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4 DÉTECTION ET GÉORÉFÉRENCEMENT 

4.1 PRÉAMBULE 

Le géoréférencement et la détection de réseaux sont des opérations qui nécessitent des compétences, matériels, 
techniques et méthodologies spécifiques. Malgré les différences notables qui les caractérisent, elles sont pourtant 
indissociables dans le cadre des investigations complémentaires, des opérations de localisation, des opérations 
d'amélioration de la cartographie des exploitants, mais aussi lors des opérations de récolement.  

On appellera "détection géoréférencée des réseaux" les actions permettant de fixer dans le système national de 
références de coordonnées (Décret no 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret no 2000-1276) les points 
caractéristiques d'un réseau préalablement détecté. Le tracé au sol des réseaux détectés permettra de faire le 
lien entre ces deux opérations complémentaires, la détection et le géoréférencement.  

La qualité et la précision du tracé au sol réalisé par le détecteur d'une part, et la rigueur appliquée au relevé de ce 
même tracé d'autre part, permettront de minimiser les facteurs de risques d’imprécision et ainsi garantir la classe 

A de la prestation effectuée. 

 

4.2 DÉTECTION 

L’espace urbain présente une densité d’ouvrages souterrains sans cesse accrue. 

 
Un responsable de projet doit tenir compte des ouvrages souterrains existants dès la phase de conception de 

son projet.  

Une localisation préalable précise en trois dimensions des ouvrages existants et de leur environnement permet : 

- d’assurer la faisabilité du projet et sa compatibilité avec l’environnement existant, 

- de garantir la sécurité  des travaux 

- de favoriser l’équité entre les entreprises lors de la mise en concurrence. 

Les offres doivent ainsi inclure les coûts et les délais résultant des modes opératoires des travaux, ainsi que les 
dispositifs de prévention nécessaires à la protection des personnes et des biens. 

 

Lorsque les données de localisation des ouvrages fournies par les exploitants en réponse aux déclarations de 
projets de travaux (DT) sont en classe de précision B ou C, le responsable de projet doit : 

- soit conduire des investigations complémentaires pour identifier et localiser les ouvrages sensibles 
existants autant que possible dans la classe de précision A, 

- soit, dans les cas d’exemption à l’obligation d’investigations complémentaires prévus par la 

réglementation (voir 5.6.4 du fascicule 1 « dispositions générales »), intégrer au marché des clauses 
spéciales techniques et financières permettant de réaliser les terrassements de manière adaptée ; il peut 
en outre dans ces mêmes cas prévoir des opérations de localisation, en phase projet ou en phase de 
préparation des travaux, qui soient de nature à améliorer la localisation des réseaux et à réduire 
l’étendue des zones dans lesquelles des techniques de travaux adaptées devront être appliquées, 

- soit modifier son projet. 

Prescription 
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4.2.1 DÉTECTION SANS FOUILLE 

Lors des investigations complémentaires et opérations de localisation, on recherchera le niveau de précision 
maximum tout en sachant que celui-ci varie en fonction d’un certain nombre de critères : 

- le matériel utilisé 

- l’accès au réseau 

- la qualité diélectrique du sol 

- le matériau des ouvrages 

- le facteur humain 

- la profondeur 

- la proximité d’autres réseaux 

- l’environnement électromagnétique 

- etc. 

D’autres données utiles au déroulement du projet en sécurité (données de sols, nappe phréatique, sensibilité du 
milieu par exemple) peuvent être recherchées à l’occasion des investigations complémentaires et des opérations 
de localisation. 

Ces dispositions préventives éviteront que des « découvertes » en cours de chantier n’engendrent des risques, 

des surcoûts, des délais supplémentaires, ainsi que des arrêts de chantier du fait de la gestion d’imprévus sous la 

pression des délais et des coûts, et de l’incertitude de l’exécutant quant à la rémunération des prestations 

complémentaires nécessaires. 

Sont également concernés les marchés à commandes, qui doivent inclure un lot dédié aux investigations 
complémentaires à réaliser avant chaque commande, et les conditions d’interventions pour les opérations 

ponctuelles dans des zones d’incertitudes de localisation où les phases de localisation et de travaux sont 

étroitement associées. 

 

Pour réaliser des investigations complémentaires les entreprises qui effectuent des prestations de détection 

par mesure indirecte fouille fermée, doivent être certifiées par un organisme certificateur accrédité à cet effet 

par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de 

l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. 

Cette certification n’est pas obligatoire dans le cadre des opérations de localisation. 

 

4.2.2 PHASE PRÉPARATOIRE 

 

L’exécutant des travaux doit disposer sur le lieu des travaux : 

· des réponses aux DT et/ou aux DICT incluant le cas échéant les réponses aux demandes de mise hors 

tension, 

· des plans et, le cas échéant, des recommandations spécifiques au chantier issues des DT et des DICT et 

fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages.  

Les plans sont cotés à une échelle cohérente avec celle du plan fourni par le déclarant. Par exemple, en zone 
urbaine, une précision au niveau de la rue (100 à 200 m environ) pourra être recherchée et l’exploitant fournira 

des plans à grande échelle de l’ordre du 200ème. 

Prescription 

Prescription 
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Le responsable du projet doit porter une attention particulière à la cohérence des fonds de plans, des tracés, des 
cotes et des géoréférencements9 qui lui sont fournis : 

· La prise en compte de l'existant est une opération pendant laquelle il faut en permanence contrôler et 
comparer les documents remis avec les informations observables sur le terrain. 

