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La 

La Plateforme Technologique des travaux publics du Limousin est à l’écoute des besoins des 
entreprises de travaux publics et plus particulièrement des PME. Elle travaille pour cela en étroite 
collaboration avec la Fédération régionale des travaux publics du Limousin. 
Une zone d’apprentissage à la détection et au positionnement des réseaux enterrés (ZADEPRE), la 
première de France, a été construite pour aider les entreprises et les exploitants à maîtriser la 
détection et le géoréférencement des réseaux enterrés. 
Les lycéens, étudiants et stagiaires des établissements d’Égletons bénéficieront bien évidemment 
de cette innovation. 
Notre initiative a reçu le soutien de la Fédération nationale des entreprises de détection des 
réseaux enterrés (FNEDRE) qui a écrit « Ce site devra à terme représenter un outil de qualité pour 
la formation et la qualification des opérateurs en détection des réseaux enterrés ». 
Programme de l’inauguration : 
9 h Accueil en salle de réception du lycée Pierre Caraminot 
9 h 30 Ouverture- Guy Galeyrand, Président de la PFT TP et Pierre Massy, Président           
 de la FRTP du Limousin 
10 h 45 La détection des réseaux enterrés, un enjeu de formation – Hubert Brérot, 
 président de la FNEDRE 
11 h 15 La ZADEPRE : un outil de formation au service des entreprises – Bertrand 
 Breysse, animateur de la PFT-TP 
11h 30 Inauguration de la ZADEPRE – Interventions officielles 
12 h Buffet dans le hall d’honneur du lycée Pierre Caraminot 
Pour plus d’informations : 
PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE DES TRAVAUX PUBLICS DU LIMOUSIN 
Lycée Pierre Caraminot – 28 avenue de Ventadour – 19300 ÉGLETONS 
Tél : 05 55 93 13 19 
Courriel : pft-travauxpublics@ac-limoges.fr 
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  IV - Actions de prévention aux dommages aux ouvrages 
  >>> En 2012 
  >>>>>> A. Inauguration du projet ZADEPRE à Égletons 
La Zone d’Apprentissage à la Détection et au Positionnement des Réseaux Enterrés 
(ZADEPRE) réalisée à l’initiative de la Plate-forme technologique des Travaux 
Publics du Limousin a été inaugurée le 17 octobre 2012 au Lycée Pierre Caraminot 
d’Égletons. 
Les premières formations seront organisées au 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.  
Cette zone d’apprentissage, la première du genre en France, s’inscrit pleinement 
dans la préoccupation de tous les acteurs visant à rendre plus sûr les chantiers de 
travaux publics à proximité des réseaux enterrés. Elle permettra également de 
former des spécialistes en détection en vue de réaliser la géolocalisation des 
réseaux sensibles en particulier suivant une classe de précision définie ainsi que la 
cartographie, telle que le prévoit la nouvelle réglementation relative à la 
prévention des endommagements de réseaux lors des travaux 
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• Une zone d’apprentissage de détection des réseaux 
inaugurée à Egletons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• inauguration ZADEPRE lycée Caraminot - GAUDIN Agnès 
 
• Hier, au lycée Caraminot d’Egletons, a eu lieu 

l’inauguration d’une zone d’apprentissage à la détection 
et au positionnement des réseaux enterrés (ZADEPRE). 
Unique en France, ce support pédagogique doit 
permettre de former des opérateurs en détection de 
réseaux enterrés. 

• Cent mille, C’est le nombre de dommages annuels 
causés lors des travaux effectués au voisinage des 
4 millions de kilomètres de réseaux aériens ou 
souterrains implantés en France. Une nouvelle 
réglementation a imposé aux maîtres d’œuvre d’avoir 
une connaissance approfondie du sous-sol afin de 
prévenir ces endommagements, synonymes d’insécurité 
pour les personnels et les riverains ou d’augmentations 
des coûts des travaux. Mais, les maîtres d’œuvre 
restaient jusqu’à aujourd’hui démunis face au manque 
de personnel compétent et qualifié en la matière. 
 

