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Le Pôle d’ingénierie VRD assure la maîtrise d’œuvre de vos projets de leur 
conception au suivi des travaux.
 
Il sera l’interlocuteur privilégié des maitres d’ouvrage, collectivités, … vis-à-vis des 
entreprises intervenantes dans le projet.

Le Pôle Détection & Géoréférencement intervient du lancement des 
demandes de DT-DICT sur le guichet unique jusqu’au rendu de cartes 
matérialisées ou de plans dématérialisés.

Il réalisera :
- les investigations complémentaires (IC) des réseaux sensibles,
- les opérations de localisation (OL) des réseaux sensibles et non-sensibles.

La géolocalisation du patrimoine, réseaux enterrés et aériens.

Le Pôle Topographie réalise les levés topographique sur tout type de site 
(Urbain , Industriel, Agricole, Tertiaire ) et pour tout type d’ouvrage existant 
(Route, Bâtiments Réseaux …). 

Il réalise l’implantation de vos projets (Lotissement, Réseaux, Bâtiments).
La méthodologie employée est adaptée à la spécificité de chaque prestation. 
La restitution des levés pourront être des plans 2D ou modélisations 3D.

DIAGNOSTIC
Étude préliminaire

TOUS 
DOCUMENTS
GRAPHIQUES

(esquisses, 
plans, coupes, ...)

MÉTRÉ, 
CUBATURE

et PIÈCES ÉCRITES
(CCTP, devis, DPGF, 

BPU ...)

DOSSIER 
DE SUBVENTION

SUIVI 
ADMINISTRATIF 
et TECHNIQUE 

DES CHANTIERS

PERMIS 
D’AMÉNAGER

URBAIN
LOTISSEMENT
PLATEFORME INDUSTRIELLE
VOIRIE
PARKING
PISTE BANDES ET PISTES CYCLABLES
CIMÉTIÈRES
COMPLEXES SPORTIFS

GÉOMESURE
La technologie du radar géophysique repose 
sur le principe de la propagation des ondes 
électromagnétiques permettant la détection 
d’éléments ( réseaux) de nature physique 
différente du sol environnant.

GÉORÉFÉRENCEMENT
L’utilisation d’un GPS ou d’une station totale 
robotisée permettront de saisir le positionne-
ment X,Y,Z des réseaux en informations numé-
riques ; ces informations serviront pour établir 
les plans avec les tracés des réseaux.

RADIO DÉTECTION
La technologie consiste à transmettre des 
radiofréquences via un générateur sur le réseau 
conducteur (réseau électrique haute et basse tension, 
téléphonique, métallique acier ou fonte et de déterminer 
son positionnement à l’aide d’un détecteur de signal. 
Pour les réseaux non conducteur, il sera possible 
d’utiliser une sonde émettrice de radio fréquence.

MARQUAGE 
PIQUETAGE
Identification au sol des réseaux et affleu-
rants suivant un référentiel normalisé.

CLASSE A 
LOCALISATION
 La précision de la localisation 
du réseau est égale ou inférieure :
- à 40 cm pour une canaisation rigide ;
- à 50 cm pour une canalisation   
 flexible.

CLASSE B 
LOCALISATION
La précision de la localisation du 
réseau est : 
- entre 40 cm et 1m50 pour une   
 canalisation rigide ;
- entre 50 cm et 1m50 pour une   
 canalisation flexible.  

CLASSE C 
LOCALISATION

Position imprécise du réseau et 
l’incertitude et supérieure à 1,5 m.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE BASSE TENSION
RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIQUE
RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION / FIBRE
RÉSEAU GAZ

ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
TECHNIQUES ALTERNATIVES DE GESTION 
DES EAUX DE RUISSELLEMENT
BASSIN DE RÉTENTION ET D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES
RÉSERVE INCENDIE
ADDUCTION D’EAU POTABLE

REACTIVITE / SERVICE  : la société INFRA VRD, forte de l’expérience de son directeur (plus de 18 
ans), vous proposera des solutions adaptées / innovantes et durables. 

INTEGRITE / SATISFACTION CLIENT : les 2 fondamentaux de la société INFRA VRD  qui contribuent 
à produire des projets optimisés dans le respect des délais.
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RÉGLEMENTATION

La réglementation anti-
endommagement décret DT-
DICT n°2011-1241 du 5 octobre 
2011 impose à tout responsable 
de projet, maître d’ouvrage, 
concessionnaire de réseau, 
entreprise de TP, l’obligation 
de disposer d’une localisation 
précise des réseaux en classe A 
(incertitude de position inférieure 
à 40 cm et 50 cm pour les réseaux 
flexibles).

Les concessionnaires ont 
ou auront l’obligation de 
répondre aux DT-DICT en 
Classe A : 

- Pour les réseaux sensibles en 
unité urbaine depuis le 1er janvier 
2020.
- Pour les réseaux non sensibles 
en unité urbaine à partir du 1er 

janvier 2026.
- Pour les réseaux sensibles 
hors unité urbaine à partir du 1er 
janvier 2026.
- Pour les réseaux non sensibles 
hors unité urbaine à partir du 1er 
janvier 2032.

La méthodologie employée est adaptée 
à chaque prestation : 
- Levé / implantation par station totale robotisée.
- Levé / implantation par GPS

SENSIBILITÉ DES OUVRAGES
Sont dits «SENSIBLES» les réseaux : 
Électricité, éclairage public, signalisation routière, gaz, chauffage urbain, produits chimiques, hydrocarbures.

Sont dits «non sensibles» les réseaux : télécommunications, eau potable, eaux usées, eaux pluviales.
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