
F7 – DICT et risques électriques  
 
 
Important :  La DICT peut valoir « demande d’inform ation quant à la suppression du risque  
électrique » au sens du Code du travail, et la répo nse à la DICT vaut alors réponse à cette demande.  
 
Dans le cas de travaux à proximité de lignes et réseaux électriques, la DICT permet, en effet, désormais à l’entreprise 
de respecter le code du travail sans avoir à adresser une lettre RAR à l’exploitant pour lui demander quelles sont les 
dispositions à convenir pour supprimer les risques électriques : mise hors tension du réseau ou autres 
aménagements. 
 
 
Il faut et il suffit pour cela de préciser dans le formulaire de DICT que la distance d’approche est i nférieure ou 
égale aux distances de sécurité indiquées dans le C ode du travail . 
 
 
L’exploitant doit alors, dans sa réponse, préciser s’il lui est possible, ou non, de procéder à la mis e hors 
tension, et indiquer les mesures de sécurité et de protection à prévoir dans les deux cas. Pour que la  DICT 
vaille demande d’information et de mise hors tensio n, l’entreprise doit donc déclarer :  
 

- Pour les travaux à proximité de tous réseaux électr iques enterrés  : une distance d’approche inférieure à 
1,50 m entre les travaux et le réseau. (Voir (1) en fin de document) 

 
- Pour les travaux à proximité de lignes aériennes, f ils nus  : une distance d’approche inférieure à 3,00 m si 

la tension électrique est inférieure ou égale à 50 000 volts, et ue distance d’approche inférieure à 5,00 m si la 
tension est supérieure à 50 000 volts. (Voir (2) en fin de document) 

Nota : Si l’entreprise n’est pas en mesure d’évaluer cette distance de sécurité, elle peut avoir intérêt à indiquer 
une distance d’approche inférieure à 3 mètres. 
Pour recevoir les plans relatifs à la localisation des réseaux aériens, l’entreprise doit les demander explicitement 
dans sa DICT (ce qu’elle aura systématiquement intérêt à faire). 

 
 
De manière résumée, dans le cas de travaux à moins de 1,5 m en souterrain, de 3 m en aérien nu BT ou H TA, 
ou de 5 m en aérien nu HTB :  
- Le responsable de projet, via la DT, interroge l’ex ploitant sur les éventuelles mesures de sécurité (§  7.3 de 

la Norme NF S70-003-1, d’application obligatoire) e t demande les plans des ouvrages ;  
- L’exploitant, via le récépissé de DT, mentionne la possibilité ou l’impossibilité de mise hors tension  

(§7.4.2 de la Norme NF S70-003-1, d’application obl igatoire, et § 4.2.1 du Guide technique) ;  
- Le responsable de projet transmet les informations reçues à l’exécutant, lors du DCE ou au plus tard l ors 

de la mise au point du marché ;  
- L’exécutant, via la DICT, informe l’exploitant que les travaux impactent les distances de sécurité, et  la 

DICT vaut alors demande de mise hors tension (§8.3 et §9 de la Norme NF S70-003-1, d’application 
obligatoire, §4.5.1 du Guide technique) ;  

- L’exploitant, via le récépissé de DICT, doit indiqu er la possibilité ou l’impossibilité de mise hors t ension 
(§8.3 et §8.4.2 de la Norme NF S70-003-1, d’applica tion obligatoire, §4.2.2 du Guide technique) et les  
mesures de sécurité associées.  

 
Si elle suit les conseils ci-dessus, l’entreprise n ’a donc plus à faire d’autre document ou démarche q ue la 
DICT elle-même, et l’Inspection du travail ne pourr a pas se retourner contre elle si elle a bien suivi  la 
procédure DT-DICT ainsi résumée. 
 

(1) L’employeur a obligation, dans cette zone, au titre du code du travail : 
- de disposer des habilitations requises 
- de baliser avant et pendant la durée des travaux le parcours des canalisations et installations   électriques de 

manière très visible. 
- de désigner une « personne compétente » pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou 

approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines. 
 

(2) L’employeur a l’obligation, dans cette zone, au titre du code du travail, pour les tension supérieures à 50 volts, de désigner 
une « personne compétente » ayant pour unique fonction de s'assurer que les travailleurs ne franchissent pas la limite de 
la zone de travail à proximité des lignes aériennes et de les alerter dans le cas contraire. 

 
 
 
 

* 


