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FEDERATION NATIONALE DES ENTREPRISES DE DETECTION DE RESEAUX ENTERRES
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Créée en mars 2011, 15 mois avant l’entrée en vigueur 
de la réglementation anti-endommagement des réseaux 
(DT-DICT).

La Fédération regroupe aujourd’hui 200 entreprises qui 
réalisent des prestations de détection et de 
géoréférencement de réseaux enterrés, ainsi que des
fournisseurs de matériels.

Ces entreprises sont certifiées en localisation de 
réseaux (détection et géoréférencement).

Nos adhérents sont au cœur du nouveau cadre fixé par 
la réglementation anti-endommagement des réseaux
(DT-DICT).
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Les missions de la FNEDRE
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PROMOUVOIR
la détection et le géoréférencement des réseaux enterrés

DEFENDRE
les intérêts de la profession auprès des instances en charge
de la définition du cadre réglementaire et normatif du plan
anti-endommagement des réseaux

FEDERER
toutes les parties prenantes, positionner la profession au centre
de l’écosystème de l’amélioration de la cartographie des réseaux
et de la sécurité des travaux

APPORTER
veille réglementaire et expertise technique aux adhérents 

DEVELOPPER
les compétences et l’expertise des entreprises

Forum de de la topographie 2021 - Table-ronde « Réglementation, enjeux et évolution » - jeudi 18 novembre 2021 - Loriane ROUSSEL - FNEDRE



4

QU’EST-CE QUE LA DETECTION

DE RESEAUX ENTERRES ?



Une définition simple pour un métier complexe !
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Détection de réseaux

Action de détecter un réseau enterré 
en vue de le localiser avec des 
techniques non intrusives
(électromagnétique ou géoradar).
Elle peut être suivie d’une action de 
géoréférencement.

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.

Détection + géoréférencement

Combinaison de deux techniques 
non intrusives (non destructives) 
avec pour finalité le positionnement 
des réseaux enterrés en classe A 
(xyz).

Ces définitions sont issues de la réglementation et des normes NF S70-003-2 
(techniques de détection) et NF S70-003-3 (géoréférencement)
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Classe de précision A

Ouvrage dont l’incertitude maximale de localisation et inférieure ou égale à 40 cm (rigide : béton, fonte, acier, …) ou à 50 
cm (flexible : PVC, PEHD, …).
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UNE PROFESSION AU SERVICE
DE L’AMELIORATION DE LA CARTOGRAPHIE
DES RESEAUX ET DE LA SECURITE DES TRAVAUX



Au service de l’amélioration de la cartographie et de la sécurité des travaux
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L’amélioration progressive de la cartographie des réseaux enterrés est une des priorités 
de la réglementation anti-endommagement des réseaux, entrée en vigueur le 1er juillet 
2012.

• Détenir une cartographie précise des réseaux enterrés (qu’on ne voit pas) est une condition 
indispensable pour réaliser des travaux à leur proximité en sécurité ;

• Pour tenir cet objectif, la détection de réseaux, qui met en œuvre des techniques non intrusives 
et non destructives, est la solution ;

• Les techniques utilisées aujourd’hui sont dues à une poignée de pionniers qui a, au début des années 
1990, imaginé, inventé, développé des méthodologies fiables de repérage et de diagnostic des 
réseaux, en allant chercher des matériels et des méthodes dans divers domaines (géophysique, 
ingénierie électrique, gaz, …). Ils ont ainsi contribué au développement d’une offre de services 
spécifiques, destinée prioritairement aux métiers de la construction et des travaux publics.
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Au service de l’amélioration de la cartographie et de la sécurité des travaux
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La détection est un métier qui a connu une croissance importante ces dernières 
années, avec la création et le développement de nombreuses entreprises spécialisées, 
partout sur le territoire national.

• Les premiers demandeurs de prestations de détection sont venus du domaine privé, particulièrement 
les industriels ;

• Quelques responsables de projet (particulièrement les maîtres d’ouvrage publics), soumis depuis 
2012 à de nouvelles obligations et responsabilités en matière de sécurité liées à la présence de 
réseaux enterrés dans le périmètre des chantiers dont ils sont à l’initiative, ont suivi 
progressivement le mouvement ;

• Les exploitants de réseaux, certains plus rapidement que d’autres, soumis à l’obligation 
d’amélioration progressive de la cartographie de leurs réseaux enterrés historiques construits avant 
2012, s’appuient aussi sur les prestataires de détection pour reconstituer avec précision leur 
patrimoine cartographique. 
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Au service de l’amélioration de la cartographie et de la sécurité des travaux

9

La détection est un métier d’avenir car il reste encore beaucoup à faire pour disposer 
d’une cartographie précise de tous les réseaux, partout en France.

• Electricité, gaz, hydrocarbures, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, transport urbain 
guidé, eau, assainissement, télécommunications, vidéosurveillance … tous ces réseaux sont 
indispensables à la vie économique et aux usagers ;

• Beaucoup de secteurs d’activité sont concernés, pas seulement les travaux publics et la construction.

