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Acteur de premier plan dans la reconnaissance des droits d’occupation ou de 

propriété immobilière, le géomètre doit contribuer au développement 

d’infrastructures résilientes, et d’établissements humains durables.

Cela passe par une fine connaissance du patrimoine -même non apparent- ainsi 

que par la préservation de son intégrité et de celles des usagers.

Alors qu’il est déjà l’interlocuteur privilégié en matière de délimitation, de 

mesurage et représentation du foncier et du bâti, son expertise tend à s’étendre 

à la connaissance des équipements et réseaux enterrés.

Partant du cas français, nous souhaitons illustrer comment, à la faveur d’une 

évolution réglementaire, cette activité d’ordinaire périphérique, se développe 

et s’articule avec les missions courantes d’un cabinet.

Avant-propos
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I- CONTEXTE HISTORIQUE

• Une infrastructure foisonnante et dense en milieu urbain

- 4.5 millions de km de réseaux

- 1/3 aériens et 2/3 enterrés ou subaquatiques

- 40 % sensibles pour la sécurité des usagers : électricité, gaz, matières 

dangereuses, réseaux ferroviaires, réseaux de chaleur

- 60 % non sensibles pour la sécurité, mais souvent essentielles pour la vie 

économique ou les besoins primaires des usagers : communications 

électroniques, eau, assainissement… 

• Une forte activité à proximité des réseaux et une sinistralité préoccupante

- 5 à 10 millions de chantiers par an

- Plus de 100.000 endommagements par an (400 / jour ouvrable !) dont plus de 

4.500 sur les seuls réseaux de distribution de gaz

• Une réglementation historiquement défaillante :

- Mal maîtrisée des acteurs (mairies, exploitants, entreprise)

- Non sécurisante pour l’entreprise de travaux, amenée à supporter les aléas de 

la méconnaissance des réseaux, sans rémunération spécifique,

- Donnant lieu à des usages locaux aussi divers qu’irréguliers (cartographies 

imprécises, mal légendées, informations incertaines…)
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II- NECESSITE D’UNE 
REFORME

Des accidents mémorables du début des années 2000 amènent les pouvoirs

publics à règlementer de manière drastique les travaux à proximité des réseaux.

C’est la réforme dite « anti-endommagement des réseaux», issue de la loi

Grenelle 2, et dont les dispositions entrent en vigueur à partir de 2012.

Un nouveau dispositif, objet de Livre V- Titre V- Chapitre IV du Code de

l’environnement

Il s’appuie sur 3 piliers :

• Un outil: le guichet unique

• Un cadre règlementaire renouvelé

• Un organe: l’observatoire DT/DICT
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II-1 Le Guichet Unique

Accessible directement par le site public reseaux-et-canalisations.gouv.fr, ou par
l’intermédiaire d’un prestataire d’aide aux déclarations (PAD).
Téléservice exhaustif de déclaration et de consultation de la base de données des réseaux.
C’est à travers ce portail que sont effectuées :
 Les déclarations des zones d’emprise par les exploitants des réseaux
 Les déclarations de projet de travaux (DT) par les maîtres d’ouvrage, ou Responsables

de Projet
 Les déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) par les entreprises,

ou Exécutants de Travaux ; le principe étant la concordance (l’unicité) du numéro de
consultation de la DICT avec celui de la DT

LE GU informe uniquement de l’existence des réseaux (et contacts des exploitants) dans
la zone d’emprise des travaux projetés. C’est en réponse à la DT/DICT que l’exploitant
fournit sa cartographie, sa classe de précision, ainsi que des instructions spécifiques pour
sa préservation ou le travail en sécurité à sa proximité. A défaut de plan, l’exploitant peut
proposer un RDV sur site. C’est même une obligation pour les réseaux de transport de gaz.
Dans ce cas, il effectue lui-même le marquage de son réseau.
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II-2 Un cadre réglementaire 
modernisé

• Rééquilibrant les responsabilités et clarifiant les rôles respectifs 

des acteurs (responsables de projet, exploitants de réseaux, 

exécutants de travaux)

• Normalisant les pratiques en matière informative et déclarative, 

de géodétection, de géoréférencement, de rédaction de clauses 

contractuelles ou de mise en œuvre des techniques à proximité des 

réseaux: Normes AFNOR S70-003, Guide technique.

