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PRÉAMBULE

La présente instruction a pour objet de définir les dispositions de sécurité à prendre dans les
nouveaux tunnels routiers afin de permettre la protection et l'évacuation des usagers et
l'intervention des services de secours en cas d'incident ou d'accident, ainsi que de limiter les
conséquences d’un tel événement. On désigne ici par incident ou accident tout fait dû à une
cause aléatoire, susceptible de mettre en danger les utilisateurs du tunnel : incident affectant
gravement les systèmes techniques du tunnel, accident de la route, incendie, libération de
matières dangereuses, etc.
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Ce texte ne concerne pas les règles de construction relatives à la résistance mécanique et à la
pérennité des ouvrages, ni les dispositions et équipements nécessaires pour assurer l'exploitation
des tunnels dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Si les dispositions de sécurité décrites dans la présente instruction visent à faire face aux
incidents ou accidents une fois survenus, on ne saurait trop insister sur l’importance des mesures
à caractère préventif de nature à limiter leur nombre et leur gravité, que ces mesures relèvent du
domaine de la conception de l’ouvrage ou de celui de son exploitation future. Les dispositions à
mettre en œuvre dans ces deux domaines doivent en outre être envisagées concomitamment.

En effet, les conditions futures d’exploitation de l’ouvrage doivent être adaptées aux
caractéristiques du tunnel, de ses équipements et de son trafic, et réciproquement. Elles
constituent un élément fondamental qui doit être pris en considération très en amont.

Si la conception et l’exploitation doivent respecter les dispositions applicables aux itinéraires à
l'air libre, elles doivent aussi tenir compte des particularités liées au caractère souterrain de
l’ouvrage.

S’agissant de la conception générale, le choix du nombre de tubes et de leur caractère
unidirectionnel ou bidirectionnel doit prendre en considération l’ensemble des paramètres
pertinents au regard de la sécurité (trafic total, trafic PL, régime d’autorisation des transports de
marchandises dangereuses, risques de congestion, caractéristiques géométriques et de tracé,
déclivité, moyens de protection et de sauvegarde, dispositifs de détection d’incidents et d’arrêts
de véhicules, équipements de sécurité, mesures d’exploitation,…). De façon générale, les tunnels
seront à deux tubes unidirectionnels pour pouvoir admettre un trafic PL supérieur à 4000
véhicules par jour au total dans les deux sens, en moyenne annuelle. En toute hypothèse, comme
indiqué dans la suite de la présente instruction, les tunnels non urbains de plus de 500 mètres et
urbains de plus de 300 mètres devront comporter, à intervalles réguliers, des issues de secours
reliées à l’extérieur.

Dans le même ordre d’idées, le projeteur devra s’interroger sur la possibilité de remplacer un
ouvrage long par plusieurs ouvrages plus courts, en particulier dans le cas de tranchées couvertes
qui peuvent souvent être interrompues à intervalles réguliers par des sections à l'air libre ou par
des couvertures partielles laissant s'échapper les fumées en cas d'incendie («damiers
acoustiques» par exemple).

Pour ce qui concerne les caractéristiques géométriques et les équipements, les problèmes
spécifiques, comme par exemple la transition entre le tracé à l'air libre et le milieu beaucoup plus
sombre de jour et plus restreint du souterrain, ou encore la limitation de la distance de visibilité
par les piédroits et le plafond, devront être étudiés avec la plus grande attention. A ce titre, le
lecteur est invité à se reporter aux documents spécialisés établis par le Centre d'études des
tunnels (CETU), et notamment au dossier pilote des tunnels, sans oublier les documents
concernant toutes les voies routières, notamment ceux établis par le Service d'études des routes et
autoroutes (SETRA).
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Dans la suite de cette instruction, il est supposé que toutes les mesures à caractère préventif
nécessaires ont été prises en amont. Dès lors, ses dispositions visent en cas d'incident ou
d'accident les objectifs fondamentaux suivants :

- détecter les situations anormales et assurer la communication avec les usagers (moyens de
surveillance et de détection, signalisation, postes téléphoniques d'appel d'urgence, etc.) ;

- permettre la protection et l'évacuation des usagers et l'accès des secours (issues de secours,
abris, garages, éclairage de sécurité, ventilation, etc.) ;

- se prémunir et lutter contre l'incendie (réaction et résistance au feu, moyens d'extinction,
moyens de communication des services de secours, désenfumage, etc.).

