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4 – COMPORTEMENT AU FEU

4.1 - Réaction au feu des matériaux 1

Les matériaux de construction des structures principales et de second œuvre du tunnel, exception
faite des éléments de chaussée, doivent être classés M0 du point de vue de la réaction au feu.
Cette classe s’impose aussi pour les matériaux constitutifs des systèmes de drainage, y compris
les caniveaux à fente éventuels et les collecteurs. La seule exception concerne les éléments de
plafond d'une couverture légère pour lesquelles la classe M2 est admise : la perte locale de
                                                
1 La réaction au feu d'un matériau est son aptitude, dans des conditions spécifiées, à participer, notamment par sa propre
décomposition, au feu auquel il est exposé. La classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction
au feu fait l'objet de l'arrêté du 30 juin 1983 modifié. La classification du comportement au feu (et notamment de la réaction au
feu) des conducteurs et câbles électriques fait l'objet de l'arrêté du 21 juillet 1994.
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certains de ces éléments ne présente pas d'inconvénient pour la sécurité à condition que les
risques de propagation de l'incendie soient limités ; elle peut même présenter des avantages pour
l'évacuation des fumées.

Les matériaux utilisés en revêtement intérieur doivent être classés M0 lorsqu'ils sont situés en
plafond. Des matériaux classés M1 sont admis en revêtement latéral sous réserve de
justifications particulières concernant l'absence de risque de propagation du feu dans les
conditions d’utilisation en tunnel.

La classe M1 est admise pour les équipements divers à l’intérieur du tunnel, notamment les
chemins de câbles. Les câbles circulant à l'intérieur du tunnel doivent être de catégorie C1 s'ils
ne sont pas placés dans des cheminements protégés des effets d'un incendie. Les câbles circulant
dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l'accès des secours
(décrits au paragraphe 2.2), ainsi que ceux situés dans les gaines d'amenée d'air frais, doivent
aussi être de catégorie C1 ; ils doivent en outre répondre aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté
du 21 juillet 1994 s'ils sont placés en nappe et dans une position verticale ou quasi-verticale sur
plus d'une dizaine de mètres (puits d'amenée d'air frais par exemple).

4.2 - Principes de résistance au feu 1

Le présent texte fixe les exigences de résistance au feu minimales pour assurer la sécurité des
personnes, y compris celle des services de secours pendant leur intervention. Le maître
d’ouvrage peut retenir des niveaux de résistance plus élevés dans le but d’assurer une meilleure
protection du tunnel et de limiter les réparations et la durée de fermeture après un incendie.

4.2.1 - Courbes température-temps

Deux courbes température-temps seront utilisées selon les cas pour la justification de la
résistance au feu des structures et de certains équipements.

Les incendies à montée en température relativement lente, mais le cas échéant de longue durée,
seront caractérisés par la courbe température-temps normalisée définie à l'annexe XI de l'arrêté
du 3 août 1999 (courbe identique à celle de la norme ISO 834). Les exigences de résistance vis à
vis de cette courbe sont exprimées dans la suite du présent texte par les lettres CN suivies de la
durée de résistance en minutes (par exemple CN 120 signifie justification avec la courbe
normalisée pendant 120 minutes).

Un incendie de poids lourd peut présenter une montée en température beaucoup plus rapide que
cette courb e, tout particulièrement s’il implique des marchandises très combustibles et liquides
ou facilement liquéfiables, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour le
transport. De tels feux seront caractérisés par une courbe dite "de feu d'hydrocarbures majorée"
qui atteint 1200 °C en moins de dix minutes et 1300 °C environ vingt minutes plus tard. On peut
par exemple utiliser l’équation suivante :
                                                
1 La résistance au feu d'un élément est son aptitude à conserver, malgré le développement d'un incendie, dans des
conditions spécifiées et pendant une durée déterminée, l'ensemble des propriétés nécessaires à son utilisation. La
résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, fait l'objet de l'arrêté du 3 août 1999.
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� = 1 280 (1 - 0,325 e - 0,167 t - 0,675 e  - 2,5 t ) + 20

où : � est la température des gaz en degrés Celsius, t est le temps en minutes.

Les exigences de résistance vis à vis de cette courbe sont exprimées dans la suite par les lettres
HCM suivies de la durée de résistance en minutes.

Lorsque deux durées correspondant à deux courbes température-temps différentes sont
spécifiées, la justification sera faite indépendamment avec chaque courbe pendant la durée
spécifiée pour celle-ci (par exemple CN 240 HCM 120 signifie deux justifications séparées,
l’une avec la courbe normalisée pendant 240 minutes, l’autre avec la courbe de feu
d’hydrocarbures majorée pendant 120 minutes).