• Renforçant les compétences, par l’instauration de certifications 

ou d’attestations d’aptitude (AIPR, Certification) 
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II-3 L’observatoire DT/DICT

Organe de concertation, d’animation, de valorisation des expériences et de 

proposition .

Un observatoire national DT-DICT, des comités régionaux
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II-3 Principales dispositions 
de la réforme 

Les réseaux sont classés de 3 manières :

• Selon leur enfouissement, on distingue les réseaux aériens, enterrés, 

subaquatiques, et les digues,

• Selon leur criticité, on distingue les réseaux sensibles ou non pour la sécurité, 

en fonction de leur nature. Certains réseaux normalement non sensibles 

pouvant néanmoins être déclarés sensibles par leur exploitant, à l’exemple de 

la desserte téléphonique d’un groupe hospitalier ou d’un centre névralgique de 

la sécurité publique. Pour les réseaux sensibles, un contact de l’exploitant doit 

pouvoir être joint en permanence.

• Selon la précision de leur localisation 3 classes, A, B et C :

Type d’ouvrage Incertitude maximale autorisée, suivant la classe de précision

A B C

Tous réseaux 40 cm si rigide

50 cm si flexible

1,5 m + de 1,5 m

Branchements non

sensibles

40 cm si rigide

50 cm si flexible

1,5 m + de 1,5 m

Branchements

sensibles

40 cm si rigide

50 cm si flexible

1 m + de 1 m
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II-3 Principales dispositions 
de la réforme (suite)

• Obligations d’investigations complémentaires (IC) réalisées par 

Responsable du projet (Maître d’ouvrage) si unité urbaine et présence de 

réseaux sensibles non classés en A (ou classe B pour les branchements 

sensibles) par les réponses des exploitants aux DT. Les investigations 

complémentaires visent, par des procédés sans fouille ou bien intrusifs, à 

garantir à l’exécutant des travaux un référencement des réseaux sensibles en 

classe A. Suivant les cas prévus par la réglementation, ils sont financièrement 

supportés entièrement ou à parts égales par le RP ou l’ER.

• Les résultats des IC doivent être inclus dans les DCE. A défaut 

d’investigations complémentaires, comme dans les cas (limitatifs) de dispense, 

des clauses techniques et financières sont nécessairement portées au 

marché des travaux, en protection de l’exécutant des travaux.
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II-4 Principaux objectifs

1) Fiabiliser le recensement des exploitants, qui doivent tous déclarer au

Guichet unique les zones d’emprise de tous leurs réseaux, commune par

commune

2) Améliorer la sécurité des travaux grâce, d’une part à une meilleure

préparation en amont du fait de la responsabilisation des maîtres

d’ouvrage et des exploitants de réseaux et d’autre part à une

rémunération de l’entreprise adaptée à la complexité des travaux,

Dorénavant, ces derniers ne peuvent débuter les travaux en l’absence de

réponse aux DICT relatives aux réseaux sensibles.
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II-4 Principaux objectifs 
(suite)

3) Améliorer la cartographie des réseaux, avec une exigence de géo-

référencement des réseaux en classe A pour tous les travaux dès 2012,

et de cartographie géoréférencée en classe A des réseaux sensibles en

zones urbaines à partir de 2019*, et en toute zone à partir de 2026. De plus,

- référentiel unique (RGF 93),

- si possible fonds de plan mutualisés pour tous les acteurs (RTGE),

- format normalisé de transmission des données de localisation (PCRS).

* projet de décrets modificatifs en cours

4) Améliorer les compétences, en imposant

- Pour les personnes, l’obligation de réussite aux épreuves de validation des

aptitudes de travail à proximité des réseaux,

- Pour les entreprises, la certification à la détection sans fouille ou au

géoréférencement des réseaux.
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NOTA

Il convient de préciser que de par leurs aptitudes, leurs

obligations de formation et de contrôle ordinal, pour les

membres de l’Ordre des Géomètres-experts la procédure de

certification en géo-référencement se limite à la vérification de la

régularité de leur inscription à l’ordre, et qu’au moins une

personne de leur effectif est titulaire d’une AIPR de niveau

Concepteur en cours de validité.