• Face à ces divers constats, la ZADEPRE apparaît comme 
un outil de formation idéal. Enrobés, surface gazonnée, 
sous-sol sableux ou argileux, présence de regard ou de 
bouches à clés, enfouissement de réseaux d’eaux usées, 
d’eaux potables, d’électricité et de gaz, la zone 
d’apprentissage se rapproche des situations réelles 
rencontrées lors de travaux. « Totalement réalisée lors 
de travaux-écoles, nous avons voulu faire de la ZADEPRE 
un outil de formation fidèle à la réalité du terrain, mais 
aussi un lieu de diffusion de l’innovation », présente Guy 
Galeyrand, proviseur du lycée Caraminot, lieu support 
de la ZADEPRE. Initiateur du projet, Khaled Yahyaoui 
explique : « Cette zone permettra de qualifier des 
opérateurs en termes de méthodologie d’intervention, 
d’interprétation du relevé et de son contrôle. De plus, en 
mettant à disposition un GPS 1.200 et des technologies 
innovantes basées sur le temps de vol d’ondes 
électromagnétiques ou sur la détection de champs 
électromagnétique, la ZADEPRE doit favoriser le 
transfert de technologie auprès des entreprises 
locales ». Avant que Guy Galeyrand ne conclue : « Le but 
est donc d’y former aussi bien les étudiants, que les 
entreprises ou encore les collectivités territoriales ». 
 

• 17/10/2012 
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L’ECHO TULLE et AUTOUR 
L’ É C H O  

C O R R È Z E 
J E U D I 1 8 O C T O B R E 2012 
 
Un sous-sol riche en enseignements 
Une zone d’apprentissage à la détection et 
au positionnement des réseaux enterrés 
(ZADEPRE) a été inaugurée hier au Lycée 
Pierre-Caraminot d’Egletons. Cet outil 
unique permettra de mieux former les 
professionnels au vu d’une nouvelle 
réglementation plus exigeante et 
contraignante. 
L’inauguration de cette ZADEPRE 
s’inscrit dans un contexte industriel 
et législatif précis. 
D’abord, la France souffre d’un déficit de 
connaissances sur l’ensemble de ses 
réseaux : eau, gaz, électricité, 
télécommunications... 
Cette méconnaissance entraîne 
chaque année plus de 100.000 dommages 
lors des travaux effectués au voisinage 
des 4 millions de kms de réseaux aériens et 
souterrains du territoire.  
Des coupures inopinées de gaz ou 
d’électricité dont les clients font les 
frais hiver comme été. 
Face à cette situation, le législateur a fait 
évoluer la réglementation. 

 

L’arrêté du 15 février dernier prévoit une 
certification des opérations de 
reconnaissance sur les réseaux sensibles à 
compter de 2017. 

«Les 5 décrets obligent les concessionnaires 
des réseaux EDF, SAUR... à faire des plans 
en 3D avant 2017 et de 
les fournir à un Guichet unique qui sera géré 
par le Ministère de l’Environnement» 
explique Bertrand Breysse, professeur 
en TP au Lycée d’enseignement général et 
technologique Pierre-Caraminot à Egletons. 

Plus 
de personnels 
qualifiés, formés 
et de facto moins 
de dommages 
sur les chantiers 
 
Avant l’inauguration de la zone, Jean 
Boesch, du ministère de l’Environnement, a 
présenté tenants et aboutissants de la 
réglementation. 
« Cela s’apparente comme une charge 
nouvelle mais c’est un investissement 
productif avec un retour rapide. 

 
 
 

Tout le monde s’y retrouve. 
Le chantier est plus rapide, sans incidences 
et sans avenants sur le marché des 
travaux».  
Chaque année, entre 5 et 10 millions de 
chantiers ont pour terrain de jeu la voie 
publique. Un million de travaux 
sont concernés par l’obligation 
d’investigations afin d’améliorer la 
cartographie des réseaux existants. 
Avant la date butoir de 2017, il faudra donc 
former du personnel répondant à 
cette demande. 
 
Il n’existe pour l’heure en France qu’une 
quarantaine de PME, prestataires en 
détection dont seulement une dizaine 
spécialisées en géoréférencement. 
Il y a urgence. 
On a construit une plateforme 
d’apprentissage à la détection multi-
réseaux, avant de lancer dans les 
mois qui viennent une possibilité 
de formation pour les personnels des 
entreprises et de créer une zone de 
certification » précise Etienne 
Herbet, chef de Travaux du lycée Caraminot 
et directeur de la Plate-forme 
Technologique des Travaux Publics du 
Limousin. 
 



