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Une équipe spécialisée en détection de réseaux.
Qui de mieux que les fondateurs de My-NDS pour former avec
implication vos salariés ? Présents dans ce secteur d’activité
depuis 2006, nous avons suivi et participé aux évolutions
de la réglementation, des techniques et des méthodologies
de travail, au fil des améliorations des produits que nous présentons
au quotidien sur le terrain.

Nous sommes My-NDS !
Une société créée en 2014 par deux passionnés des radars de sol.
Nous commercialisons des géoradars ainsi que
des détecteurs électromagnétiques.
Afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos détecteurs
de réseaux, nous vous proposons nos différents modules de
formation adaptés au niveau de chacun.

Formation à la détection des réseaux enterrés,
Par méthode électromagnétique.
Méthode couramment utilisée en détection de réseaux
et plus particulièrement sur les canalisations en matériaux
conducteurs ou les câbles téléphoniques et électriques.
Malgré la simplicité apparente de ces détecteurs,
vous serez surpris de découvrir comment l’utilisation
de leurs différentes fonctions avancées et accessoires
vous permettra de vous sortir de situations complexes.

Formation à la détection des réseaux enterrés,
Par méthode GéoRadar.
Méthode privilégiée pour la détection de réseaux non conducteurs,
les radars de sol peuvent également venir en complément
d’autre méthodes de détection. Ces outils nécessitent des bases
de lecture indispensables que nous vous aidons à developper
lors de nos sessions de formation.
Ces bases vous permettront une exploitation des
radargrammes sur le terrain.
Nous vous proposons également des sessions plus
poussées pour approfondir vos connaissances avec les
différents filtres et traitements disponibles sur votre géoradar.
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Vous avez dit «My-NDS» ?

My-NDS est une société créée suite à l’évolution de la
réglementation DT-DICT, dont la mission est d’apporter
une expertise dans la fourniture de solutions de
détection de réseaux enterrés et de géoréférencement.
Nous proposons solutions, formations et financements
auprès de nos clients, répartis sur l’ensemble du
territoire national mais aussi à l’étranger.
Nous sommes basés à Toulon et disposons d’une agence
commerciale à Paris afin de vous servir au mieux.

Mais qui sont donc nos formateurs ?

Julien CABAGNO, co-gérant et fondateur de l’entreprise,
évolue dans la détection des réseaux depuis 2006 et est basé à
Paris.

En charge des formations pour la partie Nord de la France, il
forme tous les distributeurs présents en Europe pour USRADAR.
Formations disponibles en Français ou Anglais.

Téléphone : 06 81 411 938 Email : j.cabagno@icloud.com

Philippe CAPON, co-gérant et fondateur de l’entreprise, évolue
dans la détection des réseaux depuis 2006 et est basé à
Toulon.

En charge des formations sur l’ensemble du Sud de la France, il
s’occupe également de l’Afrique Francophone pour nos clients
et nos distributeurs dans la région Nord et Ouest Afrique.
Il est en charge de la supervision des contrats de maintenance
et des opérations de Service-Après-Vente.
Formations disponibles en Francais, Anglais ou Espagnol.

PARIS

TOULON
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La formation par My-NDS

Pourquoi ?
Parce que chaque stagiaire apporte son expérience, sa réflexion et ses questionnements, nous vous accompagnons
avec une formation adaptée au niveau de chacun.

Notre objectif
Que vous sachiez contrôler le bon fonctionnement de votre appareil, le configurer suivant le terrain, et l’utiliser en
toute confiance dans l’interprétation des résultats.

Comment ?
Nous réalisons nos formations de la manière suivante : nous intégrons toujours une introduction théorique en matinée,
afin d’expliquer ce que l’on recherche, ce que l’on trouve, et surtout comment l’interpréter ; puis une partie pratique
l’après-midi où l’on applique ces principes acquis directement sur le terrain. Une session d’échanges avec les stagiaires
clôture toutes nos sessions afin de nous assurer d’avoir répondu à leurs questionnements avant notre départ. Nous
échangeons lors de cette dernière partie nos coordonnées afin que chacun puisse nous joindre directement sur nos
téléphones portables en cas de questions qui surgiraient lors des premières utilisations.

