
Détection et cartographie de réseaux

Géolocalisation de 

réseaux souterrains



Approfondir la connaissance des réseaux souterrains  avec 

nos solutions Détection Electromagnétique 



Nos marques

HistoriqueHistorique de de RadiodetectionRadiodetection 1970 à 1970 à nosnos
joursjours



Les produits de localisation de Radiodetection comprennent : 

• Détecteurs de câbles et de canalisations
• les détecteurs et sondes pour forage dirigé
• les appareils de Contrôle d'intégrité de pipeline 

Ces produits améliorent l'efficacité et la sécurité pour notre clientèle dans le monde entier.

HistoriqueHistorique de de RadiodetectionRadiodetection
DétecteursDétecteurs de de câblescâbles et canalisationset canalisations

RD 8000

RD 7000

RD 5000

CAT 4 GENNY 4

SUPER CAT 
RD 1000 PCM + ITRAC



Pearpoint fabrique plusieurs ensembles poussés pour l'inspection vidéo des canalisations. Depuis la P494 utilisable dans les zones Atex 

pour environnements explosifs Zone 0.

Jusqu'à la série flexiprobe, compact et robuste, avec ses caméras interchangeables donnant des images numériques de grande qualité 

pouvant être enregistrées sur l'enregistreur vidéo intégré sur carte compactFlash.

Pendant plus de vingt ans, les caméras Pearpoint ont été à l'avant-garde de la technologie pour l'inspection vidéo des 

canalisations. Pearpoint poursuit cette tradition d'excellence en lançant l'ensemble P350 flexitrax™. Pearpoint donne ainsi aux 

professionnels dans le monde un ensemble tracté pour l'inspection vidéo numérique compact et portable adapté à tous les 

HistoriqueHistorique de de RadiodetectionRadiodetection
Inspection Inspection vidéovidéo

professionnels dans le monde un ensemble tracté pour l'inspection vidéo numérique compact et portable adapté à tous les 

environnements. 



Les produits Bicotest fournissent des solutions d'avant-garde pour les sociétés de distribution ayant des problèmes 

concernant leurs câbles et leurs réseaux. Avec plus de 70 ans d'expérience, les produits Bicotest, associés à la marque soeur

RiserBond, offrent des possibilités inégalées d'application et résolvent des problèmes très variés pour les techniciens de 

terrain. 

HistoriqueHistorique de de RadiodetectionRadiodetection
RechercheRecherche de de défautsdéfauts -- EchométrieEchométrie
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Le contexte de la réforme

Quelques chiffres …

2 725 000 km de réseaux enterrés et sub
aquatiques

UNE UNE REFORME POUR PARFAIRE LA SECURITE REFORME POUR PARFAIRE LA SECURITE 
DES TRAVAUX A PROXIMITE DES DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUXRESEAUX

aquatiques

Plusieurs dizaines d’endommagements de réseaux 
chaque jour

4 500 fuites sur les réseaux de gaz chaque année



• 5 à 10 millions de chantiers par an 
justifient l’envoi d’une DR et d’une ou 
plusieurs DICT

• 50 000 à 100 000 endommagements de 

Les Les travaux à proximité des réseauxtravaux à proximité des réseaux
Bilan Bilan 

• 50 000 à 100 000 endommagements de 
réseaux se produisent chaque année 
lors de travaux à proximité, 
dont 4 500 sur les seuls réseaux de 
distribution de gaz



Répartition des Réseaux « Sensibles » et « Non Sensibles »

Réseaux Longueur Pourcentage

Réseaux      
« Sensibles »             

pour la sécurité

1 630 000 km

dont  905 000 km  aériens 
et  725 000 km souterrains

40 %

pour la sécurité et  725 000 km souterrains

Réseaux                    
« Non Sensibles »      
pour la sécurité

2 420 000 km

dont  420 000 km aérien
et 2 000 000 km souterrains

60 %

Total 4 050 000 km 100 %







Objectifs de la réformeObjectifs de la réforme



Responsable de projet :

personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour le compte de 

laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation

maître d’ouvrage (synonyme)

DT (ex DR) : Déclaration de projet de travaux

DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux

DéfinitionsDéfinitions

DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux

FNEDRE : Fédération nationale des entreprises de détection de réseaux enterrés

Récolement : terme supprimé et remplacé par le lever géoréférencé des réseaux 

neufs

IC : Investigations complémentaires, non intrusives (détection) ou intrusives 

(sondages).