Il en est cependant autrement de la géodétection pour laquelle ils

ne bénéficient d’aucun dispositif dérogatoire.
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II-5 Une opportunité

Comme on peut l’imaginer, les exigences de précision de localisation des réseaux 

sensibles sont assez sévères. Une incertitude maximale de 40 ou 50 cm correspond à 

un écart moyen de l’ordre de 12-15 cm. 

Des sondages intrusifs les garantiraient sans peine, mais au prix d’une débauche de 

moyens et d’un systématique saccage environnemental. A l’inverse, les techniques 

sans fouille, seyant au thème des présentes assises, et dont il faut tout de même 

maîtriser la mise en œuvre, s’y prêtent assez bien.

Les besoins nés de la réforme ont stimulé le développement d’une nouvelle profession, 

celle des entreprises de géodétection, regroupées pour la plupart au sein de la 

FNEDRE qui, avec près de 200 adhérents (dont quelques cabinets de GE), revendique 

une croissance annuelle de 15 % de ses effectifs. 
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III- ETAT DES LIEUX 
Janvier 2018

III-3 STATISTIQUE DES CERTIFICATIONS AU 22 JANVIER 2018

 pour les cabinets de géomètres-experts :

env. 170  sont certifiés pour le géoréférencement (AIPR Concepteur)

env.  10 sont certifiés en géodétection

 pour les autres entreprises

env. 240 certifiées en géoréférencement et/ou en géodétection

le 1/4 = entreprises de TP 

Le pic des certifications au dernier semestre 2017, avant l’entrée en vigueur de 

l’obligation au 1er janvier 2018. Stagnation à prévoir au 2ème semestre 2018.
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III-2 Evolution de la sinistralité 
depuis la reforme

• de 2008 à 2014 : 

- moins 30 % d’endommagements sur réseaux enterrés

- moins 50 % d’endommagements sur réseaux gaz et matières 

dangereuses

• de 2014 à 2017 : 

Baisse de la sinistralité, ramenée au volume de déclarations, 

mais stagnation du nombre d’endommagements
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IV- LES TECHNIQUES DE 
GEODETECTION

Le choix des techniques à employer découle de l’analyse circonstanciée du 

contexte. Dans tous les cas, leur efficacité et leur applicabilité respectives 

dépendent de plusieurs facteurs : 

- le matériel utilisé

- l’accès au réseau

- la qualité diélectrique du sol

- la nature du fluide transporté

- le matériau des ouvrages (conducteur ou non)

- le facteur humain

- la profondeur

- la proximité d’autres réseaux

- l’environnement électromagnétique et sonore

- etc

5 principales méthodes
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IV-1 Détection des champs 
électromagnétiques. 
La plus courante

Repose sur le principe que tout champ magnétique (champ primaire) se diffusant 

dans un milieu plus ou moins conducteur génère un courant induit (courant de 

foucault) qui, à son tour, génère un champ électromagnétique (champ secondaire).

- En mode passif : l’appareil capte, sur une large bande de fréquence ou sur une 

fréquence spécifique, les champs électromagnétiques émis par un câble sous 

tension ou les radiofréquences captées et réémises par une canalisation métallique

- En mode actif : un émetteur génère un signal dont la fréquence est synchronisée 

avec celle du récepteur. 3 modalités.

L’émetteur est raccordé à un fil traceur de détection installé lors de la pose du 

réseau (ex. réseaux GRTgaz, pipeline…)

L’émetteur est raccordé directement par contact au réseau (ex. câble en cuivre 

dénudé dans un lampadaire) ou par utilisation d’une pince (ou anneau) à induction

Par induction. Sans contact avec le réseau, l’émetteur posé à la surface du sol 

induit un champ sur le réseau conducteur enterré à proximité

Ne s’applique qu’aux réseaux conducteurs
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IV-2 Détection par radar géophysique. 
Assez courante, s’applique à tout conduit

L’appareil émet dans le sol des impulsions électromagnétiques brèves, qui sont 

réfléchies sur les interfaces entre milieux de constantes diélectriques différentes.

Les fréquences utilisées (généralement entre 200 MHz et 1 GHz) dépendent du 

compromis souhaité, entre la résolution et la profondeur d’investigation.

Fréquences hautes pour couches superficielles ; fréquences basses pour couches 

profondes, généralement jusqu’à 3 m.

Les points de singularité identifiés dans le

radargramme sont la signature d’un réseau rencontré.

