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1 Messages de bienvenue  
(Jean Luc Da Passano, Claude Van Rooten, André Broto, Marc Tesson) 
 
En ouverture de la conférence, Jean Luc Da Passano, vice-président du Grand Lyon la Métropole, 
souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants. Il souligne combien la Métropole de Lyon est 
honorée d’accueillir les représentants de la communauté internationale des tunnels, d’autant plus 
honorée que cette métropole assure la gestion d’une dizaine de tunnels routiers et dispose pour cela 
d’un service spécifique dédié à ces ouvrages.  
 
Plusieurs tunnels lyonnais sont plus particulièrement emblématiques. Il faut citer tout d’abord le 
tunnel de Fourvière, ceux du périphérique Nord de Lyon, ainsi que celui de la Croix Rousse (tous 
récemment rénovés). Jean Luc Da Passano rappelle que ce dernier ouvrage fera l’objet de l’une des 
visites techniques proposées dans le cadre de la conférence et dispose d’une galerie de sécurité 
ouverte aux modes de déplacement doux. Il s’agit là d’un choix politique fort de la part des élus 
Lyonnais qui fait de cet ouvrage une première mondiale. 
 
Claude Van Rooten, Président de l’association mondiale de la Route (AIPCR) prend ensuite la 
parole et après une brève présentation de l’AIPCR, remercie le comité tunnels d’avoir pris 
l’initiative de cette première conférence internationale de l’AIPCR dédiée à l’exploitation et à la 
sécurité des tunnels routiers.    
 
Dans son message de bienvenue, André Broto dresse ensuite l’éloge de la transversalité développée 
par les comités techniques de l’AIPCR et se félicite de voir un comité tunnels aussi actif qui 
regroupe près de 160 membres représentant 36 pays.  
 
En conclusion de ces messages d’ouverture, Marc Tesson, souhaite la bienvenue à tous les 
participants, au nom du comité « tunnels » qui a pris une part active à la préparation et à la mise en 
œuvre de cet évènement. Il souligne que les participants à la conférence sont au nombre de 300 
(représentant une quarantaine de pays), et invite tous les présents à prendre une part active aux 
discussions qui vont suivre.   
 

  
 

Claude Van Rooten 
Président de l’AIPCR 

André Broto 
Président du Comité Français de l’AIPCR 
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2 Session d’ouverture  
(Sandrine Chinzi, Alexandre Debs, Massimo Schintu, Rafael López Guarga, Ton Coertjens, Carol 
Bausor) 
 

 
 

Les représentants de Direction des Routes lors de la session d’ouverture 
 
En introduction de la session d’ouverture Carold Bausor (animatrice de la conférence) demande 
aux représentants de Directions des Routes de souligner les principaux enjeux auxquels leurs 
organisations sont confrontées en matière d’exploitation et de sécurité des tunnels routiers.  
 
Sandrine Chinzi, Directrice des Infrastructures de Transport (France) rappelle tout d’abord que la 
France a achevé un ambitieux programme de rénovation de ses tunnels routiers et que près de 2,7 
milliards d’euros ont ainsi été engagés sur la centaine de tunnels de l’Etat présentant une longueur 
supérieure à 300 mètres. Une attention particulière a été portée dans ce cadre aux points suivants : 

• La réduction de la probabilité d’occurrence des évènements majeurs et la détection rapide, 
• La gestion du désenfumage et la préservation de conditions de tenabilité permettant aux 

usagers de s‘auto-évacuer par leurs propres moyens avant l’arrivée des services 
d’intervention et de secours, 

• L’intervention rapide des services d’intervention et de secours. 
 
A plus long terme les principaux enjeux portent sur l’optimisation des conditions de sécurité, ainsi 
que la prise en compte des nouveaux risques liés à l’évolution des mobilités. 
 
Alexandre Debs (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports - Québec - Canada) prend ensuite la parole pour attirer l’attention sur les spécificités liées 
au contexte de l’exploitation des tunnels routiers à Montréal. Même si son Ministère ne gère qu’une 
dizaine de kilomètres de tunnels, les problématiques liées aux interrelations entre réseaux et aux 
conditions de températures extrêmes, rendent l’exploitation très complexe. Chaque ouvrage 
présente de réelles spécificités et à titre d’exemple on peut souligner que 22 % des dépenses  
énergétiques sont liées aux dispositions mises en œuvre pour assurer le chauffage des équipements.   
 
Massimo Schintu (Directeur Exécutif - AISCAT - Italie) souligne ensuite les enjeux énormes 
auxquels est confrontée l’Italie, qui dispose d’un patrimoine de tunnels routiers représentant près de 
la moitié des tunnels Européens, 65 % d’entre eux étant concédés. Ce contexte très particulier ne 
facilite pas l’approbation rapide des projets de rénovation de ces ouvrages. Par ailleurs, au-delà du 
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travail mené sur les infrastructures il s’interroge sur l’opportunité de conduire des travaux visant à 
améliorer encore la sécurité des véhicules. 
 
Rafael López Guarga (Ingénieur en Chef - Ministère des Travaux Publics - Espagne) présente 
ensuite brièvement le contexte espagnol : 500 tunnels représentant environ un linéaire de 300 km, 
(dont 200 ouvrages situés sur le réseau Trans-Européen). A ce jour 63 % des tunnels routiers 
espagnols sont conformes à la directive 2004/54/CE. Les préoccupations majeures portent 
notamment sur les délais d’intervention en matière de maintenance-réparation, la supervision de 
plusieurs ouvrages à partir d’un même PC distant, les programmes d’entretien des équipements et 
de formation du personnel. Rafael López Guarga profite de son intervention pour mettre en exergue 
la collaboration très constructive menée avec les autorités françaises sur le tunnel transfrontalier du 
Somport où l’approche française approfondie en matière d’exploitation et de sécurité est très 
appréciée. Dans le même esprit, il insiste sur les apports des échanges menés au plan international 
dans le cadre des travaux du comité « tunnels » de l’AIPCR. 
 
Ton Coertjens (Animateur du « Workstream Tunnel Safety » - NL, B, UK, F), attire quant à lui 
l’attention sur les enjeux majeurs aux Pays Bas liés à l’augmentation très forte du trafic qui impose 
une extrême vigilance lors des phases de conception et de rénovation des tunnels. Parallèlement, les 
autorités néerlandaises engagent des réflexions visant à réduite très sensiblement les 
consommations énergétiques liées à ces ouvrages. 
 
 
Carol Bausor interroge ensuite chaque représentant sur des sujets spécifiques. 
 
Concernant les Systèmes de Gestion de la Sécurité, Sandrine Chinzi précise que le Ministère 
Français  vient de lancer une démarche avec l’appui du CETU. L’objectif est de progresser encore 
dans l’approche organisationnelle en portant attention aux rôles et responsabilités de chacun des 
acteurs, aux questions liées aux compétences (formation et certification), aux procédures 
d’intervention, au retour d’expérience et aux exercices de sécurité. 
 
Concernant les conditions de températures extrêmes au Québec, l’objectif est de tout mettre en 
œuvre pour réduire les consommations énergétiques. Les deux principaux enjeux portent sur les 
contraintes techniques liées au fonctionnement des équipements, et le déneigement  aux entrées des 
tunnels. Sur ce dernier point les autorités locales souhaitent investir le champ des possibilités 
offertes par la géothermie. 
 
