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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES A OBSERVER POUR RÉALISER DES TRAVAUX

AU VOISINAGE DES CÂBLES HAUTE TENSION A DE LA RATP

Il est rappelé qu'en application du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment de l'article 171 jusqu'à
l'article 185 du Titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au
voisinage des installations électriques, il est interdit d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles,
des forages ou des enfoncements à moins de 1,50 m de nos câbles électriques en service sans précautions
particulières.

Pour les connaître, l'entreprise réalisatrice doit se conformer au Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

Les ouvrages et les déplacements des autres concessionnaires ou permissionnaires de voirie devront être
réalisés en se conformant vis-à-vis des réseaux existants aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électriques prévues par l'arrêté du 17 mai 2001, en particulier selon le
Titre II sur les dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions.

Les travaux de réalisation des ouvrages ne devront causer aucune altération à l'état des câbles de la RATP.

Aucune modification de leur implantation ne devra être effectuée sans l'accord d'un représentant de
l'Unité Transformation et Distribution de l'Énergie Electrique.

Les dispositifs avertisseurs réglementaires qui seraient déplacés ou déposés devront impérativement être
remis en place.

En tout état de cause, les nouveaux ouvrages tels que chambres de tirage, massifs de quelque nature qu'ils
soient, canalisations, conduites diverses ne devront pas aggraver les conditions d'exploitation, de réparation
ou de remplacement des câbles de la RATP.

En particulier, l'implantation au-dessus de nos câbles, de canalisation ou de toute autre construction qui en
entraverait le libre accès permanent ne peut être admise.

Afin qu'il n'y ait nulle confusion, nos renseignements ne concernent que les câbles électriques haute
tension de la RATP en voie publique dont nous avons la gestion et ne sauraient prendre en compte toutes
les autres infrastructures de la RATP : tunnel, ouvrage de ventilation, baie d'aération, réseau d'autobus.

Toute modification du projet devra faire l’objet d’une nouvelle consultation de nos services.


