
Géo-détection 
Géo-référencement

CARTOGRAPHIE 
ANTI-ENDOMMAGEMENT 
DES RÉSEAUX

 Localise précisement les réseaux enterrés 

 Répond aux obligations réglementaires

 Évite les dommages et détériorations



NOTRE OBJECTIF :
 Permettre une localisation précise  

 des réseaux enterrés. 

 Éviter tout dommage ou détérioration pouvant  
 conduire aux sinistres matériels et corporels.

 Répondre à vos obligations réglementaires.

SPÉCIALISÉS EN GÉO-DÉTECTION 
ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT  
DES RÉSEAUX :

 Investigations complémentaires

 Opération de localisation

 Marquage-piquetage

 Récolement (par détection post-travaux)

Nous vous accompagnons de la cartographie  
initiale jusqu’au suivi de vos ouvrages.

 
 
 
 
CERTIFICATIONS :

VOTRE CONTACT :

x Eurovia Midi-Pyrénées - Agence de Toulouse
 Boulevard de Ratalens / 31240 Saint-Jean

y Maxime BAUDOUR, Responsable de projet 
 05 62 892 892 / 07 64 39 55 56

m visionr@eurovia.com

CARTOGRAPHIE 
ANTI-ENDOMMAGEMENT 

DES RÉSEAUX 

Fort de son expérience dans 
 les infrastructures de mobilité  

et dans les aménagements 
urbains, Eurovia crée en 2020  

la filiale VISION’R et vous propose 
ses services sur la base de 

l’évolution de la réforme  
anti-endommagement  
(norme NF-S70-003).

DES PRESTATIONS « CLÉS EN MAIN »  
ET À LA CARTE :

 Détection, marquage , piquetage,  
 géo-référencement, plans DAO et rapport  
 investigation…

 Restitution des réseaux en 3D sur une application  
 de réalité augmentée.

 Certifié en détection  
 des réseaux

 Certifié en géo-référencement  
 des réseaux

SAVOIR-FAIRE DE NOS ÉQUIPES :

Nos collaborateurs qualifiés et expérimentés 
géolocalisent les réseaux pour la cartographie des 
gestionnaires dans le cadre de marché d’études et 
de travaux.

Des chargés de projet et techniciens disposent de 
toutes les habilitations nécessaires :

 AIPR (Autorisation d’Intervention  
 à Proximité des Réseaux)

 Électrique (H2V/B2V, B2T, BC/BR, HE mesure)

 Gaz (Z724)

 Enedis ( ADNT 3001, ADNT 3002, ADNT3003)

UNE GAMME DE MATÉRIELS COMPLÈTE :

Grâce à nos matériels de détection et de repérage 
(géo-radar, détecteurs électromagnétiques, station 
totale, canne GNSS...), nous sommes en mesure de 
vous proposer : 

 un marquage piquetage au sol de vos réseaux,  
 que ce soit des réseaux sensibles ou non-sensibles,

 un marquage en classe A, avec une position XYZ  
 (planimétrie et altimétrie) tout en identifiant  
 la nature des réseaux.