La ZADEPRE a été conçue en se rapprochant 
autant que possible des situation réelles de 
chantier avec différents revêtements 
(herbe, 
bitume), éléments de surface (regards, 
bouche à clé) sous-sols (granit, argile), 
réseaux (eaux, gaz, électricité...). 
Les premières formations seront organisées 
au 1er semestre 2013. _ 
S.H. 

 

 La réforme anti-
endommagements 

 
Au 1er juillet 2013, les investigations 
complémentaires pour les branchements de 
réseaux électriques enterrés seront rendues 
obligatoires, tout comme l’amélioration 
continue des données cartographiques des 
réseaux par les exploitants, notamment par la 
prise en compte des résultats de ces 
investigations  complémentaires. 
Le 1er janvier 2017, l’encadrement de chantier 
et les conducteurs d’engins devront disposer 
d’attestation de compétences  spécifiques. 
Enfin, le 1er janvier 2019 ou le 1er janvier 2026  
en zone rurale, tous les fonds de plan et tracés 
des réseaux sensibles  enterrés devront avoir été 
géoréférencés. 
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• Nouvelle réglementation DT-DICT : la détection de réseaux en pleine effervescence  
• Le 05 novembre 2012 
• Métier neuf, la détection de réseau se voit propulser par la réglementation DT-DICT. Explosion du nombre d'entreprises, création de 

règles professionnelles, formation, l'évolution est si rapide qu'elle frôle la crise de croissance. Aperçu des défis posés à la profession. 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 

• Partie 1 Une demande croissante  
• Partie 2 Recherches patrimoniales  
• Partie 3 Un risque de contre-références  

• Partie 4 La profession se structure  
• « Il y a très peu d'entreprises qui forment à la détection de réseaux, selon Hubert Brérot, lui-même formateur à travers son entreprise 

Conseils Prestations Formation en Détection de Canalisations Enterrées (CPFD). Il y a bien les fabricants qui forment à l'utilisation de 
leur matériel mais cela ne suffit pas, notamment en ce qui concerne la connaissance des réseaux. » À cet égard, l'inauguration le 17 
octobre dernier de la première Zone d’apprentiiaae à la détection et au positionnement des réseaux enterrés (Zadepre) par la Plate-
forme technologique des travaux publics du Limousin est plus que bienvenue. Elle va non seulement permettre au Lycée technique 
Pierre Caraminot d'Egletons de proposer un complément « détection de réseau » au BTS géomètre-topographe, mais servira aussi aux 
entreprises pour se former sur une plateforme commune et ainsi d'acquérir un même socle de compétences. La Fnedre œuvre à la 
création de 3 à 4 centres de formations au niveau national. 
Par ailleurs, la certification propre au métier de la détection est en cours d'élaboration et devrait voir le jour d'ici début 2014. En effet, 
la réglementation stipule qu'à compter du 1er janvier 2017, les entreprises intervenantes auront l'obligation de fournir une attestation 
de compétences. En attendant, la Fnedre met en place une qualification destinée à ses membres pour leur permettre de se préparer à 
la certification, en vérifiant un certain nombre de critères : conformité du matériel, savoir-faire, assurance responsabilité civile 
professionnelle spécifique, etc. Cette qualification, qui pourrait être prête dès la fin 2012, permettra d'apporter quelques garanties sur 
le sérieux des entreprises l'ayant obtenue.  

• Vincent Boulanger 
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• Lancement d’une zone d’apprentissage pour la détection de réseaux  
• Le 13 novembre 2012 
• La Plate-forme Technologique des Travaux Publics du Limousin a inauguré en octobre 2012, la Zone d’Apprentissage à la 

Détection et au Positionnement des Réseaux Enterrés (ZADEPRE). Focus sur cette zone d’apprentissage, retour sur 
l’inauguration et point de vue de la FNEDRE.  

• Partie 1 La ZADEPRE, une première en France  
• Partie 2 Focus sur l'inauguration  
• Partie 3 La ZADEPRE, le point de vue de la FNEDRE  
• Sous son nom difficile à prononcer, la ZADEPRE « Zone d’apprentissage à la détection et au positionnement des réseaux 

enterrés » peut se targuer d’être une première en France. 
Inaugurée le 17 octobre 2012 sur le site du lycée Pierre Caraminot à Egletons dans le Limousin, la ZADEPRE a pour ambition 
d’aider les entreprises et les exploitants à maîtriser la détection et le géo référencement des réseaux enterrés. 