Les agents de sécurité sont des acteurs clés dans le dispositif de sécurité du tunnel. En réponse à la 
question concernant ces acteurs, Rafael López Guarga rappelle que l’Espagne vient d’organiser 
sous l’égide de ITA-COSUF, un Forum Européen réunissant environ 70 agents de sécurité, et de 
publier une note traitant de leurs rôles et de leurs fonctions. Des sessions de formations spécifiques 
sont prévues à l’attention des agents de sécurité et des opérateurs. 
 
Pour ce qui concerne le programme de travail du « Workstream Tunnel Safety », Ton Coertjens 
précise les principaux axes de réflexions : Parangonnage sur l’application des dispositions 
réglementaires dans chacun des 4 pays, détection des incidents, formation des opérateurs, 
supervision de plusieurs tunnels, détection des véhicules hors gabarits, « Smart Mobility », 
exploitation résiliente. 
 
Concernant l’Italie, Massimo Schintu mentionne les contraintes majeures liées aux travaux de 
rénovation sous exploitation. A titre d’exemple, l’autoroute des Fleurs comprend 62 km de tunnels 
sur un linéaire de 112 km ; en l’absence d’itinéraire alternatif, la rénovation de ces ouvrages sous 
circulation représente un véritable challenge. L’Italie milite actuellement pour assouplir les 
dispositions de la Directive Européenne 2004/54/CE. 
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3 Inauguration de l’exposition  
 
Sandrine Chinzi, Directrice des Infrastructures de Transport (France) remercie chaleureusement les 
sponsors et  exposants pour leur contribution à cette conférence internationale. Elle procède ensuite 
à l’inauguration de l’exposition en présence d’André Broto (Président du Comité Français de 
l’AIPCR), Jean Luc Da Passano (vice-président du Grand Lyon), Claude Van Rooten (Président de 
l’AIPCR), Marc Tesson (Président du comité tunnels), Michel Deffayet (Directeur du CETU - vice-
président du CF-AIPCR). 
 

 
 

 
Inauguration de l’exposition 
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4 Session Technique 1 - Outils et systèmes pour le management de la 
sécurité : 

 Les outils pour la gestion de la sécurité - Efficacité des mesures d'atténuation des risques 
pour les tunnels routiers - Bernhard KOHL - co-animateur du GT2 (Sécurité) du CT D.5 de 
l’AIPCR - Autriche  

 « Benchmarking » sur des Systèmes de Gestion de la Sécurité - Application possible pour 
l’exploitation des tunnels routiers – Eric Premat & Marie-Noëlle MARSAULT - Membre du 
GT2 (Sécurité) du CT D.5 de l’AIPCR - France 

 Aperçu des mesures de sécurité dans les tunnels au Japon - Diverses démarches entreprises 
par East Nippon Expressway Company - Atsushi ICHIKAWA - East Nippon Expressway 
Company - Japon  

 

 
 

Eric Premat, Atsushi Ichikawa, Bernhard Kohl 
 
 
Un premier participant relève deux points surprenants au premier abord dans la présentation sur 
l’analyse quantitative des risques appliquée à un tunnel neuf : 

- le risque de collision est pris en compte par le biais du flux de circulation, ce qui est 
essentiel. Mais ce risque de collision est présenté comme prédominant par rapport aux autres 
risques, alors que la vitesse du flux de circulation reste très faible après l’incident ; 

- par ailleurs, le niveau de risque lié à l’incendie semble être très faible. 
 
Suite à la cette même intervention, Gary Clark interroge Bernhard Kohl sur la façon de passer du 
modèle à la mise en œuvre pratique, et en particulier de démonter aux clients l’efficacité de 
certaines mesures qui sont difficiles à mesurer (par exemple : « augmenter la vigilance au PC »). 
Bernhard Kohl reconnaît qu’il y a là une difficulté, peut-être liée à une certaine incertitude sur ces 
mesures techniques, mais qui peut être levée en établissant ces mesures directement avec 
l’exploitant.  
 
Concernant l’intervention sur les mesures de sécurité dans les tunnels au Japon un participant 
s’interroge sur la stratégie du contrôle de la vitesse nulle du courant d’air, qui favorise la présence 
de CO en tunnel. Ce choix a été fait au Japon sur une durée limitée à une quinzaine de minutes à 
partir du démarrage de l’incendie. Un comparatif avec les pratiques des autres pays est en cours, et 
un retour pourra en être fait dans le futur. 
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Fathi Tarada (UK) interroge Atsushi Ichikawa sur la mise en œuvre des systèmes d’aspersion en cas 
d’incendie en tunnel, le cas présenté montre notamment que le système d’aspersion était déjà arrêté 
lors de l’arrivée des pompiers sur les lieux de l’incendie. Au Japon, la procédure prévoit en effet 
que les pompiers prennent la décision d’arrêter ou non le système lors de leur arrivée dans le tunnel, 
alors qu’au Royaume-Uni, il est recommandé de poursuivre l’aspersion après l’arrivée des secours 
(notamment pour limiter le risque de redémarrage de l’incendie, et limiter les risques liés aux 
véhicules électriques). Dans l’assemblée, Les Fielding rappelle le cas d’un incendie qui avait 
redémarré après plusieurs minutes et dévasté le tunnel de New Osaka en 1979. 
 
Un débat (lancé par Colonel Rose/pompier australien) a lieu sur le contrôle de la vitesse nulle du 
courant d’air dans les tunnels bi-directionnels, qui peut amener les services de secours à intervenir 
dans un tunnel enfumé. Le contrôle du courant d’air maintenu pendant une dizaine de minutes 
permet a priori l’évacuation de la grande majorité des usagers présents dans le tunnel. Si les 
services de secours doivent ensuite intervenir dans le tunnel, la difficulté d’accès liée à la présence 
de fumée dépendra du point d’entrée dans le tunnel. Dans certains tunnels (ex. au Vietnam, dans un 
tunnel de 6,2 km), une fois la phase d’auto-évacuation terminée, la ventilation passe en mode 
longitudinal, et les pompiers attaquent le feu depuis le côté non-enfumé. Le retour d’expérience 
norvégien indique qu’il faut savoir adapter la stratégie à chaque contexte de tunnel, et parfois 
s’appuyer sur la technologie lorsque les services de secours sont éloignés du tunnel et que les 
tunnels ne disposent pas d’issue de secours. Bernhard Kohl (Autriche) confirme l’importance 
d’étudier chaque tunnel au cas par cas. Les spécificités de chaque tunnel peuvent conduire à des 
stratégies différentes d’un tunnel à l’autre. 
 
A la remarque de Peter Bishop (UK) relevant l’utilisation inédite de lumières rouges clignotantes 
sur les piédroits du tunnel pour en interdire l’accès, Atsushi. Ichikawa indique que ce dispositif a été 
installé à titre expérimental, afin de pallier l’absence de barrières dynamiques à l’entrée des tunnels 
au Japon. 
 
Alexandre Debs (Québec) s’interroge sur la façon d’intégrer dans un Système de Gestion de la 
Sécurité (SGS), les systèmes de lutte contre l’incendie, qui peuvent être difficiles à mettre en place. 
La réponse d’Eric Premat distingue deux aspects : la question de l’intégration des systèmes 
technologiques dans le SGS, et celle de l’application au niveau français de ce type de systèmes. Sur 
ce deuxième point, un seul tunnel est concerné en France, le tunnel Duplex de l’A86. Sur le premier 
point, un système de lutte contre l’incendie peut être intégré à un SGS comme tout autre système 
technique jouant un rôle dans la sécurité du tunnel. Les questions qui se poseront au niveau du SGS 
relèvent notamment de la maîtrise d’œuvre, de l’identification des risques, de la maîtrise des 
risques, de l’entretien, du retour d’expérience. 
 
