
Entre région Centre et Île de France,  

à proximité d’Orléans et Paris, l’entreprise  

Stele est spécialisée dans le repérage des réseaux enterrés. 

Elle accompagne les maitres d’ouvrages, bureaux d’études,  

entreprises et particuliers pour un positionnement fiable  

des infrastructures enterrées.

Dirigée par un ancien conducteur de travaux riche de 35 ans d’expérience dans les travaux publics, 

l’entreprise Stele agit dans le cadre de mise en place d’un nouveau guide réglementaire émis par 

le gouvernement.

Cette réforme engagée depuis plusieurs années prévoit que, préalablement au démarrage des travaux, 

lorsque les plans sont imprécis ou inexistants, des investigations complémentaires soient réalisées. 

Dans l’emprise des travaux, il est de la responsabilité des maitrises d’ouvrages de prévoir les clauses 

techniques et financières particulières permettant aux entreprises de travailler en sécurité, compte 

tenu de la complexité des travaux et de l’incertitude de la localisation des réseaux, mais aussi d’être 

rémunérées en conséquence.
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La détection de réseaux enterrés 

La détection de réseaux enterrés permet une information sur leurs positiions  

et minimise les risques d’endommagements.

La détection permet
• De localiser précisément les réseaux : par un traçage ou piquetage précis, 

grâce à une vérification et une validation des plans existants, par un repérage 

des réseaux non répertoriés.

• De disposer d’informations claires sur : la nature des réseaux, leur localisation, 

leur profondeur

• Les principaux matériels sont agréés GRDF / ERDF il est également possible  

de travailler en liaison avec des matériels de géoréférencement.

Les deux méthodes de détection

La méthode non intrusive
La radio détection RD8000 permet la détection de champ électromagnétique 

émis par les réseaux enterrés. Des accessoires viennent se greffer au RD 8000 

et permettent d’optimiser les résultats : générateur / flexitrace pour les réseaux 

non conducteurs. 

Le géoradar particulièrement adapté aux réseaux grâce à sa bi-fréquences est en 

mesure de signaler ces réseaux quelle que soit leur nature. Il complète et confirme 

l’action du RD 8000.

La méthode intrusive
La méthode intrusive intervient complémentairement lorsque la nature du sol 

ou la densité de réseaux ne permettent pas de donner le résultat de classe A 

pour les réseaux dits sensibles.

On pratique alors :

• le terrassement par aspiratrice,

• le terrassement semi mécanisé avec mini pelle ou manuel.

Procédure  
et organiSation 

ContaCt : Willy Fouchez

Devis : avant chaque détection vous connais-

sez combien vous coûte la prestation.

CommanDe : la prestation débutera après   

la réception du bon de commande et du 

planning préalablement défini et des plans 

de récolement joints suite à votre demande 

de DICT de moins de 3 mois.

travaux : selon votre demande tous les  

réseaux sont repérés ou seulement celui  

qui vous intéresse.

marquage : les réseaux sont reportés au sol 

avec traceur de chantier, piquets, clous ; et 

aux couleurs normalisées. Un imprimé type 

de compte rendu de marquage piquetage 

sera établi avec le commanditaire et fera 

office de  PV  de réception.

et aussi (sur devis) : il est possible de réaliser  

une cartographie des réseaux enterrés 

géo-référencée selon les conditions de  

la nouvelle réglementation.
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