• La nouvelle réglementation DT-DICT comme élément déclencheur  
• La France se heurte depuis bien longtemps à une problématique forte. La mauvaise connaissance du positionnement des 

réseaux souterrains. Cette difficulté accompagnée  de la sensibilité des réseaux conduit à de nombreux accidents lors de 
travaux à proximité des réseaux. 

• Dans ce cadre, une nouvelle réglementation 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 et d’ici à 2017 sera mis en 
place une certification de compétences pour la détection de réseaux nécessaires à toutes entreprises souhaitant 
géoréférencer dans de bonnes conditions des réseaux souterrains. 

• Un des points phare de la réforme implique de réaliser des investigations complémentaires lorsque les plans de réseaux sont 
de précision B ou C, c’est-à-dire avec une incertitude supérieure à 50 centimètres. Si l’on considère le nombre de plans 
correspondants à ces classes de précisions, il est évident que les investigations complémentaires vont avoir un rôle 
primordial dans les mois à venir. 

• C’est dans ce contexte que la Plate-forme Technologique des Travaux Publics du Limousin a décidé de créer une zone 
d’apprentissage dédiée à la détection et au positionnement des réseaux enterrés.  
Le président de la plate-forme, Guy Galeyrand explique les raisons de la création de la ZADEPRE : « Depuis l’entrée en 
vigueur de la nouvelle réglementation DT-DICT, nous avons perçu que les entreprises se sentaient démunies face aux 
nouvelles exigences et avaient un besoin concernant la détection de réseaux  ». 
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• Une zone d’apprentissage fidèle à un chantier réel  
• 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. 

•    
 
 
 

•   
 
 

• Une zone d’apprentissage au service des entreprises et de la formation  
• Les professionnels du secteur jugent qu’il y a une pénurie de formation sur le sujet. La réforme DT-DICT engendre une forte 

hausse d’activité pour les entreprises de détection et à l’heure actuelle il y a une pénurie de techniciens formés sur le sujet. 
Selon Guy Galeyrand « la ZADEPRE a pour ambition d’aider les entreprises et les exploitants à maîtriser la détection et le 
géoréférencement des réseaux enterrés  ».   

• Il insiste également sur le fait que « la Plate-forme se doit de proposer des formats de formations répondant précisément aux 
besoins des entreprises  ». 
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• 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. 

• Les 3 modules suivants seront proposés : 
• Formation Technicien  (5 jours) : compétences d’encadrement sur les réseaux, la détection et le positionnement. 
• Objectif : Mener intégralement une opération de détection et positionnement, de la préparation à l'encadrement et le 

traitement des documents. 
• Formation opérateur confirmé  (3 jours) : connaissances approfondies sur les réseaux, la détection et le positionnement. 
• Objectif : Détecter et positionner des réseaux à partir des documents adéquats, établir un processus de détection, 

compléter un plan de récolement. 
• Formation opérateur de base  (2 jours) : connaissances élémentaires sur les réseaux, la détection et le positionnement. 
• Objectif : Pouvoir, en situation de chantier, localiser précisément des réseaux enterrés à partir de documents fournis, de 

l'observation des lieux, de matériels de détection pour fournir une information de base (nature, position). 
•   
• 2008 © La Vie des Réseaux. Tous droits réservés.  
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• Lancement d’une zone d’apprentissage pour la détection de réseaux  
• Le 13 novembre 2012 
• La Plate-forme Technologique des Travaux Publics du Limousin a inauguré en octobre 2012, la Zone 

d’Apprentissage à la Détection et au Positionnement des Réseaux Enterrés (ZADEPRE). Focus sur cette zone 
d’apprentissage, retour sur l’inauguration et point de vue de la FNEDRE.  
 
 
 
 
 

•  
 

• Partie 1 La ZADEPRE, une première en France  
• Partie 2 Focus sur l'inauguration  
• Partie 3 La ZADEPRE, le point de vue de la FNEDRE  
• Une conférence, introduite par Guy Galeyrand, a précédé l’inauguration de la ZADEPRE. L’occasion pour le 

Président de la Plate-forme technologique de souligner que cette zone d’apprentissage illustre parfaitement les 
partenariats opérationnels mis en place avec les PME et les collectivités locales. L’investissement économique que 
représente la ZADEPRE sera valorisé en répondant aux nombreuses sollicitations et aux besoins des entreprises 
puisque les outils seront à leurs dispositions dans le cadre de conventions de coopération technologiques. 

