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Introduction
La Fédération regroupe aujourd’hui près de 200 entreprises adhérentes, en
croissance régulière. La majorité d’entre elles sont certifiées en détection et
géoréférencement :
•

ces entreprises réalisent des prestations pour les maîtres d’ouvrage dans le
cadre des investigations complémentaires (IC) et des opérations de localisation
(OL) ;

•

elles interviennent aussi pour le compte des exploitants de réseaux pour
l’amélioration de la cartographie de leurs réseaux (patrimoine) ou dans le cadre des
mesures de localisation (ML) ;

•

elles sont aussi très appréciés par les maîtres d’ouvrage et les exécutants de
travaux pour la réalisation du marquage-piquetage des réseaux avant le
démarrage des travaux et pour la réalisation du récolement des nouveaux réseaux
posés.
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Définitions
Quelques définitions issues de la réglementation et des normes NF S70-003-2
(techniques de détection) et NF S70-003-3 (géoréférencement) :
•

détection de réseaux sans fouilles : action de détecter un réseau en vue de le
localiser avec deux techniques principales non intrusives (détection
électromagnétique ou géoradar), cette action peut être suivie d’une action de
géoréférencement ;

•

détection pour l’inventaire de patrimoine : action de détection menée à l’initiative
d’un exploitant en vue de localiser son propre réseau pour l’amélioration de la
cartographie de son patrimoine ;

•

géoréférencement : action qui consiste à relier un objet et les données qui lui sont
associées à sa position dans l’espace par rapport au système national de référence
de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques.
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Définitions

Quelques définitions issues de la réglementation et des normes NF S70-003-2
(techniques de détection) et NF S70-003-3 (géoréférencement) :
•

marquage-piquetage : action à caractère obligatoire de matérialisation au sol de la
localisation d’un réseau enterré réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage
avant le démarrage des travaux ;

•

plan de récolement : document graphique mentionnant un type d'ouvrage et
représentant sa localisation en classe A. Il est établi après l’achèvement de
l’ouvrage et il tient compte des modifications apportées au cours des travaux.
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Définitions
Les dernières évolutions réglementaires, entrées en vigueur le 1er janvier
2020, sont venues clarifier les définitions parfois subtiles relatives à la
« localisation » des réseaux enterrés :
•

mesures de localisation (ML) : initiative prise par un exploitant pour améliorer sa
cartographie, notamment en phase de réponse à une DT, aucune obligation de
certification pour les prestataires de détection qui réalisent les mesures ;

•

investigations complémentaires (IC) : réalisées sous la responsabilité du maître
d’ouvrage, à la demande d’un exploitant et à ses frais, obligation de certification
pour les prestataires de détection qui réalisent les mesures, des exemptions
(opérations unitaires et emprises de travaux < 100 m2 notamment) ;

•

opérations de localisation (OL) : initiative du maître d’ouvrage, réalisée
généralement en phase de préparation de chantier par l’exécutant des travaux,
opérations recommandées mais facultatives, pas d’obligation de certification pour
les prestataires de détection qui réalisent les mesures.
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Les outils pour réaliser une Investigations
complémentaires par méthode non intrusive

• Détection de réseaux enterrés :
- Détecteur électromagnétique

Les outils pour réaliser une Investigations
complémentaires par méthode non intrusive

Le Géoradar
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LES OUTILS DES PRESTATAIRES

Comparatif des méthodes de détection

Electromagnétique

Géoradar

Nature des cibles
identifiables

Câbles et canalisations
métalliques (+ types
adaptés sonde)

Tout type de cibles
(fonte, acier, PE, PVC,
béton…)

Précision latérale

+/- 10 cm

+/- 15 cm

Précision verticale

+/- 2,5 %

+/- 10 à 40 %

Profondeur

Jusqu’à 4 m

Jusqu’à 2 m bonne
résolution
Jusqu’à 5 m basse
résolution

Rendement

+++

+

Les documents remis par le
prestataires
- Plan normalisé avec les informations x,y et z (génératrice
supérieur du réseau) selon la norme Afnor NF S 70-003-1

- Rapport d’investigation
norme Afnor NF S 70-003-1

complémentaire

selon

la

• Marquage – Piquetage
• PV de marquage Piquetage
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Choisir son prestataire

- A partir du 1er janvier 2018, le prestataire qui réalisera les
investigations complémentaires devra être certifiés en détection
et géoréférencement de réseaux.
Listes des prestataires certifiées à consulter sur ce lien :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gupresentation/construire-sans-detruire/certification-enlocalisation.html

- Label QUALIFNEDRE mis en place par la FNEDRE
ne pas confondre avec la CERTIFICATION
• une Commission pluridisciplinaire composée de :
- 50% FNEDRE
- 50% extérieur
• 23 entreprises qualifiées

Merci pour votre attention !
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