· Ce contrôle et cette comparaison doivent permettre de repérer au mieux les ouvrages existants qu'ils soient 
enterrés ou aériens et d'informer le responsable de projet des incohérences, des inexactitudes et des 
manques. Dans ce cas, le responsable de projet doit demander une confirmation à l'exploitant ou 
commander une investigation complémentaire. 

· La prise en compte de l'existant est un préalable essentiel à toutes investigations complémentaires ou 
opérations de localisation. 

· Le marquage et le piquetage sont obligatoires dans le cadre de techniques intrusives, et recommandés au 
responsable de projet dans le cadre de techniques non intrusives. 

4.2.2.1 VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE ENTRE LES AFFLEURANTS, LES OUVRAGES AÉRIENS ET 
LES INFORMATIONS TRANSMISES 

Cette phase de localisation des affleurants et des ouvrages aériens est primordiale. Toute information est 
susceptible d'améliorer la qualité de la localisation et la sécurité des intervenants. 

Rechercher et repérer les ouvrages sur le terrain. 

Prendre connaissance des documents en possession et porter une attention particulière sur des réseaux dont la 
nature des matériaux est identique. 

a) Généralités 

· vérifier la cohérence entre le plan et le terrain, y compris lorsque le réseau est géoréférencé, 

· chercher les repères fiables, 

· détecter les aménagements urbains récents, 

· vérifier la largeur des voies si cette largeur est précisée sur le plan, 

· prendre les cotes au plus près de la zone de travail et positionner l’ouvrage en faisant attention à l’échelle. 

b) Repérage 

L’exécutant des investigations complémentaires ou des opérations de localisation vérifie la cohérence des 
implantations qui lui ont été communiquées par le responsable de projet et par les exploitants, y compris celles 
des ouvrages ou installations électriques aériennes. 

· les postes de détente gaz, de transformation électrique, les regards, les chambres, les bouches à clé, les 
coffrets de branchements et de réseaux ou les bornes-repères, les candélabres, 

· les remontées aéro-souterraines, etc.… 

Participent également à titre d’indices : 

· les tranchées récentes dans où en limite de la zone d'intervention pouvant indiquer un réseau, 

· les « rustines » d’enrobé au sol pouvant indiquer la présence d’un branchement. 

L’ouverture de certains regards peut permettre d’estimer la profondeur et la direction des ouvrages (elle se fait 
en accord avec l’exploitant). 

                                                           

9 Pour les réseaux enterrés sensibles pour la sécurité, les obligations en matière de géoréférencement du tracé des réseaux entrent en 
application le 1er janvier 2020 pour les unités urbaines et au plus tard le 1er janvier 2026 en dehors des unités urbaines. Pour les réseaux 
enterrés non sensibles pour la sécurité et pour les réseaux aériens, la date d’entrée en application de ces obligations est fixée au 1er janvier 
2026 pour les unités urbaines et au 1er janvier 2032 en dehors des unités urbaines. 
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Attention, les affleurants peuvent concerner des ouvrages abandonnés. 

La comparaison avec les plans des ouvrages existants transmis peut permettre de repérer des ouvrages qui ne 
sont pas visibles car recouverts ou détruits (exemple : regards borgne). Ces constatations peuvent être reportées 
sur un document papier tel que l’exemple suivant : 

 

4.2.2.2 TRACÉ AU SOL 

Le « tracé au sol » caractérise la matérialisation au sol du repérage et de l’identification des réseaux effectués par 

un prestataire en charge de la détection  au cours des investigations complémentaires en phase projet ou des 
opérations de localisation. Ce tracé au sol peut aussi être réalisé par un exploitant en réponse à la DT. 

Pour la réalisation pratique de ce tracé au sol, voir la fiche marquage piquetage (Annexe E du fascicule 3) 

 

4.2.2.3 MAINTIEN DES ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE COUPURE 

Pour des raisons de sécurité, et pendant toute la durée des travaux, l’accès aux dispositifs de coupure qui auront 
été indiqués lors des réponses à la DT ou à la DICT  devra être maintenu et ceci sans préjuger de leur utilité pour 
l’exploitant. 
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4.2.3 LOCALISATION DES OUVRAGES ENTERRÉS PAR DES TECHNIQUES 
NON-INTRUSIVES 

Le terme « non-intrusif » est pris au sens où il n’y a pas d’intervention dans le sol pour accéder à la conduite. 

Ainsi, l’introduction d’une sonde dans la conduite depuis un organe externe est considérée comme non-intrusive. 

Pour les techniques non intrusives, il n’y a par définition aucun risque direct pour les canalisations enterrées 
(attention dans certains cas à l’utilisation du générateur de fréquences). Toutefois, des risques peuvent être 
induits par des résultats erronés ou par une mauvaise interprétation des résultats obtenus en utilisant ces 
techniques. En effet, le non-repérage d’une canalisation ou sa mauvaise localisation, ou encore la confusion entre 

plusieurs ouvrages, peuvent conduire à l’utilisation de moyens inadaptés à la situation ou à ne pas prendre les 
mesures de prévention adéquates. Le paragraphe intitulé « Risques » des fiches qui suivent devra donc être 
interprété dans ce sens. 

Aucune technique de localisation n’est universelle. Toutes les techniques ont leurs limites d’utilisation. De fait, le 

choix d’une technique doit être fait en fonction de la nature des réseaux et de l’environnement. Toutes ces 

techniques nécessitent une formation, ainsi qu’une connaissance des réseaux. 