Toutefois, pour faciliter l'utilisation du document, les mesures à prendre ont été classées selon
leur nature : génie civil, équipements, comportement au feu, exploitation. Ceci ne doit pas faire
perdre de vue le rôle de chacune parmi un ensemble de dispositions complémentaires concourant
à un même objectif.

Ainsi les prescriptions du présent texte pourront ne pas être toujours mises en œuvre de façon
stricte s’il est démontré que les dispositions proposées assurent un niveau de sécurité
globalement au moins équivalent, par exemple en renforçant certains aspects de façon à
compenser le niveau plus faible choisi pour d’autres. A défaut de méthodes reconnues pour
démontrer que des mesures compensatoires assurent un niveau de sécurité globalement au moins
équivalent, on pourra se baser sur les dispositions retenues pour des cas similaires.

Une partie importante des dispositifs et équipements de sécurité est mise en oeuvre tout le long
du tunnel selon un module répétitif dont la longueur est voisine de 200 m, ou d'un multiple de
200 m pour certains.

Dans la suite du présent document, certains termes seront utilisés avec une signification
particulière définie ci-après.

Tunnel à faible trafic : tunnel dont le trafic prévisible de chaque sens, dix ans après la mise en
service, est inférieur à la fois à 2 000 véhicules par jour en moyenne annuelle et à 400 véhicules
à l'heure de pointe (30ème heure la plus chargée de l'année). Pour l'appréciation de ces critères,
les poids lourds seront comptés pour cinq véhicules.

Tunnel urbain : tunnel situé à l'intérieur d'une unité urbaine de plus de 20 000 habitants selon la
définition de l'INSEE (cf. Recensement général de la population de 1990 - Composition
communale des unités urbaines), et remplissant au moins une des conditions suivantes :
- trafic prévisible d'un sens supérieur à 1 000 véhicules par voie de circulation à l'heure de pointe
quotidienne, dix ans après la mise en service,
- risque de remontée de queue en tunnel lié à la présence d'un carrefour non dénivelé peu après
une sortie de l'ouvrage, ou à toute autre disposition à caractère permanent (traversée de zone
construite dense, etc.)
-  existence en tunnel d'échangeurs, d'aménagements destinés aux piétons, aux deux roues, aux
transports en commun ou liés à la desserte, etc.
 Seront aussi considérés comme urbains les tunnels situés dans des unités urbaines de moins de
20 000 habitants dans lesquels il existe un risque de congestion fréquente.
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Tunnel non urbain : tunnel ne satisfaisant pas aux conditions permettant de le considérer
comme urbain.

1 - CHAMP D'APPLICATION

Sont considérés comme tunnels pour l'application de la présente instruction toutes les voies
routières couvertes, quel que soit leur mode de construction : ouvrages creusés ou immergés,
tranchées couvertes, couvertures non transparentes à l'air, couvertures partielles présentant une
surface d'ouverture vers l'extérieur inférieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre linéaire.

A l’exception de l’alinéa suivant, la présente instruction concerne les projets de construction de
tunnels routiers ouverts à la circulation publique dont la longueur est supérieure à 300 m. Pour
les tunnels qui comportent plusieurs tubes, elle s’applique dès qu’un tube dépasse cette longueur.
Dans ce cas, les limites de longueur figurant dans la suite du texte s’appliquent séparément à
chaque tube.