Nos différents modules
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La formation par My-NDS

Par où commencer ?
Appelez-nous et nous vous guiderons vers les modules les plus appropriés aux besoins de chacun de vos
collaborateurs.
Suivant votre urgence, nous pouvons vous proposer, dans la limite de la disponibilité des formateurs, une formation
sous 24h.
Nous mettons un point d’honneur à ce que nos stagiaires évoluent dans les meilleurs conditions possibles, ainsi nos
formations se déroulent chez nos clients, sur site, et sont limitées à 5 participants par session. La partie théorique
s’effectue dans un local mis à disposition par le client et la partie pratique sur un de ses sites ou chantiers.

Qui est concerné ?
Nos formations sont tout public, ou peuvent être destinées plus spécifiquement aux Techniciens ou Ingénieurs
réalisant des campagnes de détection de réseaux enterrés en respect de la réglementation DT-DICT.

MY-NDS s'engage à adapter les formations lorsque cela est possible, à des stagiaires en situation de handicap. Une
réponse personnalisée sera formulée en tenant compte de la nature du handicap et de la compatibilité logistique.

Nos modules sont cumulables à l’envie, pour un programme sur-mesure suivant le profil, par exemple :

Nouvel utilisateur inexpérimenté : Module 1, puis Module 2, sur 2 jours.
Objectif : comprendre les principes physiques et apprendre à collecter des données sur le terrain pour les interpréter.

Utilisateur de géoradar ayant 2 ans d’expérience : Module 1, puis Module 5 sur 2 jours.
Objectif : revoir les bases du géoradar et apprendre à aller plus loin avec l’utilisation de filtres avancés.

Technicien en détection de réseaux ayant 6 ans d’expérience : Module 5, puis Module 6, sur 2 jours.
Objectif : maitriser les fonctionnalités de chaque outil, accessoire, et filtre disponible.

Evaluation et suivi
Les stagiaires sont évalués via un QCM et des exercices pratiques.
Un suivi d’exécution est réalisé via une fiche de présence.

Faire financer vos formations ? C’est possible !
Concernant le financement, nous avons réalisé une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04972.83
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur en tant que prestataire de formation, et sommes référencés
sous le numéro 0040714 auprès du Datadock.
Le coût de cette prestation peut donc, sous réserve d’acceptation de leur part, vous être en partie remboursée par
votre Opérateur de Compétences (OPCO).
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Module d’introduction : Découverte de la détection des réseaux enterrés

Equipement nécéssaire
Aucun équipement.

Objectifs
- Découverte des risques liés aux réseaux enterrés,
- Sensibiliser les participants sur l’importance de la localisation des câbles électriques, télécoms, conduites gaz se
trouvant dans le sous-sol pour sécuriser les personnes et les biens,

- Découverte du décret DT-DICT n° 2011–1241 et de ses évolutions,
- Explication des principes, des méthodes et des matériels utilisés afin de détecter les réseaux enterrés,
- Parfaire les connaissances des personnes travaillant sur les chantiers dans le but d’optimiser l’utilisation des

détecteurs de câbles et canalisations.

Pré-requis
- Aucun, tous niveaux.

Durée
1/2 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point.

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Détection des réseaux enterrés – Découverte (3H30)
1. Découverte de la détection des réseaux enterrés :
- Présentation des dangers liés aux réseaux enterrés en France,
- Panorama des réseaux existants,
- Présentation de la législation en vigueur selon le décret DT-DICT n° 2011–1241.