4.2.2 - Objectifs et niveaux de résistance

La résistance au feu exigée des structures et des équipements vise les principaux objectifs
suivants :

- protéger les usagers qui ont pénétré dans les aménagements d'évacuation (à l'exception des
abris, traités à l'alinéa suivant), pendant le temps nécessaire pour gagner la sortie, qui est
fixé à 60 minutes en raison de la présence possible de personnes handicapées ayant besoin
d'une aide extérieure pour sortir,

- assurer la protection des usagers réfugiés dans des abris, s'il en existe, et permettre leur
évacuation par les services de secours, pendant le temps d’évacuation des abris, fixé à
120 minutes,

- ne pas mettre en danger les services de secours, et notamment les pompiers, pendant le
temps pour l’action des secours, fixé à 120 minutes,

- maintenir l’alimentation électrique et les communications de part et d’autre du foyer
pendant la durée maximale d’incendie,

- éviter toute inondation ou tout envahissement du tunnel par le terrain encaissant à caractère
catastrophique pendant la durée maximale d’incendie,

- protéger les éventuels ouvrages ou bâtiments proches ou en surface pendant la même durée
maximale d’incendie.

Sous réserve d'un accord entre les différents services locaux concernés, les durées fixées ci-
dessus pourront être réduites pour tenir compte des conditions particulières d'intervention des
secours ou de la configuration des lieux (par exemple sortie des aménagements d'évacuation
accessible sans aide extérieure aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant, ce qui
peut permettre de réduire le temps nécessaire pour gagner la sortie jusqu'à 15 minutes). Ceci
pourra conduire à modifier pour le projet concerné la durée d'application des exigences des
niveaux N1 ou N2 définis ci-après. Dans tous les cas, la durée maximale d'incendie est fixée à
240 minutes avec la courbe normalisée et 120 minutes avec la courbe de feu d'hydrocarbures
majorée.
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En ce qui concerne les structures, afin de répondre à ces objectifs sans surcoût inutile, il est
défini ci-après quatre niveaux de résistance au feu correspondant à des exigences croissantes. Le
détail de leur application à chaque cas de structure est décrit au paragraphe 4.3. La résistance au
feu des équipements fait l’objet du paragraphe 4.4.

Niveau N0

Ce niveau correspond à la vérification de l’absence de risque d’effondrement en chaîne en cas de
rupture locale : la perte d’un élément ne doit pas entraîner un report de charge sur d’autres
parties de la structure, susceptible de provoquer leur rupture. En revanche, il n’est pas demandé
de se prémunir contre le risque que la perte d’un élément entraîne une augmentation des
températures dans d’autres parties de la structure, et que cet échauffement puisse provoquer leur
rupture par la suite.

Ce niveau constitue l’exigence minimale à laquelle doit satisfaire toute structure. Elle doit être
vérifiée pendant l’incendie et après celui-ci pendant le refroidissement. Les structures répondant
aux niveaux de résistance plus élevés décrits ci-après doivent aussi répondre à cette exigence.

Ce niveau est appliqué lorsqu’une rupture locale au droit du foyer n’a pas de conséquence
dommageable sur la sécurité des usagers ou des services de secours susceptibles d'être présents
dans d'autres zones où la température est moins élevée.

Niveau N1

Ce niveau correspond à l’exigence CN 120. Pour la grande majorité des incendies, mais pas pour
les plus violents, il garantit la résistance de la structure considérée pendant le temps pour l’action
des secours. Il s’applique aux éléments de structure qui participent à une fonction importante
pour l'intervention des secours, lorsque cette fonction n'est en tout état de cause pas
dimensionnée pour l'incendie maximal possible.

Niveau N2

Ce niveau correspond à l’exigence HCM 120. Il s’applique aux installations qui doivent être
préservées quelle que soit la violence de l’incendie pendant les temps pour l’évacuation des abris
et l'action des secours.

Niveau N3

Ce niveau correspond à l'exigence CN 240 HCM 120. Il s’applique aux installations qui doivent
résister à l’incendie le plus violent pendant la durée maximale d’incendie.

4.2.3 - Justification de la résistance au feu

La justification de la résistance au feu des structures et équipements doit se faire par réalisation
d'essais, par référence à des essais antérieurs, par le calcul ou par une combinaison de ces
différents moyens, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1999.
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La justification par le calcul sera basée sur les méthodes indiquées à l'article XII de cet arrêté.
Les éléments dont la résistance au feu ne peut être déterminée que par l'essai seront justifiés
selon les méthodes indiquées dans ce même arrêté. Lorsque la courbe HCM est prescrite :

- pour la justification par le calcul, il conviendra de l'utiliser dans les conditions décrites
pour la courbe de feu d'hydrocarbures dans le document XP ENV 1991-2-2, et notamment
avec le même coefficient de transfert thermique par convection �c  ;

- pour la justification par essais, ceux-ci seront menés en développant les actions thermiques
induites par la courbe HCM, les procédures et protocoles d'application étant adaptés de
ceux prévus dans la norme EN 1363-2 pour la courbe de feu d'hydrocarbures.