Pour les projets de construction n'entrant pas dans ce champ d'application, cela ne dispense pas
d'examiner les problèmes de sécurité et d'adopter les dispositions nécessaires. Celles-ci pourront
s'inspirer du présent texte, notamment dans le cas de tunnels successifs présentant des difficultés
d'accès, de couvertures partielles présentant une surface d’ouverture vers l’extérieur un peu plus
grande que ci-dessus, ou de tunnels autorisés aux véhicules transportant des marchandises
dangereuses. Les tunnels de longueur comprise entre 200 et 300 m devront en tout état de cause
disposer de deux niches de sécurité (décrites au paragraphe 2.4), de préférence implantées à
l’extérieur du tunnel, qui seront équipées d’un poste d’appel d’urgence et d’extincteurs (décrits
aux paragraphes 3.4 et 3.5). S’ils sont urbains, ces tunnels devront en outre disposer à chaque
tête d’un point d’alimentation en eau (comme décrit au paragraphe 3.5).

A l'exception du chapitre 6, le texte qui suit est applicable aux tunnels dont le gabarit en hauteur
autorisé par la signalisation est supérieur à 3,50 m. Le chapitre 6 traite du cas particulier des
ouvrages à gabarit plus réduit.

Les chapitres 2 à 6 s'appliquent directement aux tunnels qui sont interdits au transit des
marchandises dangereuses (véhicules soumis à l'obligation d'une signalisation particulière en
application de l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises
dangereuses par route, dit “ arrêté ADR ”). Le chapitre 7 prescrit les mesures complémentaires à
prévoir lorsque le transit des marchandises dangereuses est autorisé.

2 - DISPOSITIONS DE GENIE CIVIL

2.1 - Chaussée et trottoirs

2.1.1 - Largeur pour l'accès des véhicules de secours

Si la circulation est unidirectionnelle, le profil en travers doit être conçu pour permettre l'accès
des véhicules de secours, y compris dans le sens normal de la circulation, lorsqu'il y a des
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véhicules arrêtés sur le nombre nominal de voies de circulation. Si nécessaire on pourra avoir
recours à une bande d'arrêt d'urgence ou à une bande dérasée associée à un trottoir franchissable.
Toutefois, aucune disposition particulière n'est à prévoir dans les deux cas suivants :

- s'il y a des communications directes avec l'extérieur (décrites au paragraphe 2.2.1),
- s'il existe des communications avec un second tube, accessibles au moins aux piétons

(décrites au paragraphe 2.2.2.a), et si en outre la circulation peut facilement être
interrompue dans le second tube de façon à permettre le passage des secours.

2.1.2 - Trottoirs

Un trottoir doit être aménagé à droite de chaque sens de circulation afin de permettre aux usagers
en détresse ayant dû quitter leur véhicule d'atteindre les équipements de sécurité, ou de sortir du
tunnel, en restant en dehors du gabarit latéral de circulation.

Ce trottoir d'une hauteur maximale de 0,25 m ne sera pas séparé de la chaussée par une bordure
ou un autre dispositif dépassant cette hauteur. Il présentera les largeurs minimales suivantes au-
delà du gabarit latéral de circulation :

- 0,60 m au niveau du sol,
- 0,75 m à une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol.

2.1.3 - Revêtement des chaussées

Les couches de roulement drainantes sont proscrites à l'intérieur des tunnels à plus de 50 m des
têtes. Si une telle couche de roulement est utilisée aux abords du tunnel, le changement sera
effectué dans une zone couverte afin d’éviter de créer, en cas de pluie, un point singulier en
termes d’adhérence ou de projections à l’entrée ou à la sortie du tunnel.

2.2-Aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l'accès des secours

Les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l'accès des secours
constituent un élément de sécurité essentiel. Dans les tunnels urbains ces aménagements seront
prévus systématiquement et leurs accès disposés tous les 200 m environ ; une interdistance plus
faible sera retenue dans les tubes fréquemment congestionnés qui comportent plus de trois voies.
Dans les tunnels non urbains, ces aménagements seront prévus à partir d'une longueur de 500 m
et l'interdistance sera de 400 m environ. Pour les tunnels à faible trafic, il est recommandé de
respecter les mêmes prescriptions ; des adaptations pourront toutefois être envisagées en fonction
des difficultés de réalisation.

