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Extraits – Equipements de sécurité

Transmis par la France

3 - EQUIPEMENTS DE SECURITE

3.1 - Alimentation électrique

Des prises électriques seront prévues dans les niches de sécurité. Elles comprendront au moins
une prise secteur 1P + T + N d'un minimum de 2,5 kVA et une prise de puissance 3P + T + N
d'un minimum de 12 kVA.

3.1.1 - Alimentation secourue sans coupure

Afin que les usagers puissent se mettre hors de danger et que les premiers secours puissent
intervenir en cas d'incident ou d'accident survenant lors d'une coupure de l'alimentation
électrique extérieure, les équipements de sécurité indispensables seront alimentés par une source
d'énergie électrique sans coupure (généralement un ensemble chargeur - batterie - onduleur),
d'une autonomie d'au moins une demi-heure en cas de défaillance de l'alimentation électrique
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extérieure. Les équipements concernés sont notamment les suivants, lorsque le projet prévoit leur
réalisation :

Equipements généraux tels que :
- éclairage de sécurité et plots de balisage lumineux (définis au paragraphe 3.3),
- éclairage des aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l’accès des

secours (défini au paragraphe 3.3),
- signalisation et signalétique des dispositifs de sécurité (définies au paragraphe 3.7),
- capteurs de pollution et anémomètres,
- systèmes de collecte, de traitement local et de transmission des informations,
- équipements concourant au maintien du fonctionnement des salles de contrôle et de

commande.

Equipements de gestion du trafic tels que :
- dispositifs de signalisation (signalisation d'arrêt du trafic, feux d'affectation de voies,

panneaux à message variable, etc.),
- télévision en circuit fermé, détection automatique d'incident ou d'incendie,
- équipements de retransmission des radiocommunications,
- barrières de fermeture du tunnel et de neutralisation de voie.

Si le tunnel est équipé d'abris mais ne dispose pas d'une alimentation secourue de puissance
(traitée ci-dessous), l'éclairage et la ventilation des abris et de leurs cheminements d'accès, ainsi
que tous les autres équipements nécessaires à leur utilisation, devront être alimentés par une
source sans coupure d'une autonomie de deux heures.

3.1.2 - Alimentation secourue de puissance

Dans tous les tunnels dotés d’une installation de ventilation, le système d'alimentation électrique
devra être maintenu en cas de coupure du réseau (par exemple au moyen d'une double
alimentation assurée par deux liaisons issues de départs distincts du distributeur ou par la mise en
place d'un groupe électrogène d'une autonomie d'au moins quatre heures) ainsi qu'en cas de
défaillance partielle du matériel (par exemple en doublant les transformateurs afin d'assurer leur
secours mutuel).

Cette alimentation électrique devra pouvoir reprendre le fonctionnement des équipements
alimentés par la source sans coupure (décrits au paragraphe 3.1.1). Elle devra assurer à pleine
puissance le fonctionnement de la ventilation des abris et de leurs cheminements d'accès, de
l'installation de désenfumage d'un seul tube (même si le tunnel en compte deux), des
équipements nécessaires pour maintenir la surpression du réseau d’eau ainsi que le
fonctionnement simultané de deux des prises électriques de puissance installées dans les niches
de sécurité. Elle pourra n’assurer qu’une puissance réduite pour le reste de l'installation de
ventilation ainsi que pour l’éclairage de base et de renforcement.



TRANS/AC.7/2001/3
page 3

Pour les tunnels qui ne comportent pas de ventilation, deux cas sont à considérer :
- le niveau de service de l'itinéraire sur lequel se situe l'ouvrage n'est pas compatible avec

une fermeture du tunnel dans le cas d'une coupure du réseau. L'alimentation électrique
devra alors être maintenue comme précédemment afin d'assurer le fonctionnement de
l'ensemble des équipements, en particulier l'éclairage de base et de renforcement dont la
puissance pourra être réduite.

- la fermeture du tunnel peut être admise dans le cas d'une défaillance du réseau. Il n'y a
alors pas lieu de prévoir des dispositions autres que l'alimentation secourue sans coupure
définie précédemment.

3.2 - Ventilation

 3.2.1 - Ventilation pour maintenir la qualité de l'air

Le présent texte ne vise que les situations d'incident ou d'accident et ne préjuge pas des
dispositions nécessaires pour assurer la qualité de l’air en exploitation normale.

La ventilation doit permettre de ne pas dépasser pour les usagers un niveau de pollution de 150
ppm d'oxyde de carbone et un coefficient d'absorption par unité de longueur K de 9.10-3 m-1 en
tout point du tunnel suite à un blocage accidentel de la circulation. Le dimensionnement doit
considérer le nombre de véhicules susceptibles d'être présents dans le tunnel compte tenu des
mesures d'exploitation visant à fermer l'accès dès qu'un accident est détecté.

3.2.2 - Ventilation de désenfumage en cas d'incendie

Les objectifs de la ventilation de désenfumage en cas d'incendie sont les suivants :
- permettre aux usagers d’assurer leur propre sauvegarde, en leur donnant  plus de facilité

pour percevoir les issues ou abris mis à leur disposition et s’y rendre ;
- une fois les secours arrivés, faciliter l'action de ceux-ci pour venir à l'aide des usagers qui

n'auraient pu se mettre hors de danger et pour attaquer le feu.

Les dispositions qui suivent devront être mises en œuvre en vue de ces objectifs. Toutefois les
phénomènes thermodynamiques mis en jeu en cas d'incendie sont très complexes. En
conséquence, ces dispositions ne pourront pas toujours garantir que les résultats recherchés,
comme par exemple la stratification des fumées, puissent être rigoureusement obtenus.