A la question de Jean Claude Martin sur la prise en compte d’indicateurs pertinents dans le SGS, 
Eric Premat répond que, tout comme le regard extérieur et les audits, les indicateurs sont 
indispensables pour faire vivre le SGS. 
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5 Session Technique 2 - Exploitation durable  
• Premiers pas vers une exploitation durable des tunnels routiers - George Mavroyeni - 

Membre du CT D.5 de l’AIPCR – Australie 
• Rénovation du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Alexandre Debs - Membre du CT D.5 

de l’AIPCR - Québec – Canada 
• Tunnel de la Croix Rousse - “Utilisation innovante d’une galerie de sécurité pour les modes 

de transport doux” – Mathieu Hermen - Lyon Métropole. 
 

 
 

Mathieu Hermen, Alexandre Debs, George Mavroyeni 
 
 
Une première question est adressée à Alexandre Debs : existe-t-il des clauses sociales au Canada 
qui permettent de privilégier le recours aux entreprises locales ? En réponse à cette question 
Alexandre Debs précise qu’aucune clause de ce type n’est appliquée dans le cas du tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine. Toutefois, de telles  clauses peuvent exister sur certains projets au Canada 
pour lesquels on peut chercher à privilégier la main d’œuvre locale. Concernant le projet Louis-
Hippolyte-La Fontaine, il est également précisé qu’en raison du trafic supporté par cet ouvrage, les 
périodes de fermeture totale seront très limitées. Les scénarios d’exploitation sous chantier 
prévoient notamment 2 voies de circulation par sens en période diurne et la possibilité de fermer un 
tube la nuit (l’autre tube étant alors exploité en bidirectionnel).  
 
La seconde question porte sur le projet de rénovation du tunnel de la Croix Rousse pour lequel un 
participant souhaite savoir comment a été géré l’aspect architectural du projet. En réponse à cette 
question, Mathieu Hermen explique que la dévolution des travaux s’est organisée sur la base d’un 
marché de conception réalisation avec un critère d’attribution portant sur la qualité architecturale. 
La principale difficulté sur ce point a porté sur les exigences de l’Architecte des Bâtiments de 
France qui a imposé la mise en œuvre de pierres naturelles au droit des têtes de l’ouvrage. Après 5 
ans d’exploitation, Mathieu Hermen précise également que si ce projet était à reprendre, le maitre 
d’ouvrage serait sans doute un peu moins ambitieux en termes de niveau d’équipements (avec le 
recul, l’exploitant fait le constat que certains équipements ne sont pas toujours pertinents). 
 
Un autre commentaire formulé par l’assistance porte sur les analyses coûts / bénéfices qui peuvent 
influencer la décision politique. Fathi Tarada (UK) souligne à ce titre combien l’acceptabilité 
sociale d’un tel projet est importante dans son pays. Alexandre Debs et George Mavroyeni  
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confirment que c’est également le cas au Canada et en Australie où cette notion d’acceptabilité 
sociale fait partie intégrante de l’approche « développement durable ».  
     
L’un des participants félicite le comité tunnels pour la publication de son rapport intitulé 
« Exploitation des tunnels routiers - premiers pas vers une approche durable ». George Mavroyeni 
attire l’attention des participants sur l’intérêt de ce type de publication qui permet à la communauté 
scientifique  de prendre rapidement connaissance de l’état de l’art et des pratiques au plan 
international. 
 
En conclusion de ces échanges, Michel Deffayet (France) souligne que la formule retenue pour le 
projet au Canada (conception, construction, financement), impose une négociation rigoureuse à un 
stade très amont. Elle est par conséquent probablement de nature à restreindre les capacités 
d’initiatives du maitre d’ouvrage en matière de prise en compte du Développement Durable aux 
différentes étapes du projet. Il se demande si cette option  est bien adaptée à ce type de projet. En 
réponse à ce commentaire, Alexandre Debs souligne que le choix du mode de réalisation était 
essentiellement lié à la complexité du projet et à la volonté des autorités locales de responsabiliser 
l’entrepreneur pour mener à terme le projet dans un délai très court. Tous les critères liés à la prise 
en compte du développement durable figureront dans le contrat de manière très précise. 
 

6 Table ronde A “Exploitation sûre des tunnels routiers” : 

6.1 Partie 1 - Comment gérer les enjeux de sécurité en cas de fort trafic ?  
• Ronald MANTE - Animateur du GT2 (Sécurité) du CT D.5 de l’AIPCR – Pays Bas 
• Christina KLUGE - Membre de l’ITA COSUF – Allemagne 
• Lieutenant-Colonel Christian NEYRET - SDMIS 69 – France 

 

 
 

Ronald Mante, Christina Kluge, Christian Neyret  
 
Pour les opérations de maintenance, tous les exploitants semblent privilégier la fermeture du tunnel 
afin d’assurer la sécurité des intervenants et des usagers. La fermeture d’une seule voie présente 
généralement trop de risque. De plus, ils s’accordent à réduire la durée des interventions de 
maintenance afin de perturber le moins possible la circulation sur les voiries de contournement à 
l’air libre. 
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La décision de fermeture du tunnel pour travaux de maintenance est souvent délicate à assumer, 
c’est pourquoi il est important d’en réduire la fréquence et pour ce faire, les échanges font ressortir 
trois points essentiels : 

• privilégier l’acquisition d’équipements fiables et durables, 
• combiner les interventions de maintenance avec d’autres interventions (essais pompiers, 

inspections, etc.), 
• minimiser les équipements dans le tunnel et les positionner dans la mesure du possible à 

l’extérieur de l’ouvrage afin de faciliter l’accès (armoire de commande de ventilation par 
exemple). 
 

En ce qui concerne les travaux programmés, il est conseillé d’informer le public de la fermeture du 
tunnel par divers moyens (affiches, médias, panneau à messages variables…). Il est également 
impératif de rappeler aux entreprises extérieures les règles d’intervention à respecter (par exemple 
éviter d’obstruer l’accès aux équipements de sécurité). 
 
Christina Kluge (Agent de sécurité - Allemagne) explique que le tunnel sous l’Elbe dans la ville 
d’Hambourg, présente l’avantage de posséder quatre tubes de circulation, il est donc possible de 
réaliser des opérations de maintenance et de rénovation dans deux tubes tout en maintenant la 
circulation dans le tunnel en laissant les deux autres tubes ouverts. 
 
 
Interventions en cas d’incident  
En cas de panne d’un véhicule, les exploitants privilégient la fermeture d’une voie et la diminution 
de la vitesse limite sur les autres voies. En cas d’incendie, le tunnel est immédiatement fermé et 
dans le cas spécifique d’un bi-tube, l’exploitant ferme les 2 tubes pour faciliter l’évacuation des 
usagers et l’accès des services de secours dans le tube sain. 
 
 
Témoignage du lieutenant-colonel Christian Neyret sur les pratiques des services d’incendie et de 
secours en France. 
Christian Neyret présente les défis, l’organisation et les stratégies d’intervention du Service 
Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône qui sont confrontés à deux défis 
majeurs en situation de crise en tunnel : 

• arriver le plus rapidement possible au droit des têtes du tunnel,  
• entrer dans le tunnel pour assurer le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie. 

 
Pour disposer d’une équipe sur le terrain d’intervention le plus rapidement possible, des équipes de 
secours sont envoyées au niveau de chaque tête du tunnel. Un officier de liaison est également 
envoyé au PC pour transmettre des informations aux équipes présentes sur le terrain. Les services 
de secours peuvent atteindre les têtes du tunnel soit par l’itinéraire normal de circulation soit par un 
itinéraire secondaire préalablement identifié. Le choix se fait en fonction des informations dont les 
secours disposent sur les conditions de trafic.  
 