Le choix du type d’aménagement est fait par préférence décroissante selon l’ordre de principe
suivant :

- communications directes avec l’extérieur chaque fois qu’elles sont réalisables dans des
conditions raisonnables,

- communications entre tubes, lorsqu’il y a deux tubes et que ces communications peuvent
être réalisées par l'intermédiaire d'un sas,
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- galerie de sécurité parallèle si elle est justifiée par ailleurs,
- abris avec cheminement d'accès protégé de l'incendie si aucune des solutions précédentes

n’est retenue.

Les portes situées entre ces aménagements et le tunnel doivent rester fermées lorsqu'elles ne sont
pas utilisées. Elles doivent pouvoir être ouvertes par tout usager qui aurait besoin de pénétrer
dans les aménagements.

La ventilation des aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l'accès des
secours est traitée au paragraphe 3.2.3, leur éclairage au paragraphe 3.3 et leur résistance au feu
au paragraphe 4.3.2.

2.2.1 - Communications directes avec l’extérieur

Pour les tunnels dont la chaussée est à moins de 15 m de la surface du sol, notamment les
tranchées couvertes, les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l'accès
des secours seront constitués par des communications directes avec l'extérieur.

Accessibles aux seuls piétons, ces communications devront avoir au minimum une largeur de
1,40 m et une hauteur de 2,20 m. Elles seront séparées du tunnel par un sas d’au moins 5 m2 de
surface au sol. Les portes dégageront au moins une largeur de 0,90 m et une hauteur de 2 m et
s'ouvriront toutes dans le sens tunnel vers extérieur. Communications et sas devront permettre le
passage d'un brancard de 0,70 m de largeur et 2,30 m de longueur. Les deux portes du sas
pourront être ouvertes simultanément pour permettre le passage d'un brancard.

Les communications ne devront pas pouvoir être empruntées depuis l'extérieur par des personnes
non autorisées.

Pour les tunnels dont la chaussée est à plus de 15 m du sol, la réalisation de communications
directes avec l'extérieur n'est pas obligatoire et elle sera comparée avec les solutions décrites au
paragraphe 2.2.2.

2.2.2 - Aménagements en souterrain

En l'absence de communications directes avec l'extérieur, les aménagements pour l'évacuation et
la protection des usagers et l'accès des secours seront réalisés selon les dispositions suivantes :

a) Tunnels à deux tubes

Les communications entre tubes constituent une bonne solution pour l’évacuation des usagers à
condition qu’une simple porte ne conduise pas à déboucher du tube où a lieu l’incident ou
l’accident directement sur une voie de l’autre tube (qui peut encore être sous circulation). Aussi
de telles communications seront réalisées chaque fois qu’il sera possible d'aménager un sas d’une
surface d’au moins 15 m² entre les deux tubes. Si cela n’est pas possible (par exemple tubes
séparés par un simple voile en béton), il conviendra d’adopter une des solutions décrites ci-après
pour les tunnels à un tube.
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Le paragraphe 2.3.1 indique dans quels cas certaines communications entre tubes doivent être
accessibles aux véhicules de secours et quelles sont alors les caractéristiques de celles-ci.

Les communications destinées aux piétons auront au moins une largeur de 1,80 m pour permettre
également le passage des matériels incendie (notamment dévidoir) et une hauteur de 2,20 m. Les
portes devront laisser une largeur de passage de 1,40 m et présenter une hauteur minimale de 2
m. Elles s'ouvriront dans le sens tunnel vers communication. Si la dénivellation entre les tubes ne
rend pas possible le passage d'un dévidoir (présence d'un escalier), les communications entre
tubes et leurs portes respecteront les dimensions minimales décrites au paragraphe 2.2.1 pour les
communications directes avec l'extérieur. Les communications seront fermées en temps normal
de façon à éviter le passage d'air et de fumées d'un tube à l'autre.

b) Tunnels à un tube

En présence d’un seul tube, il faut avoir recours soit à une galerie de sécurité, soit à des abris
reliés à l’extérieur du tunnel par un cheminement protégé du feu.

Galerie de sécurité parallèle au tunnel

Une galerie de sécurité parallèle au tunnel ne sera réalisée que si elle est justifiée pour des
raisons techniques (galerie de reconnaissance par exemple). Les communications entre le tunnel
et la galerie de sécurité seront en principe accessibles uniquement aux piétons. Chaque fois que
possible, elles seront munies d'un sas. La galerie de sécurité, les communications, et les sas
lorsqu'ils existent, présenteront au minimum les caractéristiques prescrites au paragraphe 2.2.1
pour les communications directes avec l'extérieur.