Des dispositions permettant d'assurer le désenfumage sont nécessaires au-delà des longueurs de
tunnel suivantes :

- 300 m pour un tunnel urbain,
- 500 m pour un tunnel non urbain qui n'est pas à faible trafic (cette limite pourra être portée

à 800 m à condition de compenser l'absence de désenfumage en renforçant les
aménagements d’évacuation et de protection des usagers décrits au paragraphe 2.2),

- 1000 m pour un tunnel à faible trafic.
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Dans certains cas où il n'existe pas de solution de désenfumage bien adaptée, il est possible de
déroger aux limites précédentes sous réserve de mesures compensatoires portant notamment sur
les aménagements d'évacuation et de protection des usagers, dans l'esprit de ce qui est indiqué
dans le préambule du présent texte. De la même façon, les prescriptions ci-après concernant les
systèmes de désenfumage pourront être adaptées, ou d'autres principes de désenfumage pourront
être retenus, à condition d'atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent, si nécessaire en
utilisant certaines mesures compensatoires.

Les dispositions qui suivent sont basées sur un incendie de dimensionnement de poids lourd
présentant les caractéristiques suivantes :

- puissance thermique de 30 MW (dont on pourra supposer qu'un tiers est dissipé par
rayonnement au niveau du foyer),

- débit de fumées de 80 m3/s lorsque celles-ci sont stratifiées (ce débit, mesuré à la
température des fumées, représente la somme des débits des produits de combustion et des
gaz entraînés dans le foyer et non brûlés).

Pour l’application de ces dispositions, on pourra considérer à titre d'ordre de grandeur comme
défavorables mais non exceptionnelles des conditions adverses dues aux effets atmosphériques
qui ne devraient être dépassées que pendant moins de 5 % du temps. Leur détermination donnera
lieu à des études spécifiques, sans qu'il puisse être exigé une précision qui serait illusoire en ce
domaine.

La façon d'assurer le désenfumage dépend du système de ventilation installé. Les dispositions ci-
après correspondent aux deux principales familles de systèmes :

- les systèmes de ventilation longitudinaux ont pour but de créer un courant d'air de même
vitesse sur toute la longueur du tunnel, ou sur des tronçons successifs séparés par des
dispositifs d'extraction et/ou injection d'air. Ceci est généralement obtenu au moyen de
ventilateurs de jet, ou accélérateurs, suspendus à la voûte.

- les systèmes semi-transversaux et transversaux permettent d'injecter et/ou d'aspirer de l'air
à intervalles réguliers dans le tunnel. Dans le système semi-transversal, il n'y a pas
d'aspiration en fonctionnement normal, mais seulement injection d'air frais. Dans le
système transversal, il est en outre possible d'extraire de l’air vicié en fonctionnement
normal. En cas d'incendie, l'extraction des fumées est obtenue au moyen d'une gaine
réservée au désenfumage ou servant habituellement à l’aspiration d’air vicié, ou par des
rejets directs à l'air libre, ou encore en inversant la circulation d'air dans des gaines d'air
frais.

Dans toute la mesure du possible, le système longitudinal doit être préféré aux systèmes semi-
transversaux et transversaux dans les tunnels unidirectionnels non urbains.

a) Prescriptions pour le désenfumage en ventilation longitudinale
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Principe et dimensionnement

Le principe de ce type de désenfumage consiste à pousser les fumées vers une sortie du tunnel.
L'installation doit être capable d'assurer une vitesse moyenne du courant d'air d'au moins 3 m/s
dans la section du tunnel en amont du foyer.

Dans les tunnels unidirectionnels, la direction normale du désenfumage est celle de la circulation
automobile. Toutefois, le sens de soufflage des ventilateurs devra pouvoir être inversé ; ce cas de
fonctionnement exceptionnel ne sera pas pris en compte pour le dimensionnement de
l'installation.

Dans les tunnels bidirectionnels, l’installation devra être en mesure d’assurer dans les deux
directions la vitesse de courant d’air définie ci-dessus. Si toutefois il est possible aux secours
d'accéder aux deux têtes dans des conditions de rapidité globalement équivalentes, il suffira que
l'installation puisse assurer la vitesse ci-dessus dans la direction où elle est la plus facile à
obtenir.

La vitesse de dimensionnement doit pouvoir être obtenue avec des véhicules arrêtés dans le
tunnel, dont le nombre tiendra compte du délai de fermeture en cas d'incendie.

Sauf dans ceux des tunnels bidirectionnels où la vitesse prescrite ne doit être assurée que dans la
direction où elle est la plus facile à obtenir, il convient de prendre en compte, lorsqu'il est
défavorable, l'effet "cheminée" qui tend à faire monter les fumées du côté haut du tunnel s'il n'est
pas horizontal, ainsi que des effets atmosphériques défavorables mais non exceptionnels.

Il convient en outre de tenir compte d'une part de la diminution de l'efficacité des ventilateurs qui
fonctionnent dans de l'air chaud, et d'autre part de la perte de ceux qui seront détruits par la
chaleur (cf. paragraphe 4.4.2.a). Dans les tunnels de plus de 800 m de longueur, le
dimensionnement s’appuiera sur le calcul de ces deux effets. Dans les tunnels de moins de
800 m de longueur, il n'est généralement pas possible de respecter strictement la condition ci-
dessus. On pourra alors prendre en compte ces deux effets en majorant forfaitairement la poussée
résultant des alinéas précédents de 30 % pour les tunnels de moins 500 m de longueur, et de
50 % dans les autres cas.

Cas où l’emploi de la ventilation longitudinale est possible

Tunnel unidirectionnel non urbain.

