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Annexe 1 :

COMPTE-RENDU DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SIGNIFICATIFS

La présente annexe a pour but de fixer les modalités de remontée des informations concernant les
incidents et accidents significatifs.

La liste ci-après récapitule les cas où le compte-rendu est obligatoire :

Que le transit des marchandises dangereuses soit autorisé ou non :
- accident ayant entraîné au moins un blessé (qui a nécessité un soin médical ou une

hospitalisation, même de courte durée) ,
- accident ayant entraîné au moins un mort,
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- incendie d'un véhicule qui a commencé à brûler dans le tunnel mais a pu en sortir par ses
propres moyens,

- incendie d'un véhicule qui a brûlé dans le tunnel,
- tout autre événement, y compris accident matériel ou incident technique, ayant nécessité

une fermeture non programmée du tunnel.

En outre, lorsque le transit des marchandises dangereuses est autorisé :
- fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse

nette (pour la classe 7 - matières radioactives - toute fuite ou perte de chargement sera prise
en compte, quelle que soit son importance) ;

- plus de 250 000 F de pertes matérielles (incluant les coûts de remise en état du tunnel et de
l'environnement) ;

- événement pour le traitement duquel des précautions notables ont été prises par les
pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des confinements de population, des
fermetures provisoires d'infrastructures de transport, etc.

D'autres incidents ou accidents moins graves peuvent faire l'objet d'un compte-rendu similaire, à
l'initiative du maître d'ouvrage ou de l'exploitant, et être transmis dans les mêmes formes.

Les comptes-rendus devront obligatoirement être transmis au Préfet, à l'autorité de police
chargée de la sécurité si ce n'est pas le Préfet, et au Centre d'Etudes des Tunnels (CETU) dans un
délai maximal d'un mois après l'événement. Un délai plus court s'impose si l'importance de
l'événement le justifie. La transmission au CETU sera faite par saisie sur un site internet. Les
modalités de connexion et de saisie sont à demander à l'adresse suivante :

Centre d'Etudes des Tunnels
25 avenue François Mitterrand
Case n° 1
69674 BRON Cedex

Téléphone : 04 72 14 34 30
Télécopie : 04 72 14 34 70
Adresse électronique :

incident.cetu@equipement.gouv.fr

Lors de la connexion, l'exploitant pourra obtenir copie sous forme de fichier informatique et sur
papier des informations qu'il vient de saisir. Il utilisera l'un ou l'autre de ces supports pour
transmettre l'information au Préfet, et à l'autorité de police chargée de la sécurité si ce n'est pas le
Préfet. Ces dispositions ne font pas obstacle à une autre remontée d'information si le Préfet ou
l'autorité de police chargée de la sécurité a donné des instructions à l'exploitant dans ce sens. Les
pages qui suivent donnent une image du cadre du compte-rendu tel qu'il se présente au moment
où est rédigée la présente annexe. Celui-ci pourra si nécessaire être modifié : la version à utiliser
sera celle disponible en ligne au moment de la connexion.

En outre, chaque fois qu'un rapport d'analyse des circonstances de l'incident ou l'accident ou des
conséquences à en tirer aura été établi, copie en sera adressée, dès qu'il sera disponible, au Préfet,
à l'autorité de police chargée de la sécurité si ce n'est pas le Préfet et au Centre d'Etudes des
Tunnels. Cette dernière copie sera transmise à l'adresse ci-dessus, si possible sous forme
électronique.
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FICHE DESCRIPTIVE D'EVENEMENT
TUNNEL :

TYPE D'EVENEMENT

Choix possibles
1 - Panne d'un véhicule dans le tunnel

2 - Accident matériel
3 - Accident corporel

4 - Incendie après accident
5 - Incendie spontané

6 - Incident sur installations du tunnel
7 - Acte de malveillance

8 - Autre à préciser :

LOCALISATION

Date :
Heure :
Tube :

PR + abs.
Repérage sur l'itinéraire par le PR + Abscisse

Si incident sur les installations du tunnel,
préciser le lieu :

Choix possibles : PC, usine ventilation,
transformateur, tube, tête tunnel, etc.

GRAVITE DE L'EVENEMENT

Nombre de blessés légers :
Nombre de blessés graves :

Nombre de tués :
Dommages aux installations :

Choix possibles
1 – Aucun

2 - Légers sur moins de 10 m
3 - Lourds sur moins de 10 m

4 - Sur 10 à 50 m
5 - Sur 50 à 100 m

6 - Sur plus de 100 m

CAUSES / CIRCONSTANCES

Cause principale :         autre :
Choix possibles

Si accident (suivi ou non d'un incendie) :
1 - Présence d'un véhicule en panne

2 - Présence de travaux
3 - Hors gabarit

4 - Autres à préciser : _______________
     Suivi d'un incendie :     oui   non

Si panne :
5 - Carburant
6 - Mécanique
7 - Crevaison

8 - Autres à préciser : _________________
Si incendie spontané :

 9 - Incendie spontané d'un véhicule qui est sorti
du tunnel par ses propres moyens
10 - Incendie spontané d'un véhicule qui a brûlé
dans le tunnel
Si incident sur les installations du tunnel :
11 - Panne éclairage
12 - Panne ventilation
13 - Panne d'alimentation électrique
14 - Autres à préciser : ________________