Abris (antérieurement appelés refuges, notamment dans la circulaire 81-109 du 29/12/1981)

Lorsque aucune des solutions précédentes ne s'applique, des abris seront construits afin d'offrir
aux usagers un lieu sûr en attendant de pouvoir être évacués. Chaque abri offrira au moins une
surface de 50 m², une largeur minimale de 4 m, une hauteur minimale de 2,20 m, et une hauteur
moyenne de 2,50 m. L'entrée sera munie d'un sas présentant les caractéristiques décrites au
paragraphe 2.2.1 pour les sas des communications directes avec l'extérieur.

Les abris devront être reliés à l’extérieur du tunnel par un cheminement protégé de l'incendie et
destiné aux secours. Celui-ci devra en outre permettre d’évacuer les personnes réfugiées dans les
abris. Celles-ci ne devront toutefois pas pouvoir l’emprunter sans être guidées par les services de
secours ou d’exploitation. Le cheminement n’aura pas lieu d’être aménagé comme une galerie de
sécurité. Il devra dégager au minimum une hauteur de 1,50 m sur une largeur de 1,40 m, et une
hauteur de 2 m sur une largeur de 0,90 m (située à l'intérieur de la largeur précédente de 1,40 m).
Son plancher devra au moins supporter une charge répartie équivalente à 2,5 kPa sur toute sa
surface. Cette condition ne préjuge pas d’autres exigences liées aux besoins de l’exploitation.
Une gaine de ventilation pourra être utilisée à cette fin à condition qu’elle puisse être mise en
léger soufflage d’air frais pendant un incendie (ce mode de ventilation devant rester compatible
avec les scénarios de secours retenus). Les gaines d'amenée d'air frais réversibles en extraction
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des fumées sont exclues pour cet usage. Les communications entre ce cheminement et les abris
pourront avoir des caractéristiques réduites par rapport aux communications décrites
précédemment, mais elles devront permettre le passage d'un brancard des dimensions indiquées
au paragraphe 2.2.1.

Utilisation d’engins de secours motorisés adaptés

Dans les tunnels de plus de 5000 m de longueur qui ne sont pas à faible trafic, la galerie de
sécurité parallèle au tunnel ou les cheminements permettant d’accéder aux abris devront pouvoir
être empruntés par les engins motorisés adaptés à leur géométrie, décrits au paragraphe 5.1.2.

2.3 - Aménagements destinés aux véhicules de secours

Les aménagements destinés aux véhicules de secours doivent pouvoir être utilisés par un
fourgon-pompe-tonne présentant une longueur de 8 m, une largeur de 2,50 m et un diamètre de
braquage entre murs de 19 m.

2.3.1 - Aménagements en tunnel

Dans les tunnels de plus de 1000 m de longueur, il convient de permettre tous les 800 m environ
le passage des véhicules de secours d'un tube à l'autre s'il y a deux tubes et que cette disposition
est possible, ou leur retournement dans les autres cas.

Dans les tunnels à deux tubes où des galeries de communications entre tubes sont prévues en
application du paragraphe 2.2.2.a, ceci sera réalisé en rendant certaines des communications
accessibles aux véhicules de secours.

Les galeries accessibles aux véhicules de secours devront avoir au minimum une largeur de 5 m
entre piédroits. Elles présenteront au minimum une largeur roulable de 3,50 m et une hauteur de
3,50 m sur cette largeur. Leur pente ne dépassera pas 15 %. Elles seront équipées de portes
dégageant au minimum une largeur de 3,50 m et une hauteur de 3,50 m. La géométrie des
extrémités des galeries et des portes devra permettre le passage du véhicule de secours décrit ci-
dessus sans marche arrière. Des portes de dimensions plus réduites, dégageant une largeur de
0,90 m et une hauteur de 2 m, seront en outre prévues pour le passage des piétons. Les portes
seront fermées en temps normal de façon à éviter le passage d'air et de fumées d'un tube à l'autre.