4.2.3.1  DÉTECTION PAR MÉTHODE ACOUSTIQUE 

a) Description  

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. Cette méthode nécessite un accès au fluide, 
par un coffret client par exemple, ce qui impose dans la plupart des cas, d’une part la présence d’un 

représentant du gestionnaire du réseau, et d’autre part l’interruption du service au client. Concernant un 
réseau gaz, ce matériel peut aussi se raccorder sur la prise « pression » dans le coffret et ainsi éviter 
l’interruption de la fourniture gaz, mais la distance de localisation est minimisée. La pression dans la 

conduite améliore la propagation du signal. 

- Soit, dans le cas de la détection des conduites d’eau, sur la canalisation en provoquant des vibrations 
perceptibles par un accéléromètre. Dans ce cas, le générateur est fixé directement sur la surface externe 
de la conduite à l’aide d’une bride. L’intérêt de cette méthode est l’absence de coupure du réseau. Elle 
est fréquemment utilisée pour les conduites d’eau. 

Un récepteur 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. 

Ces techniques sont essentiellement utilisables si le terrain est correctement compacté. Elles sont ainsi inefficaces 
en terrain naturel ou sous un trottoir en béton. La présence d’un fourreau ou d’autres obstacles au-dessus ou 
près de la canalisation, ainsi qu’une circulation intense de véhicules à proximité, peuvent perturber ou affaiblir le 
signal, et par conséquent la précision de la localisation.  

Ces techniques sont jugées lentes pour repérer une conduite sur toute une rue. Toutefois, la détection par 
méthode acoustique est à ce jour une des techniques les plus efficaces pour les conduites en matière plastique 
(PE et PVC). Attention : si les branchements sont de petite longueur, ceux-ci sont difficilement localisables (il y a 
en effet un brouillage sur le premier mètre). Les branchements suivants ne peuvent pas non plus être localisés car 
le signal ne remonte pas vers les autres coffrets, ce qui oblige à travailler coffret par coffret. 

La détection par méthode acoustique permet une localisation avec une précision de +/- 20 cm. 

Elle ne permet pas d’indiquer la profondeur d’une canalisation. 

b) Risques 

Les risques sont limités car il n’y a peu d’erreur possible sur la canalisation localisée. 

c) Recommandations 

- Détenir au préalable une autorisation d’accès aux ouvrages de la part de l’exploitant  
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- Suivre le signal à partir du point d’injection 

- Limiter la distance de localisation en cas de perturbations 

- Faire vérifier périodiquement le matériel par le fabricant, un organisme agréé par le fabricant, ou selon 
une procédure interne validée par celui-ci. 

 

4.2.3.2  DÉTECTION PAR RADAR GÉOLOGIQUE 

a) Description  

L’appareil émet dans le sol des impulsions électromagnétiques brèves, qui sont réfléchies sur les interfaces entre 
milieux de constantes diélectriques différentes. Les échos sont enregistrés et visualisés sur des coupes 
abscisses/temps de réponse de l’onde réfléchie. Les ondes émises peuvent être continues, modulées ou 
impulsionnelles. Les fréquences utilisées (le plus souvent entre 200 MHz et 1 GHz) dépendent du compromis 
souhaité, entre la résolution et la profondeur d’investigation. 

Cette technique permet théoriquement de localiser les canalisations quels que soient leurs matériaux. Mais plus 
les constantes diélectriques des matériaux sont proches de celles du terrain, moins la canalisation sera visible. Or 
c’est très souvent le cas des canalisations en plastiques (PE ou PVC). Pour celles-ci, c’est plus le vide (ou le fluide) 
interne, qui en permet la localisation. 

En outre, le signal est rapidement atténué : 

- avec la profondeur, 

- par les milieux humides, 

- dans certains sols (argiles en particulier). 

     

L’interprétation des profils obtenus en zone hétérogène est également délicate pour distinguer les obstacles 
naturels d’une canalisation. Une coupe dans une autre orientation est donc souvent nécessaire. 

Le milieu faisant varier la vitesse de propagation, il est nécessaire d’étalonner régulièrement le radar.  

Les variations de nature du sol gênent aussi l’interprétation. L’interprétation et la mise en œuvre de cette 

technique nécessitent un personnel spécialisé, malgré le développement de logiciels de traitement de l’image. 

Lorsqu’une canalisation est « visible », cette technique permet de la suivre avec une précision satisfaisante. 
Technique polyvalente, elle est un excellent complément dans le cadre d’une démarche globale de localisation 
d’ouvrages et donne d’excellents résultats pour confirmer le positionnement d’un ouvrage déjà repéré. 

Il s’agit d’une technique non discriminante car elle ne permet de donner ni la nature, ni le matériau de la 

canalisation localisée. 

Cette méthode permet d’obtenir directement  la profondeur de la génératrice supérieure de la canalisation. 

b) Risques 

Si cette méthode est utilisée seule, les risques sont de ne pas repérer certaines canalisations. 
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c) Recommandations et prescriptions 

 

- dans le cas d’investigations complémentaires pour identifier un réseau électrique dans des zones où 
plusieurs réseaux sont présents, avec des risques d’erreur sur leur identification respective : appliquer 
obligatoirement la méthode électromagnétique avec raccordement direct plutôt qu’un radar 

géologique, ou en plus de celui-ci.  

- ne recourir à cette technique qu’avec un personnel spécialisé et bien formé, 

- bien connaître les limites de la technique, 

- connaître la nature du sol et étalonner l’appareil, 

- utiliser cette technique en complément d’autres moyens de localisation, ou pour confirmer  
(ou affiner) une première localisation,  

- ne pas considérer que l’absence de signal signifie une absence de conduite, 

- faire vérifier périodiquement le matériel par le fabricant, un organisme agréé par le fabricant ou selon 
une procédure interne validée par celui-ci. 

