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Réseaux souterrains
Ne pas approcher hommes ou machines, y compris
dans leurs mouvements, à moins de 1,5 mètre
des canalisations électriques.
Selon les canalisations, un grillage peut vous avertir
de la distance au-delà de laquelle vous ne pouvez
pas creuser.

Réseaux aériens

> 57 000 V : 5m
> 57 000 V : 5m
< 57 000 V : 3m
< 57 000 V : 3m

• Lignes de tension < 57 000 volts :

3m

Ne pas approcher hommes ou machines,
y compris dans leurs mouvements,
à moins de 3 mètres des lignes.

3m
5m
5m

• Lignes de tension > 57 000 volts :

Ne pas approcher hommes ou machines,
y compris dans leurs mouvements,
à moins de 5 mètres des lignes.

LES RÉSEAUX SONT SOUS TENSION,
LES APPROCHER REPRÉSENTE UN RISQUE MAJEUR !

électricité,

gardons nos distances…
Avant de
commencer
un chantier,

contactez-nous !
Entreprises du bâtiment et des travaux
publics, entreprises de terrassement,
professionnels de l’élagage…
intervenir à proximité d’une ligne électrique
aérienne ou souterraine
présente un danger mortel !

Pour garantir
votre sécurité,
contactez EEC ou ENERCAL

Contactez EEC ou ENERCAL !
Avertissement : Cette fiche n’est pas exhaustive sur l’ensemble des points traités dans les textes réglementaires cités. Il ne traite pas des
ouvrages HTB. Il facilite la compréhension du lecteur, mais demeure une interprétation simplifiée des textes auquel il conviendra de se référer.
© EEC ENGIE & ENERCAL - Juillet 2017.
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Vous êtes responsable

de la sécurité de vos hommes, des tiers et des ouvrages existants.
Avant de démarrer un chantier, contactez EEC ou ENERCAL
1 Prenez connaissance des références règlementaires
Délibération 35 / CP du 23 février 1989

2 Informez eec ou enercal Avant toute ouverture de chantier
Selon la commune sur laquelle vous devez intervenir, demandez à EEC ou ENERCAL,
une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
ENERCAL Bélep :
tél. : 47 69 50 ou 25 02 66

Prescriptions de sécurité et plans
vous seront fournis.
Une visite sur place pourra être
organisée.

mail : clientele.iles@enercal.nc

UTE C18-510 (rendu applicable par la délibération
329 du 11 août 1992)
« Tout chef d’établissement
qui se propose d’effectuer des
travaux au voisinage de lignes
ou d’installations électriques
doit s’informer auprès de
l’exploitant - qu’il s’agisse
du représentant local de la
distribution d’énergie ou de
l’exploitant de la ligne ou
installation publique ou privée
en cause - de la valeur des
tensions ».
Extrait de l’article 172 de la Délibération
35 / CP du 23 février 1989.

ENERCAL Nord :
tél. : 47 63 20 ou 47 21 68

mail : clientele.nord@enercal.nc

ENERCAL Est - Poindimié :
tél. : 42 71 73
EEC Koumac :
tél. : 47 61 18 ou 46 36 36

mail : clientele.est@enercal.nc

ENERCAL Ouvéa :
tél. : 45 70 91 ou 25 02 66

mail : clientele.iles@enercal.nc

mail : clientele@engie.com

ENERCAL Ouest - Koné :
tél. : 47 21 68

EEC Lifou :
tél. : 45 12 33 ou 46 36 36

mail : clientele.ouest@enercal.nc

mail : clientele@engie.com

ENERCAL Houaïlou :
tél. : 42 51 28 ou 42 71 73

mail : clientele.est@enercal.nc

EEC Bourail :
tél. : 44 11 10 ou 46 36 36

ENERCAL Maré :
tél. : 45 42 22 ou 25 02 66

mail : clientele@engie.com

mail : clientele.iles@enercal.nc

ENERCAL Centre - La Foa :
tél. : 44 32 80

EEC Mont-Dore :
tél. : 46 36 36

mail : clientele.centre@enercal.nc

mail : clientele@engie.com

ENERCAL Sud - Koutio :
tél.: 41 58 10

mail : clientele.sud@enercal.nc

EEC Nouméa et Dumbéa :
tél. : 46 36 36
Concessions EEC
Concessions Enercal

C_2017_EEC_Enercal_Flyer210x297_RV+05_V5.indd 2

mail : clientele@engie.com

ENERCAL île des Pins :
tél.: 46 11 27 ou 25 02 66

mail : clientele.iles@enercal.nc

30/11/17 16:28
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Réseaux souterrains
Ne pas approcher hommes ou machines, y compris
dans leurs mouvements, à moins de 1,5 mètre
des canalisations électriques.
Selon les canalisations, un grillage peut vous avertir
de la distance au-delà de laquelle vous ne pouvez
pas creuser.

Réseaux aériens

> 57 000 V : 5m
> 57 000 V : 5m
< 57 000 V : 3m
< 57 000 V : 3m

• Lignes de tension < 57 000 volts :

3m

Ne pas approcher hommes ou machines,
y compris dans leurs mouvements,
à moins de 3 mètres des lignes.

3m
5m
5m

• Lignes de tension > 57 000 volts :

Ne pas approcher hommes ou machines,
y compris dans leurs mouvements,
à moins de 5 mètres des lignes.

LES RÉSEAUX SONT SOUS TENSION,
LES APPROCHER REPRÉSENTE UN RISQUE MAJEUR !

électricité,

gardons nos distances…
Avant de
commencer
un chantier,

contactez-nous !
Entreprises du bâtiment et des travaux
publics, entreprises de terrassement,
professionnels de l’élagage…
intervenir à proximité d’une ligne électrique
aérienne ou souterraine
présente un danger mortel !

Pour garantir
votre sécurité,
contactez EEC ou ENERCAL

Contactez EEC ou ENERCAL !
Avertissement : Cette fiche n’est pas exhaustive sur l’ensemble des points traités dans les textes réglementaires cités. Il ne traite pas des
ouvrages HTB. Il facilite la compréhension du lecteur, mais demeure une interprétation simplifiée des textes auquel il conviendra de se référer.
© EEC ENGIE & ENERCAL - Juillet 2017.
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