Dès l’instant où ils sont arrivés sur place, la stratégie diffère selon la configuration du tunnel : 

• dans un tunnel monotube, ils entrent dans le sens de circulation car les fumées sont 
repoussées dans ce sens pour protéger les usagers en amont de l’incident mais si le passage 
est encombré ils accèdent à contre sens de la circulation (avec l’autorisation de l’exploitant), 

• dans un tunnel bi-tube, le choix est plus facile car il y a possibilité d’accéder au droit de 
l’incident en accédant par le tube sain. 

 
Dans les deux cas, les équipes de secours peuvent également intervenir sur le lieu de l’incident en 
accédant par les éventuelles issues de secours. 
 



12/25 

Dans le cas où les équipes de secours accèdent au niveau des têtes avant l’arrivée de l’officier de 
liaison dans le PC (situation fréquente), ils peuvent contacter le PC grâce au poste d’appel 
d’urgence présent au niveau de chaque tête. 
 
 
Autres sujets abordés  
 
La gestion d’un incendie impliquant un véhicule électrique, hydrogène ou transportant du carburant 
ou du gaz suscite beaucoup d’interrogations. Il y a peu de retour d’expérience sur le sujet qui sera 
abordé par ailleurs dans la session technique 4. L’installation rapide d’équipements fixes 
d’extinction (lance sur pieds par exemple) peut être une solution utile pour traiter un incendie de 
véhicule à énergie alternative dont on ne connaît pas encore la cinématique. 
 

6.2 Partie 2 - Comment gérer les enjeux de sécurité dans les tunnels supervisés 
par un PC distant ? 

• Arild SØVIK - Expert auprès du CT D.5 de l’AIPCR – Norvège 
• Arthur KABUYA - Membre du CT D.5 de l’AIPCR – Belgique 
• Hélène MONGEOT - Groupe de Travail Francophone des Exploitants (GTFE) – France. 

 

 
 

Arild Sovik, Arthur Kabuya, Hélène Mongeot 
 
 
Nombre de tunnels par PC 
 
Concernant la question du nombre de tunnels gérés à partir d’un même PC, la Norvège fait figure 
d’exception avec un poste de contrôle qui gère le nombre record de 260 tunnels ! Ce chiffre est  
relativisé par l’un des participants qui précise que la plupart de ces tunnels supportent un très faible 
trafic. Par ailleurs, la Norvège a fait le choix de ne pas afficher les images de toutes les caméras 
présentes dans les tunnels mais uniquement celles correspondant à un incident détecté. 
 
Nombre d’équipements 
 
Le défi actuel ne porte pas seulement sur le nombre de tunnels à gérer à partir d’un seul et même 
PC, mais également sur le nombre croissant d’équipements présents dans un tunnel et la question de 
leur maintenance et de leur fiabilité. Ceci entraîne une augmentation sensible du nombre 
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d’intervenants dans les tunnels et génère une augmentation du risque, tant pour les entreprises 
extérieures concernées que pour le personnel d’exploitation et les usagers. 
 
L’un des participants demande s’il existe des critères concernant le nombre de tunnels à partir 
duquel la charge mentale de l’opérateur peut mettre en cause la sécurité. En réponse à cette 
question, Hélène Mongeot (France) précise que la réglementation française n’impose pas de quota, 
notamment parce qu’il n’y a pas de réponse générale, chaque situation doit être traitée au cas par 
cas. Dans tous les cas, la charge mentale de l’opérateur dépendra de plusieurs facteurs dont le 
nombre de tunnels à gérer, mais également leur longueur, la longueur de réseau « air libre » à gérer 
simultanément, l’activité du trafic sur l’ensemble du réseau (tunnels et air libre) et la nature des 
tâches que l’opérateur doit assurer. 
 
Il ressort de tous les échanges qu’il est nécessaire : 

• de former les opérateurs aux situations exceptionnelles (incidents multiples, incidents dans 
les tunnels qui ne seraient pas gérés au quotidien (mais en solution de repli), gestion du 
stress...), 

• de conserver le même opérateur lors de la survenue d’un incident, 
• de clairement définir qui prend les commandes, qui assure la coordination des services 

d’intervention et qui prend les décisions. 
 

7 Session Technique 3 - Systèmes de sécurité et équipements   
• Système de gestion technique centralisée pour les tunnels autoroutiers - - Membre du CT 

D.5 de l’AIPCR - Corée du Sud  
• Rapport AIPCR sur les systèmes fixes de lutte contre l’incendie dans les tunnels routiers: 

Pratiques actuelles et recommandations - - Membre de l’ITA-COSUF et ex. animateur du 
GT4 de l’AIPCR - Royaume Uni  

• L’utilisation de hauts parleurs pour améliorer la sécurité en tunnel : pratiques actuelles - - 
Membre du CT D.5 de l’AIPCR – Singapour 

 

 
 

 
 

 

Nam Goo Kim Les Fielding Lim Hock Tay 
 
 
Le document portant sur l’utilisation de hauts parleurs pour améliorer la sécurité en tunnel fait suite 
à une enquête interne au comité tunnels, qui a été lancée au début du cycle de travail en cours. Ce 
document élaboré par les membres Singapouriens du comité fait le point sur les pratiques et 
utilisations actuelles et vient compléter le rapport technique « Améliorer la sécurité dans les tunnels 
routiers grâce à la communication en temps réel avec les usagers ». Cette contribution très précieuse 
sera prochainement publiée sous forme d’annexe à ce précédent rapport. 
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Même s'il peut sembler évident pour les exploitants que les usagers doivent s’auto évacuer 
rapidement en cas d'incendie, on constate que le comportement des usagers n'est pas toujours 
approprié : certains n’hésitent pas à se filmer ou à prendre des photos devant les véhicules en feu ! 
Les pratiques en matière d’utilisation des hauts parleurs dans l’espace circulé du tunnel sont  
variables d’un pays à l’autre. Ces dispositifs semblent toutefois apporter un réel avantage pour 
initier l'évacuation. Il existe aujourd'hui des systèmes de hauts parleurs très performants, même dans 
les conditions d’ambiance acoustique pénalisantes rencontrées en tunnel. Ces dispositifs n'ont pas 
été testés en présence d’un système fixe de lutte contre l’incendie activé, mais certains sont 
intelligibles même lorsque la ventilation est en fonctionnement. 
 
Le document ne fournit pas d’exemple de message type. Les messages délivrés au début de la phase 
d’évacuation sont généralement pré-enregistrés, des messages spécifiques communiqués « en 
direct » par l’opérateur sont diffusés dans une phase ultérieure. Il est également possible d'utiliser 
les hauts parleurs pendant les opérations de maintenance pour informer les entreprises qui sont en 
situation d’intervention dans le tunnel. 
 
Les systèmes fixes de lutte contre l’incendie ne font pas partie des systèmes de sécurité imposés par 
la réglementation européenne mais leur utilisation est recommandée dans certains pays. Le rapport 
technique AIPCR de 2016 fait le point sur les pratiques actuelles.  Il est reconnu que les systèmes 
fixes de lutte contre l’incendie ont tendance à destratifier les fumées (allant ainsi à l'encontre des 
effets recherchés lors de l’activation d’un système de ventilation transversal). Il faut donc 
rechercher le meilleur compromis entre ces deux stratégies de lutte rapide contre l'incendie et de 
gestion des fumées. A noter qu'il existe plusieurs situations où leur utilisation n'est pas conseillée 
(dans le cas d'un incendie impliquant un Transport de Marchandises Dangereuses par exemple). Les 
opérateurs doivent donc pouvoir déclencher le dispositif au cas par cas. 
 
