
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadrage réglementaire de la détection des réseaux enterrés se fait progressivement et sera abouti à l’horizon 
2017, du moins pour les Investigations Complémentaires (IC). Sans se substituer à celui-ci, la FNEDRE propose dès 
aujourd’hui une qualification pour donner un cadre à ce nouveau métier. Dans son rôle d’animateur du collectif 
des professionnels de la détection des réseaux et ouvrages enterrés, la FNEDRE se doit d’être le garant d’une 
‘’Identité Métier’’ passant par une déontologie. 
Afin d’y donner une visibilité la FNEDRE a décidé de créer une qualification QUALIFNEDRE : la bannière des 
professionnels qui s’engagent à respecter un cadre de compétences et de comportements. 

 
 

La qualification dédiée au métier de la détection des réseaux enterrés 

Un cadre commun ouvrant à une 
équité sur ce marché, lorsque QUALIFNEDRE 
est demandé. 
Ainsi la valeur ajoutée des prestations se fera 
sur sa capacité à produire une offre optimale 
en matière de méthodologie, d’adéquation 
besoin client / livrables. Il permet  d’éviter les 
excès, dérives et le cas échéant de concilier 
au sein de la FNEDRE, dans l’intérêt commun. 
 

Un engagement reconnu car les 
donneurs d’ordre publics et privés en 
exigeant QUALIFNEDRE peuvent s’appuyer sur 
un référentiel clairement défini et pourront 
structurer de manière homogène les analyses 
comparatives des offres, ainsi se donner la 
possibilité d’œuvrer dans une réelle notion de 
« mieux disant ». 
 
 

Anticipation de la certification 
pour les IC  avec  le référentiel 
QUALIFNEDRE qui demande aux postulants de 
fournir les renseignements techniques et les 
compétences, de s’engager sur une démarche 
qualité, de traçabilité… qui sont seront à 
fournir dans le cadre de la certification dont 
l’échéance est le 1er janvier 2017. 
 

Une visibilité pour être identifié comme 
prestataire respectant la déontologie du 
métier avec comme point d’orgue la conduite 
à tenir envers les donneurs d’ordre et pour le 
maintien de la qualité dans le respect des 
règles de l’art. 
 

Une démarche structurante qui 
peut être l’occasion de revisiter les pratiques 
internes sur différents aspects : qualité, 
traçabilité, responsabilité, délégation… 
 

Pour  vous 
adhérents, 
qu’apporte  

? 

Les adhérents FNEDRE prestataires de services inscrits depuis 1 an, possédant une Assurance RC 
Pro dans le domaine de la détection des réseaux, et pouvant justifier d’un chiffre d’affaire d’au 
moins 50k€ en détection des réseaux enterrés, sur les 12 derniers mois. 
 

Qui peut 
prétendre à 

? 

 Le dossier QUALIFNEDRE est constitué deux documents : le Référentiel qui cadre QUALIFNEDRE 
et le dossier de demande QUALIFNEDRE avec ses annexes. Ils sont disponibles sur le site 
www.fnedre.org. 
Il contient les informations concernant : Les références juridiques et fiscales - Les compétences 
métier - Les moyens humains et matériels - L’engagement du qualifié sur le respect de la conduite 
à tenir vis-à-vis des Donneurs d’Ordre - L’engagement du qualifié sur le respect les règles de l’art - 
L’engagement du qualifié sur le maintien d’une démarche qualité et de traçabilité. 
 
 

Que contient  

? 

Sur la base d’une démarche volontaire, l’adhérent éligible fait connaitre au secrétaire 
QUALIFNEDRE par simple email, son intention de postuler et à quel moment le dossier sera 
déposé. Dans un délai de 3 mois maximum à réception du dépôt,  le postulant recevra l’avis de la 
commission QUALIFNEDRE. 

Comment 
obtenir 

? 

La FNEDRE crée QUALIFNEDRE                



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur… 

Ils sont 
disponibles sur 
le site internet 

de la FNEDRE et 
accessible à tout 

public 

Les prérequis sont : 
- Etre adhérent à la FNEDRE depuis 1 an 
- Etre en possession d’une Assurance RC Pro 
dans le domaine de la détection des réseaux 
- Avoir un CA de 50k€ sur les 12 derniers mois 

 

Si la Commission demande des compléments d’informations, alors 
la commission a 1 mois pour statuer, à réception des éléments 
demandés. Si l’avis de la Commission est négatif, alors le postulant 
dispose de 1 mois pour faire appel de la décision. En cas de refus 
définitif, le délai de carence est de 1 an.  
 

Délivrance d’un 
document 

spécifique et 
d’une carte 

d’identification 
 

Mise en ligne sur 
le site  internet 

de la FNEDRE, de 
la liste des 

qualifiés, et 
accessible par 

tout public 

 

Utilisation d’un 
logotype  

 

2 mois 

Instruction de la demande 
QUALIFNEDRE par la commission 

Commission mixte élue pour 2 ans et 
composée de 6 membres : 
 

- Le Vice-président (Président de la 
FNEDRE), 
- 2 membres du CA de la FNEDRE désignés 
par le CA + 2 suppléants, 
- 1 représentant d’un organisme de 
formation, 
- 2 représentants d’organismes 
indépendants (Institutions, Experts, 
Collectivités Locales…)  
 

Le président de la commission est désigné 
par et parmi les membres de cette 
commission. 
 

Délivrance de 
QUALIFNEDRE 

Constitution du 
dossier de demande 

par le postulant 

Validation 
du dossier 

Récépissé 
de dépôt 

Le secrétaire 
QUALIFNEDRE vérifie 

le contenu du 
dossier seulement 
sur la présence des 

documents 
demandés et la 

validité des 
documents 

administratifs 

1 mois 

Référentiel 
QUALIFNEDRE   

et annexes 

Demande 
QUALIFNEDRE 

et annexes 

Un processus  

Un cycle  

Délivrance de  

1 an 2 ans 

3 ans 
Pour le renouvellement de la 
qualification l’entreprise informe 
la FNEDRE 6 mois avant la date 
anniversaire 

Le qualifié fourni 
l’attestation 

d’assurance pour 
la deuxième 

année 

Le qualifié fourni 
l’attestation d’assurance 
pour la troisième année 

Dépose du dossier de 
renouvellement 2 mois avant 

la date anniversaire 

Une validité 
de 3 ans 

renouvelable 

Demande volontaire de l’adhérent FNEDRE éligible Instruction de 
la demande 