 

4.2.3.3 DÉTECTION PAR MÉTHODE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

a) Description 

Ce terme regroupe des techniques diverses qui reposent sur le principe que tout champ électromagnétique 
(champ primaire) se diffusant dans un milieu plus ou moins conducteur génère un courant induit (courant de 
Foucault) qui génère à son tour un champ électromagnétique (champ secondaire). Les courants et champs induits 
sont d’autant plus forts que le milieu est conducteur. La profondeur de pénétration du milieu est fonction de la 

fréquence des champs et de la résistivité. 

On distingue deux types de techniques de détection : 

· les techniques passives. Elles permettent de mesurer : 

- un champ électromagnétique émis par un câble sous tension alternative et 

soumis à un courant, 

- les radiofréquences captées et réémises par une canalisation métallique. 

Elles sont souvent utilisées lors du repérage du chantier afin d’avoir une première 

idée de l’encombrement du sous-sol, mais elles ne sont pas discriminantes et ne 

permettent majoritairement pas d’obtenir une précision suffisante permettant de 

garantir la classe de précision A. 

· les techniques actives. Elles mesurent le champ électromagnétique induit dans le matériau par un champ 

créé par une bobine. Ce champ peut être émis à distance sans connaissance préalable des canalisations 

existantes, ou émis au contact d’une canalisation à laquelle on peut accéder. L’accès à certains réseaux 

requiert toutefois des autorisations de l’exploitant (postes, coffrets électriques, ouvrages de protection 

cathodique,…) et des habilitations spécifiques.  

Ces techniques s’appliquent aux câbles électriques et aux canalisations métalliques (acier, cuivre, fontes, 

plomb…). Les canalisations en matière plastique sont exclues. 

Le mode induction (sans contact avec l’ouvrage, mais simplement depuis la surface du sol) permet de détecter et 

de localiser toute canalisation métallique, mais aussi toute masse métallique présente à proximité. Des risques de 

confusion sont donc possibles, en particulier en cas de croisement ou de chevauchement des canalisations. Ce 

mode de détection est surtout employé dans le cadre d’une recherche préventive de toutes les canalisations à 

éviter. 

Le générateur devra être positionné dans le sens de l’ouvrage à détecter et à une distance supérieure à 15-20 m 

de la détection, pour obtenir une profondeur valide. 

Prescription 
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Le mode actif (raccordement direct sur l’ouvrage ou utilisation d’une pince à champs magnétiques ou tore) est 
performant et précis. Il permet de suivre une canalisation particulière et d’en connaître la profondeur. 

À savoir : l’utilisation de la méthode de raccordement à l’aide de la pince à champs magnétique se révèle moins 
précise que lorsque qu’un raccordement direct sur l’ouvrage est possible ; l’utilisation de l’une ou l’autre de ces 

méthodes dépendra du type de réseau et de son architecture. 

Ces méthodes permettent d’obtenir directement l’information de la profondeur à l’axe de la conduite. Ce qui 

signifie que pour obtenir la profondeur de la génératrice supérieure de l’ouvrage détecté, il faudra soustraire le 
rayon de l’ouvrage à la profondeur mesurée.  

b) Risques 

Les risques d’erreur sur le repérage des canalisations existent toujours quelle que soit la méthode utilisée. En 
effet, la précision de la mesure va dépendre du terrain, des perturbations possibles par des champs 
électromagnétiques proches (par exemple : lignes HT, voies ferrées…), de la présence de plusieurs canalisations 
rapprochées, etc. 

c) Recommandations et prescriptions 

 

- Lorsque la méthode électromagnétique est utilisée pour la réalisation d’investigations complémentaires sur 

des réseaux électriques, l’emploi du mode actif avec raccordement direct  est obligatoire afin d’obtenir les 

meilleures assurances sur la correspondance entre l’élément détecté et son identification parmi les différents 

réseaux présents dans la zone, dès lors que l’exploitant permet l’accès aux affleurants du réseau concerné de 
façon non discriminatoire, dans des conditions techniques et de délai convenables. 

 

- Lorsque plusieurs canalisations sont proches, privilégier la méthode de raccordement direct, ou compléter les 
mesures par d’autres moyens pour garantir la précision. 

- Tenir compte des éléments potentiellement perturbateurs. 

- Faire étalonner annuellement le matériel par le fabricant, un organisme agréé par le fabricant, ou selon une 
procédure interne validée par celui-ci. 

 

4.2.3.4  DÉTECTION PAR SONDE 

a) Description 

Une sonde, raccordée à un générateur, ou autonome alimentée par piles, fixée à l’extrémité d’un jonc flexible de 

différents diamètres et de différentes longueurs, 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.  

Elle ne détecte que la canalisation dans laquelle le jonc est injecté. 

Elle nécessite l’accès à l’intérieur de l’ouvrage. Y pénétrer suppose un sas ou un organe adapté pour l’introduction 

de la sonde, au niveau d’un coffret client par exemple. Cela peut causer une interruption du service au client. 
Dans le cas d’utilisation dans les réseaux d’eau potable, une attention toute particulière sera apportée aux  

risques sanitaires. 

La conduite peut être sous ou hors pression. La distance de localisation (depuis le point d’entrée) est limitée par 
le système de poussée de la sonde  

Des perturbations du signal toutefois sont possibles par des champs électromagnétiques proches (lignes HT, voies 

ferrées…). 

Prescription 
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Il s’agit d’une méthode plutôt lente pour repérer une canalisation. Toutefois, c’est une technique efficace et 

précise pour les branchements en matière plastique ou en plomb et notamment les réseaux d’eaux usées et 

pluviales en béton, grès….  

b) Risques 

Les risques sont limités car il n’y a peu d’erreurs possibles sur la canalisation localisée. 

c) Recommandations et prescriptions  

 

· N’utiliser cette technique qu’avec l’autorisation du gestionnaire de réseaux 

· Vérifier périodiquement l’état de fonctionnement du matériel par le fabricant, un organisme agréé par le 
fabricant ou selon une procédure interne validée par celui-ci.  