• La notion de sécurisation des chantiers était bien sûr un des maîtres mots et c’est dans ces termes que Pierre 
Massy (Président de la FRTP du Limousin) a souhaité présenter la ZADEPRE. « Un outil au service de tous, pour 
renforcer les savoir faire de nos équipes en matière de détection de réseaux  ». 
La sécurité doit passer par la maîtrise du sol et la ZADEPRE s’inscrit dans cette direction. 

•  « Des sujet nouveaux mais prometteurs pour améliorer la préparation des travaux et améliorer la sécurité »  
• C’est ainsi que Jean Boesch (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transport et du Logement) a 

souhaité introduire son intervention. La sécurité est un point de départ et son amélioration doit passer par une 
meilleure cartographie des réseaux souterrains. Détecter les réseaux dans un premier temps puis les géo-
référencer dans un second temps. 
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• Une double compétence qui est rare, « la ZADEPRE peut donc avoir un grand rôle à jouer  » en 
formant les professionnels de demain. 

•  « Comment faire de la cartographie si les plans ne sont pas de qualité ?! »  
• Les entreprises de détection de réseaux sont peu nombreuses actuellement et cette compétence 

va devoir se développer dans les années à venir. Mais elle devra également s’accompagner d’une 
mise à jour des cartographies et pour cela une prise de conscience par tous les acteurs est 
nécessaire pour être en adéquation avec cette réforme réglementaire. Jean Boesch insiste sur le 
terme « d’investissement  » et non pas de « charge  ». « Les collectivités s’y retrouvent parce que les 
chantiers deviennent plus faciles, moins chers, plus efficaces et moins dangereux  ». 

•  « Les équipements qui existent aujourd’hui, ce n’est pas la source absolue »  
• Icheme Djebbar (Vice-Président Normalisation, FNEDRE) insiste sur l’importance de ne pas se fier 

uniquement à la technologie. Ces équipements, aussi pointus soient-ils, restent des machines. « La 
détection de réseaux passe en grande partie par l’observation et la connaissance du terrain  ». La 
notion d’association des différents outils (détecteurs inductifs, acoustiques, géo-radars…) et des 
indices présents sur le terrain est essentielle.  

• La formation doit passer par l’apprentissage d’un processus méthodologique précis afin de 
permettre l’optimisation des résultats obtenus. 

• Quels sont alors les enjeux de la ZADEPRE ? Pour Christophe Norgeot (Secrétaire, FNEDRE) il faut 
dans un premier temps, sensibiliser à la détection de réseaux, aux limites qui existent dans ce 
domaine, s’approprier la notion d’incertitude et apprendre à cohabiter avec.  

• La ZADEPRE va enfin permettre d’avoir accès à un bassin de technicien qui seront destinés à ce 
métiers, et aujourd’hui, vu les projections qui sont faites dans ce domaine, le temps presse. 
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• Lancement d’une zone d’apprentissage pour la détection de réseaux  
• Le 13 novembre 2012 
• La Plate-forme Technologique des Travaux Publics du Limousin a inauguré en octobre 2012, la Zone d’Apprentissage à la 

Détection et au Positionnement des Réseaux Enterrés (ZADEPRE). Focus sur cette zone d’apprentissage, retour sur 
l’inauguration et point de vue de la FNEDRE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partie 1 La ZADEPRE, une première en France  
• Partie 2 Focus sur l'inauguration  

• Partie 3 La ZADEPRE, le point de vue de la FNEDRE  
• La FNEDRE (Fédération Nationale des Entreprises de Détection de Réseaux Enterrés) a participé activement au lancement de 

la ZADEPRE. Son expertise, sa connaissance précise de la réglementation DT-DICT et sa vision du marché ont été une aide 
précieuse pour les initiateurs du projet.  
Deux représentants de la fédération, Icheme Djebbar (Vice-Président Normalisation) et Christophe Norgeot (Secrétaire) ont 
participé à l’inauguration… Interview croisées… 

• Pensez-vous que la ZADEPRE est une solution au manque de formation sur le sujet ?  
• Icheme Djebbar (ID) : La ZADEPRE est une excellente initiative mais elle ne pourra pas combler à elle toute seul le manque 

de formation sur le sujet. Il faut imaginer un développement multiple. J’espère que la ZADEPRE va engendrer d’autres 
initiatives, pas forcément du même genre, par exemple via des entreprises du secteur ou des organismes de formations 
privés. Le but est d’arriver à créer de l’attractivité pour les jeunes. Ce type de projet va permettre de pouvoir former des 
personnes ayant choisi ce métier et non de « déformer » des personnes de leurs métiers initiaux. 