Interprétations délicates

Forte atténuation du signal suivant la profondeur, et

la nature (argile), l’humidité du sol ou la compacité du sol

Source mds-paris.com

Pas de renseignement intrinsèque sur la nature du réseau

A utiliser en complément des autres techniques
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IV-3 Détection par sonde

Une sonde, raccordée à un générateur, ou autonome alimentée par 

piles, fixée à l’extrémité d’un jonc flexible, est introduite dans la 

canalisation. Elle émet un signal électromagnétique. Un récepteur en 

surface permet de suivre le signal.

Cette technique permet de localiser avec précision les canalisations 

quels que soient leurs matériaux (hormis certains types de fonte et 

l’acier) et d’indiquer la profondeur.

Assez courante, s’applique à tout conduit dont l’intérieur est accessible 
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IV-4 Détection par méthode 
acoustique

Il existe deux méthodes qui se distinguent par la technique 

d’injection du signal. Un générateur peut en effet émettre un signal 

acoustique : 

- soit directement dans le fluide de la canalisation à localiser en y 

accédant par exemple par le coffret de distribution. 

- Soit, pour les conduites d’eau, sur la canalisation en fixant 

directement, à l’aide d’une bride, le générateur sur la surface externe 

de la conduite. L’intérêt de cette méthode est l’absence de coupure 

du réseau. 

Un récepteur équipé d’un accéléromètre détecte les vibrations à la 

surface du sol. Le suivi des points de réception maximale permet de 

déterminer le tracé de la canalisation. Cette technique permet de 

localiser généralement les canalisations non métalliques. Elle ne 

détecte que la canalisation dans laquelle le signal est injecté. 

Forte dégradation en milieu urbain par les vibrations de la 

circulation (voitures, métro…)

Ne permet pas de mesurer la profondeur du réseau
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IV-5 Détection par marqueurs

- Marqueurs passifs discontinu souterrain

Antenne passive répondant à une fréquence prédéterminée

et associée spécifiquement au fluide 

- Marqueurs passifs discontinu souterrain

Film multi-couche contenant une chaîne de marqueurs magnétiques de tailles 

identiques. La distance variable entre les marqueurs permet une codification de la 

typologie de la canalisation

- Marqueurs RFID

Clou, repère ou borne contenant une puce 

RFID intégrant diverses informations, dont 

la position et les caractéristiques du réseau

Img.univ-mlv.fr

La localisation par marqueur se fait en utilisant un

détecteur-analyseur ou un lecteur RFID

Nécessite que le réseau soit équipé dès sa construction ou lors d’interventions de maintenance 
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V- QUELLE PLACE POUR 
LE GÉOMÈTRE

La conduite d’une mission de géodétection nécessite une réelle 

expertise, que le géomètre doit acquérir.

- Réglementation

- Connaissance des différents réseaux et de leur mode de 

construction

- Habilitations électriques spécifiques en basse et haute tension

- Habilitations gaz

- AIPR de niveau Concepteur

- Formation -a minima- à l’utilisation des matériels de détection 

électromagnétique et radar, ainsi qu’à l’interprétation

- Formalisme de rédaction d’un rapport de géodétection

- …………………………………….L’expérience
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Par ailleurs, outre les assurances, EPI et EPC réglementaire, il doit disposer, 

à minima, des équipements suivants :

V- QUELLE PLACE POUR 
LE GEOMETRE
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VI- QUELQUES EXEMPLES

Projet d’infrastructure : Le Grand Paris Express
• En prévision des travaux de construction des lignes 15-16-17  

La Société du Grand Paris, maître d’ouvrage, a lancé pour toutes les 

gares et futurs ouvrages des AO d’IC par méthodes intrusives et sans 

fouille.

• La composante intrusive étant la plus lourde, les titulaires des lots 

sont les majors du BTP, qui sous-traitent les IC sans fouille 

(géodétection et géoréférencement).

• L’intérêt pour l’entreprise de BTP, comme pour la SGP, est d’avoir un 

seul interlocuteur (double compétence ou certification).