 

4.2.4 LOCALISATION DES OUVRAGES ENTERRÉS PAR DES TECHNIQUES 
INTRUSIVES 

a) Définition 

Il s’agit de conduire une investigation sur un point précis par un terrassement mécanique ou manuel, afin de 
confirmer la présence ou l’absence des ouvrages, leurs positions exactes, ainsi que leurs caractéristiques : 

· les dimensions extérieures, matières, revêtements de protection, destinations : 

o caractéristiques géométriques (prise en charge supérieure, latérale, en coffret, scellement dans un 

mur, partie en propriété privée), 

o caractéristiques de pose (sous fourreaux, en caniveau). 

· les points singuliers : 

o changements de direction, de pente, de largeur, de diamètre (excroissance, chevalets, regards, 

branchements), 

o appareillages annexes (organes de protection des ouvrages, ventouses, vidanges…), câbles de 
télécommande, protection cathodique, 

o organes de gestion et de coupure, ainsi que leurs accès. 

b) Recommandations avant d’effectuer un sondage intrusif 

· Se faire communiquer, par le maître d’ouvrage, les repères NGF et les repères X, Y, Z dans l’emprise des 

travaux, et/ou le ou les repère(s) physique(s) fixe(s) et simple(s) servant de référence pour le chantier ; 

· Se faire communiquer les données du sol connues et adapter les techniques en conséquence ; 

· Être en possession, sur le lieu de travail, des plans et des recommandations obtenus en réponse aux DT et 
DICT10. 

· En présence d’ouvrages électriques souterrains, détenir les procédures préalablement communiquées par 
l’exploitant en réponse à la DICT ; 

· Procéder au marquage-piquetage des ouvrages répertoriés. Les repères sont à déporter en cas de risque 
d’effacement (clous de géomètre). Attention, les clous à percussion peuvent avoir une pénétration 
excessive ! 

· Maintenir les fonctions des ouvrages ; 

· Prévoir l’écoulement des eaux pluviales lors du stockage des déblais dans les caniveaux ; 

· Repérer les réfections de chaussée apparentes, les affaissements éventuels, les coffrets, les bouches à clé ; 

                                                           

10 Se référer aux procédures spécifiques pour mener des travaux urgents. 

Prescription 
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· Faire la corrélation entre ces éléments visuels et les plans de réseaux fournis ; 

· Adapter la pression au sol des engins, en fonction de la nature du terrain en place et des possibilités de 
blindage ; 

· En cas de recours à un camion aspirateur ou un dispositif d’aspiration11, adapter la puissance d’aspiration ; 

· Faire attention à l’encombrement des outils (largeur de godets, profondeur des dents,…) ; 

· Avoir les équipements adéquats ;  

· En présence d’ouvrages électriques aériens, vérifier : 

o la compatibilité du mode opératoire envisagé avec les recommandations des exploitants de réseaux 
électriques aériens ou, à défaut, avec les distances de sécurité réglementaires par rapport à ces 
réseaux ; 

o la possession des documents réglementaires associés à la prévention du risque présenté par ces ouvrages 
(voir 5.3.5). 

· Prendre en compte les différentes caractéristiques des matériaux, de leur revêtement intérieur et 
extérieur et de leur environnement. 

c) Recommandations pour effectuer un sondage intrusif 

Le sondage intrusif est constitué de sept phases décrites par des fiches. 

Phases N° de fiche 

Démolition superficielle et démolition et terrassement TX-DEC 

Dégagement d’ouvrages encore invisibles TX-TER 2 

Travaux à proximité d’ouvrages devenus visibles TX-TER 3 

Reconstitution de l’assise et de l’enrobage TX-RBL 1 

Remblayage de fouilles et compactage TX-RBL 2 

Réfection de surfaces TX-SFP 

Sondage avec une excavatrice par aspiration AT-TED 

Ces phases sont communes aux chapitres 5 et 7 du présent guide. Elles sont simplement adaptées pour le présent 
chapitre. 

 

4.3 GÉORÉFÉRENCEMENT 

Le relevé géoréférencé des réseaux et ouvrages est effectué par un prestataire certifié  dans les 2 cas suivants : 

- pour le récolement des éléments de réseaux neufs ou modifiés lorsque le maître d’ouvrage de la pose 

diffère du premier exploitant du réseau concerné ; 

- pour les investigations complémentaires. 

Toutefois, dans le cas d’un récolement, le relevé peut être effectué par l’exécutant des travaux s’appuyant sur des 

points de référence déjà géoréférencés (ou à géoréférencer) par un prestataire certifié. Cette participation de 
l’entreprise aux relevés nécessite des connaissances permettant de garantir la précision des résultats fournis, 

dans la classe A. 

Les opérations de géoréférencement des réseaux neufs ou existant doivent être effectuées en respectant les 
spécifications ci-dessous : 

 

                                                           

11 Il s’agit plutôt de disposer d’un équipement ayant une capacité d’aspiration compatible avec le besoin. 
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4.3.1 CONDITIONS REQUISES POUR ATTEINDRE LA CLASSE DE PRÉCISION A 

Depuis le 1er juillet 2012, pour le récolement des réseaux, tronçons de réseaux ou branchements neufs, les 
relevés topographiques effectués doivent permettre d’obtenir les coordonnées géoréférencées des éléments 

construits dans la classe de précision A.  

