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40%
de réseaux sensibles

4,5 Millions de Km
de réseaux sur le territoire national

17 200 000
DT DICT DC ATU renseignés par an

« La Réforme DT-DICT engage tous  les professionnels concernés dans 
une démarche de constante amélioration des conditions de travaux menés 
à proximité des réseaux : la détection (investigations complémentaires), 
le géoréférencement,  la  cartographie  (PCRS),  la  formation  (AIPR),  la 
production des ZIO, la mise à jour du guichet unique, …

Le  Groupe  NAT  répond  avec  expertise  à  ces  améliorations  qui  se 
poursuivent en 2020.

Nous  confier  la  gestion  technique  et  humaine  de  vos  obligations,  c’est 
garantir  votre  conformité  avec  la  Réglementation  et  vous  assurer  une 
tranquillité d’exécution par notre haute qualité de prestation. Nous mettons 
la sécurité, la fiabilité et l’humain au service de la Réforme DT-DICT. »

Thibault  NICOLLET,  Président  Directeur  Général du Groupe NAT

33,5 %
de baisse des endommagements 
depuis 2012
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Au cœur d’interactions et 
d’échanges avec les références du 
Métier (observatoires DT-DICT, 
FNEDRE, FEMITRAS, FRTP,  ...), 
le Groupe Expert des Réseaux 
mutualise les compétences de 
ses   services. Il propose ainsi une 
solution globale, cohérente et 
adaptée à chacun : collectivités 
territoriales, entreprises de 
travaux publics et exploitants de 
réseaux. 

Sous nos pieds sont enfouis plus de 4 millions de km de réseaux divers dont : câbles 
électriques et de télécommunications, canalisations d’hydrocarbures, gaz, eau,  
assainissement et sans oublier les installations de transport en commun. 

Ces réseaux, aussi discrets soient-ils, peuvent 
être la source de dommages gênants, voire 
d r a m a t i q u e s  p o u r  l a  p o p u l a t i o n  e t  l e s  
entreprises de travaux publics. Connaître et 
comprendre la conception et la mise en œuvre 
de ces réseaux est donc indispensable ;  Groupe 
NAT, garant de la réforme anti-endommagement, 
accompagne ses clients dans la maîtrise de cet 
environnement.

Le Groupe NAT, expert du sujet, rassemble en 

équipe d’hommes et de femmes, tous engagés 
dans un service sur-mesure. 
et complémentaires, garantissent ainsi une 

Ses    services, liés

appréciation transversale et un résultat opti-
mal sur tous les projets réseaux.
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BUREAUX D’ÉTUDES RÉSEAUX

CENTRE DE FORMATIONS-SÉCURITÉ

DICT ASSISTANCE



Le Groupe NAT est expert de la détection, du géoréferencement et de la topographie
des réseaux. Le travail de ses équipes répond aux obligations de classification des 
réseaux sensibles, et non sensibles.

   

Le Groupe NAT positionne la sécurité de ses agents et des intervenants extérieurs au 
premier plan de ses missions. De même, le travail combiné du chargé de détection et du 
géomètre-topographe limite significativement les risques d’endommagement lors des travaux.

 
 

LE CHARGÉ DE DÉTECTION 

Le chargé de détection repère les réseaux 

détection et leurs limites.

Le géomètre-topographe relève la position
et permet d’obtenir une cartographie
complète et claire.   

BUREAUX D’ÉTUDES RÉSEAUX



vous accompagne 
pour réaliser :

La détection de 
réseaux sensibles 

et de réseaux 
non-sensibles 

Les Investigations 
Complémentaires 

selon la réforme anti-
endommagement

La géolocalisation 
de réseaux enterrés

Le géoréférencement 
d’ouvrages

Le géoréférencement 
de conduites 

en fouille ouverte

Le repérage 
des réseaux 

par marquage au sol 
normalisé

p r e m i è r e  e n t r e p r i s e  d u  N o r d  c e r t ifié e 
e n  d é t e c t i o n  e t  g é o r é f é r e n c e m e n t
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Le Groupe NAT est expert de la cartographie des réseaux.
        

   

L’équipe de cartographes du Groupe NAT  met savoir-faire et expertise au service des déclarants 
et des exploitants de réseaux. Elle  accompagne  ainsi  ses  clients  dans  la  réglementation  DT 
DICT et a pour objectif la prévention de l’endommagement des réseaux. 

LE CARTOGRAPHE 
Le cartographe est en charge de la 
réalisation de cartes précises et claires, 
compilant les études et relevés menés sur la 
zone concernée.

BUREAUX D’ÉTUDES RÉSEAUX



se charge de :

Gestion 
de vos données 
cartographiques 
dans le Système 
d’Information 

Géographique (SIG) 

Validation 
et intégration 
des résultats 

des Investigations 
Complémentaires  (IC)

Validation et 
intégration des plans, 

selon votre
charte graphique

LA MISE À JOUR ET LA MAINTENANCE DE VOS PLANS CARTOGRAPHIQUES

G R O U P E



S’appuyant sur le savoir-faire de ses chargés d’études et techniciens piqueteurs,  Le Groupe
NAT  est présent  sur l’ensemble des avant-projets et projets réseaux.