Le système de ventilation longitudinal peut être appliqué pour le désenfumage jusqu'à la
longueur maximale d'application de ce système pour assurer la qualité de l’air, et au maximum
jusqu'à une longueur de 5 000 m. Cette longueur peut être augmentée en réalisant des systèmes
d'extraction massive au minimum tous les 5 000 m, dimensionnés comme il est décrit au
paragraphe suivant.
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Tunnel unidirectionnel urbain.

En raison du risque de congestion en aval, il est recommandé de ne pas appliquer le système de
ventilation longitudinal au delà d'une longueur de 500 m. Il peut toutefois être utilisé jusqu'à une
longueur de 800 m si toutes les conditions sont réunies pour contrôler le courant d'air
longitudinal en cas d'incendie (comme décrit ci-dessous dans le paragraphe sur la mise en œuvre
en cas d'incendie).

Il est possible d'étendre ces longueurs d'application en réalisant des systèmes d'extraction
massive suivant le cas tous les 500 m ou tous les 800 m. Ces extractions seront dimensionnées de
façon à pouvoir aspirer la totalité du débit d'air provenant de la direction de l'incendie, y compris
les fumées produites par celui-ci, ainsi que l'air entraîné provenant de l'autre direction et
s'écoulant à une vitesse minimale de 1 m/s.

Dans le cas où des extractions massives de fumées sont mises en œuvre, le contrôle de la vitesse
longitudinale de l'air revêt une importance particulière. Une vitesse insuffisante à l'amont de
l'incendie conduit en effet à un reflux des fumées sur les usagers susceptibles d'être bloqués par
l'incendie, alors qu'une vitesse trop forte conduit à l'entraînement des fumées au-delà de
l'extraction massive. Ce contrôle de la vitesse du courant d'air requiert donc une action étudiée à
l'avance. Le dimensionnement et les consignes de mise en oeuvre des installations devront être
établis sur la base de l'étude de scénarios.

Tunnel bidirectionnel non urbain.

Lorsque le trafic n'est pas faible, le système peut s'appliquer jusqu'à une longueur de 1000 m.
Son utilisation n’est toutefois possible qu’à condition de renforcer les aménagements pour
l'évacuation et la protection des usagers.

En cas de faible trafic, le système longitudinal peut en principe s'appliquer jusqu'à une longueur
de 1500 m. Selon les circonstances particulières du tunnel, il est toutefois possible de l'utiliser
au-delà de cette longueur, au besoin avec des mesures compensatoires, si les solutions
alternatives de ventilation n'offrent pas de meilleures garanties.

Tunnel bidirectionnel urbain.

Le système longitudinal est à proscrire pour le désenfumage de ce type de tunnel.

Mise en œuvre en cas d’incendie

Pour l'exploitation de la ventilation longitudinale en cas d'incendie, plusieurs cas doivent être
distingués. 

Tunnel unidirectionnel non urbain :

La ventilation doit être mise en fonctionnement aussitôt que possible à un régime permettant
d'obtenir au moins 3 m/s dans le sens de la circulation.
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Tunnel unidirectionnel urbain :

Si la longueur du tunnel ne dépasse pas 500 m, ou si la distance entre deux extractions massives
ne dépasse pas cette valeur, la ventilation doit être mise en œuvre comme dans le cas précédent
(s'il y a des extractions massives, ceci s'applique à la section où est survenu l'incendie).

Dans le cas contraire, la mise en œuvre de la ventilation doit être adaptée aux circonstances de la
circulation au moment de l'incendie. Si celle-ci n’est pas congestionnée, la ventilation doit être
mise en œuvre comme dans le cas précédent. En présence de congestion, dans une première
phase, la ventilation doit autant que possible maintenir un courant d'air réduit (de l’ordre de 1 à
2 m/s) dans le sens de la circulation de façon à limiter la remontée de fumée vers les usagers
arrêtés en amont de l'incendie, tout en maintenant une certaine stratification des fumées de façon
à ne pas gêner l'évacuation des usagers qui peuvent se trouver en aval ; dans une seconde phase,
une fois ces derniers en lieu sûr, la ventilation doit pouvoir être portée à un régime permettant
d'obtenir au moins 3 m/s dans le sens de la circulation.

L'exploitation de la ventilation en deux phases en cas de congestion est délicate et doit être
réservée à des tunnels disposant d'un niveau d'équipement et d'exploitation élevés (de préférence
degrés D3 ou D4 de permanence et surveillance tels que décrits au paragraphe 5.1.1, sinon
utilisation d'automatismes, avec dans tous les cas une maintenance très suivie des équipements).
Si un dispositif automatique est utilisé, l'installation doit comporter une détection d'incendie et
une détection de congestion, afin de déclencher le régime de ventilation approprié à la première
phase de l’incendie. Dans tous les cas, la mise en œuvre et le contrôle de ce régime exigent un
équipement suffisant en anémomètres. La mise en route de la deuxième phase nécessite une
action humaine (elle peut être assurée par les services de secours lorsqu’ils sont arrivés sur
place).

Tunnel bidirectionnel non urbain :

Dans une première phase, il faut s'efforcer de limiter autant que possible le courant d'air
longitudinal afin de maintenir au mieux la stratification des fumées et permettre l'évacuation des
usagers ; dans une seconde phase, la lutte contre le feu peut nécessiter que la ventilation
fonctionne à un régime suffisant pour pousser toutes les fumées d'un seul côté du foyer (vitesse
longitudinale de l'air de 3 m/s).