Par ailleurs, la fiabilité et les conséquences de l'utilisation de ces systèmes en période de froid 
intense (Canada par exemple) restent à évaluer. 
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8 Session technique 4 - Les challenges à venir  
• Les nouveaux modes de propulsion et l’avenir des tunnels routiers et de leur conception - 

Gary Clark - Co-animateur du GT4 (Emissions des véhicules) du CT D.5 de l’AIPCR  
• L’entraînement à la sécurité en tunnel fondé sur la réalité virtuelle (Romano Borchiellini - 

Membre du CT D.5 de l’AIPCR - Italie  
• L’utilisation des STI pour l’amélioration de la sécurité dans les tunnels routiers - Henric 

Modig - Animateur du GT3 (Facteurs humains et STI) du CT D.5 de l’AIPCR – Suède.  
 

 
 

Gary Clark, Romano Borchiellini, Henric Modig 
 
Les ventes de véhicules dotés de nouvelles technologies de motorisation (électriques, hydrogène) 
sont encore faibles, mais elles sont en forte croissance et pourraient représenter une part importante 
de la flotte d’ici une ou deux décennies. Ce développement pose la question des risques associés à 
ces véhicules et des conséquences que cela pourrait avoir dans les tunnels et les espaces souterrains 
en général. Concernant les véhicules électriques, il existe un risque d’inflammation en cas de 
collision entre véhicules, avec pour conséquences, des incendies difficiles à éteindre, producteurs de 
gaz très toxiques, et en outre un risque de ré-inflammation. Le pic de puissance dégagée par un 
incendie de véhicule électrique serait cependant peu différent de celui d’un véhicule traditionnel. 
Les risques identifiés pour les véhicules à hydrogène sont l’incendie et l’explosion lors de collisions 
entre véhicules ou lors du remplissage du réservoir. Tout comme pour les véhicules électriques, le 
pic de puissance serait toutefois proche de celui d’un véhicule conventionnel. Maîtres d’ouvrages, 
concepteurs et exploitants de tunnels doivent prendre en compte de nouveaux scénarios 
d’événements afin d’examiner si les risques que représentent ces nouveaux véhicules sont 
acceptables, si les conditions d’évacuation des personnes ne sont pas dégradées et si les dispositions 
prises en cas d’événement doivent être adaptées. Tous ces sujets seront étudiés lors du prochain 
cycle de l’AIPCR et au sein de l’ITA-COSUF, dans une démarche collaborative. 
 
L’entraînement du personnel d’exploitation et des services d’intervention appelés à agir en cas 
d’événement grave est indispensable – et même obligatoire selon la réglementation européenne –, 
car le système « Tunnel » est complexe et parce que lors d’un événement, les décisions doivent être 
prises très rapidement, en situation de stress. Les outils de réalité virtuelle présentent un caractère 
immersif et interactif, et permettent de reproduire des situations très variées. Ils constituent des 
outils innovants pour faciliter la réalisation d’exercices d’entraînement. La réalité virtuelle offre 
ainsi des possibilités d’exercices accrues tout en limitant les coûts, le temps passé et les risques 
encourus. Elle permet aussi un suivi et un contrôle permanent des exercices réalisés, y compris 
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l’enregistrement et la restitution pour des analyses ultérieures. Aujourd’hui (2018), la réalité 
virtuelle permet de réaliser des exercices d’application de procédures prédéfinies ; demain 
(2020/2021), elle permettra en outre d’intégrer des simulations d’incendie et de propagation des 
fumées, grâce à l’intégration de modèles numériques de mécanique des fluides permettant de 
simuler les conditions ambiantes dans le tunnel dans une approche phénoménologique. De tels 
développements des outils existants sont engagés dans le cadre d’un projet mené par Politecnico di 
Torino en association avec le SDIS 73 et la Région du Piémont. 
 
Les STI (Systèmes de Transport Intelligents) désignent les systèmes et les technologies 
d’information et de communication appliqués aux transports terrestres, avec pour application les 
véhicules autonomes, connectés et communicants, tant dans le domaine des transports de 
marchandises que de personnes. Les principaux enjeux et problèmes à résoudre sont la construction 
de modèles économiques viables, la cyber-sécurité, la définition des règles de conduite, les 
responsabilités en termes d’assurance et l’amélioration des technologies. En tunnel, les enjeux 
concernent tant les situations normales que celles de pré-accident et de post-accident. Les 
spécificités sont l’espace confiné, la question de la propagation des ondes radio, la perte des signaux 
satellites et les modes d’intervention d’urgence. La circulation de véhicules autonomes en tunnel 
requiert en outre d’étudier finement les modalités de marquage au sol, les conditions d’éclairage, 
ainsi que les nouvelles possibilités de détection de fumée et d’incendie. Grâce aux STI, la 
communication sera possible aussi bien entre les véhicules eux-mêmes « V2V » (respect des inter-
distances avec les transports de marchandises dangereuses, identification des transports de 
marchandises dangereuses) qu’entre les véhicules et l’infrastructure « V2I » (diffusion des 
conditions de trafic, information sur le tunnel – par exemple la position des issues de secours –, 
gestion des véhicules depuis le poste de contrôle-commande du tunnel, information en cas 
d’incident ou d’accident). En cas d’événement en tunnel, les gains apportés par les STI pourront  
concerner l’affectation dynamique des voies de circulation, la gestion de l’événement, l’aide à 
l’auto-évacuation et la prise en charge des personnes à mobilité réduite (connaissance du type de 
handicap, localisation, aide personnalisée). 
 
Questions / remarques de la salle : 
 
En ce qui concerne la circulation des véhicules autonomes, est posée la question de savoir qui fixe 
les règles de sécurité à respecter, et qui est responsable. Henric Modig indique que toutes les parties 
prenantes doivent être impliquées, y compris les constructeurs de véhicules et les instances 
européennes, mais que les responsabilités sont peu claires pour l’instant. 
 
La discussion aborde ensuite le défi que représente la définition d’un protocole unifié de 
communication entre les véhicules (« V2V ») et entre les véhicules et l’infrastructure (« V2I »). Sur 
cette question, les discussions sont nombreuses, mais pour l’instant plusieurs protocoles existent et 
aucun accord n’est intervenu. 
 
Concernant le cas spécifique des tunnels, il est souhaitable que les véhicules communicants 
apportent une véritable avancée en termes d’informations apportées à l’exploitant (nombre de 
personnes présentes dans un véhicule, combien sont restées à l’intérieur, combien ont pu en sortir, 
etc.), mais il est aussi remarqué que, malheureusement, cela n’est pour l’instant pas pris en compte 
dans les normes, et que l’AIPCR a donc un rôle à jouer pour rendre obligatoire un certain nombre 
de prescriptions. 
 