 

Bureau d’études à taille humaine, le Groupe NAT offre efficacité et résultats par son écoute
et sa souplesse d’adaptation : à l’aide de moyens de conception importants, l’équipe du 
Groupe NAT apporte ainsi la solution technicoéconomique conforme à l’attente de ses clients.

LE CHARGÉ D’ÉTUDES 
  

LE TECHNICIEN PIQUETEUR
Le technicien piqueteur intervient depuis le 
nœud de raccordement optique jusqu’aux 
habitations des futurs abonnés pour analy-
ser, contrôler, identifier, anticiper et moti-
ver par compte-rendu les passages optimi-
sés de la Fibre. 

Le chargé d’études réseaux prend en charge 
les différentes démarches du processus de 
préparation aux travaux. 

BUREAUX D’ÉTUDES RÉSEAUX



est à votre service pour : 

La dissimulation de 
réseaux aériens

 

Les démarches 
administratives 
et techniques 

(Articles 8 et R323-25, 
conventions de passage, 
déclarations de permis 

de construire)

 Le diagnostic de 
l’éclairage public

Les études de 
déploiement FTTH

 

L’étude 
d’implantation 

de réseaux divers
(électricité, gaz, 

télécommunications, 
eau, assainissement)

 La recherche 
et l’optimisation 

des tracés 

La préparation des dossiers 
de consultation (DCE)

Aide à la passation de marché, 
suivi de chantier 

Assistance 
à la maitrise d’ouvrage

G R O U P E
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LE FORMATEUR 
Professionnel de terrain, le formateur 

connaissances adéquates sur les chantiers. 

 
 

Le Groupe NAT, centre de formations (datadocké), est reconnu par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire pour le passage des examens QCM-IPR délivrant l’AIPR – autorisation      
d’interventions à proximité des réseaux (profils opérateur, encadrant, concepteur). 
La sécurité sur chantiers (balisage, marquage, habilitations électriques…), les gestes de secours 
(SST), la réglementation DT-DICT, … sont autant de sujets que l’équipe de formateurs du 
Groupe NAT dispense en s’adaptant aux besoins actuels des professionnels (pratiques sur terrain, 
différentes méthodes pédagogiques).

 La formation à la Sécurité est un enjeu crucial pour les acteurs intervenant à proximité des réseaux.

CENTRE DE FORMATIONS-SÉCURITÉ



forme vos équipes pour  : 
G R O U P E

DÉTECTION 
DES RÉSEAUX

AIPR

RÉGLEMENTATION 
DT-DICT

MARQUAGE-PIQUETAGE

HABILITATIONS
ÉLECTRIQUES

SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)

SIGNALISATION 
TEMPORAIRE DE CHANTIER
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Respectez
la Réglementation

et archivez vos données et vos échanges

Dématérialisez 
100% de vos documents de chantier 

Découvrez 
un prix transparent & réduisez vos dépenses

Exigez 
un service qui s’adapte à vos besoins

Certifiez, sécurisez

LA GESTION DE VOS PROCÉDURES DE CHANTIER

DICT ASSISTANCE



RÉPONSE CONFORME
& AUTOMATISÉE 

ZIO & GU
SOUS CONTRÔLE

SIG
À DISPOSITION

EXPERTS
À VOS CÔTÉS

SUIVI 
SUR-MESURE

G R O U P E

A S S I S T A N C E

DÉCOUVREZ 
LA PROCÉDURE

SIMPLIFIEZ
VOS DÉMARCHES

CENTRALISEZ
VOS DOCUMENTS

SUIVEZ 
VOS PROCÉDURES

TRANSFÉREZ
VOS ÉLÉMENTS

DICT ASSISTANCE DICT ASSISTANCE 

EXPLOITANT DECLARANT

ACCOMPAGNEMENT

PAD
PRESTATAIRE D’APPUI

À LA DECLARATION12

Notre offre de gestion globale destinée à vos procé-
dures de chantiers comprend un centre d’appels 
technique de proximité. Nos expertes et experts 
réseaux répondent en temps réel aux sollicitations 
des usagers, notamment sur les problèmatiques 
terrain.



Nos forces, nos valeurs

FIABILITÉ SÉCURITÉ HUMAIN

Notre engagement institutionnel

Membre de la FNEDRE 

Membre de l’observatoire national DT-DICT
Participation aux GP des Observatoires Régionaux DT-DICT

Membre de la FEMITRAS 
Membre de l’AFT

Membre de la FNTP



Ils nous font confiance



Tel : 03 20 97 72 73

contact@groupe-nat.fr

www.groupe-nat.fr

LILLE MÉTROPOLE 
SIÈGE SOCIAL

1 rue des Bouleaux-Bât L 
59810 LESQUIN 