Sens de circulation du véhicule
À l'origine de l'événement :
Choix possibles : sens 1 ou 2, inc., sans objet

CIRCULATION PENDANT L'EVENEMENT

Choix possibles
1 – Pas de restriction, circulation fluide

2 - Pas de restriction, bouchon
3 - Fermeture d'une voie

4 - Alternat
5 - Fermeture du tube

6 - Fermeture de plusieurs tubes
7 - Autres à préciser :

Pour les choix 2 à 7 indiquer le temps
(mn) :

Entre la première alarme et la mise en œuvre de
la première mesure d'exploitation du trafic :

La durée totale :
(Jusqu'au rétablissement du trafic)

Nombre de véhicules immobilisés en
tunnel :

NOMBRE DE VEHICULES IMPLIQUES
VL : 2 roues :

PL :       Bus :

Autres :                 Préciser :       ________
Marchandises dangereuses :
Un VTMD est impliqué ? :

Choix possibles
1 – Aucun

2 – Un
3 – Plusieurs
4 – Inconnu

Classe des matières transportées :
Choix possibles : Classes ADR ; plusieurs classes
; inconnu
Une matière dangereuse a été libérée ?
  Choix possibles
1 – Non
2 – Une
3 – Plusieurs
4 – Inconnu
Si oui, laquelle principalement ? :
(numéro ONU )

CONDITIONS DE DETECTION
et

Choix possibles
1 - Agent d'exploitation en tunnel

2 - Police en tunnel
3 - Bouton-poussoir

4 - RAU
5 - TV

6 - Détection automatique
7 - Autres à préciser :

MOYENS MIS EN OEUVRE
  Utilisation  Délai

Service d'exploitation        ______    ____
Force de Police            ______    ____

Moyens de dépannage     ______     ____
Moyens de déblaiement    ______    ____
Pompiers extérieurs          ______    ____

Désincarcération            ______    ____
….            ______    ____
Autres            ______    ____

Si autres, préciser :
Choix : Oui, Non, Inconnu pour chaque moyen

mis en œuvre (délai en minutes entre la première
alarme et l'arrivée sur les lieux).

EQUIPEMENTS UTILISES

Feux d'exploitation ______
Balisage ______
Extincteurs tunnel     ______
Réseau incendie tunnel   ______
Magnétoscope ______
…. ______
…. ______
Autres ______

Si autres, préciser :
Choix : Oui, Non ou Inconnu pour chaque

équipement utilisé.
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SI INCENDIE

Déclenchement du désenfumage :

Choix possibles
1 - Non
2 - Automatique
3 - Manuel conforme aux consignes
4 - Manuel non conforme aux consignes
5 - Autre
6 - Inconnu

Délai :                                            mn
(entre première alarme et déclenchement du
désenfumage)

Maîtrise de l'incendie :

Choix possibles
1 - Par les usagers
2 - Par l'exploitant
3 - Par des pompiers extérieurs
4 - Extinction spontanée

Durée du feu                                  mn

INFORMATIONS DONNEES AUX
USAGERS

Equipements utilisés pour informer les
usagers :

 Feux d'arrêt en entrée de tunnel    _____
Feux d'arrêt en tunnel        _____
Signaux d'affectation de voie        _____
Panneaux message  variable        _____
Incrustation message radio

dans fréquences grand public     _____
Haut parleurs en tunnel        _____
….        _____
Autres        _____
Choix : Oui, Non ou Inconnu

Si autres, préciser :

Messages donnés aux usagers en cas
d'utilisation de PMV, radio, etc.

Véhicule en panne          ____
Obstacle sur la chaussée          ____
Accident          ____
Incendie           ____
Restez dans votre véhicule          ____
Quittez votre véhicule         ____
Evacuez le tunnel          ____
….          ____

Choix : Oui, Non
Autre message :

SAUVEGARDE DES USAGERS

Actions des usagers / utilisation de :

Garage          ____
Demi-tour de véhicule
en tunnel           ____

Sortie à pied par une tête
du tunnel           ____

Issue de secours vers l'extérieur     ____
Communication avec autre tube     ____
Galerie de sécurité           ____
Abri (refuge)           ____
….           ____
….           ____
….           ____
….           ____
Autres :           ____
Choix : Oui, Non ou Inconnu.

Si autres, préciser :

Description et causes de l'événement, commentaires, autres mesures éventuellement prises .

Préciser au moins les points pour lesquels vous avez eu de la difficulté à remplir les cases précédentes ou ceux qui vous
paraissent intéressants. En outre décrire dans la mesure du possible :
- la situation initiale
- les circonstances et le déroulement
- l'alerte
- les éventuelles dérogations aux consignes
- le rôle des différents intervenants, les conditions d'accès des secours
- le comportement des usagers, les interdistances entre véhicules arrêtés
- les dommages aux véhicules
- l'étendue des dommages au génie civil et aux équipements du tunnel
- les nature, quantité, emballage, rôle dans l'événement des marchandises dangereuses impliquées, que celles-ci aient été libérées
ou non
- les mesures prises suite à l'événement.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________   (Poursuivre sur une autre feuille )