Pour ce qui est des véhicules autonomes, la circulation ne sera pas forcément plus difficile en tunnel 
qu’à l’extérieur, mais il faudra nécessairement une certaine adaptation des technologies (détection 
des piédroits notamment). 
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Au sujet des véhicules dotés d’énergies alternatives, il est observé que certains constructeurs sont 
très peu coopératifs avec la communauté scientifique pour faire progresser l’étude des risques liés à 
ces nouveaux modes de propulsion. Les constructeurs donnent très peu d’information sur les 
technologies utilisées et comme il n’est pas possible d’acheter des batteries – réservées à la location 
–, il est très difficile de faire des essais destructifs. Gary Clark confirme qu’il y a un véritable défi 
en la matière, car les constructeurs dictent leur propre façon de faire et que l’on est par conséquent 
souvent réduit à les suivre et à tenter de comprendre les choses par soi-même. Les maîtres 
d’ouvrage et les exploitants de tunnels pourront difficilement interdire leurs tunnels à ce type de 
véhicules, car la pression politique est trop forte, mais ils auront un rôle à jouer afin de prendre des 
mesures particulières et d’adapter les plans d’intervention en cas d’événement. L’exemple des 
réflexions menées à Stockholm, en avance dans le domaine, est mis en avant, avec par exemple la 
segmentation des systèmes informatiques pour se défendre des attaques, et le contrôle de la 
circulation pour empêcher les dépassements de véhicules dangereux. 
 
Concernant la réalité virtuelle, il est mentionné que la formation sur simulateur n’est efficace que si 
les scénarios sont très crédibles et si les conséquences des actions et décisions prises au fil de 
l’exercice sont intégrées au scénario. Romano Borchiellini répond qu’actuellement on ne peut 
simuler que certains types de scenarios, ce qui fait déjà gagner du temps en formation initiale, mais 
que l’objectif de l’approche phénoménologique est bien d’aller au-delà, afin de pouvoir enchaîner 
les actions et simuler leurs conséquences. Cela ne sera toutefois possible que si les moyens de 
calculs gagnent en puissance. 
 
Un consensus s’établit pour convenir que la réalité virtuelle aura un rôle à jouer, mais qu’elle ne 
remplacera jamais les exercices réels. 
 

9 Table ronde B “Equipements techniques »  
 
La présente table ronde avait pour objectif d’explorer les pratiques actuelles et les perspectives 
concernant les équipements techniques. 

9.1 Partie 1 - Optimiser la maintenance en appliquant une approche « Plug and 
Play »  

• Pierre LONGTIN - Membre du CT D.5 de l’AIPCR - Québec – Canada 
• Fathi TARADA - Membre du CT D.5 de l’AIPCR - Royaume-Uni 
• Jean-Claude MARTIN - Animateur du GT1 (Exploitation Durable) du CT D.5 de l’AIPCR - 

France  
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Pierre Longtin, Fathi Tarada, Jean-Claude Martin 
 
La première partie de cette table ronde avait pour objet d’examiner s’il est possible d’optimiser la 
maintenance en appliquant une approche « Plug and Play » aux équipements des tunnels. 
 
Il ressort des discussions que ce système est particulièrement bien adapté pour la maintenance des 
équipements positionnés en section courante dans les tunnels à fort trafic et doit s’appliquer à tous 
les équipements, du simple détecteur jusqu’aux accélérateurs. 
 
L’utilisation d’équipements « Plug and Play » présente un intérêt dès la réception de l’ouvrage qui 
est largement facilitée par l’auto-diagnostic pour de nombreuses fonctions. 
 
Les dispositifs « Plug and Play » présentent aussi un grand intérêt pour la maintenance corrective. 
Ces systèmes permettent des interventions bien plus rapides et améliorent aussi bien les conditions 
de travail des techniciens que la qualité de la mission. Grâce à ces atouts, les durées de fermeture 
des ouvrages peuvent être réduites, la gestion des Conditions Minimales d’Exploitation est facilitée 
tout en améliorant la sécurité des interventions. 
 
Toutefois, l’installation de systèmes « Plug and Play » découle avant tout d’une réflexion globale 
sur la maintenance, et en particulier de la mise en œuvre d’une maintenance prédictive des 
systèmes. La maintenance prédictive permet de ne pas attendre que les équipements tombent en 
panne. Elle doit permettre d’anticiper et localiser les défaillances potentielles pour cibler les 
interventions dans une logique « juste à temps ». C’est pourquoi les systèmes « Plug and Play » 
doivent être équipés de capteurs connectés permettant un autodiagnostic ! 
 
Le système « plug and play » doit répondre à deux objectifs : 

 « Plug » : connectique facile via une prise standardisée (énergie ; contrôle/commande ; 
enfichage et socles standardisés) et protocole de communication Open Protocol System. 

 « Play » : système qui s’identifie puis s’initialise (et éventuellement auto-calibration) afin 
d’être rapidement opérationnel. Ce système doit aussi pouvoir effectuer un auto-test (voire 
un auto-calibre) à la demande ou automatiquement de manière périodique. 

 
Pour répondre à ces 2 objectifs : il est nécessaire de définir les spécifications d’interopérabilité des 
systèmes pour la partie « Plug », en particulier de privilégier les protocoles ouverts afin de ne pas 
être lié à un constructeur. Pour la partie « Play », le système doit communiquer avec le SCADA 
pour lui indiquer sa présence, son identité et son état : un « codage de base » est alors nécessaire. 
 
En conclusion de cette session, les intervenants précisent qu’une normalisation des protocoles de 
communication des équipements « Plug and Play » s’avère indispensable. L’AIPCR pourrait 
éventuellement exposer les grands principes pour aller vers une harmonisation des protocoles en 
s’appuyant sur l’analyse de risques. Au-delà, ce sera aux commissions de normalisations si besoin, 
de produire des textes plus prescriptifs. Par ailleurs, il est souligné que l’utilisation de systèmes 
« Plug and Play » peut générer une réduction des coûts globaux de maintenance. 
 
Trois commentaires complémentaires sont à mentionner : 

• Le système « Plug and Play » est aussi adapté pour les tunnels à faible trafic afin de limiter 
les temps d’intervention des équipes, et notamment dans les pays au climat rigoureux. Cela 
limite l’exposition des agents aux conditions climatiques difficiles. 

• Le remplacement d’un composant d’un système par un composant « de moins bonne 
qualité » ou « non complètement adapté » peut engendrer une perte globale de la garantie du 
système. 

• Le système « Plug and Play » est bien adapté pour les tunnels neufs et son implémentation 
engendre une toute nouvelle approche de la stratégie globale de maintenance. 
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9.2  Partie 2 - Comment traiter les STI dans les tunnels routiers ? 
• Salvatore GIUA - Membre du CT D.5 de l’AIPCR 
• Bijan KHALEGHI - Membre du CT D.5 de l’AIPCR 
• Joyce VREEDE – Représentant ITA COSUF – Rijkswaterstaat – Pays Bas 

 

 
 

Salvatore Giua, Bijan Khaleghi, Joyce Vreede 
 
Cette seconde partie de la table ronde avait pour objet d’examiner comment il est possible de 
prendre en compte les Systèmes de Transport Intelligents (STI) dans le contexte particulier des 
tunnels routiers 
 
Il est précisé que les véhicules connectés d’aujourd’hui seront différents demain. Il est donc 
nécessaire d’avancer à petits pas sur cette problématique (en développant par exemple la 
communication vers les véhicules connectés). Dans le même ordre d’idée comment anticiper pour 
mieux concevoir les tunnels pour qu’ils ne soient pas demain un obstacle aux nouvelles 
technologies ? Cependant, subsiste le problème de l’obsolescence rapide des solutions 
technologiques qui sont aujourd’hui implantées. 
 