Dans l'état actuel des modélisations numériques, le calcul ne pourra être utilisé seul pour justifier
une structure en béton lorsqu'il y a risque d'éclatement de celui-ci. Ce risque existe
systématiquement lorsque la courbe HCM est utilisée et peut exister lorsque la courbe CN est
utilisée avec des bétons à hautes performances.

La vérification du béton armé devra porter sur la tenue des armatures à la température, leur
enrobage, la fissuration, les conséquences des dilatations et devra tenir compte de l’éclatement
éventuel du béton. Les joints ne devront pas réduire la résistance au feu de l'ensemble. Dans le
cas des gaines de ventilation, il sera tenu compte des températures susceptibles de régner à
l'intérieur de celles-ci. Le mode d'accrochage des faux-plafonds devra garantir contre tout risque
de rupture fragile et d'effondrement en chaîne, y compris après extinction de l'incendie.

En l'absence de mode opératoire d'essai ou de méthode de calcul normalisé ou officiellement
admis, l'utilisateur du présent texte est invité à prendre contact avec le Centre d'Etudes des
Tunnels pour s'informer des éventuels modes opératoires ou méthodes déjà utilisés dans des cas
semblables ou en cours d'élaboration.

4.3 - Résistance au feu des structures

 4.3.1 - Structures principales

Les tunnels creusés non revêtus ne font l’objet d’aucune exigence particulière de résistance au
feu.

La structure principale des autres tunnels doit satisfaire au niveau N0 lorsqu’une rupture locale
au droit du foyer n’a pas de conséquence dommageable pour la sécurité des personnes
susceptibles d'être présentes dans d'autres zones. Dans les autres cas, décrits ci-après, la stabilité
au feu devra être vérifiée pour un niveau supérieur.

Niveau N1

Le niveau N1 de stabilité au feu s’applique pour les structures qui supportent une voie routière
ou une zone accessible aux piétons située au-dessus.

Le niveau N1 s’applique aussi lorsque la structure est nécessaire pour maintenir la stabilité d’un
autre tube ou la séparation avec celui-ci, lorsqu’il existe par ailleurs des communications directes
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avec l’extérieur. La structure devra alors présenter respectivement une stabilité au feu ou un
degré coupe-feu de ce niveau.

Dans tous les cas ci-dessus, il sera nécessaire de prévoir des mesures pour interdire en un temps
court la circulation sur la voie portée ou dans le second tube. Si cela n’est pas possible, ou si la
stratégie d’intervention nécessite de préserver la voie portée ou le second tube, un niveau plus
élevé de résistance au feu sera retenu.

Le niveau N1 de stabilité sera aussi appliqué si une rupture locale de la structure risque de
couper une gaine de ventilation ou des câbles longitudinaux dont le maintien de la continuité au
droit du foyer est important pour l'action des secours, mais qui n'entrent pas dans les cas décrits
ci-après qui justifient l'application du niveau N2.

Niveau N2

Le niveau N2 s’applique lorsque la structure est nécessaire pour maintenir la stabilité d’un autre
tube ou la séparation avec celui-ci dans le cas où il n’y a pas de communications directes avec
l’extérieur. La structure devra alors présenter respectivement une stabilité au feu ou un degré
coupe-feu de ce niveau.

Le niveau N2 de stabilité au feu sera aussi appliqué si une rupture locale de la structure risque de
couper une gaine de ventilation ou des câbles longitudinaux nécessaires à l’utilisation des abris
et des cheminements qui permettent d’y accéder depuis l’extérieur.

Niveau N3

Le niveau N3 de stabilité au feu est nécessaire pour les tunnels immergés, ainsi que pour les
tunnels situés sous le niveau d’une nappe phréatique et présentant des risques comparables
d'inondation en cas d’effondrement local. Il s'applique de la même façon si une rupture locale de
la structure risque d'entraîner un envahissement catastrophique du tunnel par le terrain
encaissant, de provoquer des dommages graves en surface ou de mettre en péril un autre
ouvrage.

Lorsque le tunnel est contigu à une structure habitée ou occupée, ou situé sous celle-ci, il faut
assurer avec le niveau N3 le caractère coupe-feu des parois ou dalles mitoyennes et la stabilité au
feu des parties du tunnel qui constituent des éléments de la structure porteuse des bâtiments en
superstructure.