L'exploitation de la ventilation en deux phases impose une action humaine ou un dispositif
automatique comportant une détection d'incendie, afin de déclencher le régime de ventilation
approprié à la première phase de l’incendie. En outre la mise en œuvre et le contrôle de ce
régime exigent un équipement suffisant en anémomètres. La mise en route de la deuxième phase
nécessite dans tous les cas une action humaine (elle peut être assurée par les services de secours
lorsqu’ils sont arrivés sur place).

Les dispositions ou équipements ci-dessus sont indispensables dès que le fonctionnement de la
ventilation est nécessaire pour maintenir la qualité de l’air en dehors du cas de l’incendie. En leur
absence, la ventilation doit rester arrêtée en temps normal et n’est activée que par les services de
secours ou d’exploitation lorsqu’ils sont sur place.

b) Prescriptions pour le désenfumage en ventilation semi-transversale ou transversale.
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Objectifs du désenfumage et conditions nécessaires

Lors d'un incendie, les objectifs recherchés avec ces systèmes de ventilation sont de maintenir le
plus possible la stratification naturelle des fumées en partie haute du tunnel de manière à
conserver une couche d'air pur au voisinage de la chaussée, et d’extraire les fumées au moyen
d'un système d'aspiration situé au niveau du plafond. L'aspiration des fumées de l'incendie de
référence fixé ci-avant doit pouvoir être obtenue sur une longueur de l’ordre de 400 m en tunnel
urbain et de 600 m en tunnel non urbain.

Ces objectifs sont rendus plus difficiles par la présence d'un courant d'air longitudinal qui doit
être contrôlé de manière telle que la stratification des fumées soit maintenue le plus possible.
Pour ce faire, au droit de l'incendie, la vitesse longitudinale de l'air doit être rendue aussi faible
que possible. Celle-ci résulte de plusieurs actions : effet de pistonnement des véhicules encore en
mouvement, effet cheminée dû à la pente du tunnel, différence des pressions atmosphériques
entre les têtes, écart entre les débits d'air aspirés et les débits d'air insufflés.

Dans les zones où peuvent se trouver des usagers, il est nécessaire d'assurer un certain apport
d'air frais (longitudinalement depuis des zones du tunnel exemptes de fumées, ou
transversalement par insufflation depuis des gaines). Cependant le maintien de la stratification
naturelle des fumées implique, dans les zones où elles sont présentes, de pas souffler de l’air
frais en plafond, et de n'insuffler de l'air frais en bas de piédroit qu'à un régime réduit.

Disposer de cantons de ventilation d'une longueur limitée et en nombre suffisant, dont les débits
(extraction et apport d'air frais) puissent être réglés de manière indépendante, facilite l'amenée
d'air frais auprès des usagers en cas d'incendie et offre des possibilités de contrôle du courant
d'air longitudinal.

Si les cantons de soufflage en air frais ont une longueur supérieure à 800 m, il faut ménager la
possibilité d'insuffler de l'air frais en partie basse du tunnel en toutes circonstances. Ceci impose
à la fois la présence de bouches de soufflage en bas de piédroit, et la possibilité de maintenir en
permanence en air frais la gaine qui les alimente.

S'il est envisagé d'avoir recours à des accélérateurs pour faciliter la maîtrise du courant d'air
longitudinal, toutes précautions doivent être prises pour éviter la mise en route de ceux-ci dans la
zone enfumée, ou à proximité et en direction de celle-ci, ce qui aurait pour effet de provoquer la
déstratification quasi-immédiate des fumées.

Le contrôle de la vitesse longitudinale de l'air pendant l'incendie requiert une action étudiée à
l'avance et continue. La consistance de l'installation de ventilation résulte donc de la prise en
compte de scénarios d'incendie combinant les divers facteurs énoncés ci-dessus.

La mise en route du désenfumage nécessite dans tous les cas une présence humaine ou un
dispositif automatique comportant une détection d'incendie.

Les dispositifs de ventilation doivent être conçus de manière à ce que la panne d'un élément ne
mette hors service qu'une partie de l'installation globale : plusieurs ventilateurs fonctionnant en
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parallèle sur le même circuit ou ventilateur de secours pouvant être raccordé à plusieurs circuits,
ou encore secours mutuel entre ventilateurs de deux cantons successifs.

Prescriptions concernant le contrôle du courant d’air longitudinal

Les prescriptions données plus loin pour l’extraction des fumées dépendent de la possibilité ou
non de contrôler le courant d’air longitudinal. Le courant d’air sera considéré comme contrôlé
pour les besoins du désenfumage lorsque les conditions suivantes seront remplies. Dans tous les
cas, celles-ci devront être vérifiées en cas d'effets atmosphériques défavorables mais non
exceptionnels, et en tenant compte des effets de l'incendie sur le courant d'air, notamment de
l'éventuel effet "cheminée".

Tunnels unidirectionnels non urbains :

L’installation devra être capable de maintenir en amont de l’incendie le courant d’air dans le sens
de la circulation. Ainsi le courant d'air restera dans une direction favorable pour les usagers
bloqués derrière l'incendie. S'il est faible, les fumées pourront remonter en direction de ceux-ci,
mais sous forme d'une nappe stratifiée en plafond qui pourra être extraite par le système de
désenfumage. S'il est important, toutes les fumées seront repoussées en aval du feu et leur
déstratification ne créera pas un danger pour les usagers.

Tunnels unidirectionnels urbains :

Comme dans le cas précédent, l'installation devra être capable de maintenir en amont de
l'incendie le courant d'air dans le sens de la circulation. Simultanément, la vitesse du courant
d'air devra pouvoir être limitée à 2 m/s dans la zone de l'incendie de façon à limiter la
déstratification des fumées et à permettre l'évacuation des personnes qui pourraient être bloquées
en aval de l'incendie. Lors de la mise en œuvre du système, on s'efforcera de limiter le courant
d'air à 1,5 m/s chaque fois que possible.

