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Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique? 

Dès qu’il y a une activité électrique, naturelle ou artificielle, les champs 
électromagnétiques sont présents.
Pour la détection des réseaux enterrés, nous utilisons ces signaux 
électromagnétiques.
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Un détecteur LOCALISE le champ électromagnétique et les 
SIGNAUX qui « émanent » de ce réseau.

Un détecteur électromagnétique NE localise PAS les canalisations, les câbles…

Qu’est-ce que la détection électromagnétique ?

Cela implique que le réseau soit « électriquement » conducteur (métallique) …



D’où peut provenir le signal de détection ? 
Les signaux utilisés pour détecter un réseau peuvent provenir  :

• Issue des câbles électriques alimentés : 50 Hz ou POWER
• Issue des ondes radio : Radio
• Issue de la protection cathodique des canalisations acier : 

CP100 ou CPS

- de l’émetteur (appelé signaux actifs)

• Par induction
• Par pince émettrice
• Par raccordement direct

- d’une multitude de sources « naturelles » (appelé signaux passifs)



Mode Actif ou Mode Passif ? 
• Localisation Passive = « Pré-localisation » et « évitement » de réseaux

q Méthode surtout utilisée dans le milieu BTP :
Ø Pour localiser les réseaux enterrés avant de réaliser une fouille (Principe de 

Précaution)
Ne PAS utiliser pour identifier ou tracer des câbles ou des canalisations spécifiques

UTILISATION DU RECEPTEUR SEUL

• Localisation Active = Géoréférencement
q Méthode de précision utilisée par les géomètre pour le géoréférencement des 

réseaux enterrés :
Ø Pour tracer, identifier et localiser précisément un réseau enterré
La précision sur le positionnement et la profondeur est de l’ordre de 3 à 5%

UTILISATION du RECEPTEUR + EMETTEUR



Ø un signal est induit en posant l’émetteur au sol à l’aplomb du réseau à 
détecter (C’est une méthode peu précise = fortement déconseillée pour le 
géoréférencement)

Comment créer un champs électromagnétique ?
Méthode ACTIVE : Par induction
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Méthode par INDUCTION…



8

Ø Elle induit un signal sur le câble sans connexion directe.

Comment créer un champs électromagnétique ?

Méthode ACTIVE : à l’aide d’une pince à émission 



Méthode par Pince à émission…
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Comment créer un champs électromagnétique ?

Ø Un signal est envoyé sur le câble ou une canalisation en pinçant le 
conducteur nu.

Méthode ACTIVE : Par raccordement direct
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Méthode par Connexion directe…



Interprétation des champs 
électromagnétiques?
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• Le Bar graphe : il est au maximum lorsque le 
récepteur est à l’aplomb du réseau

• Les Flèches : elles indiquent si le réseau est à gauche 
ou à droite du récepteur

• Le Compas : il indique l’orientation général du réseau

• Mesure de profondeur : La mesure de profondeur 
est faite à l’axe du réseau.

Dans le cas d’une grosse conduite, il faut connaitre 
le diamètre pour en déduire la profondeur de la matrice 
supérieure.



• Les Aiguilles : il existe différents modèles, longueurs et 
diamètres d’aiguilles de détection pouvant s’introduire dans des 
canalisations ou fourreaux de tous diamètres.
Plusieurs longueurs et diamètres disponibles

• Les Sondes : se sont de petits émetteurs autonomes fixés au 
bout d’une aiguille. Il en existe en différents diamètres selon les 
sections de canalisations ou fourreaux à visiter.

Comment détecter un réseau non conducteur?
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- Méthode par introduction d’une aiguille détectable :



Exemple: Aiguille alimentée à l’aide du générateur…
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Comment détecter un réseau non conducteur?
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Les marqueurs passifs EMS : en forme de boules ou de 
disques, ils sont complétements inertes et s’activent 
seulement lorsque le récepteur passe au-dessous. 

Les Fils conducteurs « type plynox, Eurekfil » …

- Méthode par installation de certains dispositifs lors des travaux
d’enfouissement des réseaux



Les détecteurs vLoc3 - Détection à 360°

Vivax-Metrotech Corp. Confidential 10/18/2016

La détection en 3 
Dimensions
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Les dernières avancées technologiques
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• Affiche l’orientation relative du câble en multi-directionnel

• Écran de recherche simple, pas de paramètrage possible hormis
le choix de la fréquence

• Affichage continu de la profondeur et du courant 

• Deux lignes en pointillé indiquent le niveau de distorsion du 
signal. Plus les pointillés sont proches de la ligne principale, et 
plus le signal est pur. 

• Les perturbations de mesures sont indiquées avec le code 
couleur suivant :

Vert = signal pur, très faible distorsion < 2 cm
Bleu = niveau de distorsion acceptable 2cm < Dist < 10cm
Rouge = distorsion > 10cm : l’opérateur pointe au sol son 
maxi et son mini et decide de la classe de precision à affecter
au point de mesure

MODE PLAN 2D
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Les dernières avancées technologiques

• Écran complètement automatisé, analyse multidirectionnelle
• Affichage permanent de la profondeur et du courant, même sans être à la 

verticale du réseau cible.   
• Permet de travailler en toute sécurité ou de ne pas perdre de vue le câble 

même en cas d’obstacle
• Alerte de distorsion représentée par code couleur

MODE 3D du réseau cible sans être à l’aplomb

MODE SONDE révolutionnaire
• Une flèche directionnelle vous guide vers la sonde. 
• Ensuite, l’icône sonde vous indique la position de la sonde. 

• Détection de la sonde peut importe l’orientation, même en position verticale. 
• La profondeur est systématiquement indiquée à l’écran
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Une gamme complète disponible
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vLoc3-Cam

vLoc3-Pro vLoc3-5000

vLoc3-9800
vLoc3-ML
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Le dernier né :

Le détecteur

vLoc3 RTK
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Révolutionnaire 2 en 1 : le vLoc3 RTK-Pro 
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Détecteur vLoc3 RTK-Pro

vLoc3 RTK-Pro

L’appareil

• Récepteur vLoc3 pro (et toutes ses fonctionnalités)
• GPS centimétrique RTK

• Connectivité 4G

• Levé de points avec bullage numérique

• Stockage des données dans l’appareil et sur Cloud

• Communication Bluetooth (appairage avec 

Land2Map)

• Détection et géoréférencement d’une seule main

Positionnement par 
satellite GNSS
• GPS, Galileo, GLONASS, 

BeiDou

Réseau mobile
• Carte nano SIM + abonnement RTK
• Connectivité 4G
• Stockage des données Cloud

Enregistrement des données 
par appui et bullage
• Précision 2DRMS affichée en 

temps réel
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Statut réseau mobile et GNSS
• Indicateurs de statut du reseau mobile / GNSS facilement interprétables

Pas de carte SIM / pas de réception

Réception signal cellulaire, pas de données

Connection GPRS (2G)

Connection ADGE (2,5G)

Connection UMTS (3G)

Connection HSPA (3,5G)

Connection LTE (4G)

Pas de module GNSS

Pas de réception GNSS

Réception GNSS / pas de correction

Réception GNSS RTK (float)

Réception GNSS RTK (fix) 
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Prise de point
• “Bullage” numérique en inclinant le récépteur pour la prise de point 

(breveté)
• Permet à l’utilisateur de relever les informations de détection et sa position 

précise en une unique pression d’un bouton puis en inclinant l’appareil
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QUESTIONS ? 