4.3.2 - Structures de second œuvre

Seules les situations les plus fréquemment rencontrées sont examinées ci-après. Il existe
beaucoup de cas particuliers qui demandent un examen spécifique. Lorsqu'un même élément de
structure est passible de niveaux différents au titre des diverses dispositions des paragraphes
4.3.1 et 4.3.2, ce sont les dispositions les plus sévères qui s'appliquent.

a) Faux-plafonds et parois séparant des gaines de ventilation
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Les faux-plafonds et les parois servant à délimiter une gaine de ventilation par rapport au tunnel,
de même que l’ensemble des parois des gaines de ventilation, doivent satisfaire au niveau N0
lorsque la perte de leur continuité au droit du foyer n’a pas de conséquence dommageable pour la
sécurité des personnes susceptibles d'être présentes dans d'autres zones du tunnel. Dans les autres
cas, décrits ci-après, la stabilité au feu devra être vérifiée pour un niveau supérieur.

Pour les gaines dont la continuité au droit d’un incendie est importante pour l’action des secours,
mais qui n'ont pas de rôle dans la ventilation ou l'évacuation des abris, les parois communes avec
le tunnel seront stables au feu pour le niveau N1. En outre, lorsque ces parois ne comportent pas
d'ouvertures communiquant avec le tunnel, en permanence ou non, elles seront coupe-feu de ce
niveau.

Pour les gaines servant à la ventilation des abris, les parois communes avec le tunnel doivent
présenter un degré coupe-feu de niveau N2. Celles qui sont utilisées comme cheminement pour
accéder aux abris sont traitées au c) ci-après.

Dans tous les cas, si d’autres éléments du tunnel participent à la stabilité d'une gaine, ils doivent
être stables au feu du même niveau indiqué ci-dessus pour les parois de la gaine communes avec
le tunnel.

Lorsque des gaines sont susceptibles d'être utilisées pour extraire des fumées, les parois
communes avec d'autres gaines ou installations seront coupe-feu de degré 120 minutes vis-à-vis
des températures les plus défavorables susceptibles de régner de chaque côté.

b) Locaux techniques et stations de ventilation

Si des locaux techniques, en particulier des stations de ventilation, sont implantés à côté, au
dessus ou en dessous du tunnel, les parois ou les dalles mitoyennes doivent être examinées sous
le double aspect du risque entraîné pour le tunnel par un incendie survenant à l'intérieur du local,
et du risque de perte des fonctions assurées dans le local en raison d'un incendie se produisant
dans le tunnel.

Vis à vis du risque d'un incendie survenant dans le local, les éléments mitoyens avec le tunnel
présenteront un degré coupe-feu de niveau N1.

Vis-à-vis d'un incendie se produisant dans le tunnel, les éléments mitoyens avec le local
présenteront au minimum un degré coupe-feu de niveau N1. Le niveau N2 sera retenu si la perte
du local risque d’affecter le fonctionnement des équipements, notamment de ventilation,
nécessaires à l'utilisation des abris et des cheminements qui permettent d’y accéder depuis
l’extérieur. Le niveau N3 sera appliqué si la perte du local risque d’interrompre la continuité de
l'alimentation électrique ou des télécommunications au droit de l’incendie.

Si un local communique directement avec le tunnel, les éléments de construction obturant la
communication devront présenter un degré coupe-feu du même niveau, spécifié ci-dessus, que la
paroi. S'il y a un sas, le niveau coupe-feu devra être obtenu globalement pour le sas.
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c) Aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et l’accès des secours

Les sas et les parois séparant le tunnel d’une communication directe avec l’extérieur (décrite au
paragraphe 2.2.1) devront présenter un degré coupe-feu global CN 60.

Lorsque des communications sont prévues entre les deux tubes d’un tunnel (comme décrit aux
paragraphes 2.2.2.a et 2.3.1), et si les deux tubes ont une paroi commune, les portes et/ou
fermetures obturant la communication seront coupe-feu de même niveau que la paroi. Si les deux
tubes n’ont pas de paroi commune, les éléments de construction obturant les communications
devront présenter un degré coupe-feu entre les deux tubes de niveau N2. Lorsqu’un sas est
aménagé, ces degrés coupe-feu devront être obtenus globalement pour le sas aménagé entre les
deux tubes.

Lorsqu’une galerie de sécurité est aménagée, les éléments de construction obturant les
communications avec le tunnel doivent présenter un degré coupe-feu global de niveau N2. Il en
est de même pour d’éventuelles parois communes avec le tunnel.