Lorsque les éléments de réseau neufs à récoler ont été posés avec une technique en « fouille ouverte », les 
dispositions du tableau 1 ci-dessous relatives à la précision des moyens de mesure, aux écarts moyens maximaux 
et aux taux maximaux d’écarts s’appliquent. 

Dimensions Précision 
Écart moyen 
inférieur à 

1er seuil 

 

2e seuil 

(incertitude 
maximale de 
localisation) 

Planimétrie 10 cm 11,25 cm 

entre 0 et ±27 cm 

au moins 99% des 
écarts 

entre 0 et ±40 cm 

100% des écarts 

Altimétrie 10* cm 15* cm 

entre 0 et ±35* cm 

au moins 99% des 
écarts 

entre 0 et ±40 cm 

100% des écarts 

 1 – gabarit 1 : Classe de précision A applicable aux réseaux neufs posés en fouille ouverte ou aux IC intrusives 

 

 

 

Lorsque les éléments de réseau neufs à récoler ont été posés avec une technique « sans tranchée », les taux 
maximaux d’écarts mentionnés dans le tableau 2 ci-dessous s’appliquent. 

Ce même tableau 2 s’applique également aux opérations d’amélioration progressive de la cartographie des 

réseaux, tronçons de réseaux ou branchements qui ont été posés avant le 1er juillet 2012, que ces opérations 

d’amélioration résultent d’investigations complémentaires effectuées à l’initiative du responsable de projet en 

phase de préparation d’un projet de travaux, ou qu’elles résultent d’opérations de localisation effectuées à 

l’initiative de l’exploitant en vue de l’amélioration progressive de la cartographie de son patrimoine. 
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Dimensions 1er seuil 2e seuil 3e seuil 

Planimétrie 
entre 0 et ±20 cm :  

60% des écarts  

entre 0 et ±40 cm :  

au moins 95% des écarts  

entre 0 et ±150 cm :  

100% des écarts 

Altimétrie (jusqu’à 1,50 m 

de profondeur) 

entre 0 cm et ±40 cm :  

au moins 90% des écarts 

entre 0 cm et ±70 cm :  

100% des écarts 

2 – gabarit 2 : Classe de précision A applicable aux réseaux neufs posés « sans tranchée » et à l’amélioration 

cartographique des réseaux posés avant le 1er juillet 2012 

Les exigences du tableau 2 sont moins sévères que celles du tableau 1. Elles tiennent compte du fait que les 

relevés pour les mesures comme pour les opérations de contrôle sont effectués par détection dans le contexte du 

tableau 2, ce qui introduit une incertitude supplémentaire à celle due aux simples relevés topographiques en 

fouille ouverte. 

Les taux maximaux d’écarts mentionnés dans ces 2 tableaux s’appliquent aussi aux opérations de contrôle 

effectuées par les exploitants afin de vérifier la bonne exécution des récolements ou des investigations 

complémentaires dont ils utilisent les résultats. Ils s’appliquent aussi aux constats contradictoires  qui sont faits à 

la suite d’endommagements de réseau, dans un contexte qui permet en général de mesurer l’écart entre la 

position réelle de l’élément de réseau endommagé et celle du marquage piquetage de ce même élément.  

Il convient toutefois pour ces opérations de contrôle ou ces constats contradictoires, s’ils sont effectués en 

« fouille ouverte », d’utiliser des moyens de mesure de précision au moins deux fois meilleure que celle 

mentionnée au tableau 1. 

Dans les tableaux 1 et 2, la valeur de 40 cm est à remplacer par 50 cm lorsque l’opération de contrôle ou le 

constat contradictoire concerne un ouvrage flexible dont la position réelle a pu être modifiée, en raison de la 

flexibilité de l’ouvrage, entre la date à laquelle l’ouvrage a été rangé dans la classe de précision A et la date de 

l’opération de contrôle ou du constat contradictoire. 

Cas d’utilisation 

Quel que soit le cas de figure, pour atteindre la classe de précision souhaitée, on distinguera : 

- la phase de lever initial des réseaux, en vue de leur cartographie 

- la phase de lever de contrôle permettant de garantir la classe de précision du tracé des réseaux obtenus 

lors du lever initial. 

-  Donneur d’ordre phase Gabarit 1 Gabarit 2 

1 Lever patrimonial de réseau 

posé avant le 1er juillet 2012 

Exploitant Lever patrimonial 
 X 

2 Recollement de réseau neuf Responsable de projet Lever de réseau neuf construit en fouille 

ouverte 
X  

Lever de réseau neuf construit sans tranchée  X 

3 Phase projet Responsable de projet Investigation complémentaire non intrusive  X 

Investigation complémentaire  intrusive X  

4 Phase projet et/ou travaux Responsable de projet 

- exploitant 

Opération de localisation 
 X 

5 Phase travaux Exploitant – exécutant 

de travaux 

Constat d’incident12 
 X 

 

 

                                                           

12 L’utilisation du gabarit 2 n’a de valeur que pour une analyse statistique. Il ne peut pas servir lors d’un incident ponctuel. 
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4.3.2 CUMUL DES ERREURS 

Les différentes erreurs qui peuvent intervenir lors du relevé d’un réseau ne se cumulent pas forcément, elles 
peuvent aussi s’annuler, en totalité ou partiellement. C’est pour cela que l’on utilise une combinaison 

quadratique de ces écarts :  où e1, e2, e3 représentent les différents écarts combinés pour 

former l’écart total Et. Par exemple, pour déterminer les coordonnées géoréférencées, on combine l’écart sur la 

détermination du point (par ex. 3cm) avec l’écart sur le rattachement au système de référence (5 cm) pour 

obtenir . 