Il est dénombré peu de cas concrets d’expérimentations de véhicules autonomes avec les tunnels 
connectés. Aux Pays Bas, malgré de nombreux projets de rénovation, un seul ouvrage est à 
mentionner : à Utrecht un tunnel équipé avec des systèmes intelligents communicant avec les 
voitures connectées. Mais pour quelle valeur ajoutée ? Le rythme d’augmentation des véhicules 
autonomes est lent, les solutions sont nombreuses et évoluent vite… 
 
Aux états Unis, peu de choses ont été entreprises. Il existe quelques projets pilotes. Notamment à 
Seattle ou les tunnels urbains et le réseau de transports publics sont interconnectés. Avec Amazon et 
Uber, il y a beaucoup d’interconnexions avec les véhicules connectés et un nombre important de 
véhicules autonomes. Mais quelle sera la longévité de ce système ? C’est un défi pour les années à 
venir. 
 
Il est demandé à l’AIPCR un travail de Lobbying afin d’harmoniser les systèmes de transport 
intelligents en lien avec les constructeurs et fabricants. Il est demandé d’apporter de la stabilité et de 
la visibilité dans les recommandations et les pratiques. Le « livre blanc » du tunnel du futur au 
regard des STI n’existe pas aujourd’hui. Il existe par contre une forte pression sur le développement 
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des STI dans les tunnels routiers afin de répondre aux problématiques de congestion dans les 
grandes villes (Pays Bas et USA notamment). 
 
Dans un contexte de véhicules autonomes et de connectivité généralisée sont posées sous divers 
angles des questions en lien avec les accidents et les craintes que cela suscite : 

• quelles bases pour répartir les responsabilités juridiques ? 
• en situation de crise en tunnel (accident) qui pourra prendre la décision finale : l’usager ou le 

réseau intelligent (véhicule – tunnel connectés) ? 
 
Alors qu’actuellement on a une approche statique de l’analyse des risques (liée à la construction de 
l’ouvrage), il existe une demande de développement d’une analyse des risques « dynamique ». Cette 
analyse devrait notamment intégrer toutes les informations reçues en temps réel (par exemple, gérer 
l’inter-distance en fonction du trafic du moment avec ou sans Transport de Marchandises 
Dangereuses). 
 

10 Discussion ouverte portant sur le prochain programme de l’AIPCR  
• Marc TESSON - Président du Comité Technique D.5 de l’AIPCR - France  
• Miguel CASO FLOREZ - Directeur Technique - Secrétariat Général de l’AIPCR - France  
• Bernhard Kohl – Co-animateur du GT 2 (Sécurité) du CT D.5 de l’AIPCR - Pays Bas  
• Jean-Claude MARTIN - Animateur du GT 1 (Exploitation Durable) du CT D.5 de l’AIPCR - France  

 

 
 

Jean-Claude Martin, Miguel Caso Florez, Bernhard Kohl, Marc Tesson,  
 
Le président du comité « tunnels » présente les grandes lignes du programme de travail élaboré par 
le comité pour le prochain cycle : Systèmes de Transport Intelligents, conséquences liées aux 
nouveaux modes de propulsion, infrastructures souterraines interconnectées, manuel des tunnels 
routiers, mesures de réduction du risque, maintenance dans le contexte de tunnels urbains ou à fort 
trafic. 
 
Ces orientations suscitent des échanges avec la salle qui sont synthétisés ci-après. 
 
Jusqu’à présent, les travaux du comité tunnel ont surtout porté sur la thématique de la sécurité. Il 
pourrait être intéressant d’explorer la thématique sûreté, autrement dit de passer d’une analyse des 
risques à une analyse des menaces. Une attaque terroriste pourrait en effet avoir des conséquences 
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importantes sur l’exploitation, par exemple une interruption de la circulation pendant une longue 
période.  
 
Des réflexions menées il y a quelques années en France sur ce sujet ont montré que les risques liés 
aux actes de terrorisme ne sont pas fondamentalement différents de ceux pris en compte dans 
l’exploitation courante des tunnels. C’est la raison pour laquelle les préconisations formulées à 
l’époque ne constituaient pas une démarche nouvelle et proposaient des dispositions en matière de 
sûreté qui prolongeaient celles couramment mises en œuvre dans le cadre de l’application des textes 
relatifs à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national.  
 
L’expérience montre que les données sur ce sujet sont généralement confidentielles et/ou sensibles, 
c’est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de travailler au niveau international sur ces 
thématiques. 
 
Il est important que les informations et recommandations de l’AIPCR en matière de sécurité des 
tunnels soient à jour mais il est difficile d’actualiser régulièrement les rapports publiés à ce jour. 
Néanmoins, les nouveaux rapports comportent une mention explicite lorsqu’ils actualisent tout ou 
partie des rapports précédents. Concernant les coûts de maintenances, les informations des anciens 
rapports ne peuvent raisonnablement être actualisées mais d’autres rapports peuvent indiquer ces 
coûts pour de nouveaux équipements comme ce fut le cas en 2018 pour les haut-parleurs. Le 
manuel permettra également à terme de synthétiser les informations les plus récentes et d’indiquer 
dans quels documents elles sont explicitées en détail. Le site de l’AIPCR fera l’objet d’une attention 
particulière en matière de mise à jour de ces informations.  
 
Concernant les véhicules autonomes et les systèmes intelligents, les futures réflexions devront 
intégrer la question des interactions avec les constructeurs et fabricants. Les spécificités de la 
circulation des véhicules en tunnel ne sont pas ou peu intégrées dans les études de développement et 
les tests. Ces nouvelles technologies sont susceptibles d’impacter l’exploitation et la gestion de la 
sécurité mais la communauté « tunnel » n’a pas ou peu formalisé ses besoins et attentes en la 
matière. Enfin, il s’agira de tenir compte des nombreux tests effectués sur les véhicules autonomes 
ainsi que de la phase de transition où les véhicules autonomes coexisteront avec les véhicules 
classiques.   
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11 Principaux enjeux et perspectives 
• Max Wietek – Président de l’ITA-COSUF 
• Michel Deffayet - Vice-Président du Comité Français de l’AIPCR 
• Attila Eordogh – Représentant de la Commission Européenne DG-Move 
• Claude Van Rooten – Président de l’AIPCR 

 

 
 

Max Wietek, Michel Deffayet, Attila Eordogh, Claude Van Rooten 
 

En ouverture de cette session, l’animatrice demande aux représentants de l’AIPCR et des 
organisations partenaires, de préciser les principaux enjeux et perspectives pour les années à venir. 

Max Wietek - Président de ITA-COSUF 

Il existe actuellement plusieurs groupes de travail et de recherche sur ces sujets. Un groupe de 
travail sur les carburants alternatifs a été créé il y a un an et demi. Ne sachant pas quelles vont être 
les évolutions dans ce domaine, différents types de véhicules et de propulsions sont pris en compte. 
Ces nouveaux carburants présentent des risques plus ou moins connus, et la question est : comment 
prendre en compte ces risques dans les tunnels mais également dans les parkings qui font l’objet 
d’une surveillance moins permanente. Des équipes multidisciplinaires devront être mises en place. 
Il sera essentiel de former l’ensemble des acteurs sur ces nouveaux sujets qui vont mobiliser le 
comité tunnels de l’AIPCR et l’un des groupes de travail de ITA-COSUF. 

Le coût du cycle de vie est également un sujet à prendre en compte. Les souterrains présentent des 
coûts d’exploitation élevés. De plus, il est nécessaire d’allouer les moyens lors de sa construction 
afin de mieux maitriser les coûts de maintenance par la suite. 

