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Les partenaires du projet sont complémentaires et
reconnus dans leur domaines : les deux laboratoires,
Université de Savoie / LISTIC et Télécom ParisTech sont des
experts dans le domaine du traitement des données radar
et leur interprétation, Made et RYB sont des concepteurs,
fabricants ou distributeurs de l’ensemble des quatre
technologies à intégrer dans l’outil G4M, Design Tech
Centre est un bureau d’étude de pointe (compétition
automobile et aéronautique notamment), GFI Informatique
est une société de services informatique spécialisée dans
les interfaces utilisateurs et les systèmes experts, J&P GEO
un cabinet expérimenté dans les interventions terrain dans
les principaux domaines énergétiques et enfin GDF SUEZ
est l’utilisateur clé de la solution dans des domaines variés
(gaz, eau électricité et VRD).

Les partenaires du projet G4M

Les partenaires institutionnels du projet G4M

Unique au monde de par son ambition technique, le projet « Géodétection Multi Matériaux, Multi Métiers »
(G4M) s'appuie sur l'expérience de centres de R&D opérationnels, des laboratoires d’excellence et des
partenaires industriels de référence dans le domaine de la localisation des réseaux enterrés. Construite sur un
mode de financement lié au FUI 16, cette innovation permettra de révolutionner le monde de la détection des
réseaux enterrée, en France, mais également à l’international.
C’est cette aventure technique et humaine que nous vous invitons à découvrir au fil des newsletters et autres
événements de communication du projet.

Pourquoi un projet G4M ?

A ce jour, il n’existe pas de technique
universelle permettant de détecter avec
précision un réseau enterré existant quelle
que soit sa nature (métallique/plastique,
tubé) et celle du milieu encaissant. Par
ailleurs, aucun des systèmes actuels ne
permet de coupler la détection, la
géolocalisation par GPS et la transmission
de données dans un SIG, i.e. d’associer en
un seul moyen, chacune des trois étapes
nécessaires à un géoréférencement
complet.

Le projet « Géodétection Multi Matériaux, Multi Métiers » (G4M) vise à
optimiser les différentes technologies existantes de géodétection des
canalisations enterrées (radar, acoustique, électromagnétique) et à les intégrer
en un seul appareil (outil G4M) qui sera d’une utilisation simplifiée pour un
opérateur non spécialisé et à un coût maitrisé. L’intégration des techniques
novatrices pour réseaux neufs, type RFID est également prévue.
Il a aussi pour finalité d’améliorer les performances de cet appareil universel de
détection et de localisation des réseaux enterrés, en lui associant une capacité
de transmission aux SIG (intégration du géoréférencement).
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GDF SUEZ - CRIGEN, 

Michel Hardy 

L’équipe projet G4M 

Visite du site du CRIGEN, centre de Recherche du groupe GDF SUEZ

Notre ambition

http://www.axelera.org/
http://www.axelera.org/


Dans chaque newsletter, nous zoomons sur un partenaire du projet G4M : aujourd’hui il
s’agit de la société grenobloise RYB, via Marc Palomares, son Directeur de l’Innovation et
des Nouveaux Produits

En 2007, RYB a initié un nouveau projet pour développer une solution permettant de
rendre les réseaux PE détectables. Après 18 mois de travail, la solution a été identifiée :
l’utilisation de la RFID pour équiper les réseaux enterrés de tags (voir ci-dessous). Cette
solution sera ensuite industrialisée sur les canalisations PEHD et déployée à l’ensemble des
réseaux quelle que soit leur nature ou le fluide transporté.

Il s’agit d’une rupture technologique grâce au design d’un système de tag passif compatible
avec l’environnement dans lequel il est enterré : en effet, la solution est compatible avec
tout type de sols jusqu’à 1,5m de profondeur. Elle fonctionne aussi quelque soit
l’environnement électromagnétique, y compris à proximté des câbles de moyenne ou
haute tension. Enfin, pour garantir l’universalité de la solution, RYB a utilisé un protocole de
communication qui fait l’objet d’un standard internationale. Les produits ainsi développés
ont été baptisés ELIOT (Equipement de Localisation et d’Identification d’Ouvrage en Terre).

Afin de concevoir cette solution, RYB a travaillé de concert avec GrDF et le CRIGEN centre
de recherche du groupe GDF SUEZ pour répondre au mieux aux besoins métiers des
utilisateurs en restant proche des attentes des principaux utilisateurs.

GrDF et eRDF commencent à utiliser ces solutions pour faire du géoréférencement fouille
fermée avec une précision en classe A, c’est-à-dire inférieure à 40 cm.