Si des galeries de communications entre tubes n’ont pas été prévues en application du
paragraphe 2.2, des communications seront réalisées à l'usage exclusif des véhicules de secours
(dans le cas général des tranchées couvertes comportant des communications directes avec
l'extérieur, il s'agit alors de simples portes aménagées dans le piédroit central). Celles-ci ne
pourront être ouvertes que par les services de secours ou d’exploitation.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas si les deux tubes sont superposés ou à des
niveaux très différents.

Dans les tunnels comportant un seul tube, ou deux tubes sans possibilité de communication pour
les véhicules, le retournement des véhicules de secours sera assuré avec une marche arrière au
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maximum sous une hauteur de 3,50 m. Ceci peut être obtenu en réalisant des galeries de
retournement dont les dimensions dépendent de la largeur roulable dans le tunnel et de la
présence éventuelle d'un élargissement à cet endroit.

2.3.2 - Aménagements aux têtes

Il sera prévu à l'extérieur à proximité des têtes, sur la droite de la ou des voies entrantes, et en
dehors des voies de circulation, un emplacement de 12 m de longueur sur 3 m de largeur pour le
stationnement d'un véhicule des services de secours.

En outre, pour tous les tunnels à deux tubes, un aménagement permettant aux véhicules de
secours de passer d'une chaussée à l'autre sera prévu à l'extérieur à proximité de chaque tête.

Pour les tunnels à un tube, des possibilités de retournement des véhicules de secours seront
prévues à l'extérieur à proximité des têtes.

Si les dispositions ci-dessus ne sont pas envisageables à proximité immédiate des têtes, elles
seront reportées dans une zone aussi proche que possible.

2.4 - Niches de sécurité

Les niches de sécurité sont destinées à recevoir divers équipements de sécurité, notamment les
postes d'appel d'urgence et les extincteurs. Il est vivement recommandé de les munir de portes
permettant de limiter le niveau de bruit à l’intérieur et de protéger les équipements de la
salissure. Même dans le cas où elles sont munies de portes et mises en légère surpression, les
niches ne sont pas destinées à protéger des usagers des effets d’un incendie. Toutes dispositions
seront prises pour éviter que les usagers puissent se méprendre sur ce point.

Des niches de sécurité doivent être prévues tous les 200 m environ à l'intérieur du tunnel, ainsi
qu'à proximité de chaque extrémité. Ces dernières seront de préférence placées à l'extérieur du
tunnel. S'il existe des garages, une niche devra être prévue dans chacun, ou à proximité
immédiate en cas d'impossibilité.

Les niches sont implantées sur le côté droit de chaque sens de circulation :
- d'un seul côté si le trafic est unidirectionnel,
- des deux côtés et face-à-face si le trafic est bidirectionnel.

Afin qu'un usager puisse utiliser sans difficulté le poste d'appel d'urgence et les extincteurs mis à
sa disposition dans les niches, celles-ci devront avoir les dimensions minimales suivantes :

- largeur : 1,5 m,
- profondeur : 1 m,
- hauteur : 2 m sur toute la surface.

Ces dimensions seront éventuellement à adapter en fonction des autres matériels de secours à
installer et des circonstances particulières. Notamment si des appareils d'incendie (bouche ou
poteau) sont installés, on devra respecter les dispositions relatives au volume de dégagement
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prescrit par la norme NFS 62-200. Les niches seront accessibles depuis la chaussée sans
dénivellation supérieure à celle d'une bordure de trottoir (cf. paragraphe 2.1.2).

Sauf impossibilité, les niches ne devront pas être en saillie par rapport à l'alignement des
piédroits. Si  exceptionnellement elles sont en saillie, un dispositif particulier destiné à protéger
les automobilistes et les utilisateurs de la niche en cas de choc devra être mis en place ; en outre
les largeurs minimales de passage sur le trottoir définies au paragraphe 2.1.2 devront être
maintenues au droit de la niche.

Si les niches de sécurité sont munies de portes, l'ouverture de celles-ci ne devra pas engager le
gabarit latéral de circulation des véhicules qui comprend la bande d'arrêt d'urgence, si elle existe.