Inversement, si l’on considère la classe A (précision 10 cm) et la précision du géoréférencement (5 cm), il est 

possible de calculer l’écart maximal autorisé pour les mesures13 : . 

 

  CP1 

CP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.41 2.24 3.16 4.12 5.10 6.08 7.07 8.06 9.06 10.05 

2 2.24 2.83 3.61 4.47 5.39 6.32 7.28 8.25 9.22 10.20 

3 3.16 3.61 4.24 5.00 5.83 6.71 7.62 8.54 9.49 10.44 

4 4.12 4.47 5.00 5.66 6.40 7.21 8.06 8.94 9.85 10.77 

5 5.10 5.39 5.83 6.40 7.07 7.81 8.60 9.43 10.30 11.18 

6 6.08 6.32 6.71 7.21 7.81 8.49 9.22 10.00 10.82 11.66 

7 7.07 7.28 7.62 8.06 8.60 9.22 9.90 10.63 11.40 12.21 

8 8.06 8.25 8.54 8.94 9.43 10.00 10.63 11.31 12.04 12.81 

9 9.06 9.22 9.49 9.85 10.30 10.82 11.40 12.04 12.73 13.45 

10 10.05 10.20 10.44 10.77 11.18 11.66 12.21 12.81 13.45 14.14 

1 Combinaison de deux classes de précision 

Précision des différents types de relevés 

Technique utilisée Précision espérée Observations 

Mesure au décamètre ±2 cm Utilisation d’un fil à plomb, d’une mire ou 

d’une canne à nivelle 

Tachéomètre (station totale) ±1 cm  

GNSS (GPS) ± 3cm En RTK, entre deux points relevés 

Niveau de chantier ±1 cm Pour les altitudes (±5 cm pour les 

distances) 

Géoréférencement ±5 cm C’est la précision du réseau de base de 

l’IGN 

Ces précisions s’entendent en appliquant un mode opératoire approprié, des lors qu’une technique est mal mise 

en œuvre sa précision se dégrade très vite et très fortement. 

                                                           

13 Si l’on considère que le relevé est fait en une seule étape. 
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4.3.3 SYSTÈME DE RÉFÉRENCE 

4.3.3.1 PLANIMÉTRIE 

La planimétrie est un terme générique qui désigne tout ce qui a trait aux mesures et à la représentation du terrain 

sur un plan horizontal. 

En planimétrie, conformément aux textes législatifs en vigueur, les travaux seront systématiquement rattachés 
aux systèmes géodésiques et projections suivants :  

 

Tableau 1 — Extrait de l'article 1-A du décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 

ZONE 
SYSTÈME 

GÉODÉSIQUE 
ELLIPSOÏDE 

ASSOCIÉ 
PROJECTION 

France métropolitaine RGF93 IAG GRS 1980 
Lambert 93. Coniques conformes 9 

zones. 

Guadeloupe, 
Martinique 

WGS84 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 20. 

Guyane RGFG95 IAG GRS 1980 UTM Nord fuseau 22. 

Réunion RGR92 IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 40. 

Mayotte RGM04 IAG GRS 1980 UTM Sud fuseau 38. 

 

Les systèmes de projection sont un moyen de représentation cartographique homogène du territoire, qui permet 
de représenter sur une surface plane la surface courbe de la Terre. Il en existe de différents types, qui ont tous 
des avantages et des inconvénients d’un point de vue de la géométrie et de la lecture visuelle. 

En France, le système de projection légal en vigueur depuis 2006 est le Lambert 93, du nom du mathématicien 
ayant mis au point la technique de projection, 93 faisant référence à l’année de détermination du système (1993). 

Il s’agit d’une projection Conique Conforme, qui permet de conserver sur la représentation plane du territoire les 

angles entre deux directions relevées sur le terrain. À contrario, cette technique de projection ne permet pas de 
conserver un rapport d’échelle unique entre les longueurs mesurées sur le terrain et les longueurs mesurées sur 

le plan issu de la projection, c’est-à-dire qu’il existe une déformation des longueurs, qui sera d’autant plus 

importante que la longueur est grande. 

Cette déformation se traduit par une grandeur appelée “altération linéaire” qui permet de caractériser son 

importance. Ainsi, la projection Lambert 93 a-t-elle une altération linéaire qui varie de -1 mètre / kilomètre à un 
peu plus de 3 mètres / kilomètre. 

Concrètement, une mesure de distance sur un plan issu d’une projection Lambert 93 doit donc être, après avoir 

appliqué le rapport d’échelle, corrigée de ladite altération linéaire pour obtenir la valeur réelle de la distance 
entre les deux points représentés sur la carte. 

Les altérations linéaires ci-dessus étant importantes et inadaptées aux besoins courants de représentations 
topographiques, il a été créé par l’IGN pour les besoins de l’hexagone des sous-ensembles à la projection Lambert 
93, adaptés à 9 zones de travail se chevauchant : les Coniques Conformes ou CC42 à 50. 
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2 Affectation des projections RGF93CCxx par département 

 

Ces projections sont totalement compatibles entre elles et avec la projection Lambert 93, mais permettent de 
conserver une altération linéaire locale inférieure à 10 cm/km. Les coordonnées issues d’une projection CC ne 

sont donc pas plus précises que celles obtenues avec la projection Lambert 93, elles sont simplement plus faciles 
à exploiter pour déterminer des distances réelles.  