• C’est ainsi que sur 2 lots d’un total de 40 km (lignes 15 et 16) SGDS 

a réalisé la géodétection environ 60 sites.
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VI- QUELQUES EXEMPLES: restructuration globale d’un lycée, avec 
extension de capacité  

 En complément du plan topographique et 
des études géotechniques, il est nécessaire de 
connaître précisément la position d’une galerie 
(abris de guerre) 

 1 seul point d’accès 

 Sur la foi des plans (croquis) existants, des 
sondages avaient été réalisés pour 
confirmation de la position (supposée parallèle 
aux bâtiments). Sans succès 

 Pas de gyroscope disponible 

 Scannage laser 3D de l’intérieur de 
l’ouvrage et géodétection par méthode 
électromagnétique en surface du câble et de la 
sonde 

 Validation par 2 sondages sur pelouse 
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VI- QUELQUES EXEMPLES
CESSION DE PROPRIETE, 
DIVISION EN VOLUME ET 
SERVITUDES 

 

 La parcelle AY 45 doit faire l’objet d’une division parcellaire, en vue d’une cession optimisée par 

adjudication 

 Le lot en façade de la rue abrite un porche d’accès à la voie privée, cadastrée AY 46 et qui dessert 

en circulation et probablement en réseaux les lots enclavés 

 Division en volume du lot en façade 

 Inventaire et localisation des réseaux sur AY 46 pour plan des servitudes 

- Levé topographique de surface 

- DT/DICT auprès des concessionnaires 

- Transcription sur fond de plan topographique à partir des affleurants relevés 

- Ouverture des regards d’assainissement et relevé direct des profondeurs et  

- Géodétection 

pour complément ou amélioration 

plans des concessionnaires 

 Plan de synthèse des réseaux 

 Plan des servitudes 

 

 

 

 

Exemple synthèse 
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VII- DIFFICULTES PRATIQUES

a) Accès aux réseaux

La plus efficace technique de détection des réseaux électriques -et parfois la seule 

envisageable- est le mode actif avec raccordement direct. Les réseaux sont les propriétés 

privées. On ne doit théoriquement y accéder ou s’y raccorder que sur autorisation de 

l’exploitant. Or ces derniers ne répondent que rarement aux demandes, voire n’autorisent 

l’accès qu’aux prestataires en contrat avec eux. C’est la tendance chez ENEDIS (ex ERDF), 

alors qu’en principe les entreprises certifiées justifient des habilitations nécessaires aux 

mesures électriques. 

Il en est de même pour les réseaux de gaz en PE, lorsqu’ils ne sont pas visibles au géoradar. 

L’utilisation de la technique par sonde ou des techniques acoustiques nécessiterait l’accord 

de GRDF. Il n’est presque jamais obtenu.

La réglementation interdit formellement d’engager des travaux sans les réponses aux 

DT/DICT des réseaux sensibles. Elle ne prévoit rien pour l’accès au réseau en l’absence 

d’autorisation. En s’accommodant de la situation actuelle, la quasi-totalité des praticiens se 

trouvent dans une réelle irrégularité, du moins en matière de responsabilité civile.
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VII- DIFFICULTES PRATIQUES

b) Les techniques acoustiques sont très restrictives, notamment en 

milieu urbain, du fait des vibrations parasites

c) Plus que pour les levés topographiques, il est essentiel d’obtenir, 

préalablement aux interventions et aux marquages sur la voie 

publique, obtenir les arrêtés de voirie. C’est généralement moins 

une difficulté qu’un préalable.
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VIII- PERSPECTIVES

• Géoréférencement. En tranchée ouverte, par photogrammétrie terrestre 

allégée:

- capture de photos et/ou vidéo de la fouille et des abords,

- relevé de quelques points de calage;

- assemblage des photos en autonomie ou sur le cloud (ex. Recap pro), 

génération de nuages de points 3D géoréférencés,

- saisie vectorielle et perspective de BIM infrastructure

• Géodétection:

- amélioration des performances des radars géophysiques

- Démocratisation des radars à antennes et polarisations multiples
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• Diversification de l’activité: meilleure résilience du cabinet face aux

aléas du marché; amélioration des compétences des

collaborateurs

• Investissement de base abordable: 3 x le prix d’une station totale

robotisée

• Mutualisation des moyens de production entre les différents pôles

• Mise en œuvre de procédures normalisées d’exécution et de

documentation. Préparation à des certifications de type ISO

MERCI DE VOTRE ATTENTION

IV- CONCLUSIONS


