
  L’ « approche terrain » basée sur des échanges réguliers 
avec les différents intervenants du projet (gestionnaires   
réseaux, services de voirie, collectivités, propriétaires        
privés et entreprises travaux),
 

  Les études projet pour les travaux de distribution  
d’électricité (BT/HTA), par technique aérienne ou  
souterraine en sites urbains comme en zones rurales,

  Les études d’implantation du réseau gaz, 

  Les études d’exécution pour le déploiement de la fibre 
optique en souterrain comme en aérien sur supports 
indépendants ou mixtes avec les réseaux ENEDIS (BT/HTA).

   La réalisation de dossiers administratifs variés tels que 
ceux de : 
• Traversée de voies ferrées  

• Autorisation de construire type article R323-25 avec recherche des con-
ventions de passage

• Croisement de réseaux THT  

• Déclaration préalable pour les postes de transformation

• Loi sur l’Eau dans le cadre de traversée de cours d’eau 

• « DUP » et de servitude

  La réalisation de tous les plans et notes de calculs :
• Mise en forme des plans sur logiciel ERAS BE/ATLAS ou sur AUTOCAD 

• Calculs mécaniques des réseaux aériens HTA/BT (Logiciel CAMELIA) 

• Élaboration de projet de lignes aériennes HTA (Logiciel CAMELIA PROFIL)

• Calculs mécaniques des supports mixtes BT/FIBRE ou HTA /FIBRE (Logiciel 
COMAC et CAMELIA)

INGÉNIERIE RÉSEAUX

Le Bureau d’études AUDRERIE travaille auprès des collectivités et des concessionnaires des réseaux secs pour leur 
fournir des études  liées à la construction d’infrastructures de distribution d’énergies (électricité basse et haute tensions, 
gaz) ou de nouvelles technologies (téléphonie, fibres optiques, etc.).
Notre Bureau est certifié O.P.Q.I.B.I depuis de nombreuses années. Cette reconnaissance professionnelle basée sur ses 
compétences techniques et administratives est un gage de sérieux et de sérénité pour la conduite de vos projets.

   NOTRE EXPERTISES



NOS MOYENS

  Une expérience confirmée : au service de notre territoire 
depuis des décennies, pour le compte de clients historiques 
(comme ENEDIS et les syndicats départementaux 
d’électricité et d’énergie), nous sommes reconnus pour 
notre savoir-faire et notre sérieux.

 Des compétences maîtrisées : nous donnons une 
part importante à la formation et à l’embauche pour  
répondre au mieux à vos attentes.

  Notre proximité et notre écoute : vous offrent la garantie 
d’un projet conforme à vos exigences.

 Une approche globale : dès la collecte des  
informations en phase préparatoire jusqu’à l’étude terrain  
validant le tracé et le positionnement des équipements, 
notre équipe veille à prendre en compte la sécurité, l’avis des  
propriétaires et l’intégration paysagère.

  Une grande polyvalence : en s’appuyant sur les métiers 
de la détection (ci-après), nous sommes capables de  
mener les investigations complémentaires nécessaires à la 
faisabilité du projet. 

  Des chargés d’études possédant l’AIPR et habilités 
au travail à proximité des réseaux électriques.

  Plusieurs stations DAO  avec une suite de logiciels 
complète et complémentaire :
• Logiciels DAO, MICROSTATION, ERAS - ATLAS (ATLOG), 
AUTOCAD COVADIS 
• Logiciels de calculs de réseaux (COMAC / CAMELIA)
• Logiciels GEOVISUAL pour relevés cartographiques 
 
Pour une gestion de nos affaires optimisée, nous 
avons créé et développé un outil informatique 
permettant leur enregistrement, leur planification et 
leur suivi. 

   NOS ATOUTS