Trois parties :
• Prévention des dommages et de leurs conséquences, d’application 

obligatoire ;
• Détection des réseaux
• Géoréférencement
Les parties facultatives peuvent être rendues obligatoire par 
contrat.

De nombreuses annexes sont à usage normatif :

Les nouveaux textesLes nouveaux textes
La norme NF S70La norme NF S70--003003

De nombreuses annexes sont à usage normatif :
• Formulaire de sortie (réponse) du guichet unique
• Principes de marquage-piquetage des ouvrages dans l’emprise du 

chantier et le contenu du procès verbal
• Rappel des codes couleurs normalisés 
• Rappels des classes de précision
• Formulaire d’arrêt de chantier
• Principes de répartition des coûts des IC entre exploitants de réseaux et 

maîtres d’ouvrage



La norme définit :
• L’ensemble du processus depuis l’alimentation du guichet unique jusqu’à la mise à jour de la  

cartographie des réseaux

• Le rôle et la responsabilité des acteurs

• Le rôle et les attendus du guichet unique

• L’élaboration des projets de travaux études et déclarations DT

• Les investigations complémentaires

Les nouveaux textesLes nouveaux textes
La norme NF S70La norme NF S70--003003

• Les investigations complémentaires

• Les éléments de la consultations des entreprises

• Les déclarations d’intention de commencement de travaux DICT

• La préparation et l’exécution des travaux (normaux, urgents, les réseaux électriques)

• Le récolement

• L’amélioration continue de la cartographie des réseaux

• La formation et l’habilitation, ainsi que la mise en œuvre de la norme…



• 1er juillet  2013 : Enregistrement de toutes les zones d’implantation et obligation de prise en compte 
par les exploitants des résultats des investigations complémentaires

• 1er janvier 2014 : Mise en service de la discrimination par zonage du guichet unique (actuellement par 
commune demain par périmètre spécifique)

• 1er juillet 2017 : Obligation d’attestation de compétence pour les conducteurs de travaux et les 
conducteurs d’engins lourds, obligation de certification de compétence pour les prestataires en 
géoréférencement et en détection 

Dates clefsDates clefs

géoréférencement et en détection 

• 1er juillet 2019 : Obligation pour les réseaux sensibles d’utiliser un fond de plan géoréférencé dans les 
unités urbaines

• 1er Juillet 2026 : Tous les plans de réseaux sensibles fournis en réponses aux DT/DICT devront être 
géoréférencés

• Date en attente d’arrêté : obligation d’utiliser un fond de plan géoréférencé pour les réseaux non 
sensibles



• Principe : envoi d’un signal acoustique dans un fluide ou sur 
une canalisation et perception du signal par un accéléromètre

• Champ d’application : réseaux non métalliques ou métalliques 
rigides et/ou fluides

• Avantages : détection de réseaux non sensibles, pas d’erreur 
sur la canalisation localisée

MéthodeMéthode
Méthode acoustique de détection des réseauxMéthode acoustique de détection des réseaux

sur la canalisation localisée

• Inconvénients : précision +/- 20 cm, lent, impossible en terrain 
non compacté ni en circulation intense ni en surfaces 
bétonnées, pas de détermination de profondeur, exige 
l’obtention de l’accord de l’exploitant pour intervention sur le 
réseau



