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DETECTION/Land2Map

 Détection électromagnétique (1,5 jour)

• Connaitre les différentes techniques et outils de 

détection des réseaux ;

• Appréhender les principes de détection 

électromagnétique, les différents modes d'utilisation 

et leurs caractéristiques ;

• Utiliser un détecteur et être capable d'identifier les 

limites de la détection ;

• Mettre en œuvre les différentes méthodes d'induction 

de manière appropriée;

• Générer des rendus, plans et rapports de détection.

 Evaluation théorique + terrain 

 Géoréférencement et utilisation de Land2Map (0,5)

• Présentation des principes de détection avec 

Land2Map

• Relevé de marquages au sol (simulateur).

• Connexion de l’appareil de détection et d’un GPS.

• Relevé avec un appareil de détection et d’un GPS.

• Les thèmes et la détection (PGOC, SIG).

 Acquérir les bases en détection de réseaux par l’utilisation du 
détecteur électromagnétique.

 Appréhender le lien entre la détection de réseaux et le 
géoréférencement par l’utilisation de la solution Land2Map.

 Acquérir une expérience technique pour la détection de réseaux 
conducteurs (électricité, télécom, éclairage public, fontes, …).

Personnel utilisateur de Land2Map et intervenant pour 
des prestations de détection de réseaux enterrés et de 
géoréférencement

Utilisateur Land2Map

Exposé en salle avec support 
PowerPoint, Questions / Réponses, 
atelier pratique sur le terrain avec 
manipulation du détecteur et tablette.

Le programme détaillé 

Utilisateur de Sogelink, prestataire
en détection et géoréférencement de 
réseaux

2 jours soit 14 heures 
En INTRA ou INTER
En présentiel
6 personnes maximum

Pas de travaux demandés

INTER : planning accessible en ligne
INTRA : Sous 45 jours minimum

Convention de formation (tarif, lieu, 
horaires)
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de fin de formation

Evaluation à chaud  
Validation des acquis par réalisation 
d’exercices pratiques ou par QCM.
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Si matériel client apporté :
Paramétrage du détecteur avec 
Land2MAP.
Posséder une tablette Land2Map et un 
GPS. 

https://www.sogelink.fr/formation/red17
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