2. Explication des principes, des méthodes et des matériels utilisés afin de détecter les réseaux enterrés.
3. Possibilités et limites des technologies impliquées.
4. Interprétation des résultats et rendu définitif en Classe A.
5. Echange avec les participants. Questions / Réponses.
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Module 1 : Localisation des réseaux enterrés par méthode RADAR

Equipement nécéssaire
Géoradar mono-fréquence (Q5C ou équivalent) ou multi-fréquences (QUANTUM ou autre radar multi-fréquences).

Objectifs
- Rappel des risques liés aux réseaux enterrés et du décret DT-DICT n° 2011–1241,
- Explication des principes physiques mis en œuvre par un radar de sol,
- Acquisition des bases de lecture de radar-grammes,
- Formation pratique à l’utilisation d’un radar de sol.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie RADAR (mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie (3H15)
1. Découverte de la détection des réseaux :
- Présentation des dangers liés aux réseaux enterrés en France,
- Panorama des réseaux existants,
- Présentation de la législation en vigueur selon le décret DT-DICT n° 2011–1241.

2. Explication des principes de base de la technologie RADAR.
3. Détection des réseaux avec un RADAR :
- Présentation en salle des principes de détection des réseaux enterrés avec un RADAR,
- Explications sur la lecture de radar-grammes et sur l’interprétation des résultats,
- Interprétation de situations réelles, avec analyse des résultats obtenus après excavation.

Deuxième partie : Pratique (2H00)
- Mise en œuvre du RADAR sur le terrain, montage et réglage en vue de la détection,
- Essai des différents paramétrages,
- Mise en pratique du géoradar sur une zone définie afin de localiser les réseaux existants et de comprendre leurs
représentations sur les radar-grammes. Dans cette phase chaque participant utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (45 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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Module 2 : Localisation des réseaux enterrés par méthode électromagnétique

Equipement nécéssaire
Détecteur électromagnétique de type RD8100PDLG ou équivalent.

Objectifs
- Rappel des risques liés aux réseaux enterrés et du décret DT-DICT n° 2011–1241,
- Explication des principes physiques mis en œuvre par un détecteur électromagnétique,
- Formation pratique à l’utilisation d’un détecteur électromagnétique.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie électromagnétique (mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie de l’électromagnétique (3H30)
1. Découverte de la détection des réseaux :
- Présentation des dangers liés aux réseaux enterrés en France,
- Panorama des réseaux existants,
- Présentation de la législation en vigueur selon le décret DT-DICT n° 2011–1241.

2. Explication des principes de base de la technologie électromagnétique.
3. Détection des réseaux avec un détecteur électromagnétique :
- Présentation en salle des principes de détection des réseaux enterrés avec un détecteur électromagnétique,
- Explications sur la lecture et sur l’interprétation des résultats.

Deuxième partie : Pratique (2H00)
- Mise en œuvre du détecteur électromagnétique, montage et réglage en vue de la détection,
- Essai des différents paramétrages,
- Mise en pratique du détecteur électromagnétique sur une zone définie afin de localiser les réseaux conducteurs
existants et de comprendre les différents modes d’affichage et de détection. Dans cette phase chaque participant
utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (30 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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Module 3 : Méthode électromagnétique – Utilisation des accessoires de
connection et d’aiguilles détectables avec sondes

Equipement nécéssaire
Détecteur électromagnétique et ses accessoires de raccordement, aiguille détectable à sonde.

Objectifs
- Rappel sur les principes de fonctionnement de la méthode électromagnétique,
- Pourquoi faire appel à différentes méthodes de connections ? Cas réels et exemples,
- Connaitre les différents accessoires existants, leur mode de branchement optimal, et leurs limitations.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés,
- Avoir suivi le Chapitre 2 : Localisation des réseaux enterrés – Méthode électromagnétique,
- Niveau : utilisateur confirmé souhaitant améliorer ses compétences dans l’utilisation des accessoires.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie électromagnétique (mis à disposition par le client), accessoires de

raccordement et aiguille détectable avec sonde.