Il est enfin important de retenir que le système de projection antérieur au Lambert 93, le Lambert dit “zone”, 

était déterminé avec un système de représentation de la Terre différent et des mesures de référencement 
terrestres moins précises. Le passage d’une coordonnée Lambert zone à une coordonnée Lambert 93 ne 

s’effectue donc pas sans perte de qualité, bien que des outils de transformation dédiés aient été publiés par l’IGN. 

Les altérations linéaires des projections Lambert zone sont par ailleurs supérieures à celles des coniques 
conformes du RGF93. 

 

4.3.3.2 ALTIMÉTRIE 

L’altimétrie est un terme générique qui désigne tout ce qui a trait aux mesures et à la représentation du relief du 

terrain par des valeurs verticales : les altitudes. 

L’altitude mesurée dans un référentiel donné ne varie pas au fil du temps. En effet, elle est donnée dans un 

système absolu qui est le système de nivellement général de la France (voir tableau ci-dessous). 

 

ZONE SYSTÈME ALTIMÉTRIQUE 

France métropolitaine à l’exclusion de la Corse IGN 1969 

Corse IGN 1978 



 

GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION Fascicule 2 version 3  
relative aux travaux à proximité des réseaux septembre 2018 Page 75 sur 234 

Guadeloupe IGN 1988 

Martinique IGN 1987 

Guyane NGG 1977 

Réunion IGN 1989 

Mayotte SHOM 1953 

3 Extrait de l'article 1-B du décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 

Nota : il ne faut pas confondre altitude et profondeur. La profondeur est une mesure directe entre la génératrice 

supérieure et le sol. Si le sol est remanié, la profondeur du réseau est modifiée alors que son altitude reste 

inchangée puisque déterminée dans un système absolu. 

Près de la zone d’intervention, il se peut que l’intervenant ait à sa disposition des points de référence installés par 

le maître d’ouvrage, par la commune ou par l’IGN. Avant de pouvoir utiliser ces points, il faut vérifier que le point 
utilisé est encore valide, qu’il n’a pas été endommagé ou déplacé. Pour ce faire il convient de vérifier sa 

cohérence avec les autres points du réseau mis à disposition (le contrôle doit être fait avec au moins un autre 
point, voire deux si une incohérence apparaît). Ce canevas de points doit être de précision suffisante pour 
permettre le géoréférencement en classe A (2-4 cm).  

Il est rappelé qu’un plan cadastral n’est pas un élément de précision suffisante pour permettre un 
géoréférencement. C’est un document administratif permettant de déterminer l’assiette de l’impôt foncier. 

 

4.3.4 LES PLANS GÉORÉFÉRENCÉS 

Rappel de l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié sur la liste d’informations minimum à associer 

obligatoirement à chaque relevé topographique : 

1. Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné 

2. Le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé 

3. Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement14 

4. Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de 
l'ouvrage fouille fermée 

5. La date du relevé géoréférencé 

6. Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui de la déclaration d'intention de commencement 
de travaux 

7. La nature de l'ouvrage objet du relevé, au sens de l'article R. 554-2 du code de l'environnement 

8. La marque et le numéro de série de l'appareil de mesure 

9. L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) 

10. Dans le cas de détection d'ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée 

11. Dans le cas d’investigations complémentaires, la longueur totale des ouvrages de l’exploitant concerné 

non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations. 

 

Ces informations obligatoires doivent figurer avec chaque relevé de mesure et de ce fait, il apparaît judicieux de 

les faire figurer soit dans le cartouche de chaque plan soit dans un tableau figurant sur chaque planche. 

                                                           

14 Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un 
prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. 
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À ces informations obligatoires et pour la bonne compréhension du plan, il est nécessaire d’ajouter les 

informations complémentaires suivantes : 

Le système de coordonnées 

Il paraît utile de rappeler sur les plans le système de coordonnées bien que celui-ci ne pourra pas être différent du 
système de référence (voir paragraphe 4.3.3 système de référence ci-avant) 

La classe de précision  

Il paraît utile de rappeler sur les plans que la classe de précision est la classe A.  Bien que cette donnée ne soit pas 
nécessaire (un relevé géoréférencé de réseau s’effectue obligatoirement en classe A), en figurant sur le plan, elle 
rappellera à son auteur la précision qu’il doit obtenir. Elle permettra également aux utilisateurs ultérieurs de 

s’assurer de la bonne précision du plan dont il dispose. 

La légende 

Le plan comporte une légende qui permet de comprendre tous les symboles et types de ligne utilisés. Cette 
légende doit détailler notamment :  

- Les éléments apparents des réseaux (regards, chambres…) 

- Le type de réseau avec application des couleurs normalisées 

- Éventuellement, la définition d’une hachure pour les emprises multi réseaux 

Elle doit être adaptée en fonction de l’ouvrage ou des ouvrages relevés. 

L’échelle du plan  

L’échelle est le 1/200 mais dans le cas de superpositions importantes de réseaux notamment, le plan général 
pourra être complété par un détail au 1/100 voire au 1/50 afin d’assurer une interprétation précise du plan. 

Orientation du plan et données de repérage  

Pour permettre à tous les utilisateurs du plan de se repérer, le plan comportera : 

-son orientation (flèche nord)  

-un carroyage  

-le nom des rues  

-les numéros de rue 

 

4.3.5 LES TECHNIQUES ET OUTILS DE RELEVÉ 

Les outils et les techniques de réalisation des relevés topographiques font l’objet de fiches : 

Outils 
 

N° de Fiche 

Mètre ruban 

Station totale /  Scanner 3 D 

 OL-MRU 

OL-STT 

Techniques de relevé  N° de Fiche 

Nivellement direct 

Relevé par GPS 

Photogrammétrie 

Levé déporté 

 OL-NID 

OL-GPS 

OL-PHO  

OL-LDO 


