Détection de réseaux enterrés
Membre de la FNEDRE

Galilé a été créée par un conducteur de travaux ayant 10 ans
d’expérience dans la conduite de travaux BTP en milieu urbain
Aujourd’hui la France souffre d’un manque de connaissance de ses réseaux
(4 millions de Km dont 2/3 enterrés)
On déplore chaque année plus de 100 000 dommages sur les réseaux aériens et
souterrains
4500 fuites sur les seuls réseaux gaz

GALILE répond aux investigations complémentaires obligatoires
GALILE est membre de la FNEDRE
Des outils récents et performants
Un personnel qualifié et formé
Objectif : Localisation précise de classe A
Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à
+/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)

Détection Electromagnétique
RD8000 : Détecteur de réseaux électromagnétiques
Visualise en temps réel la direction et profondeur du réseau
Localisation par connexion directe ou indirecte « réseaux conducteurs »
Localisation par sonde ou flexitrace « réseaux non-conducteur »
Composé d’un émetteur TX10 et d’un récepteur RD8000 PLD
Multiples fréquences actives ou passive de 98 Hz à 200 kHz

Géodétection
Géoradar « US radar » : Radar de sol qui envoi des ondes
électromagnétiques
Radar Quantum tri-fréquence et Radar Seeker SPR 500Mhz
Image du sol en temps réel
L’opérateur localise la position et la profondeur des réseaux
Détecte les réseaux de toute nature
Composé d’une antenne émettrice - réceptrice et d’une unité de
traitement et de visualisation du signal

Détection Acoustique

- DEVIS GRATUIT -

Mode opératoire réservé aux conduites sous pression (Eau / Gaz)
Émission de vibration dans le fluide présent dans la canalisation
Détection en surface par un récepteur spécifique
Nécessité d’avoir les autorisations des concessionnaires

06 52 31 93 07
l.balthazard@galiledetection.fr

GALILE « L’alternative aux sondages destructifs »

Traçage
La Nature du Réseau (couleur)
La Profondeur du câble ou de la canalisation
La Matière et Diamètre du réseau (dans certains cas)
La Classe de précision

Géoréférencement
Levé topographique des réseaux tracés
GPS Leica GS08 et station totale Leica TS12
Récolement des levés avec logiciels de DAO, 2D et 3D :
Autocad / Covadis : Applicatif de dessin complémentaire et calcul
routier et VRD permettant la construction en 3D des réseaux relevés

Réglementation
Nouvelle Réglementation DT/DICT depuis le 1er Juillet 2012
« Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 »

Le Maître d’ouvrage doit lancer des investigations complémentaires
lorsque les réseaux ne sont pas référencés en Classe A.
Aucune intervention ne peut démarrer à proximité de réseaux sensibles
si ceux-ci ne sont pas de Classe A
Les exploitants doivent mettre en œuvre une cartographie précise de
tous les réseaux
Précision de Classe A : Ouvrage rigide 0.40m / Ouvrage flexible 0.50m

Membre de la FNEDRE

Interventions
Analyse des DT / DICT et Plans
Demande de DICT et d’Arrêtés
Visite préalable du chantier
Mise en place d’un balisage adapté
Possibilité d’intervenir de nuit

"

« Nous répondons
rapidement à toute
demande et intervenons
dans les meilleurs délais »

VOTRE ENTREPRISE DE DETECTION "
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