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ÉDITO
Nord-Est Détection a connu une restructuration de ses services suite au départ de M. Bazin, parti vers d’autres
aventures. De nouveaux collaborateurs ont rejoint nos équipes : un technicien topographe et un dessinateur.
Je tiens à saluer le professionnalisme de Cédric, Raphaël, mais aussi de Pierre-Marie, Jérémy et Jérôme, toujours aussi investis dans leur mission dans l’unique but de servir au mieux nos clients.
Cette nouvelle newsletter est également l’occasion de vous présenter le travail accompli en étroite collaboration avec
le Centre Raymond Bard Faulquemont, membre du réseau Excellences TP. En tant que gérant de Nord-Est Détection et
de SERD, je tiens à remercier Romuald Karmann, directeur de ce centre, pour la confiance qu’il nous accorde dans la
construction de 2 plateformes de formation dédiées aux réseaux et à la détection.
Thierry Evrard - Gérant

L’ACTUALITÉ DE
NORD-EST DÉTECTION

situeront au Centre Raymond Bard Faulquemont à Créhange (57). Une première réunion s’est tenue le 13 octobre
dernier, réunissant les différents protagonistes (Patrick
Richard, président de l’Observatoire DT-DICT de Lorraine,
les concessionnaires de divers réseaux, la FRTP de Lorraine,
diverses entreprises de TP et les représentants de la Métropole du Grand Nancy).
La collaboration de Nord-Est Détection à ce projet a pour
but de mutualiser les compétences afin de mettre rapidement en place les formations sur ces plateformes.
La première plateforme sera dédiée à la détection électromagnétique et à la géodétection de tous réseaux. Elle
concernera les entreprises de TP et les bureaux d’études
souhaitant découvrir ce métier ou perfectionner leurs
connaissances.
La seconde plateforme sera dédiée aux conducteurs
d’engins souhaitant appréhender au mieux le travail minutieux à proximité des réseaux.
Dans cette optique, Nord-Est Détection, appuyée par la
société SERD, basée à Dijon, a mis au point un programme
de formations composé de 5 modules :

2016 a été l’année du renforcement des habilitations obtenues par les techniciens de Nord-Est Détection : habilitation
« T » suite à la réalisation du module Émergence-HabillageNappage : travaux sous tension pour les ouvrages (EME
HAB) et habilitation B2V-H2 suite à la réalisation du stage
de formation HABEL20X2, repérage de réseaux souterrains
BT et HTA.
C’est aussi la préparation de la certification en géoréférencement et en détection que nous passerons en janvier
2017. Rappelons que la certification des prestataires en
localisation sera une obligation à compter du 1er janvier
2018 : l’option géoréférencement pour les IC et les récolements cartographiques ; l’option détection pour les IC
et les récolements effectués après fermeture de fouille ou
lorsqu’un réseau est posé sans tranchée.
Octobre 2016 a été le mois du lancement d’une étude
pour la construction de 2 plateformes de formation qui se
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M1 : Géoréférencement / repérage & plans
M2 : Initiation : détection électromagnétique, les fondamentaux
M2 + : Devenir expert en détection
M3 : Géodétection : le radar de sol
M4 : Comment aborder les Investigations Complémentaires ?
Les 2 plateformes seront effectives au 1er semestre 2017. Le
Centre Raymond Bard, représenté par M. Karmann, s’étant
toujours positionné depuis sa création comme le spécialiste de la formation TP des salariés d’entreprises, accueillera les stagiaires, et les techniciens NED interviendront sur
site pour dispenser ces formations.
C’est une véritable reconnaissance des compétences en
détection et en formation de l’entreprise Nord-Est Détection qui nous encourage à continuer nos réflexions sur
l’avenir du métier afin d’offrir des prestations toujours plus
performantes.
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