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie de l’électromagnétique (3H15)
1. Rappel des principes de détection des réseaux enterrés avec un détecteur électromagnétique.
2. Présentation des accessoires de raccordement et de leur utilisation.
3. Utilisation d’une aiguille détectable, détection mode ligne et mode sonde.
4. Explications sur la lecture et l’interprétation des résultats.
5. Bonnes pratiques à appliquer sur le terrain : retours d’expériences.

Deuxième partie : Pratique (2H00)
- Mise en œuvre du détecteur électromagnétique, montage et réglage en vue de la détection.
- Essai des différents paramétrages, et des accessoires.
- Mise en pratique du détecteur électromagnétique sur une zone définie afin de localiser les réseaux conducteurs
existants et de comprendre les différents modes d’affichage et de détection. Dans cette phase chaque participant
utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (45 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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Module 4 : Complémentarité des techniques RADAR et/ou électromagnétique
et/ou acoustique

Equipement nécessaire
Détecteur électromagnétique et/ou acoustique et leurs accessoires de raccordement, et Géoradar.

Objectifs
- Rappel sur les principes de fonctionnement de la méthode électromagnétique, acoustique et de la méthode
RADAR,

- Comprendre comment utiliser ces techniques complémentaires au quotidien, afin de localiser et identifier un
maximum de réseaux existants en Classe A.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés,
- Avoir suivi le Module 1 : Localisation des réseaux enterrés – Méthode géoradar, le Module 2 : Localisation des réseaux

enterrés – Méthode électromagnétique et/ou le Module 7 : Localisation de réseaux gaz PE par méthode acoustique,
- Niveau : utilisateur confirmé souhaitant améliorer ses compétences en détection de réseaux.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux électromagnétique et/ou acoustique, leurs accessoires de raccordement direct, Géoradar.

(mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie (3H15)
1. Rappel des principes de détection des réseaux enterrés avec un détecteur électromagnétique et/ou acoustique et

avec un géoradar.
2. Croiser les informations entre les appareils : lesquelles ? Dans quels buts ?
3. Explications sur la lecture et l’interprétation des résultats croisés obtenus.
4. Bonnes pratiques à appliquer sur le terrain : retours d’expériences.

Deuxième partie : Pratique (2H00)
- Mise en œuvre des détecteurs, montage et réglage en vue de la détection,
- Essai des différents paramétrages, et accessoires,
- Mise en pratique des différents détecteurs sur une zone définie afin de localiser les réseaux existants et comprendre
les différents modes d’affichage et de détection. Dans cette phase chaque participant utilisera les matériels.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (45 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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CATALOGUE DES FORMATIONS

Module 5 : Localisation des réseaux enterrés par méthode RADAR –
Perfectionnement

Equipement nécéssaire
Géoradar mono-fréquence (Q5C ou équivalent) ou multi-fréquences (QUANTUM ou autre radar multi-fréquences).

Objectifs
- Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques dans l’utilisation d’un géoradar,
- Utiliser les filtres de traitement de données pour optimiser l’affichage des ouvrages enterrés,
- Echanger avec un utilisateur expert concernant des cas réels ou des questions restées sans réponse.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés,
- Avoir suivi le Chapitre 1 : Localisation des réseaux enterrés – Méthode RADAR,
- Avoir une expérience confirmé du géoradar.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie RADAR (mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie du géoradar (2H30)
1. Détection des réseaux avec un RADAR
- Rappel en salle des principes de détection des réseaux enterrés avec un RADAR.
- Explications sur la lecture avancée de radar-grammes et sur l’interprétation des résultats.
- Interprétation de situations réelles, avec analyse des résultats obtenus après excavation.

2. Utilisation des filtres : avantages et limitations
3. Echanges et retours d’expérience réelles. Analyse des difficultés fréquentes sur site.