Lorsque des abris sont prévus, les parois qui les séparent du tunnel et les sas qui assurent la
communication avec celui-ci doivent présenter un degré coupe-feu global de niveau N2.

Pour chaque abri, un cheminement permettant l’accès depuis l’extérieur du tunnel devra pouvoir
être utilisé pendant deux heures en cas d’incendie survenant en un endroit quelconque du tunnel.
S’il est nécessaire de cheminer au droit de l’incendie et si le cheminement comporte des parois
ou dalles communes avec le tunnel, celles-ci devront présenter un degré coupe-feu de niveau N2.
En outre la température maximale de la face non exposée au feu de la paroi ne devra pas
dépasser 60 °C pendant le temps fixé pour l'évacuation des abris (cf. paragraphe 4.2.2). Si
d’autres éléments du tunnel participent à la stabilité du cheminement, il devront être stables au
feu pour le même niveau N2.

d) Dalle supportant la chaussée

Lorsque la circulation s'effectue sur une dalle supportant la chaussée, celle-ci doit satisfaire aux
exigences du niveau N0 si elle ne délimite pas des espaces situés en-dessous qui sont passibles
d'un niveau de résistance supérieur au titre des paragraphes précédents.

Toutes dispositions devront être prises pour éviter la propagation d'un incendie sous la chaussée
(écoulement de liquides enflammés notamment).

S'il existe un autre niveau de circulation sous la dalle, celle-ci satisfera aux exigences fixées au
paragraphe 4.3.1 pour les structures qui sont nécessaires pour maintenir la stabilité d'un autre
tube et la séparation avec celui-ci. Il sera alors tenu compte séparément du cas d'un incendie sous
la dalle et au-dessus de celle-ci.
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4.3.3 - Protection contre la chute d’équipements suspendus en plafond

Il convient de protéger les équipes de secours intervenant sous des fumées chaudes stratifiées en
plafond de toute chute d’éléments dangereux. Dans ce but, les dispositifs de suspension et la
structure porteuse des équipements lourds implantés en hauteur : accélérateurs, panneaux à
messages variables, poutres portant des équipements, devront résister à une température de
450 °C pendant 120 minutes. La justification sera faite en utilisant la courbe de feu normalisée
jusqu’à atteindre cette température qui sera ensuite maintenue jusqu’à la fin de la durée spécifiée.

4.4 - Fonctionnement à la chaleur des équipements

 4.4.1 - Alimentation électrique et télétransmissions

S'il n'est pas utile d'assurer la tenue au feu systématique de tous les équipements en tunnel, il est
indispensable de maintenir au droit d'un incendie la continuité de l’alimentation électrique et des
télétransmissions.

Les artères principales assurant l'interconnexion entre postes d'alimentation électrique, ainsi que
les câbles de télétransmissions, devront être protégés des effets directs du feu par un
cheminement dans des fourreaux noyés dans le trottoir ou la chaussée, dans des caniveaux ou en
gaine technique, avec une protection au feu complémentaire si nécessaire, de telle sorte qu'ils
puissent fonctionner dans les conditions du niveau N3.

Les circuits d'alimentation de l'éclairage de sécurité défini au paragraphe 3.3 seront soit protégés
des effets directs du feu, soit réalisés avec des câbles de catégorie CR1 (telle que définie par
l'arrêté du 21 juillet 1994). Toutefois un incendie de poids lourd peut produire des températures
supérieures à ce niveau de résistance. En conséquence, l'alimentation sera réalisée selon un
principe de cantonnement. La longueur des cantons n'excédera pas 600 m environ.

Les plots de balisage lumineux seront aussi alimentés selon un principe de cantonnement. La
longueur des cantons n'excédera pas 100 m environ.

Les boîtes de dérivation auront la même tenue au feu que les circuits principaux auxquelles elles
sont raccordées. Les câbles de dérivation auront la même tenue au feu que les équipements qu'ils
desservent. Un défaut au droit d’une dérivation électrique ne devra pas entraîner la perte du
circuit principal auquel elle est raccordée.

4.4.2 - Equipements  de ventilation

a) Ventilation longitudinale

En ventilation longitudinale, les accélérateurs situés à proximité immédiate d'un incendie violent
ne peuvent résister à la chaleur.

Le paragraphe 3.2.2.a distingue deux cas pour la prise en compte de leur perte au niveau du
dimensionnement :
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- lorsque celle-ci est prise en compte de façon forfaitaire, les accélérateurs devront au moins
résister à 200 °C pendant 120 minutes et être placés en plusieurs batteries de façon à ne pas
être tous détruits simultanément ;

- lorsque leur perte est prise en compte par le calcul, l'installation doit être conçue pour
assurer la vitesse longitudinale de l’air prescrite pendant 120 minutes. Ceci doit être obtenu
quel que soit l'endroit où survient l'incendie, en tenant compte de la mise hors service de
tous les accélérateurs soumis à des conditions de température dépassant leur niveau de
résistance au feu.

