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Formation la Réglementation Anti Endommagement (RAE)
des réseaux (nouveautés) : la responsabilité de l'exploitant
de réseaux sensibles et la détection électromagnétique

OBJECTIFS

• connaître les dernières évolutions réglementaires de la Réglementation Anti Endommagement (RAE) des

réseaux et les enjeux du rôle d’exploitant de réseau sensible électrique,

• connaître ses responsabilités en tant qu'exploitant de réseaux sensible électrique concernant

l'obligation de répondre en classe A ou entreprendre des Mesures de Localisation ou s'engager à payer des

Investigations Complémentaires – encas de plans de classe B ou C.

• connaître le fonctionnement d'un détecteur de réseau électrique et analyser un livrable de relevé de détection

PROGRAMME

Contexte règlementaire
- les dernières évolutions réglementaires au 01/01/2020 de la Réglementation Anti-

Endommagement (RAE) des réseaux,

- les différents réseaux, la classe de précision des plans A, B, C

- Investigations Complémentaires (IC), Mesures de Localisations (ML), Opérations de Localisation

(OL) : quelles différences ? quels objectifs ?

- lecture du récépissé de DICT - imprimé Cerfa N°14435.04

- l'opération de "marquage-piquetage" et les Opérations de Localisation (OL) : "qui doit faire quoi

?", quelle est la différence avec le "tracé au sol" ?, les chevrons, le marquage des branchements

avec affleurants, …

La cartographie des réseaux enterrés, la lecture des plans
- les différents formats d'impression d'un plan, l'échelle d'un plan, l'utilisation du kutch, la lecture

d'une échelle métrique

- les éléments présents dans le plan et spécifiques à chaque exploitant (Enédis et Grdf

notamment) : indications des ouvrages spécifiques, la légende des plans, le fond de plan (fond de

plan cadastral, topographique, Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS))

La détection électromagnétique des réseaux
- présentation des principes de détection des réseaux enterrés, possibilités et moyens d’optimiser

les performances du matériel, les phénomènes de transmission et de réception des signaux

électromagnétiques

- la détection passive : une localisation préventive et rapide des réseaux principaux

- la localisation active : l'utilisation d’un générateur de signal pour une localisation plus fine et

plus sélective

- présentation des différentes techniques de détection électromagnétique suivant les

configurations rencontrées sur le terrain

- les points de vigilance : l'importance de la bonne mise à la terre pour la détection active des

réseaux, le choix de la fréquence suivant les configurations rencontrées,

- le signal de localisation : qu'est ce que la distorsion d'un signal ? Comment s'en rendre compte

avec le récepteur électromagnétique ?

Après midi : étude de cas sur le terrain
A partir de plans de réseaux en réponse aux DICT concernant un chantier fictif (ou réel), les

stagiaires doivent :

• utiliser des outils de détection électromagnétiques (apportés par les salariés de

préférence) et réaliser différentes méthodes de détection concernant le réseau

Éclairage Public ainsi que les autres réseaux (Enédis, Télécommunications, …)

La séance se termine par une analyse critique des opérations de "détection

électromagnétique" réalisées par les différents groupes.

PUBLIC VISÉ

Collectivités : ingénieurs,

techniciens, agents de maitrise,

exploitants de réseaux, …

Secteur privé : maitres d'œuvres

(Bureaux d'Études Technique),

cabinets de géomètres, chefs de

chantier - conducteurs de travaux -

géomètres des entreprises de

Travaux Publics, …

PRÉ-REQUIS

Disposer de l'AIPR Encadrant ou

Concepteur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés - Questions / réponses

Vidéos

Documentation technique (plans de

réseaux distribués pour analyse)

Étude de cas sur le terrain

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi-journée

Fiche d’évaluation de la formation par

les stagiaires

ÉVALUATION & VALIDATION

Test QCM en fin de session et

attestation de formation délivrée à

l’issue de la formation

DURÉE & HORAIRES

1 journée - 7 heures (dont une demie

journée sur le terrain)

CONDITIONS D'ACCES

Sous 2 mois à partir du devis accepté

CONDITIONS LOGISTIQUES

En INTRA ou dans une salle de réunion

accessible aux personnes en situation

de handicap.

Le matériel de détection

électromagnétique peut être fourni

par OFC TP.

CONDITIONS TARIFAIRES

Contacter OFC TP
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