• Christophe Norgeot (CN) : Aujourd’hui il y a vraiment un manque de techniciens formés sur le sujet. La nouvelle 
réglementation DT-DICT engendre une forte hausse d’activité pour les entreprises de détection. Nous allons avoir besoin 
chaque année de 200 à 300 nouveaux techniciens. Dans ce contexte la ZADEPRE est une bonne chose, c’est d’ailleurs une 
1ère en France. 
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• La ZADEPRE est en train de prendre un temps d’avance par rapport aux autres. Il est important de mettre cette initiative en 
parallèle avec l’obligation de certification pour les entreprises de détection à l’échéance 2017. Il ne faut donc pas seulement 
penser à la formation des techniciens mais aussi à celle des futurs formateurs et des futurs auditeurs qui seront en charges 
d’attribuer les certifications. La ZADEPRE deviendra peut-être un centre dédié à ces formations. 

• Un partenariat entre la FNEDRE et la ZADEPRE a-t-il été envisagé ?  
• ID : Pour le moment aucun partenariat n’est envisagé mais la FNEDRE a eu une participation informelle à ce projet. C’est 

compliqué pour nous de formaliser un partenariat. Tous les membres de la FNEDRE sont des chefs d’entreprises de petites 
tailles et sont bénévoles. Pour envisager un rapprochement formel il faut mettre en place quelque chose de cyclique, 
d’ordonné, et de préparé. 

• CN : Un partenariat n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. C’est tout à fait envisageable mais il faut le structurer. En tout 
cas les représentants de la ZADEPRE savent que nous restons disponibles pour les aider Si ils en ont besoin. 

• Quelles sont les compétences clés à avoir pour exercer votre métier ?  
• ID : Pour exercer correctement ce métier il faut dans un premier temps avoir une connaissance approfondie des travaux 

publics et de l’univers des réseaux. Il faut ensuite avoir la double compétence de détection et de géoréférencement. Je 
pense en effet que la personne ayant détecté les réseaux est la seule capable de le relever sur un fond de plan.  
Aujourd’hui seulement 15-20 entreprises sur le marché détiennent cette double compétence. La FNEDRE attache une 
importance toute particulière à cela et nous encourageons vivement les adhérents à maitriser le géoréférencement. 

• Que pouvez-vous nous dire sur la future certification prévue pour 2017 ?  
• ID : Cette phase est en cours d’élaboration. C’est encore très flou pour nous. Aujourd’hui nous ne savons pas qui va certifier, 

comment ce sera fait, quels seront les critères de certifications.  
• CN : Je pense que la FNEDRE avec son point de vue de spécialiste de la détection peut aider et accompagner le législateur 

dans cette démarche d’élaboration réglementaire.  
• Maximilien Rival et Antoine Baron 
• 2008 © La Vie des Réseaux. Tous droits réservés.  
•   
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• Zadepre: l'enjeu de la formation dans le domaine de la détection des réseaux enterrés 
• Une zone d'apprentissage à la détection de réseaux enterrés (Zadepre) a été inaugurée le 17 octobre dernier sur le site du 

lycée Pierre Caraminot à Egletons dans le Limousin.  
• En raison d’un nombre croissant de dommages liés aux réseaux chaque année, la réglementation impose depuis le 1er juillet 

2012 de vérifier, lors de l’élaboration d’un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants et d’obtenir les informations sur 
la localisation des réseaux pour prévenir leur endommagement. C’est pourquoi un projet de création d’une zone 
d’apprentissage à la détection de réseaux enterrés (Zadepre) a été lancé sur le site du lycée Pierre Caraminot à l’initiative de 
la Plateforme technologique des travaux publics du Limousin (PFT TP). Les travaux ont été confiés à des élèves de 
Baccalauréat professionnel travaux publics.  

• Son inauguration le 17 octobre dernier a été l'occasion de souligner l’enjeu de la formation et l’importance du besoin de 
qualification des personnes dans le domaine de la détection des réseaux enterrés. La prochaine étape consiste à développer 
les prestations de la PFT TP du Limousin par la mise en place de conventions de coopération technologique et de formations 
spécialisées par les centres de formation continue membres de la PFT ( Greta, Afpa, CFC)… Une première prestation de 
détection et géo-positionnement a d’ailleurs eu lieu le 24 octobre dernier à la demande de la SARL Corvisier de Montaignac 
Saint Hippolyte, avant la pose de canalisations du réseau de chaleur, entre le centre acqua-récréatif et la mairie d’Égletons.  

