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Nous avons le plaisir de vous adresser cette newsletter présentant nos actualités 2018. En tant que 
gérant de Nord-Est Détection et de la SERD, je tiens à saluer le professionnalisme de nos équipes, 

toujours aussi investies dans leur mission avec l’unique but de servir au mieux nos clients. De nombreux pro-
jets se profilent déjà pour 2019, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 
2018 a été riche en événements avec l’emménagement dans de nouveaux locaux, l’achat de véhicules 
nous permettant de mieux appréhender la réalité des terrains, et l’organisation de notre journée événe-
ment Cartographie 3D & Détection. 

Bonne lecture !

Thierry EVRARD - Gérant

De nouveaux bureaux 
Nous avons emménagé dans de nouveaux bureaux plus fonction-
nels au 3, allée de la Forêt de la Reine à Vandœuvre-lès-Nancy, en 
février 2018. Ces locaux sont idéalement situés en sortie d’autoroute, 
à proximité de l’hippodrome de Nancy-Brabois.

Notre numéro de téléphone n’a pas changé : vous pouvez toujours 
nous contacter au 03 83 24 12 28, ou par mail : contact@ne-detection.fr.
Notre responsable du bureau, Jérôme Peth, fera le relais avec notre 
équipe pour répondre à toutes vos demandes en topographie et 
détection. Notre maîtrise de la technique et des outils alliée à nos 
compétences nous permet de mener à bien les missions que vous 
nous confiez.

Nord-Est Détection est certifiée en géoréférencement et détection depuis juillet 2017.

Pour un service de qualité 
Aujourd’hui, notre société est un acteur majeur du secteur de la to-
pographie et de la détection. Cette réussite reflète notre volonté 
de toujours mieux vous satisfaire. L’acquisition de nouveaux matériels 
toujours plus performants fait partie de nos préoccupations. Nous in-
vestissons régulièrement dans du matériel haut de gamme ainsi que 
dans la formation de nos salariés pour mieux répondre aux attentes 
de nos clients. 

Dans cette optique, Nord-Est Détection vient d’acquérir 2 pick-up 
Mitsubishi L200 permettant de se rendre sur des terrains difficilement 
accessibles, ce qui facilite amplement le travail des techniciens dans 
les Hautes Vosges notamment (évitant le port de matériel dans des 
endroits non accessibles à des véhicules standards). 
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Pari réussi ! 
C’est par un beau soleil qu’a eu lieu la journée 
événement Cartographie 3D & Détection or-
ganisée par Nord-Est Détection, en partena-
riat avec la SERD, le Centre Raymond Bard, 
Topcon et Tilmat, le 20 septembre dernier. 
120 personnes étaient présentes lors de cette 
journée qui avait plusieurs objectifs : dé-
couvrir notre système de cartographie mo-
bile compact et statique haute densité 3D, 
échanger sur la détection de réseaux et les 
différentes méthodes pour la réaliser, et dé-
couvrir les nouveaux engins spécifiques TP 
lors de l’inauguration proposée par Tilmat et 
le Centre Raymond Bard.
Des démonstrations embarquées ont eu lieu, 
suivies par des explications personnalisées. 
Cette rencontre fut l’occasion d’aborder les 
sujets suivants :

• Qu’est-ce que la construction verticale 
BIM ? le mobile mapping ?
• Croissance et démocratisation dans les 
méthodes de levé et de géolocalisation
• Collecte 3D : économie, précision et 
productivité
• La détection de réseaux et les différentes 
méthodes pour la réaliser

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
présentes lors de cette journée, ce fut un 
plaisir que de se rencontrer et échanger sur 
les nouvelles technologies.

Les réseaux humides
Les concessionnaires de réseaux humides 
doivent connaître leur patrimoine : localisa-
tion du réseau par détection électromagné-
tique et/ou géoradar, géoréférencement 
des affleurants, intégration des données sur 
une base SIG (QGIS, par exemple) ou DAO 
(Autocad …). 

Nord-Est Détection propose ses compé-
tences en participant à la constitution de 
votre système d’information à partir d’études, 
de relevés, de la numérisation et de la détec-
tion de réseaux enterrés. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande concernant la mise en place de 
votre SIG, la réalisation de fonds de plan d’ex-
ploitation et la saisie de réseaux et des infor-
mations associées : contact@ne-detection.fr

Journée Cartographie 
3D & Détection

Orientations 2018-2019
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