Tunnels bidirectionnels (urbains et non urbains) :

L'installation de ventilation devra être en mesure de limiter à 1,5 m/s la vitesse moyenne du
courant d'air longitudinal en toute section de la zone de l’incendie.

Les conditions de contrôle du courant d’air longitudinal décrites dans les alinéas précédents
doivent être satisfaites si possible à partir d'une longueur de 1500 m pour les tunnels urbains, et
en tout état de cause à partir de 3000 m pour les tunnels urbains et non urbains.

Pour les tunnels plus courts, le contrôle du courant d'air longitudinal est plus délicat, en raison
notamment du nombre limité de cantons de ventilation. On peut alors renoncer à satisfaire aux
conditions précédentes, mais majorer le débit d’extraction à titre compensatoire, comme il est
prévu ci-après en l’absence de contrôle du courant d’air longitudinal. Dans ce cas, il convient
cependant de prévoir et mettre en œuvre des consignes d'exploitation de la ventilation en cas
d'incendie qui visent à se rapprocher des conditions précédentes chaque fois qu'il est possible.

Systèmes d'extraction des fumées
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Il existe deux dispositifs d'aspiration des fumées : bouches ouvertes en permanence, ou trappes à
ouverture télécommandée. Dans la suite du présent paragraphe, lorsque des bouches non
télécommandées sont regroupées en cantons commandés indépendamment d'une longueur ne
dépassant pas 400 m pour un tunnel urbain et 600 m pour un tunnel non urbain, elles seront
assimilées à des trappes dont l'ouverture est télécommandée.

Lorsque le tunnel dispose en permanence de moyens humains permettant une commande rapide
et précise (degrés D2, D3 ou D4 de permanence et surveillance définis au paragraphe 5.1.1), il
est recommandé de réaliser l'extraction des fumées au moyen de trappes en plafond dont
l'ouverture est télécommandée. Ce système est en effet le plus efficace s'il est correctement
utilisé, car il permet de concentrer l'extraction à proximité du foyer. Les trappes sont espacées de
50 m environ dans les tunnels urbains et de 100 m au maximum dans les tunnels non urbains.

Les gaines équipées de trappes d'extraction télécommandées subissent des fuites qui peuvent être
importantes si elles sont trop longues. Ceci impose des précautions tant au niveau de la
conception que de la réalisation et de l’entretien des trappes. En outre, lorsque la longueur d'un
canton dépasse 800 m, le débit d'aspiration doit être majoré pour tenir compte de ces pertes,
notamment au bout d'un certain nombre d'années d'exploitation, ainsi que des fuites des gaines.
On s'efforcera d'éviter des gaines d'une longueur supérieure à 3000 m entre la première et la
dernière trappe. Dans le cas contraire, une attention toute particulière sera portée au
dimensionnement du débit d'aspiration afin d'intégrer toutes les pertes prévisibles à terme, et à
l'entretien qui devra comporter des visites d'autant plus fréquentes que les gaines seront longues.

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas une action rapide et précise en cas d'incendie, il
faut généralement renoncer aux trappes télécommandées et utiliser des bouches d'aspiration
ouvertes en permanence. Si la gaine sur laquelle sont installées ces bouches est réservée à la
seule extraction, celles-ci seront espacées de 50 m (tunnel urbain) à 100 m (maximum pour un
tunnel non urbain). Si au contraire la gaine sert à l'amenée d'air frais en temps normal et à
l'aspiration des fumées en cas d'incendie, on pourra avoir recours à des bouches plus petites et
plus rapprochées de manière à uniformiser la distribution de l'air frais.

Débit d’aspiration des fumées lorsque des trappes télécommandées sont utilisées

Dans tous les cas, le débit d'aspiration doit être majoré par rapport au débit de fumées produit par
l'incendie pour tenir compte de l'inévitable entraînement d'air frais au niveau de l'extraction.

Lorsque le courant d’air est considéré comme contrôlé ainsi qu’il a été défini ci-avant, une
majoration d'un tiers du débit de fumées produit par l’incendie sera retenue pour des trappes
situées en plafond. Pour l'incendie de référence (qui produit 80 m3/s de fumées), ceci conduit à
un débit minimal d'extraction d'environ 110 m3/s. Des trappes qui ne sont pas situées dans le
plafond, mais latéralement en haut des piédroits, sont moins efficaces et ne sont admises que
sous réserve d'une majoration plus importante du débit d'aspiration, donnant lieu à des
justifications spécifiques par référence à des modèles.

Dans tous les cas, il est recommandé de limiter la vitesse moyenne nominale de l'air aspiré à
15 m/s au passage des trappes. Celle-ci est appréciée en divisant le débit minimal d'extraction
requis par la surface totale des trappes ouvertes.
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Le débit d’aspiration sera réparti sur une longueur maximale de 400 m en tunnel urbain et de
600 m en tunnel non urbain.

Lorsque l'installation ne permet pas de considérer le courant d'air longitudinal comme contrôlé,
on apportera une certaine compensation en augmentant le débit d'extraction. Celui-ci sera au
minimum égal au débit de fumées de l'incendie de dimensionnement (80 m3/s) augmenté d'un
débit (en m3/s) égal à une fois et demie la section transversale intérieure du tunnel (en  m²) .
Ainsi par exemple, pour une section intérieure de 50 m², le débit d'extraction sera au moins de
155 m3/s . Ce débit tient compte à la fois de la majoration nécessaire pour tenir compte de
l’entraînement d’air frais au niveau de l’extraction et de la compensation destinée à prendre en
compte une insuffisante maîtrise du courant d’air longitudinal.