Les niches de sécurité sont distinctes des aménagements pour l'évacuation et la protection des
usagers et l'accès des secours décrits au paragraphe 2.2, ce qui n'exclut pas qu'elles soient situées
à proximité de ceux-ci. Eventuellement les équipements de la niche de sécurité peuvent être
installés avant les portes d'accès à ces aménagements.

2.5 - Niches incendie

Les appareils d'incendie dont l'alimentation en eau est traitée au paragraphe 3.5.2 sont placés de
préférence dans des niches distinctes des niches de sécurité. Cette disposition est obligatoire dans
le cas où ces dernières sont munies de portes.

Les dimensions des niches incendie devront respecter les dispositions relatives au volume de
dégagement prescrit par la norme NFS 62-200 relative au matériel de lutte contre l'incendie -
poteaux et bouches d'incendie - règles d'installation. De préférence les niches et leur équipement
ne devront pas faire saillie par rapport à l'alignement des piédroits. Si exceptionnellement ils sont
en saillie, un dispositif particulier destiné à protéger les automobilistes en cas de choc devra être
mis en place ; en outre, les largeurs minimales de passage sur le trottoir définies au paragraphe
2.1 devront être maintenues au droit de la niche.

Les niches incendie ne sont disposées que d'un seul côté.

2.6 - Hélisurface

Lorsque la longueur du tunnel dépasse 3000 m et si les accès dans la zone s'avèrent difficiles,
une zone susceptible d'être utilisée comme hélisurface sera recherchée, si possible à chaque tête
si le tunnel est bidirectionnel.

2.7 - Dispositifs évitant le passage des fumées d'un tube dans l'autre

Dans les tunnels à deux tubes, si un incendie se déclare dans un tube, la fumée produite ne doit
pas envahir l'autre tube.
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Toutes précautions doivent être prises pour éviter ce phénomène au niveau des séparations entre
tubes (notamment étanchéité des parois et des dispositifs traversant celles-ci) et des extrémités
(mur de séparation des sens de circulation ou décalage des têtes par exemple, à prévoir dès la
conception du projet).

Lorsque des dispositions telles que décrites ci-dessus ne sont pas réalisables aux extrémités, les
consignes d’utilisation de la ventilation en cas d’incendie seront conçues de façon à éviter tout
risque d’entraînement des fumées d’un tube dans l’autre.

2.8 - Garages

Dans les tunnels de plus de 1000 m de longueur qui ne sont pas à faible trafic, lorsque la largeur
disponible pour les véhicules ne permettra pas la circulation sur le nombre nominal de files au
droit d'un véhicule arrêté, des garages seront prévus tous les 800 m environ, cette distance étant à
moduler en fonction des déclivités.

2.9 - Accessibilité aux personnes handicapées

Il n’est pas souhaitable que dans un tunnel sous circulation normale, des personnes handicapées
ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant quittent leur véhicule par leurs propres moyens.
Une telle action est en effet dangereuse car elle implique un empiétement sur au moins une voie
de circulation. Ce risque ne se présente pas dans les garages ; aussi est-il nécessaire que les
niches de sécurité situées dans les garages soient conçues pour permettre l’accès de ces
personnes handicapées.

Pour leur permettre de se mettre à l'abri en cas d'accident grave ou d'incendie, les personnes
handicapées se déplaçant en fauteuil roulant devront pouvoir franchir les sas séparant du tunnel
les communications directes avec l’extérieur (décrites au paragraphe 2.2.1), pénétrer dans les
communications entre tubes (paragraphe 2.2.2.a), accéder à la galerie de sécurité parallèle ou aux
abris s’il en existe (paragraphe 2.2.2.b), sans l’aide d’une tierce personne. Il n’est toutefois pas
exigé que ces personnes handicapées puissent emprunter ces diverses communications par leurs
propres moyens jusqu’à la sortie. Elles pourront communiquer avec l'extérieur au moyen des
postes d'appel d'urgence placés dans ces aménagements (comme décrit au paragraphe 3.4).

________________


