
16e Forum de la topographie
La détection et la Localisation des 

réseaux enterrés



Le CMQ GC2i d’Egletons
Les établissements membres…



La pédagogie réseaux enterrés à 
Egletons

Ø 80% des formations sur le Campus passent par le domaine des 
réseaux enterrés.

Ø Des formations historiques dans les réseaux enterrés, reconstruction 
après guerre et développement accès à l’eau potable et à l’énergie.

Ø Des formations pour accompagner la Règlementation Anti 
Endommagement, Développement de la ZADEPRE ©



Ø Des formations dans la détection depuis 2013

La pédagogie réseaux enterrés à 
Egletons

1757 stagiaires depuis 2013



Ø Création d’une Licence Professionnelle

Ø Formation diplômante niveau 6 en alternance
Ø 600 heures en centre de formation
Ø 1260 heures en entreprise

Ø Situations professionnelles 
Ø Entreprise
Ø Projet tuteuré





Comment répondre aux besoins des acteurs du milieu de la 
détection?

Créer des vocations !!

Des projets à venir sur la formation en détection!

Ø Création de diplômes de niveau 4 ou 5
Ø Intégrer des modules détection dans certaines 

formations



Vers de nouveaux outils pédagogiques!

Transition Numérique et Digitalisation dans 
les Travaux Publics

v Rue Hors Sol
vMonitoring Ouvrage d’art



La pédagogie dans les réseaux enterrés

Supports existants:
Ø Photos et Vidéos
Ø Visites de chantiers
Ø Exercices et chantiers écoles

Réalité du terrain:
Ø Un développement important depuis 

plusieurs décennies 
Ø Une multitude d’exploitants
Ø La création de nouveaux types de 

réseaux
Ø Le découpage parcellaire

Ø Chaque situation est unique
Ø Un nombre important de situations 

à risque

Comment expliquer ou 
enseigner l’invisible?



Une solution pédagogique innovante! 



Ø Structure

ØVoirie et abonnés

ØRéseau AEP

ØRéseau Basse Tension

ØRéseau haute tension HTA

ØRéseau gaz distribution

ØRéseau télécom

ØRéseau de chaleur

ØRéseau gravitaire assainissement 
séparatif

ØRéseau éclairage public

Ø Un maillage de réseaux classique



Les partenaires associés à la 
conception du projet 



Monitoring d’ouvrage d’art



Merci pour votre attention!