Deuxième partie : Pratique (3H00)
- Mise en œuvre du géoradar, montage et réglage en vue de la détection,
- Essai des différents paramétrages avancés,
- Mise en pratique du géoradar sur une zone définie afin de localiser les réseaux existants et d’utiliser les options

logicielles avancées afin d’améliorer leurs représentations sur les radar-grammes. Dans cette phase chaque
participant utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (30 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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Module 6 : Localisation des réseaux enterrés par méthode électromagnétique –
Perfectionnement

Equipement nécéssaire
Détecteur électromagnétique de type RD8100PDLG ou équivalent.

Objectifs
- Améliorer ses connaissances théoriques et pratiques dans l’utilisation d’un détecteur électromagnétique,
- Maitriser l’utilisation des accessoires de raccordement direct,
- Echanger avec un utilisateur expert concernant des cas réels ou des questions restées sans réponse.

Pré-requis
- AIPR ou module d’introduction recommandés,
- Avoir suivi le Chapitre 2 : Localisation des réseaux enterrés – Méthode électromagnétiques,
- Avoir une expérience confirmé d’un détecteur électromagnétique.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie Electromagnétique (mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie de l’électromagnétique (2H30)
1. Détection des réseaux avec un détecteur électromagnétique.
- Rappel en salle des principes de détection des réseaux enterrés avec un détecteur électromagnétique,
- Explications sur la lecture et sur l’interprétation des résultats.

2. Echanges et retours d’expérience réelles. Analyse des difficultés fréquentes sur site.

Deuxième partie : Pratique (3H00)
- Mise en œuvre du détecteur électromagnétique, montage et réglage en vue de la détection,
- Essai des différents paramétrages avancés,
- Mise en pratique du détecteur électromagnétique sur une zone définie afin de localiser les réseaux conducteurs
existants et de comprendre les différents modes d’affichage et de détection. Dans cette phase chaque participant
utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (30 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.
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Module 7 : Localisation des réseaux enterrés gaz PE par méthode acoustique

Equipement nécéssaire
Détecteur acoustique de type Gas Tracker ou équivalent.

Objectifs
- Rappel des risques liés aux réseaux enterrés et du décret DT-DICT n° 2011–1241,
- Explication des principes physiques mis en œuvre par un détecteur acoustique,
- Formation pratique à l’utilisation d’un détecteur acoustique.

Pré-requis
- AIPR et/ou Module d’introduction conseillés,
- Avoir suivi le cursus chez GDF SUEZ : Formation et délivrance des habilitations GAZ – Stage Z724.

Durée
1 journée.

Moyens pédagogiques et techniques
- Salle de réunion avec vidéo projecteur (mise à disposition par le client),
- Support de formation : présentation power point,
- Détecteur de réseaux utilisant la technologie acoustique (mis à disposition par le client).

Encadrement
La formation sera dispensée par le formateur désigné.

Déroulement
Première partie : Théorie de la détection par méthode acoustique (3H30)
1. Découverte de la détection des réseaux :
- Présentation des dangers liés aux réseaux enterrés en France,
- Panorama des réseaux existants,
- Présentation de la législation en vigueur selon le décret DT-DICT n° 2011–1241.

2. Explication des principes de base de la technologie acoustique.
3. Détection des réseaux gaz PE avec un détecteur acoustique :
- Présentation en salle des principes de détection des réseaux enterrés avec un détecteur acoustique,
- Explications sur la lecture et sur l’interprétation des résultats.

Deuxième partie : Pratique (2H00)
- Mise en œuvre du détecteur acoustique (montage et réglage en vue de la détection) et test des différents
paramétrages.

- Mise en pratique du détecteur acoustique sur une zone définie afin de localiser un réseaux gaz PE et/ou les
branchements, de comprendre les différents modes d’affichage et de détection. Dans cette phase chaque
participant utilisera le matériel.

Troisième partie : Contrôle des acquis des participants (1H00)
Le formateur évaluera chaque participant par une série de questions orales, ainsi qu’à l’aide d’un exercice pratique.

Quatrième partie : Conclusion (30 mn)
Le formateur répondra aux questions éventuelles que pourraient se poser les participants à la formation.


