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Dimitri Julien, 
Alpha Détection ! 

Après une dizaine d’années de pra-
tique et d’expérience, Julien Dimi-
tri a cette année décidé de créer 

sa propre entreprise. Implantée dans le 
sud de la France, à Nîmes, Alpha Détec-
tion est spécialisée dans la détection et 
le géoréfencement de réseaux enterrés. 
Elle intervient de Toulouse à Nîmes. 
Grand connaisseur des exigences des 
clients, qu’il s’agisse de collectivités 
locales, d’entreprises privées ou de parti-
culiers, le jeune chef d’entreprise entend 
être à leur écoute pour leur apporter un 
service de qualité. Il sait également com-
bien le respect des délais est important 
pour tous ceux qui attendent un dia-
gnostic réseau afi n de débuter un chan-
tier. Dimitri s’est donc fi xé comme ligne 
de conduite, le respect de ces deux exi-
gences : délais et écoute du client. Son 
dynamisme et sa polyvalence lui per-
mettent également de répondre à la 
demande exacte du client. 
« Parfois, le diagnostic réseau peut appa-
raître comme une dépense superfl ue, 
explique Dimitri. Mais des travaux inter-
rompus pour cause de rupture d’une 

canalisation  de gaz, d’électricité ou d’eau 
peuvent avoir de lourdes conséquences 
et coûter au fi nal beaucoup plus cher. Un 
diagnostic réseau bien réalisé évite bien 
des soucis, sans compter que le Maître 
d’ouvrage est responsable pénalement 
des dégâts causés sur les réseaux.»  
L’entreprise certifi ée en détection et géo-
référencement,  répondant aux normes 
NF S 70003, utilise les dernières techno-
logies de la détection. L’échographie et les 
champs magnétiques avec une précision 
de 3 à 4 centimètres, maximum.
Elle assure la détection et le géoréféren-
cement des réseaux enterrés, les inves-
tigations complémentaires, obligatoires 
en amont de tous travaux. Elle accom-
pagne également les concessionnaires 
des réseaux et les industriels par le relevé 
patrimonial de leurs réseaux, le recen-
sement de réseaux neufs après travaux. 
Un projet de voirie? D’enfouissement de 
réseaux? Un problème pour retrouver le 
regard Télécom enterré ? Faites appel à 
Alpha Détection.                          JP Michel

https://alpha-detection.fr
Haras de Font Divié, 30320 Marguerittes.

T. 06 50 91 02 32  - contact@alpha-detection.

ENTREPRISE

Effi  cacité, dynamisme, écoute du client et respect des délais, 
les points forts d’Alpha Détection, l’entreprise gardoise spécialisée 
dans la détection et le géoréférencement des réseaux enterrés. 
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L’entreprise certifi ée en détection et géo-référencement, répondant aux 
normes NF S 70003, utilise les dernières technologies.