• Principe : émission d’ondes électro magnétiques dans le sol 
et enregistrement des échos, détection suivant des profils en 
travers

• Champ d’application : tous types de matériaux en 
complément d’une autre méthode d’investigation

• Avantages : localisation des canalisations détectées avec 

Méthode GEORADARMéthode GEORADAR

• Avantages : localisation des canalisations détectées avec 
une bonne précision, précision proportionnelle à la 
profondeur (+/- 5 cm/m en X Y, +/- 10 cm/m en Z)

• Inconvénients : ne donne pas la nature ni le type de 
matériaux utilisé, ne garantit pas le repérage de toutes les 
canalisations présentes, ne permet pas de suivre un réseau 
particulier



• Principe : détection de champs électromagnétiques induits, 
détection passive (détecte le champ présent dans la 
canalisation), détection active (injecte un courant dans la 
canalisation)

• Champ d’application : canalisations métalliques et câbles 
électriques , insertions dans les PE , PVC sonde

Détection ElectromagnétiqueDétection Electromagnétique

électriques , insertions dans les PE , PVC sonde
• Avantages : bonne précision en détection active (5%  en XYZ 
à l’axe de la conduite), suivi 
individuel de la conduite

• Inconvénients : exige de disposer d’ouvrages   accessibles et 
des autorisations des exploitants, 



• Principe : une sonde raccordée à un cordon électrique 
est introduite dans la canalisation et émet un signal 
électromagnétique

• Champ d’application : tout type de canalisation hormis 
fonte et acier

• Avantages : absence d’erreur sur la localisation de la 

Méthode de détection par sondesMéthode de détection par sondes

• Avantages : absence d’erreur sur la localisation de la 
canalisation (+/- 5 cm/m en XYZ à l’axe de la conduite)

• Inconvénients : nécessite un accès à l’intérieur de la 
canalisation



Doivent obligatoirement être définis dans le contra t 
(par ex. CCTP)

Trois classes sont définies dans les nouveaux texte s :
Classe A : « l'incertitude maximale de localisation indiquée 

par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm » ; réseau sensible 

Classe B : « l'incertitude maximale de localisation indiquée 

Classe de précisionClasse de précision

Classe B : « l'incertitude maximale de localisation indiquée 

par son exploitant est inférieure ou égale à 1,50 m » ;

Classe C : au-delà (sans limite maximale).

Tous les réseaux  neufs sont relevés  fouille ouverte 



• Aucun écart supérieur à

• 40 cm réseau rigide

• 50 cm réseau souple

• Aucun point au-delà de 40 cm

Application à la classe AApplication à la classe A

• Aucun point au-delà de 40 cm



THEORIE DE DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 



Qu'est-ce que l’on 
détecte?

LocalisationLocalisation



Un champ magnétique et 
non une masse métallique.

LocalisationLocalisation

Le champ magnétique est 
rayonné par le réseau 
transportant un signal.



d

La canalisationLa canalisation

Les indications du récepteur sont évaluées à partir de l’axe du 
réseau enterré et non depuis sa génératrice supérieure.



Passif
Utilisation d’un récepteur seul

Il Il existe deux modes de détection du existe deux modes de détection du signalsignal

Actif
Utilisation d’un 
récepteur avec un 
générateur



Mode PassifMode Passif

(50Hz) : Les signaux à 50Hz proviennent des câbles électriques 
sous-tension et en charge ainsi que sur les réseaux métalliques induits par 
ces câbles.



Mode PassifMode Passif

(Radio) : Les signaux radio détectables proviennent d'émetteurs haute 
puissance. De tels signaux sont présents presque partout sur la terre. Les 
signaux radio permettront de localiser la plupart des réseaux conducteurs 
de plus de 50 mètres linéaires.



InductionInduction

L'induction alimente souvent tous les conducteurs métalliques 
proches du générateur. Cette méthode est très utile pour vérifier la 
présence de réseaux enterrés dans une zone mais inutilisable 
pour tracer un réseau spécifique dans des endroits 
encombrés.



