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La détection
des réseaux enterrés
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• Sécurité
• Préservation
L’

Filières
concernées
LES

• MAITRISES D’OUVRAGE
• MAITRISES D’ŒUVRE
• CONCESSIONNAIRES
• ENTREPRISES DE TP
• COLLECTIVITÉS
• INDUSTRIELS
....

de l’environnement
• Qualité
• Précision & Fiabilité

Intérêt

• Mettre à jour les plans de réseaux
et ainsi répondre aux obligations du décret
n°2011-1241 du 5 Octobre 2011.
• Détecter les réseaux avant travaux
et ainsi éviter les incidents et/ou accidents.

La

Mise en Œuvre

• Analyse des plans existants de réseaux
(après D.T et D.I.C.T).

Réseaux
Détectés

Les

• Repérage des affleurants, des indices
sur le terrain.

• Réseaux gaz,

• Géoradar/détection par induction/flexitrace
suivant le type de réseaux.

• Éclairage public,

• Traçage au sol (code couleur par réseaux)
• Récolement des marquages par un géomètre.

• Réseaux électriques,
• Réseaux télécom,
• Distribution d’eau,
• Assainissement,
• Canalisations de produits pétroliers,

Acquisition avec la

caméra d’inspection

• Canalisations de produits chimiques,
• Réseaux d’eau chaude / vapeur d’eau /
eau glacée.

La

Géolocalisation

A l’aide de matériel de radiodétection
et du géoradar nous avons la possibilité
de définir la profondeur et la position de
l’ensemble des réseaux et conduites enterrés.

Géo
référencement
Le

Reproduction sur plan en coordonnées x, y , z
des différentes positions relevées sur le terrain

Possibilité de réaliser
des sondages intrusifs
avec l’utilisation de
nos aspiratrices

excavatrices.