Lorsque des ventilateurs sont installés afin de permettre une extraction massive, ils doivent
pouvoir fonctionner pendant 120 minutes à la température de 200 °C.

b) Ventilation transversale ou semi-transversale

Dans le cas d'une ventilation semi-transversale ou transversale, il faut distinguer selon que les
ventilateurs risquent ou non d'être soumis à de très fortes températures :

- Dans le cas général, les ventilateurs d'extraction situés en extrémité de gaine devront
pouvoir fonctionner à la température de 200 °C pendant 120 minutes. Si toutefois il y a des
trappes de désenfumage proches, il convient de s'assurer que cette température ne risque
pas d'être dépassée au niveau des ventilateurs. Dans le cas contraire, ceux-ci devront
résister à 400 °C pendant 120 minutes (au moment où est rédigé le présent texte, il n'existe
pas de ventilateurs satisfaisant à cette exigence : dans l'attente de tels matériels, on pourra
retenir une durée de résistance à 400 °C de 60 minutes).

- Les ventilateurs d'extraction prévus dans certains cas de tranchées couvertes au niveau de
chaque bouche devront pouvoir fonctionner à 400 °C pendant 120 minutes (de la même
façon, on pourra retenir une durée de résistance de 60 minutes tant que des matériels
résistant pendant 120 minutes ne seront pas disponibles).

Le fonctionnement des trappes de désenfumage doit être  garanti dans les conditions suivantes :
- pendant une durée de 15 minutes

. uniquement ouverture à une température de 400 °C dans le tunnel et 20 °C dans la gaine.
- pendant une durée d'une heure

. ouverture et fermeture à une température de 200 °C dans le tunnel et dans la gaine,

. uniquement ouverture à une température de 400 °C dans le tunnel et 200 °C dans la gaine.

Lorsqu'une transparence aéraulique (ouverture de grande dimension permettant de mettre
l’atmosphère du tunnel en communication avec l’air libre) est prévue avec un système mécanisé
d'ouverture et de fermeture, et qu’elle doit jouer un rôle en cas d’incendie, elle doit pouvoir
fonctionner à l'ouverture pendant une heure avec une température de 400° C dans le tunnel.

4.4.3 - Retransmission des radiocommunications

Afin qu'un incendie n'entraîne pas la perte des radiocommunications sur une trop grande
longueur, l'installation sera réalisée suivant le principe du cantonnement. La longueur des
cantons n'excédera pas 500 m pour les tunnels urbains et 800 m pour les tunnels non urbains.
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5 - EXPLOITATION

On désignera par exploitation l’ensemble des tâches nécessaires pour assurer la continuité et la
sécurité du fonctionnement d’un tunnel. Suivant les cas ceci peut comprendre tout ou partie
des fonctions suivantes :

- gestion du trafic (notamment surveillance par des personnels dans un poste de contrôle-
commande et éventuellement en tunnel, intervention en cas de besoin par la signalisation et
éventuellement des personnels se rendant sur place),

- gestion technique (notamment surveillance et entretien du génie civil, contrôle-commande
et maintenance des équipements).

Comme indiqué au début du présent texte, les conditions d’exploitation d’un tunnel sont
fondamentales pour sa sécurité. Les besoins qui en découlent doivent être intégrés très en amont
dans la conception. Par ailleurs l’exploitation doit être adaptée aux caractéristiques particulières
du tunnel, de son trafic, de ses équipements et du réseau routier dans lequel il s'insère.

5.1 - Moyens d’exploitation

L’exploitation doit être organisée et disposer des moyens nécessaires pour assurer la prévention
des accidents (non traitée dans le présent texte) et la sécurité des personnes en cas d’incident ou
d’accident. Les personnels affectés à l’exploitation doivent recevoir la formation nécessaire pour
atteindre ces objectifs.

5.1.1 - Degrés de permanence et surveillance

Suivant les besoins découlant des caractéristiques du tunnel et de son trafic, les fonctions de
permanence et de surveillance éventuelle en salle seront assurées selon l'un des quatre degrés
suivants qui offrent des qualités de réponse croissantes.

Degré D1 - Permanence simple

Au minimum les appels téléphoniques d’urgence ainsi que les éventuelles alarmes automatiques
sont reçus par un service qui assure une permanence 24 heures sur 24. Ce service peut être
distinct de l’exploitant et assurer l’alerte de celui-ci et des services de secours en cas de besoin.