•  
 
Par la rédaction, le 12/11/2012  
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• Maîtriser la détection et le géoréférencement des réseaux enterrés 
• La Zone d'apprentissage à la détection et positionnement des réseaux enterrés (ZADEPRE) sera 

officiellement inaugurée le mercredi 17 octobre 2012 au lycée Pierre Caraminot d'Egletons. 
 
Une Zone d’apprentissage à la détection et au positionnement des réseaux enterrés (ZADEPRE), la 
première de France, a été construite pour aider les entreprises et les exploitants à maîtriser la 
détection et le géoréférencement des réseaux enterrés. Créée à l'initiative de la plateforme 
technologique des travaux publics du Limousin , en étroite collaboration avec la Fédération 
régionale des travaux publics du Limousin (FRTP), la ZADEPRE constitue une réponse aux besoins 
des entreprises de travaux publics et plus particulièrement des PME.  
Les lycéens, étudiants et stagiaires des établissements d’Egletons bénéficieront bien évidemment 
de cette innovation. 
Cette initiative a reçu le soutien de la Fédération nationale des entreprises de détection des 
réseaux enterrés (FNEDRE) qui a déclaré : « Ce site devra à terme représenter un outil de qualité 
pour la formation et la qualification des opérateurs en détection des réseaux enterrés».  

•  
 
Par la rédaction, le 04/10/2012  
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• Apprendre à détecter 
les réseaux souterrains 
Une zone d’apprentissage à la détection et au positionnement des réseaux 
enterrés (ZADEPRE) a été inaugurée au lycée Pierre-Caraminot 
d’Egletons. Unique en France, elle permettra aux entreprises de se former 
à la détection des canalisations souterraines présentant un danger sur les chantiers. 
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Plus de 100 000 dommages sont recensés 
chaque année lors de travaux 
réalisés au voisinage des 4 millions 
de kilomètres de réseaux aériens ou 
souterrains implantés en France. Certains 
incidents sont dramatiques : la 
rupture d’une conduite de gaz a fait 8 
morts à Lyon. Face à l’augmentation, 
depuis une vingtaine d’années, de ces 
accidents de chantier dus à la méconnaissance 
des réseaux (télécoms, 
électricité, gaz, eau...), une réglementation 
de juillet 2012 prévoit la mise 
en place d’un plan anti-endommagement 
des réseaux. Ce plan consiste 
principalement à inciter les entreprises 
à améliorer leur connaissance 
des sous-sols sur lesquels elles interviennent. 
Des compétences et donc 
des formations sont nécessaires. C’est 
ce que proposera dès le début 2013 la 
plateforme technologique de travaux 
publics du Limousin, sur le site du 
lycée Caraminot à Egletons. 
«Nous sommes les premiers à proposer 
cette formation, explique Bertrand 
Breysse, l’un des animateurs 
 

de la plateforme, à l’origine du projet. 
C’est de la pure innovation. Il y a une 
énorme demande dans un secteur non 
concurrentiel». 
 
Radar sophistiqué 
 
Les sessions de formation regrouperont 
une dizaine d’ «apprentis». 
«Les formations dureront environ une 
semaine mais seront adaptées en fonction 
des métiers. On n’apprend pas les 
mêmes choses à un chef de chantier, 
à un topographe ou à un agent d’une 
collectivité territoriale...». Les personnels 
de la plateforme se chargeront 
de la formation, secondés par des 
intervenants extérieurs. 
Conçue de manière à être proche des 
conditions réelles, la zone est composée 
de deux bandes de bitume sous 
lesquelles ont été enterrées des canalisations. 
Les stagiaires apprendront 
à les identifier en utilisant un radar 
sophistiqué (au prix sophistiqué : 
35 000 € l’unité) qui a une capacité 
de détection allant jusqu’à 3 mètres 
de profondeur. 
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Un logo Limousin « Je suis un Employeur local »   
  

 
 
Cette marque créée par la Fédération Régionale des Travaux Publics du Limousin a pour objet de 
valoriser l’ancrage local des entreprises de Travaux Publics du Limousin :  

       nos entreprises sont Limousines et le resteront 

      les salariés que nous employons vivent en Limousin 

 