• Pour les uns, la bonne marche de l’activité suppose une parfaite connaissance de la localisation 
des réseaux enterrés dont ils dépendent pour en assurer une bonne conservation ou 
protection ;

• Pour les autres, une localisation précise des réseaux est un préalable indispensable à la 
réalisation de travaux en sécurité.
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Au service de l’amélioration de la cartographie et de la sécurité des travaux
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Les prestataires de détection sont les partenaires indispensables des responsables de 
projet, des exécutants de travaux et des exploitants de réseaux.

• Par la localisation des réseaux enterrés, ils accompagnent les maîtres d’ouvrages et les maîtres 
d’œuvre dans la validation de la faisabilité des projets ;

• Par la réalisation d’un marquage-piquetage précis au sol du tracé des réseaux présents dans le 
sous-sol, ils aident les entreprises de travaux publics dans la préparation de leurs chantiers et la 
prise en compte de la sécurité des intervenants ;

• Par le récolement des nouveaux réseaux enterrés, ils permettent au maître d’ouvrage et au futur 
exploitant de disposer d’une cartographie très précise ;

• Sur la durée, ils accompagnent les exploitants de réseaux dans l’amélioration progressive de la 
cartographie de leurs réseaux enterrés historiques.
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UN METIER QUI SE STRUCTURE 



Un métier qui se structure
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Les métiers de la détection, relativement récents, sont en croissance. La profession 
souffre cependant d’un manque de personnel qualifié et a besoin de réponses en 
matière de compétences.

• La FNEDRE a décidé de soutenir et de s’associer, à partir de 2019, à l’initiative du Centre 
d’ingénierie de l’AFPA, pour le compte du Ministère du travail.

• Une analyse des emplois, des compétences et des besoins de certification des personnels de 
niveaux 4 (équivalent bac) et 5 (équivalent BTS) a été réalisée et présentée aux instances 
compétentes en vue de la création de deux titres professionnels : 

§ opérateur en détection de réseaux ;
§ technicien en détection et géoréférencement de réseaux. 
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Un métier qui se structure
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Extrait de l’enquête menée en 2018 par l’AFPA auprès d’entreprises ayant une activité 
de détection de réseaux (1/2).

• A la question « quelles seraient les compétences et connaissances nécessaires pour travailler 
dans ce secteur d’activité ? », elle ont répondu :
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Un métier qui se structure
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Extrait de l’enquête menée en 2018 par l’AFPA auprès d’entreprises ayant une activité 
de détection de réseaux (2/2).

• Une grande partie des salariés du secteur sont des autodidactes ;

• Les entreprises consacrent 6 à 10 jours de formation par an pour le perfectionnement d’un salarié en 
poste ;

• Elles consacrent 2 à 6 mois sur une année pour un nouvel embauché disposant de solides bases en 
topographie ou des connaissances en travaux publics ;

• Pour les dirigeants d’entreprises, il est nécessaire de faire monter en compétence les futurs 
salariés, de développer leur employabilité.
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Un métier qui se structure
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Extrait de l’enquête AFPA-FNEDRE menée en 2019-2020 auprès des adhérents de la 
FNEDRE.

• Compétences minimales d’un opérateur et d’un technicien en détection :
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La connaissance des réseaux enterrés et aériens

Maîtriser l'utilisation d'un géo radar

Maîtriser l'utilisation d'un détecteur électro…

Obtenir les habilitations électrique, gaz, AIPR…

Savoir réaliser un lever terrain

Maîtriser l'utilisation d'un GNSS réseaux

Maitriser les logiciels AUTOCAD, COVADIS,…

Etre capable de réaliser un plan de récolement

Réaliser un marquage piquetage selon la…

Analyser et traiter les données d'un géo radar

Analyser et traiter les données d'un détecteur…

Analyser et traiter les relevés d'un GNSS

Technicien Opérateur



Un métier qui se structure
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La profession a besoin de personnels qualifiés, diplômés sur la base d’un référentiel 
reconnu par tous.

• Au regard de l’ensemble des résultats obtenus, il apparaissait pertinent de demander la 
reconnaissance par le Ministère du Travail de deux titres professionnels de niveaux 4 et 5 en 
détection et géoréférencement de réseaux (opérateur et technicien) ;

• Pour le technicien (niveau 5), une poursuite de formation devrait par ailleurs permettre de 
préparer la licence professionnelle proposée par le Ministère de l’Education Nationale (niveau 
6) et dispensée ici, à Égletons, au Campus des Métiers et des Qualifications ;

• La définition des Référentiels Emploi Activités Compétences (REAC) et des Référentiels 
d’Evaluation (RE) est en cours avec le concours d’un groupe d’experts animé par l’AFPA ;

• Objectif pour la création des deux titres professionnels : été 2022. 

Forum de de la topographie 2021 - Table-ronde « Réglementation, enjeux et évolution » - jeudi 18 novembre 2021 - Loriane ROUSSEL - FNEDRE



17

DES QUESTIONS ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Loriane ROUSSEL, Présidente de la FNEDRE