Degré D2 - Permanence avec moyens d'action

Ce degré s'applique dans le cas où, sans qu’une surveillance humaine du tunnel soit nécessaire,
des actions nécessitant une initiative humaine doivent être mises en oeuvre dans le tunnel en cas
d’alerte. Il peut s’agir par exemple de la mise en route du désenfumage ou de l’activation d’une
signalisation qui dépendent des circonstances de l’événement survenu dans l'ouvrage.

Des équipements supplémentaires, et la formation correspondante, doivent alors être mis en
place dans le service qui assure la permanence. Les équipements supplémentaires peuvent
comprendre des images vidéo qui sont montrées automatiquement si une alarme est déclenchée,
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ainsi que des systèmes de contrôle-commande, éventuellement simplifiés, permettant de
déclencher les actions nécessaires.

Degré D3 - Surveillance humaine non permanente

L'importance du trafic ou les caractéristiques du tunnel peuvent justifier qu'une surveillance
humaine soit assurée à certaines périodes. Par surveillance humaine, on entend ici au minimum
la présence active dans un poste de contrôle-commande d’une personne disposant de moyens
permettant de visualiser l’intérieur du tunnel et ses abords, de recevoir les alarmes et de
déclencher la mise en œuvre des moyens appropriés pour faire face à toute situation anormale.
Cette surveillance peut être déportée et commune à plusieurs infrastructures ou à tout un
itinéraire. Lorsqu'elle n’est pas assurée de façon permanente, les moyens décrits pour les
degrés D1 ou D2 doivent être mis en œuvre dans le service qui assure la permanence le reste du
temps.

Degré D4 - Surveillance humaine permanente

La nécessité d’assurer de façon permanente la surveillance humaine décrite ci-dessus doit être
appréciée en fonction des caractéristiques du tunnel et du trafic. En tout état de cause, une
surveillance humaine permanente est obligatoire pour les tunnels urbains de plus de 1000 mètres
de longueur et pour les tunnels non urbains de plus de 3000 mètres qui ne sont pas à faible trafic.
Elle peut s’avérer nécessaire pour des longueurs plus faibles, notamment si le trafic est important
ou comporte une forte proportion de poids lourds.

Unicité de la commande des équipements

Quel que soit le degré de permanence et surveillance, les mêmes équipements de sécurité du
tunnel ne doivent pouvoir être commandés à un moment quelconque que depuis un seul poste de
contrôle-commande. Ceci ne fait pas obstacle à l'existence éventuelle de plusieurs postes à
condition qu'ils ne puissent pas être en fonction simultanément.

5.1.2 - Moyens de secours

La nécessité de moyens de secours spécifiques à l'ouvrage est à examiner en fonction de
l’importance du tunnel et du trafic, ainsi que de l’éloignement des moyens de secours publics. En
tout état de cause, la présence permanente d’une équipe de secours à chaque extrémité du tunnel
est obligatoire pour les tunnels bidirectionnels de plus de 5000 mètres de longueur s’ils ne sont
pas à faible trafic et ne disposent pas de communications directes avec l’extérieur conformes aux
dispositions du paragraphe 2.2. Ces équipes disposeront de véhicules et de matériel permettant la
lutte contre le feu et le secours aux blessés. En cas d’alerte, elles devront pouvoir en quelques
minutes se diriger vers un incident ou accident, où qu’il survienne, en arrivant par les deux côtés.

Dans les mêmes tunnels, il devra être tenu à disposition à chaque tête au moins un engin
motorisé (spécialement adapté si nécessaire) qui puisse emprunter la galerie de secours ou les
cheminements d’accès aux abris prévus au paragraphe 2.2.2.b. Ces engins doivent permettre
d’assurer l’évacuation des usagers, y compris sur des brancards dont les dimensions sont décrites
au paragraphe 2.2.1.
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5.2 - Documents obligatoires

Les documents décrits au présent paragraphe devront être établis préalablement à la mise en
service et être ensuite mis à jour aussi souvent que nécessaire pour tenir compte de l’observation
des conditions réelles d’utilisation, des enseignements des exercices et de l’analyse des accidents
et incidents réels (cf. paragraphe 5.3), de toutes les évolutions du tunnel, de son exploitation, de
son trafic, de son environnement, etc.

5.2.1 - Règlement de circulation

Le règlement de circulation à l’intérieur du tunnel, ou sur l’itinéraire comprenant le tunnel,
définit notamment les types de véhicules interdits, les vitesses maximales autorisées et les
éventuelles interdistances minimales entre véhicules. Il convient d'assurer la cohérence entre la
réglementation de la circulation de l’itinéraire et les mesures spécifiques au tunnel.