Michel Deffayet - Vice-Président du Comité Français de l’AIPCR 

Les principaux enjeux du point de vue du CETU : 

• Maintenir le haut niveau de sécurité dans nos ouvrages tout en réduisant les coûts 
d’exploitation et en garantissant le fonctionnement des systèmes en place. Un travail 
important sera à mener sur la fiabilité des systèmes. Une démarche continue de qualification 
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des systèmes est en cours (Systèmes de Gestion de la Sécurité chez les exploitants du réseau 
Etat non concédé), qui pourra permettre de trouver des pistes de réduction des coûts. 

• Il subsiste beaucoup d’interrogations concernant les nouveaux véhicules. Alors que dès les 
prochains mois, nous serons confrontés à ce sujet avec par exemple l’arrivée de véhicules 
hydrogènes dans la flotte de véhicules de la ville de Lyon. Seront-ils autorisés à entrer dans 
les tunnels ? 

• A quoi ressemblera le tunnel de demain ?  

Point de vue du comité français de l’AIPCR : 

Le comité français de l’AIPCR a capitalisé une solide expérience au travers des travaux du Groupe 
de Travail Francophone des Exploitants de tunnels. Cette expérience doit être mise en lien avec le 
niveau international au travers du comité tunnels de l’AIPCR ; il est essentiel de mettre en place une 
transversalité des connaissances entre ces deux instances. 

Attila Eordogh - Représentant de la Commission Européenne DG-Move 

Les citoyens veulent des tunnels sûrs mais également accessibles avec un minimum de fermetures. 
De plus on recense actuellement beaucoup moins d’accidents dans les tunnels que sur la route. Il 
serait donc cohérent de s’interroger sur la nécessité de continuer à mettre plus de financements dans 
les tunnels. D’un autre côté la sécurité dans les tunnels reste un sujet sensible, au moindre incident, 
les médias s’en emparent.  

Les ministres des transports se sont réunis à Malte et ont fixé un objectif de zéro mort sur la route 
d’ici 2050 (Vision 0). Se pose alors la question du rôle de la législation pour atteindre cet objectif. Il 
est nécessaire non seulement de traiter les points noirs mais également tous les points à risque. 
L’AIPCR a un rôle très important à jouer dans ce domaine. 

Claude Van Rooten - Président de l’AIPCR 

L’enjeu principal dans les années à venir sera le véhicule connecté. Les nouvelles technologies 
avançant plus vite que l’infrastructure, il est nécessaire lors des études sur un nouvel ouvrage de 
pouvoir rester souple. En effet, comment savoir aujourd’hui quelles seront les technologies 
disponibles à l’ouverture d’un nouveau tunnel ? Sur ce sujet L’AIPCR recommande des bonnes 
pratiques en vue de l’amélioration du réseau routier, mais chaque pays prend ses décisions. Un 
travail important sera à réaliser en lien avec les constructeurs. Une chose est sûre : les véhicules 
autonomes vont améliorer la sécurité. 

L’éducation et la formation sont des enjeux importants. L’AIPCR est une structure trop petite pour 
gérer ses sujets, mais elle peut fournir des informations à toute personne le demandant et toutes les 
publications sont en libre accès sur le site internet. 

Questions / remarques de la salle : 

Lors d’un accident, les personnes impactées sont comptabilisées dans les statistiques routières. Or, 
dans les tunnels, d’autres personnes, bien que n’ayant pas été directement impactées par l’accident, 
peuvent ne pas s’être senties en sécurité. Il serait donc intéressant de mettre en place un nouvel 
indicateur. Des critères devraient être définis par la directive afin que les exploitants puissent 
analyser ce sentiment d’insécurité lors d’un incident en tunnel. 
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Le tunnel est un élément d’un tout et devrait être ouvert aux autres métiers, il manque parfois de 
communication entre les différents comités de l’AIPCR. Claude Van Rooten répond à ce sujet que 
l’AIPCR a le souci permanent de coordonner les activités de l’ensemble de ses comités. 

Quelles sont les initiatives mises en place pour sensibiliser les usagers aux risques en tunnel ? 

Claude Van Rooten cite en réponse l’exemple du tunnel du Mont Blanc, où le contrôle est pris sur 
la radio des véhicules circulant dans le tunnel afin de diffuser les consignes de sécurité. 

Michel Deffayet mentionne quant à lui plusieurs autres leviers d’actions : 
• lors de la formation initiale à la conduite (code de la Route), des questions relatives à la 

conduite en tunnel permettent l’apprentissage des fondamentaux, 
• les professionnels de la route, lors de formations régulières, apprennent les réflexes à adopter 

en cas d’incident en tunnel. Ils peuvent ainsi entraîner les autres usagers en cas événement, 
• il existe des petits films simples diffusés sur Youtube, de plus les exploitants utilisent 

également différents moyens de communication pour diffuser des messages spécifiques à 
leurs ouvrages. 

D’autre part, certains gestionnaires de tunnels organisent des visites guidées pour le grand public, 
les personnes ayant participé à ces visites peuvent ainsi devenir d’excellents relais en situation de 
crise. 
 
De manière plus générale, il faut rappeler qu’en tunnel, l’usager considère que la sécurité lui est due 
par le gestionnaire de l’ouvrage. Ceci constitue une différence fondamentale dans la perception du 
risque par rapport aux infrastructures à l’air libre et explique les exigences en matière 
d’investissement dans les tunnels au regard du taux d’accidents relativement faible recensés dans 
ces ouvrages. 
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12 Message de clôture  
(Marc TESSON - Président du Comité Technique D.5 de l’AIPCR)  
 
Avant de conclure cette conférence, Marc Tesson remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à 
la bonne réussite de cette conférence :  
 

 Les organismes hôtes : l’AIPCR (Claude Van Rooten, Patrick Malléjacq) et son Comité 
Français (André Broto), 

 Les organismes de soutien : Commission Européenne (Attila Eordogh), ITA-COSUF (Max 
Wietek), CETU (Michel Deffayet), GTFE (Hélène Mongeot), 

 Les très nombreux intervenants, sponsors et exposants, 
 Les membres du comité tunnels, les interprètes,  
 Les 4 exploitants français et tous leurs collaborateurs qui ont très aimablement organisé des 

visites techniques pour la 3ème journée : Joël Faure (Croix Rousse), Gilles Rakoczy (Mont 
Blanc), Christian Gaïottino (Fréjus), Jean Yves Frémillon (A 89),    

 Une mention toute particulière au personnel du CETU et à trois personnes qui ont joué un 
rôle important pour le bon déroulement de ce projet : Kristen Drouard, Marie Hélène Brunel 
et Carol Bausor. 
   

Il adresse également une mention spéciale à tous les participants qui ont pleinement joué le jeu en 
contribuant activement aux nombreux échanges, ce qui a rendu les discussions très dynamiques, 
interactives.    

Marc Tesson conclut en soulignant que du point de vue du comité tunnels les objectifs de cette 
conférence sont pleinement atteints et il formule à ce titre l’espoir que d’autres conférences puissent 
voir le jour à l’avenir suivant le même format.    
  
Il souhaite de bonnes visites techniques pour celles et ceux qui sont inscrits, de belles expériences 
touristiques pour celles et ceux qui ont prévu de visiter Lyon le prochain weekend, et à tous, un 
excellent retour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente synthèse a été réalisée avec les contributions de : Louisa Bador, Séverine Besson, Jean François Burkhart, 
Jean Claude Martin, Hélène Mongeot, Michael Potier, Eric Premat, Bruno Vidal, Christophe Willmann, Marouane 
Yaghzar (CETU). 
 
Le programme détaillé et les supports de présentations sont disponibles sur le site web de la conférence : 
https://www.tunnel-conference-lyon.com/fr/  
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