Débit d’aspiration des fumées lorsque l’ouverture des bouches n’est pas télécommandée

Lorsque l'ouverture des bouches n'est pas télécommandée, il faut disposer sur toute longueur de
400 m en tunnel urbain et de 600 m en tunnel non urbain du débit d'aspiration qui serait
nécessaire avec des trappes télécommandées (110 m3/s si le courant d'air longitudinal peut être
considéré comme contrôlé, débit des fumées augmenté d'une fois et demie la section intérieure
du tunnel dans le cas contraire). Ce débit constitue le minimum qu'il est nécessaire d'installer,
même si la longueur est inférieure à 400 m pour un tunnel urbain ou à 600 m pour un tunnel non
urbain.

c) Mise en œuvre du désenfumage

Quel que soit le type de ventilation installé, les consignes d’exploitation devront préciser les
régimes de désenfumage à mettre en oeuvre en cas d'incendie. Il est recommandé que le
désenfumage fasse l'objet de régimes de fonctionnement préprogrammés pour faire face aux
premières minutes après l'alerte. Ceux-ci sont déclenchés par l'opérateur s'il y a des moyens
humains permettant cette action (degrés D2, D3 ou D4 de permanence et surveillance définis au
paragraphe 5.1.1), ou automatiquement sinon. La commande doit pouvoir être manuelle par la
suite et prioritaire sur l'automatisme. Elle doit de préférence se faire depuis le poste de contrôle
s'il existe. En l'absence de poste de contrôle, un coffret avec une commande manuelle est installé
aux têtes du tunnel.

 Dans tous les cas il convient que le régime de ventilation approprié au désenfumage soit
opérationnel dans un délai de quelques minutes à partir du moment où la commande est lancée.
Le respect de cette condition devra être justifié dans le projet. Elle peut conduire à rejeter
certains dispositifs trop lents à réagir. Elle peut éventuellement peser sur l’exploitation de la
ventilation en conditions normales, de façon à permettre le passage aux conditions prescrites
pour le désenfumage dans un délai suffisamment court.

Le régime mis en œuvre au moment de l'alerte doit autant que possible être corrigé dès que les
conditions sont stabilisées dans le tunnel (notamment lorsque les effets d'entraînement dus aux
mouvements des véhicules ont disparu), et ultérieurement en fonction des modifications
éventuelles des circonstances (développement du feu, effets météorologiques) et des besoins
(évacuation des usagers, attaque du feu).
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3.2.3 - Ventilation des aménagements pour l’évacuation et la protection des usagers et l’accès
des secours

a) Communications entre tubes

Les sas réalisés dans les communications entre tubes devront disposer d’un système de
ventilation permettant de les mettre en surpression d'environ 80 Pa par rapport au tube où se
produit un incident ou accident.

b) Galerie de sécurité parallèle au tunnel

Pendant toute utilisation, la galerie sera ventilée et les sas de communication (ou la galerie elle-
même en l'absence de sas) seront mis en surpression d'environ 80 Pa par rapport au tunnel.

c) Abris

Les abris seront dotés d'un système de ventilation spécifique. La qualité de l'air sera maintenue
en permanence par un renouvellement du volume de l'abri trois fois par heure.

Pendant l'occupation d'un abri, la ventilation devra être automatiquement renforcée pour assurer
un débit global de 2500 m3/h pour une surface au sol de 50 m². Cela devra pouvoir être réalisé
simultanément dans trois abris au moins. La circulation de l'air se fera dans le sens abri - sas -
tunnel de manière à maintenir l'atmosphère de l'abri en surpression d'environ 80 Pa par rapport
au tunnel.

Pendant toute utilisation, le cheminement servant à l’accès des secours et à l’évacuation des
personnes réfugiées dans les abris sera ventilé de façon à assurer la qualité de l’air.

En cas d'utilisation, la température ambiante de l'air d'un abri ou d'un cheminement d'accès devra
être maintenue à moins de 40 °C pendant le temps fixé pour l'évacuation des abris (cf.
paragraphe 4.2.2). Cette condition sera vérifiée pour un incendie de 200 MW, dans les conditions
d'emplacement du feu et de ventilation du tunnel les plus défavorables (y compris non
fonctionnement du désenfumage).

La ventilation des abris et de leurs cheminements d'accès devra être conçue suivant le principe de
la redondance des installations : au moins deux ventilateurs fonctionnant en parallèle, ou
ventilateur de secours.

3.3 - Eclairage

Le présent texte n’aborde l’éclairage artificiel des tunnels qu’en ce qui concerne son rôle pour la
sécurité en cas d’incident ou d’accident. Ceci ne préjuge pas des dispositions qui sont nécessaires
pour assurer aux automobilistes des conditions de visibilité suffisantes en exploitation normale.

Pour permettre aux usagers d'évacuer le tunnel en cas de panne de l'alimentation électrique, il
doit être prévu un éclairage de sécurité assurant un niveau minimal d'éclairement sur la chaussée
et les trottoirs de 10 lux en moyenne, et de 2 lux en tout point. Cet éclairage n'est pas obligatoire
dans les tunnels à faible trafic.
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Afin d'assurer un jalonnement lumineux au cas où les fumées d'un incendie masqueraient
l'éclairage placé en hauteur (et en cas de panne de l'alimentation électrique dans les tunnels à
faible trafic qui ne disposent pas d'un éclairage de sécurité), des plots de balisage lumineux (ou
hublots de jalonnement) seront placés à 1 m de hauteur environ sur chaque piédroit tous les 10 m
environ. Ils seront allumés en permanence.