5.2.2 - Consignes d’exploitation

Les consignes d’exploitation définissent le fonctionnement et les modalités d’utilisation des
dispositifs de sécurité et la conduite à tenir par les agents d’exploitation. Elles précisent
notamment les régimes de ventilation à mettre en œuvre et les liaisons à assurer avec les services
de secours, particulièrement en cas d’incident, d’accident ou d’incendie. Si une circulation
bidirectionnelle peut être acceptée à titre exceptionnel dans un tube normalement
unidirectionnel, les consignes précisent dans quelles circonstances cette situation peut être
admise, et les dispositions de tous ordres à prendre alors, y compris pour l'information de
l'autorité chargée de la police. Les consignes définissent aussi les cas d’indisponibilité des
équipements ou du personnel d’exploitation dans lesquels le tunnel devra être fermé à la
circulation parce que la sécurité des usagers n’est pas assurée de façon suffisante.

Les consignes d’exploitation sont élaborées par l’exploitant.

5.2.3 - Plan d’intervention et de sécurité

Le plan d’intervention et de sécurité est élaboré par l’exploitant en liaison avec les services
d’intervention extérieurs (gendarmerie, police, pompiers, SAMU, etc.).

Le plan d’intervention et de sécurité prévoit notamment :
- l’organisation du commandement et la coordination des moyens de l’exploitant, avec la

distinction des différents niveaux de responsabilité,
- les modalités de surveillance et d’alerte interne et externe (affichage de consignes, modes

de transmission, code de définition des sinistres, etc.),
- les consignes générales d’intervention, en distinguant les opération habituelles et courantes

et celles qui nécessitent une intervention extérieure à l’exploitant,
- la nature des moyens à engager dans chaque cas,
- les dispositions à prendre en matière de gestion du trafic dans l’ouvrage ainsi que sur les

voies d’accès et de dégagement,
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- les dispositifs de main courante destinés à garder trace des événements, décisions et actions
survenant dans l'exploitation.

5.3 - Maintien du niveau de sécurité

Le génie civil et les équipements seront entretenus de façon à pouvoir remplir leurs fonctions
autant et à chaque fois qu’il est nécessaire. Les compétences des agents chargés de l’exploitation
et des secours seront entretenues et perfectionnées par la formation permanente et par
l’organisation d’exercices. Par ailleurs les incidents ou accidents significatifs survenus dans le
tunnel seront enregistrés et analysés, et leurs enseignements seront pris en compte pour améliorer
l’exploitation, et éventuellement les équipements.

5.3.1 - Exercices

 Au moins une fois par an, l’exploitant organisera un exercice interne destiné à tester les
consignes d’exploitation et leur mise en œuvre par son personnel, et à prendre les éventuelles
mesures correctives qui s’avéreraient nécessaires (mise à jour des consignes, formation du
personnel, etc.).

Après chaque exercice, un compte-rendu sera établi. Il rappellera les circonstances et le
déroulement de l'exercice ; il en tirera les enseignements et proposera les suites à donner, s'il y a
lieu.

Ces dispositions ne préjugent pas d'exercices organisés par l'autorité de police chargée de la
sécurité dans le cadre d'un Plan de Secours Spécialisé.

5.3.2 - Retour d'expérience

L’exploitant établira un compte-rendu des incidents et accidents significatifs dès qu’ils
surviennent dans le tunnel et les analysera afin d'apprécier si des adaptations aux mesures de
sécurité en vigueur ou des mesures complémentaires sont nécessaires. Seront notamment pris en
compte :

- tous les accidents corporels, c'est à dire ceux qui ont entraîné au moins un blessé (ayant
nécessité un soin médical ou une hospitalisation, même de courte durée) ou un mort,

- tous les incendies, y compris ceux de véhicules qui ont commencé à brûler dans le tunnel
mais ont pu en sortir par leurs propres moyens,

- tous les autres événements, y compris les accidents matériels et les incidents techniques,
qui ont nécessité une fermeture non programmée du tunnel.

L'annexe 1 au présent texte fixe les modalités de remontée de l'information.

5.4 - Information des usagers

L'information des usagers ne peut pas toujours se limiter à la signalisation et la signalétique
traitées au paragraphe 3.7. Si cela est justifié par la longueur du tunnel, ses caractéristiques
propres et l'importance du trafic, des dispositions complémentaires devront être prises telles que
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mise en place de panneaux à message variable, panneaux d'information, distribution de notices
explicatives sur le tunnel, ses équipements, la conduite à suivre en conditions normales et en cas
d'incident ou d'accident, etc.

________________


