• Une situation longtemps entretenue par 

l’absence d’exigence sur la qualité de la 

cartographie des nouveaux réseaux posés 
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Ce qui change avec 

la réforme anti-endommagement (1) 

• Une obligation immédiate de cartographie 

des réseaux neufs à +/- 40 cm près 

• Une amélioration progressive (2019 – 2026) 

de la cartographie des réseaux existants, à        

+/- 40 cm près chaque fois que possible 

• Un référentiel unique pour la gestion des 

données cartographiques (RGF 93) 
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Ce qui change avec 

la réforme anti-endommagement (2) 

• Une transition progressive des plans 

analogiques vers des SIG numérisés et 

géoréférencés, pour les tracés des réseaux et 

pour les fonds de plan 

• Une initiative nécessaire des grandes 

collectivités (grandes villes, communautés de 

communes et d’agglomérations, conseils 

généraux) pour établir progressivement les 

fonds de plan à très grande échelle qui 

seront utilisés localement par tous les 

exploitants de réseaux publics et privés 
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Qui va payer l’amélioration 

de la cartographie ? 

• Pour les réseaux neufs : les exploitants de 

réseaux publics (mairies, communautés de 

communes, syndicats intercommunaux, 

départements) et privés (EDF, GDF Suez, 

Orange, Lyonnaise, Veolia, Saur, …) 

• Pour les réseaux existants : en partie les 

exploitants des réseaux, en partie les maîtres 

d’ouvrage prévoyant des travaux près des 

réseaux 

• C’est un investissement, non une charge ! 
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Qui va effectuer l’amélioration 

de la cartographie ? 

• En partie (minoritaire) le personnel de ceux 

qui financent la cartographie (collectivités, 

grands exploitants de réseaux, grands maîtres 

d’ouvrage) 

• En partie (majoritaire) des prestataires 

spécialisés pour le compte des financeurs : 

EPCI, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux 

d’études, entreprises de détection, géomètres, 

topographes, entreprises de travaux,… 
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Quelle est l’importance du besoin 

de qualification des personnes ? 

• Il y a 5 à 10 millions de chantiers par an en 

France sur la voie publique ou dans le 

domaine des tiers 

• Environ 2,5 millions sont concernés par la 

nécessité de récolement de réseaux ou 

tronçons neufs (construction ou maintenance 

des réseaux)  

• Environ 1 million sont concernés par 

l’obligation d’investigations avant les 

travaux pour améliorer la cartographie des 

réseaux existants 
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Ce qui existe et ce qui manque en 

personnel qualifié 

• Ce qui existe : des géomètres et topographes 

pour la cartographie des réseaux visibles (pour 

les réseaux neufs et les réseaux aériens) 

• Ce qui manque : des prestataires en détection 

de réseaux, des prestataires en détection et 

géoréférencement des réseaux 

(essentiellement pour les réseaux existants 

enterrés) 
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Le déficit à résorber 

• Il y a environ 40 PME prestataires en 

détection en France, non comptés les 

spécialistes au sein des grands opérateurs de 

réseaux et des grandes collectivités 

• Parmi elles, moins de 10 sont qualifiées 

aussi en géoréférencement 

• Ces catégories d’entreprises doivent faire face 

à un marché potentiel de 1 million de 

prestations par an, marché qui s’est ouvert le 

1er juillet 2012 

• Le déficit est donc considérable ! 
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Guide technique 
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Investigations complémentaires : 

Amélioration de la localisation 

des réseaux par détection 



Résultat d’investigations complémentaires  

avec correction d’un tracé de réseau existant 
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Exemple de marquage des réseaux enterrés 

au droit d’un futur chantier de terrassement 



Un relevé topographique  

précis et exhaustif  

avec tous les 

affleurements de réseaux 

 

Extrait de la légende de points 

Un fond de plan commun, support des réseaux 
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Tél : 01 40 81 90 58 
jean.boesch@developpement-durable.gouv.fr 

 
 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Merci de votre attention 


