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Les	partenaires	du	projet	G4M
Les	partenaires	institutionnels	 du	projet	G4M

Fusion	des	matériels,	synergie	des	idées…
Plus	d’un	an	après	le	lancement	du	projet,	 les	premiers	résultats	permettent	d’envisager,	 les	
prémices	de	notre	plateforme	de	détection,	nouvelle	génération.	
L’expression	de	besoin	est	clairement	établie,	et	les	trois	thèses	sont	bien	lancées.	Le	
consortium	ne	parle	plus	seulement	de	géoradar,	d’électromagnétique	 ou	de	RFID,	mais	
également	d’ontologie	 ou	de	traitement	d’images,	avec	ses	transformées	en	curvelets ou	
autres	concepts	.
Les	choix	technologiques	 commencent	à	s’affirmer,	notamment	sur	la	plateforme	RADAR	où	un	
consensus	s’établit	sur	un	géoradar double	 fréquence,	ainsi	que	sur	l’implémentation	 d’une	
centrale	inertielle	pour	horodater	 les	données.
Par	ailleurs,	l’événement	annuel	du	projet,	au	sein	du	Centre	de	Recherche	et	d’innovation	 du	
groupe	ENGIE	a	permis	de	communiquer	 auprès	des	représentants	du	MEDDE,	des	principaux	
financeurs	ainsi	qu’auprès	des	futurs	utilisateurs	finaux	des	principales	orientations	du	projet…
A	suivre	…
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Le	mot	du	coordinateur	
GDF	SUEZ	- CRIGEN,	

Michel	Hardy	
SANS	G4M

AVEC	G4M

G4M	apporte	notamment	 l’intégration	en	un	seul	appareil	des	
principales	 technologies	de	détection	de	réseaux	enterrés

Les	financeurs	du	projet	G4M

G4M	en	bref	…
§ La	recherche	d’un	nouveau	fournisseur	de	radar	suites	à	des	

difficultés	de	communication	avec	nos	amis	américains
§ Le	rajout	d’Orange	parmi	les	sociétés	qui	seront	interrogées	pour	

mieux	cerner	leurs	besoins	de	géodétection
§ Le	suivi	d’autres	projets	dont	« managing the	underground »	(en	

Grande	Bretagne)

Premier	séminaire	annuel	G4M,	 le	3	février	2015



En 2005 MADE a collaboré avec le CRIGEN au développement d’une solution innovante : le
GAZ TRACKER, permettant de localiser et de tracer sur une distance de plusieurs centaines
de mètres de chaque côté du point d’injection les canalisations polyéthylène enterrées de
gaz. Basé sur une technologie acoustique sans équivalent à ce jour, le GAZ TRACKER est
particulièrement utile pour les exploitants de réseaux gaz afin de travailler en toute
sécurité et de manière optimisée sur les ouvrages.
Fort du succès de la première version du GAZ TRACKER, MADE a développé en 2010,
toujours en étroite collaboration avec le CRIGEN, une version 2 du GAZ TRACKER intégrant
en particulier les derniers développements en matière de traitement du signal et de
transfert des données via Bluetooth.
S’appuyant sur le succès rencontré en France, le GAZ TRACKER est devenu un vecteur
phare de la stratégie de développement à l’exportation de MADE.
Outre les pays européens le GAZ TRACKER a su s’imposer aux Etats Unis et par ricochet au
Mexique et dans certains pays d’Amérique Latine auprès des plus grandes entreprise
gazières mais aussi et plus récemment en Chine et en Australie ou le GAZ TRACKER est
promis à un bel avenir.
Plus généralement le GAZ TRACKER, outil de chantier robuste et simple d’utilisation, est la
solution unique et incontournable pour la recherche en classe A en X et Y des canalisations
polyéthylènes de gaz enterrées.

MADE - L’EXPERTISE DES RESEAUX
Basée à proximité de Toulon, MADE SA est une société
française créée en 1991, spécialisée dans la conception, le
développement, la fabrication, la commercialisation et la
maintenance de solutions innovantes dans le domaine de
l’électronique professionnelle.
Son Bureau d’Etudes résolument tourné vers l’innovation
dispose d’un Savoir- Faire en électronique numérique et
analogique, en traitement du signal et en intégration
électronique et mécanique (CAO& DAO).
Ses compétences associées à sa politique de développement
lui ont permis de se positionner sur des projets cadres
nationaux et internationaux en coopération en particulier
avec le Centre de Recherche et Innovation Gaz et Energies
Nouvelles de Engie pour la réalisation d’un outil de
localisation et de traçage des canalisations polyéthylène de
gaz enterrées – GAZ TRACKER -
A ce jour MADE est positionné sur cinq métiers dans les
secteurs : la géo-détection, l’exploitation électrique, les
télécommunications, la détection de lignes haute tension
aériennes, et la défense.
En France MADE réalise de l’ordre de 80 % de son activité
avec des grands donneurs d’ordres institutionnels tels que
Gaz de France, Electricité de France, Orange, la Délégation
Général de l’Armement ainsi que des grands noms du
secteur des Travaux Publics.
Par ailleurs l’activité export répartie dans plus de trente pays
sur les cinq continents représente environ 20 % de son
chiffre d’affaires essentiellement dans les domaines de la
Géo-détection, de l’exploitation électrique et de la détection
des lignes haute tension aériennes.
A l’écoute et au service de ses partenaires, MADE a le souci
permanent de proposer des solutions répondant aux
attentes de ses partenaires