RYB, c’est 50 ans d’expertise dans le domaine de la 
transformation des polymères. 
Groupe industriel français, son savoir-faire est 
d’imaginer, de concevoir et de fournir des solutions 
globales dans les domaines de l’Environnement et 
de l’Energie, autour de 5 métiers : 

- Travaux Publics et Réseaux 
- Bâtiment et Energies renouvelables 
- Irrigation 
- Drainage 
- Localisation des ouvrages en terre 

Le groupe a doublé de taille en 8 ans et compte 
aujourd’hui 200 salariés pour 60 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

3 sites de production en France : 
- Le site industriel de Saint-Etienne-de-Saint-

Geoirs dans l’Isère (38), situé entre Lyon et 
Grenoble, dispose d’un bâtiment de 10 000m² 
sur plus de 10 hectares de stockage, de 15 
lignes d´extrusion, et d’un outil de production 
performant. 

- 2 sites industriels à Sully-sur-Loire dans le Loiret 
(45) consacrés aux tubes polyéthylène et au 
drainage, dont un qui dispose de 5 lignes 
d´extrusion. 

- 4 filiales dont 1 consacrée à la détection des 
réseaux enterrés : Eliot Innovative Solutions, 
partenaire du projet G4M. 

Le projet G4M est né suite à des discussions avec le CRIGEN et J&P GEO. Il s’agit de
l’intégration de plusieurs techniques afin d‘identifier les réseaux grâce à un détecteur
unique. La technologie RFID est complémentaire des autres.

Les Clients de RYB apprécient leurs produits mais seraient pleinement satisfaits avec un
produit compatible avec tout contexte, intégrant toutes les technologies complémentaires
de détection (radar, électromagnétique, acoustique, …)

Pour RYB, G4M sera un succès si le consortium parvient à un couplage des 4 techniques
dans une même machine. Si celle-ci s’avère facile à manipuler par les utilisateurs VRD
terrains classiques, ce sera alors la garantie d’un important succès commercial.

Après G4M, les prochaines étapes seront les suivantes : il s’agira d’optimiser l’algorithmie,
l’ergonomie, et le prix.

Un jour, un partenaire … RYB

RFID (Identification par Radiofréquence), par RYB
C’est un terme générique. Elle vise les technologies qui utilisent l’énergie électromagnétique pour identifier
automatiquement les objets à distance.

Un système complet RFID est composé des éléments suivants :
• un transpondeur, internationalement nommé "TAG" qui contient les données de l’élément à identifier.
• un lecteur qui communique avec le tag, via l’antenne (il reçoit le signal émis par le tag, ou lui transmet des

informations) et qui envoie les données au système de traitement
• un logiciel chargé du traitement des données.

Le "TAG" est une puce électronique reliée à une antenne. Cette puce est programmée avec des informations
qui peuvent être lues par un lecteur.

Le « TAG » obtient son énergie électrique du champ électromagnétique émis par l’antenne du lecteur. Les
données sont échangées entre le "TAG" et le lecteur. Le lecteur convertit l’information dans un format
exploitable par un ordinateur. Ce dernier, en retour, peut tout simplement enregistrer les données lues ou
rechercher l’ID de l’étiquette dans une base de données afin d’ordonner une autre action. Il peut également
écrire des informations supplémentaires sur l’étiquette. Le "TAG" peut se présenter sous différentes formes.
Elles sont divisées en catégories selon leur source d’énergie (passive ou active) et leur fonctionnalité (lecture
seule, écriture unique et lecture multiple ou lecture–écriture)

Les TAG passifs : Les étiquettes passives tirent leur puissance de l’énergie électromagnétique émise par
l’antenne du lecteur. Vous avez déjà recours à la RFID passive si vous utilisez une carte rapide pour faire vos
achats d’essence ou bien si vous possédez une voiture qui est munie d’un dispositif antivol.
Les TAGS actifs : Les étiquettes actives sont dotées d’une pile et elles émettent à des distances qui peuvent
aller jusqu’à plusieurs mètres. Elles sont utilisées surtout pour localiser les remorques dans les cours et les
conteneurs sur les quais de chargement.

La communication entre le lecteur 
et le TAG s’effectue en quatre 
temps : 
1. Le lecteur transmet par radio 

l’énergie nécessaire à 
l’activation du/des TAGS

2. Il lance alors une requête 
interrogeant le/les TAGS à 
proximité

3. Il écoute les réponses et 
élimine les doublons ou les 
collisions entre les réponses

4. Enfin, il transmet les résultats 
obtenus aux applications 
concernées


