
F10 - Dispositions à respecter vis-à-vis des salari és  
et informations à détenir sur le chantier 

 
 
Documents à détenir sur le chantier 
 
- Bordereaux d’envois des DICT, 
- Récépissés obtenus avec les plans des réseaux Pour les exigences concernant ces plans, voir (1)  
- Recommandations spécifiques et références aux rubriques du « guide technique » qui ont été communiquées par 

les exploitants, 
- Résultats des investigations complémentaires qui ont été communiqués par le responsable de projet, 
- PV de réalisation du marquage-piquetage effectué conformément aux dispositions du Guide technique, à 

l’initiative du responsable de projet et à ses frais, ou par l’exploitant en cas de réunion sur site dans les cas 
définis en (2), 

- Titres d’habilitation des personnels pour les travaux d’ordre électrique ou à proximité d’ouvrages électriques, 
- Documents (annexés à la norme d’application obligatoire NF S 70-003-1) : 

- Formulaire Cerfa « Constat contradictoire d’arrêt de travaux » , 
- Formulaire Cerfa « Constat contradictoire en cas de dommage », 
- Formulaire Cerfa « Visite de chantier », 
- Modèle de « CR de marquage-piquetage »  (normalisé, annexe G1) lorsque l’exploitant n’envoie pas de plans 

par courrier,  
- « Codes couleur » (Normalisés, annexe G2). 

 
 
Informations à communiquer au personnel sous la res ponsabilité de l’employeur 
 
- Rappel des définitions des classes de précision, des réseaux sensibles pour la sécurité, des travaux urgents, 
- Réseaux existants signalés sur l’emprise des travaux, 
- Recommandations spécifiques éventuelles des exploitants, et références faites par ces derniers aux 

recommandations du guide technique lorsqu’elles sont applicables, 
- Organes de coupures et de sécurité dont la présence dans l’emprise des travaux a été signaléedans les 

récépissés des exploitants, 
- Etat du marquage-piquetage. 
 
 
Dispositions à respecter par le personnel du chanti er 
 
- Ne pas commencer les travaux sans les récépissés, ou comptes-rendus de marquage-piquetage réalisés lors 

des réunions sur site, avec les exploitants de réseaux sensibles, 
- Maintenir le marquage-piquetage et l’accès aux dispositifs de sécurité, 
- Respecter les prescriptions et consignes à proximité des réseaux électriques (sous tension, ou hors tension), en 

fonction des distances d’approche, notamment désigner par écrit la « personne compétente » si travaux sont 
réalisés à moins de 1,5 m d’un réseau enterré, à moins de 3 m d’un réseau électrique aérien de tension < 
50.000V et à moins de 5 m d’un réseau électrique aérien de tension ≥ 50.000V, 

- Si découverte d’ouvrage potentiellement sensible pour la sécurité : arrêter les travaux à cet endroit (cf. document 
Cerfa) ; ne les reprendre que sur ordre écrit du responsable de projet,  

- Signaler à l’encadrement la présence d’un ouvrage imprévu non sensible pour la sécurité, pour information par 
écrit du responsable de projet, 

- Signaler à l’exploitant par constat tout endommagement, même mineur (par ex. : simple éraflure) d’un ouvrage 
ou de ses caractéristiques, ou en cas de déplacement d’un ouvrage souple supérieur à 10 cm, 

- Appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir) en cas d’endommagement d’ouvrage 
sensible,  

- Ne pas manœuvrer les dispositifs de coupure ou de sécurité des exploitants, 
- Effectuer en cours de travaux les relevés topographiques nécessaires (triangulations, clous, puces RFID, etc.) en 

vue du relevé géo référencé en x, y, z à réaliser en fin de travaux, 
- Vérifier les distances entre réseaux, 
- A partir du 1er janvier 2017 :  
- Détenir les autorisations d’intervention délivrées par le chef d’établissement, 
- Etablir le relevé en fin de travaux des ouvrages construits ou modifiés par un organisme certifié ou faisant appel 

à un organisme certifié. 
 
 
 
 
 
Suite page suivante 



F10 – suite et fin 
 
 
(1) Rappel des exigences réglementaires imposées au x exploitants concernant les plans fournis en répon se 

aux DT et aux DICT  
 

1° L’exploitant fournit les plans des ouvrages ou t ronçons d'ouvrages qu'il exploite dans l'emprise des travaux 
indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la 
classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le déclarant ; 
 
2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage (sen sible ou non sensible pour la sécurité), la date des 
dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle graduée, une légende permettant de comprendre 
l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif 
d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l'appropriation des informations contenues 
dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages ; 
dans le cas d’une ligne électrique ou d’un réseau d’éclairage public, il mentionne en outre la tension 
nomimale de l’ouvrage ; 
 
3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une  règle de profondeur minimale à la date de pose de 
l'ouvrage ou de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun 
des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En 
outre, lorsque la profondeur d’enfouissement est susceptible d’être inférieure à 10 cm à plus de 1 mètre de 
tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; 
 
4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est repr ésentée par un simple trait et lorsque le diamètre de 
l'ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation après la 
publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est disponible, le fourreau dans 
lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100 mm, le plan 
mentionne cette dimension ; 
 
5° Le plan comporte l'indication des classes de pré cision des différents tronçons en service représentés ainsi 
que, le cas échéant, les étiquettes indiquant les coordonnées géo référencées des différents points de 
mesure de classe de précision A, lorsque le tronçon est de classe B ; 
 
6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte  les coordonnées géo-référencées d'au moins trois 
points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus 
éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres. 
 
7° Le fond de plan employé est le meilleur lever ré gulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par 
l'autorité publique locale compétente (celle qui délivre l’autorisation de voirie) 
8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduct ion en noir et blanc ; 
 
9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant 
avec les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l'exploitant effectue une 
transmission permettant une impression lisible au format A4. 

 
 
(2) Les exploitants doivent communiquer les informa tions au cours d’une réunion sur site 
 
- lorsqu’ils n’envoient pas de plan en réponse à la DICT, 
 
- et lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage est rangée dans la classe de précision B ou C pour : 

- les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides 
transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 

- les ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont 
vérifiées : 

o l’ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bars ; 
o les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; 

les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accès pour les services d’intervention de l’exploitant.  
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