RaccordementRaccordement

Pour une meilleure propagation du signal, utiliser un touret de câble 
raccordé sur un piquet de terre le plus éloigné possible du réseau 
recherché.



RaccordementRaccordement

Raccordement du générateur sur la masse d’un réseau d’éclairage public



RaccordementRaccordement

Le connecteur de prise domestique applique le signal du 
générateur à partir d’une prise de courant bis + terre sur un câble 
de distribution électrique sous tension.



Pince à champ magnétiquePince à champ magnétique

La pince à champ magnétique permet d’injecter le signal du générateur
sur les câbles en service. Elle doit être autour de câble à condition que
que celui-ci soit raccordé à la terre au deux extrémités.



DétectionDétection pour les pour les réseauxréseaux non non conducteursconducteurs

Pour les réseaux non conducteurs nous pouvons
utiliser les sondes



Trouver la profondeur avec le système 
FlexiTrace/Sonde

DétectionDétection pour les pour les réseauxréseaux non non conducteursconducteurs



Le détecteur RD 8000 partenaire idéal  du Gps 

Port Bluetooth pour 
le transfert des 
données vers le 
GPS 

GARANTIE 36 MOIS 



D3E Electronique

Récepteurs GNSS

Solutions pour la collecteSolutions pour la collecte

et la maintenance de données 

géographiques

Email : gps@d3e.fr  - Site Internet : www.d3e.fr 

Tel : +33 3 25 71 31 54 - Fax : +33 3 25 79 95 76



Notre Savoir-Faire...

D3E Electronique distribue en France les récepteurs GPS de la marque Trimble dans 

les domaines de la cartographie et du renseignement SIG. 

Nous développons également des logiciels permettant la collecte d’informations sur 

le terrain pour les travaux de cartographie et de solutions de cartographie le terrain pour les travaux de cartographie et de solutions de cartographie 

interfacées avec des capteurs (luxmètre, radioactivité, profondeur…).

Trimble représente plus de 60% du marché mondial du GPS professionnel



Réseaux : énergie, eau, assainissement, éclairage public, protection cathodique…

Forêt : cartographie DFCI, mesurage de parcelles, bornage…

Agriculture : arpentage, géoréférencement de prélèvements de sol….

Domaines d’applications…

Environnement : études faune/flore, syndicats de rivières et bureaux d’études…

Géologie, archéologie...

Mise à jour de la BD Topo par l’IGN…



Principes de 

fonctionnement des fonctionnement des 

systèmes GNSS



10 m

10 m  (en XY) 95% - 2dRMS (ou 2 σ)

5 m

5 m  (en XY) 68% - RMS (ou 1 σ)

10 m

4 m

4 m  (en XY) 50% CEP



30 satellites à 20 200 km 

Distance satellite - utilisateur 

déterminée par le temps de 

La constellation GPS

déterminée par le temps de 

propagation du signal :

D= C x ΔT



19,000km

Le lieu géométrique d’une mesure de distance sur 
un satellite est une sphère

L’intersection de deux 
sphères est un cercle

En pratique un 4ème 
satellite est nécessaire pour 
déterminer les 4 inconnues, 

X, Y, Z et le temps

Calcul de la position du récepteur GNSS

20,000
kmkm

L'intersection de trois 
sphères ne donne 
que deux points

21,000km



erreurs de propagation des signaux dans les couches de l’atmosphère

qualité de répartition des satellites dans l’espace (PDOP)

erreurs d’horloge

erreurs d’éphémérides

Erreurs liées au système : 

Paramètres affectant la précision (1) :

erreurs d’éphémérides

Corrigées par le mode différentiel



Erreurs liées à l’environnement  : Les multi-trajet s (MultiPath)

Paramètres affectant la précision (2) :