Le	portage	de	la	technologie	acoustique	du	GAZ	TRACKER,	seule	technologie	reconnue	à	ce	
jour	pour	localiser	et	tracer	les	canalisations	 polyéthylène	de	gaz	enterrées,	dans	le	projet	
G4M	devrait	induire	 plusieurs	 facteurs.
§ Une	croissance	de	l’activité	géo-détection	de	MADE	par	l’exploitation	 	de	la	technologie	

acoustique	dans	 chacune	des	solutions	 intégrées		G4M,
§ Une	plus	grande	reconnaissance	de	MADE		et	donc	une	accélération	des	ventes	sur	les	

marchés	exports	déjà	utilisateurs	du	GAZ	TRACKER,
§ L’	ouverture		de	nouveaux	marchés	par	un	portage	de	la	réglementation	française	au	

niveau	européen,	
§ Une	diversification	métier	en	particulier	dans	le	domaine	de	l’eau	avec	l’intégration	de	

cette	technologie	acoustique	 associée	au	produit	G4M	pour	la	localisation	 des	réseaux	
polyéthylène	 enterrés	d’eau	- WATER	TRACKER,

§ Une	synergie	des	réseaux	de	distribution	 de	chacun	des	partenaires	participant	à	la	
commercialisation	de	la	solution	G4M.

Un	jour,	 un	partenaire	…	Made

LE METIER DE LA GEO-DETECTION
Fort d’un constat inquiétant faisant état de 100 000 dommages aux réseaux chaque année (soit 400 dommages par jour ouvrable) dont 4500
dommages sur des réseaux de transport ou de distribution de matières dangereuses avec des conséquences potentielles dramatiques et une gêne
quotidienne pour les usagers des services publiques (eau , électricité, gaz, télécommunication…), la réforme anti-endommagement et cartographie
des réseaux liée au décret du 7 octobre 2011, « relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport et de distribution» impose de géo-référencer les réseaux et branchements de canalisation. Ce géo-référencement doit
être finalisé d’ici 2019 en milieu urbain et à l’horizon 2026 pour l’ensemble des réseaux. La précision recherchée pour les réseaux sensibles doit
être en classe A soit de moins de +/- 40 cm pour les réseaux non flexibles et de +/- 50 cm pour les réseaux flexibles dans les trois dimensions (X, Y,
Z).
Cette réforme anti-endommagement prévoit en particulier la mise en place d’un référentiel unique pour la gestion des données cartographiques
et des fonds de plans uniques pour tous les exploitants de réseaux. Dans le cadre des réponses aux DT et DICT ce référentiel devra répertorier tous
les réseaux tronçon par tronçon dans l’une des trois classes de précision retenues A, B ou C.
Depuis le 1 juillet 2012 les réponses aux DT et DICT doivent mentionner la classe de précision. Lorsque les plans reçus sont en classes B ou C soit
cartographiés avec une incertitude supérieure ou égale à + /- 1,5 mètre pour les réseaux sensibles enterrés, les Maîtres d’Ouvrages ont obligation
de réaliser des investigations complémentaires.
Ces investigations complémentaires devant permettre en phase projet de procéder à des opérations de localisation précise en début de travaux et à
terme de contribuer à l’amélioration de la cartographie des réseaux et d’accélérer la transition progressive des plans « images » vers des SIG
(Système d’InformationGéographique) numérisés vectoriels et géo- référencés
A l’horizon 2017 les prestataires de services en géo- référencement des réseaux devront faire l’objet d’une certification dont les règlements et les
référentiels ont été fixé par arrêté ministériel du 19 février 2013.A cet effet 2015 devrait être une année clef dans la mise en place de cette
réglementationavec les premières certifications d’entreprises.
A ce jour le géo -référencement des réseaux s’effectue en trois étapes. Une première étape de détection et localisation des ouvrages de toutes
natures (métallique, plastique, tubé) réalisée grâce aux trois grandes familles de technique de détection déployées sur les chantiers (RADAR,
acoustique, électromagnétique). Les ouvrages sont ensuite géo-localisés par GPS ;
enfin les coordonnées GPS sont intégrées dans un SIG (Système d’InformationGéographique).
Dans l’état actuel de l’art, aucune de ces trois techniques ne permet de géo-localiser avec la précision requise un réseau enterré quelle que soit sa
nature (métallique, plastique, tubé). Par ailleurs, aucun des systèmes ne permet de coupler la détection, la géo-localisation et la transmission des
données dans un SIG.
Le projet G4M ( géo-détection Multi matériaux, Multi métiers ) a pour objectif d’apporter une réponse optimisée aux impératifs de ce décret de loi
en développant un appareil simple d’utilisation intégrant les différentes technologies existantes de géo- détection plus des technique novatrices
type RFID pour les réseaux neufs et à associer aux performances de cet « appareil universel » une capacité de géo-localisation des réseaux enterrés
et de transmissionde ces informations vers un SIG.
L’outil G4M permettra ainsi de répondre aux trois enjeux majeurs du cadre réglementaire dudécret de loi :
Sécuritaire par la protection des personnes, des riverains et des biens,
Economique par la maîtrise des coûts des investigations complémentaires à proximité des réseaux
Patrimonial par une maîtrise approfondie des réseaux limitant les accidents et les pertes de continuité des services publiques

En	cours	de	relecture	et	reformatage	avec	
photos	et	images

Les	locaux	de	Made	à	La	Farlède (83)

Philippe Picon, Exploitation Electrique 
et Géodétection chez MADE SA