 
La Plateforme technologique des travaux publics du Limousin à la pointe 

de l’innovation !   
Le 17 octobre dernier Guy Galeyrand, Président de la PFT TP du Limousin et Pierre Massy, 
président de la FRTP ont organisé l’inauguration de la ZADEPRE (Zone d’apprentissage à 
la détection et au positionnement des réseaux enterrés) en présence de Monsieur Christian 
Willhelm, Directeur académique des services de l'Education nationale, Monsieur Alain 
Lagarde Conseiller Régional, Monsieur Gérard Bonnet Président du Conseil Général et 
Monsieur Michel Paillassou Maire d’Égletons. 
Messieurs Jean Boesch du ministère du développement durable, Christophe Norgeot et 
Ichem Djebbar de la FNEDRE ont souligné l’enjeu de la formation et l’importance du 
besoin de qualification des personnes dans le domaine de la détection des réseaux enterrés. 
Lire l'article de presse  
  

    
 

Une première prestation de détection et géo-positionnement aura lieu le mercredi 24 
octobre à la demande de la SARL Corvisier de Montaignac Saint Hippolyte, avant la 
pose de canalisations du réseau de chaleur, entre le centre aqua-récréatif et la mairie 

d’Égletons.  

 

  

http://www2.fntp.fr/tmgenfrtp/limousin/Accueil.asp 
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La Plateforme technologique des travaux publics du Limousin à la pointe de l’innovation 
Chaque année, il est constaté en France : 
- 100 000 dommages aux réseaux, 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,…). 
La règlementation impose depuis le 1er juillet 2012 de vérifier, lors de l’élaboration d’un projet, sa 
compatibilité avec les réseaux existants de connaître les recommandations techniques de sécurité qui 
devront être appliquées, d’indiquer aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux 
projetés et les techniques de travaux qui seront employées, d’obtenir les informations sur la localisation 
des réseaux pour prévenir leur endommagement. 
En 2009, le projet de création d’une zone d’apprentissage à la détection de réseaux enterrés 
(ZADEPRE) sur le site du lycée Pierre Caraminot a été lancé. 
À partir de l’étude menée par des étudiants Master 1 IMRO (Inspection, Maintenance et réparation des 
ouvrages), Bertrand Breysse, animateur de la Plateforme technologique des travaux publics du Limousin 
(PFT TP), a dirigé les travaux confiés à des élèves de CAP conducteurs d'engins de l’EATP pour le 
terrassement principal et aux élèves de Baccalauréat professionnel travaux publics du lycée Pierre 
Caraminot pour la mise en place des réseaux, les travaux de surfaces et les accès. 
Le 17 octobre dernier Guy Galeyrand, Président de la PFT TP du Limousin et Pierre Massy, 
président de la FRTP ont organisé l’inauguration de la ZADEPRE (Zone d’apprentissage à la 
détection et au positionnement des réseaux enterrés) en présence de Monsieur Christian Willhelm, 
Directeur académique des services de l'Education nationale, Monsieur Alain Lagarde Conseiller 
Régional, Monsieur Gérard Bonnet Président du Conseil Général et Monsieur Michel Paillassou Maire 
d’Égletons. 
Plus de 120 participants avaient répondu à l’invitation dont 70% venaient du monde de l’entreprise 
démontrant ainsi que cette Zone d’apprentissage est bien en adéquation avec les préoccupations des 
entrepreneurs. 
Messieurs Jean Boesch du ministère du développement durable, Christophe Norgeot et Ichem 
Djebbar de la FNEDRE ont souligné l’enjeu de la formation et l’importance du besoin de 
qualification des personnes dans le domaine de la détection des réseaux enterrés. 
Lors des démonstrations sur le site de nombreuses questions ont été posées concernant les 
formations à venir, les possibilités d’intervention de la PFT sur des chantiers, la mise à disposition de 
matériels… 
Les très bons contacts noués lors de l’inauguration vont permettre de développer les prestations de la 
PFT TP du Limousin par la mise en place de conventions de coopération technologique et de 
formations spécialisées par les centres de formation continue membres de la PFT ( GRETA, 
AFPA,CFC)… 
Une première prestation de détection et géo-positionnement aura lieu le mercredi 24 octobre à la 
demande de la SARL Corvisier de Montaignac Saint Hippolyte, avant la pose de canalisations du réseau 
de chaleur, entre le centre acqua-récréatif et la mairie d’Égletons. 
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