Les aménagements pour l'évacuation des usagers et l'accès des secours seront pourvus d'un
éclairage assurant, lorsque ces aménagements sont utilisés, un niveau minimal d'éclairement de
10 lux en moyenne, et de 2 lux en tout point. Un éclairage de confort assurant un niveau moyen
de 150 lux sera assuré dans les abris lorsqu'ils sont utilisés. Les cheminements servant à l’accès
des secours dans les abris et à l’évacuation des personnes qui y sont réfugiées feront l’objet d’un
balisage lumineux.

3.4 - Postes d'appel d'urgence

Des postes d'appel d'urgence seront placés dans les niches de sécurité prévues au paragraphe 2.4
et dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers prévus au paragraphe
2.2.

Les postes d’appel d’urgence installés dans les aménagements pour l’évacuation et la protection
des usagers devront être utilisables par les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil
roulant. Il est recommandé qu'il en soit de même pour les postes placés dans les niches de
sécurité situées dans les garages, s'il en existe (cf. paragraphe 2.9).

Les abris disposeront en outre d’un dispositif séparé de sonorisation (haut-parleur).

3.5 - Moyens de lutte contre l'incendie

 3.5.1 - Extincteurs

Des extincteurs portatifs normalisés, au nombre de deux, d'une capacité unitaire conseillée de 6
kg  et de performances au moins 13A et 183B, seront placés dans les niches de sécurité prévues
au paragraphe 2.4. Il est recommandé d'utiliser des extincteurs à eau avec additif.

3.5.2 - Alimentation en eau

L’installation d’une alimentation en eau n’est pas obligatoire dans les tunnels non urbains de
moins de 500 m de longueur. Dans les autres cas, sauf accord entre les services locaux sur des
dispositions différentes, une canalisation en eau devra être installée.

Des appareils d'incendie de type bouche ou poteau d'incendie disposant de 120 m3 à la pression
de 0,6 MPa seront installés tous les 200 m environ. Dans le cas d'un tunnel présentant une
dénivellation, on admettra une fourchette de 0,4 à 0,8 MPa. Le débit à la sortie d’un point d'eau
devra être de 60 m3/h. Deux points d'eau doivent pouvoir être utilisés simultanément. Les niches
où placer les appareils d'incendie font l'objet du paragraphe 2.5.

La canalisation ne devra pas être en matière plastique. L'ensemble des installations devra être
protégé contre les effets du gel.
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Lorsque des surpresseurs sont installés, le débit requis devra pouvoir être obtenu en cas de panne
de l’un d’entre eux. Dans les tunnels de plus de 1000 m de longueur qui ne sont pas à faible
trafic, l’alimentation devra pouvoir être maintenue, avec au moins la moitié de sa capacité, en
cas de rupture locale d’une canalisation.

La canalisation d'eau pourra être remplacée par des piquages sur le réseau de distribution
publique.

On pourra utiliser des colonnes sèches, à condition qu'elles débouchent à l'extérieur à moins de
60 m d'une borne incendie. La longueur en traînasse des colonnes sèches ne devra pas excéder
800 m.

3.6 - Détection d’incendie

Dans les tunnels où il n’y a pas une surveillance humaine permanente (degrés D1, D2 ou D3 de
permanence et surveillance définis au paragraphe 5.1.1), un système de détection automatique
d’incendie est nécessaire lorsque le régime de ventilation à mettre en œuvre en cas d’incendie
n’est pas celui qui s’applique automatiquement en cas de forte pollution du tunnel. Le système
de détection doit mettre en route automatiquement le régime de ventilation applicable en cas
d’incendie et déclencher une alarme dans le service qui assure la permanence 24 heures sur 24
(voir paragraphe 5.1.1).

Lorsque la ventilation est de type longitudinal, le paragraphe 3.2.2.a précise dans quels cas cet
équipement est nécessaire.

Lorsque la ventilation est de type transversal ou semi-transversal, une détection d’incendie est
toujours nécessaire en l’absence d’une surveillance humaine permanente (degrés D1, D2 ou D3
de permanence et surveillance).

Dans les tunnels disposant d’une surveillance humaine permanente (degré D4), l’utilité d’une
détection automatique d’incendie doit être examinée en fonction de l’importance du tunnel et du
trafic, notamment poids lourds, et de la présence d’autres équipements pouvant assurer une
fonction similaire (détection automatique d’incident tout particulièrement).

3.7 - Signalisation, signalétique et dispositifs de fermeture du tunnel

Dans un tube normalement unidirectionnel, si une circulation bidirectionnelle est admise dans
certaines situations d'exploitation, la signalisation et la signalétique devront prendre en compte
ce type de circulation, au moins de façon simplifiée.

3.7.1 - Signalisation et signalétique des dispositifs de sécurité

Une signalisation ou signalétique lumineuse permanente sera mise en place pour signaler à
l'attention des usagers les dispositifs de sécurité à leur disposition tels que postes d'appel
d'urgence, extincteurs, aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers, garages.
Lorsque des fréquences radio destinées aux usagers sont retransmises en tunnel (cf. paragraphe



TRANS/AC.7/2001/3
page 15

3.8), une signalisation appropriée sera placée avant l'entrée afin de porter celles-ci à la
connaissance des usagers et de les inciter à écouter l'une d'elles.

3.7.2 - Signalisation et dispositifs d'arrêt du trafic

Dans tous les cas, une signalisation permettant d'interdire l'accès de l'ouvrage en cas de besoin
doit être prévue à une cinquantaine de mètres avant chaque entrée, distance à adapter en fonction
des contraintes du site (visibilité de la signalisation à l’approche, visibilité de la tête de tunnel
depuis le point d’arrêt, etc.). Cette distance est nécessaire pour permettre l'accès et les
manœuvres des services de secours. La signalisation d'arrêt (y compris la pré-signalisation
associée) doit être intégrée au système global de gestion de trafic de l'itinéraire sur lequel est
situé le tunnel, afin d’orienter les usagers vers d’autres itinéraires bien avant l’entrée.

Pour les tunnels de plus de 800 m de longueur surveillés en permanence ou non (degrés D3 ou
D4 de permanence et surveillance définis au paragraphe 5.1.1), cette signalisation sera complétée
par un dispositif télécommandé de fermeture physique (barrière) et par un panneau à message
variable permettant d’informer les usagers des raisons de la fermeture. La signalisation sera si
nécessaire renforcée pour limiter le risque d’accident dû à la fermeture d’une barrière.

A l'intérieur des tunnels de plus de 1000 m de longueur surve illés en permanence ou non (degrés
D3 ou D4 de permanence et surveillance), des feux seront placés tous les 800 m environ afin de
faire arrêter les usagers circulant dans le tunnel au moment où l'alarme est reçue. Chaque feu sera
associé à un panneau à message variable permettant d'informer les usagers des raisons de l'arrêt.

En l'absence de surveillance permanente (degrés D1, D2 ou D3), il doit être prévu un boîtier de
commande prioritaire de la signalisation à la disposition des forces de police en cas de besoin.
Celui-ci est installé en principe du côté droit dans le sens entrant ou du côté de la bande d'arrêt
d'urgence s'il en existe une, au niveau des têtes ou à proximité immédiate.

3.7.3 - Signalisation d'affectation de voie

Pour les tunnels de plus de 800 m de longueur qui font l’objet d’une surveillance humaine
permanente ou non (degrés D3 ou D4 de permanence et surveillance) et possèdent plus d'une
voie par sens, la signalisation doit comporter des signaux d'affectation de voies en amont de
l’ouvrage (au moins deux lignes), puis à la tête, et ensuite à l'intérieur du tunnel avec une
interdistance de l’ordre de 200 m en tunnel urbain et 400 m en tunnel non urbain, interdistance
susceptible d’être réduite de façon à assurer la continuité de la lisibilité de la signalisation.

3.8 - Retransmission des radiocommunications.

Afin de permettre la continuité des communications des véhicules de secours, notamment entre
le lieu de l'incident et l'extérieur du tunnel, il convient d'assurer la retransmission de leurs
radiocommunications en souterrain à partir d’une longueur de 500 m dans les tunnels urbains et
de 800 m dans les tunnels non urbains.

Dans les tunnels à faible trafic, la retransmission des radiocommunications des services de
secours peut être remplacée par deux lignes téléphoniques fixes permettant de communiquer
entre les niches de sécurité, y compris celles situées aux têtes.
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Si des stations de radiodiffusion sont retransmises, et s'il existe un poste de contrôle, ces
retransmissions doivent pouvoir être interrompues pour diffuser des messages de sécurité
destinés aux usagers. Afin de permettre cette action, et lorsqu’il existe une surveillance humaine,
permanente ou non (degrés D3 ou D4 de permanence et surveillance définis au paragraphe
5.1.1), au moins une fréquence destinée aux usagers sera retransmise à partir d’une longueur de
800 m dans les tunnels urbains et de 1000 m dans les tunnels non urbains qui ne sont pas à faible
trafic. Il reste toujours préférable de retransmettre un plus grand nombre de fréquences.

3.9 - Autres équipements

En fonction des risques présentés par le tunnel et son trafic, et de son mode d’exploitation (cf.
chapitre 5), les dispositifs suivants peuvent être prévus :

- anneaux de relevage, en fonction des moyens locaux de dépannage et d'intervention,
- alarme à l'ouverture des portes de niches, des sorties de secours, des abris et au décroché

des extincteurs,
- réseau de surveillance par télévision, 
- détection automatique d'incident,
- boutons poussoirs d'alarme avec indication que l'appel a été reçu,
- retransmission des communications des téléphones portables (afin que les usagers puissent

donner une alerte rapide et obtenir si besoin des informations en cas d'incident ou
d'accident).

Un réseau de surveillance par télévision couvrant la totalité de l’intérieur du tunnel et ses abords
immédiats, ainsi qu'un système de détection automatique d'incidents, sont obligatoires lorsqu’une
surveillance humaine, permanente ou non, est assurée (degrés D3 ou D4 de permanence et
surveillance définis au paragraphe 5.1.1). Un réseau de surveillance par télévision peut aussi être
nécessaire en l’absence d’une surveillance humaine lorsque le service assurant la permanence
doit prendre des décisions qui nécessitent la connaissance des conditions régnant dans le tunnel
(degré D2 de permanence et surveillance).

En cas d'alarme susceptible d'être la conséquence d'un incident ou accident, les images télévisées
montrant la zone d'où provient l'alarme doivent être enregistrées automatiquement de façon à
permettre l'analyse ultérieure de l'incident ou de l'accident éventuel. Il s'agit d'une prescription
minimale : un système comportant un enregistrement systématique de toutes les images et leur
conservation pendant quelques minutes en temps normal et pendant une durée indéfinie en cas
d'alarme offre bien sûr de meilleures possibilités d'analyse ultérieure. Les informations parvenant
à l'installation de gestion technique centralisée, lorsqu'elle existe, ainsi que les commandes
données par l'intermédiaire de cette installation, ou générées par celle-ci, doivent être
enregistrées aux mêmes fins.

________________


