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COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Réunion du Groupe pluridisciplinaire d�experts 
de la sécurité dans les tunnels ferroviaires 
(Deuxième session, 25 et 26 novembre 2002) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DEUXIÈME SESSION* 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 25 novembre 2002 à 10 heures 

1. Adoption de l�ordre du jour TRANS/AC.9/3 

2. Résultats du questionnaire sur la sécurité dans 
les tunnels ferroviaires 

TRANS/AC.9/2002/4 
TRANS/AC.9/2002/5 

3. Examen de documents relatifs à la sécurité 
dans les tunnels 

Document informel no 8 
Document informel no 9 
Document informel no 10 
Document informel no 11 
Document informel no 12 
Document informel no 13 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir la formule d�inscription ci-jointe (également disponible 
sur le site Internet de la Division des transports de la CEE) et de la renvoyer, deux semaines 
au moins avant la session, à la Division des transports de la CEE, soit par télécopie 
(+41-22 917 00 39), soit par courrier électronique (bernadette.healy@unece.org). Avant la 
session, les représentants sont priés de se présenter au bureau des cartes d�identité de la Section 
de la sécurité et de la sûreté, installé à la villa Les Feuillantines, 13, avenue de la Paix, Genève 
(voir plan à la dernière page), afin d�obtenir une carte d�identité. En cas de difficulté, téléphoner 
au secrétariat de la CEE (poste 72413). 
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4. Poursuite du débat sur des questions portant 

spécifiquement sur la sécurité dans les tunnels 
TRANS/AC.9/2/Add.1 

5. Questions diverses  

6. Rapport de la réunion  

*     *     * 

NOTES EXPLICATIVES 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l�ordre du 
jour provisoire est l�adoption de l�ordre du jour. 

2. Résultats du questionnaire sur la sécurité dans les tunnels ferroviaires 

Comme suite à la demande faite par le Groupe à sa première session (TRANS/AC.9/2, 
par. 18 et 19), le secrétariat a distribué le questionnaire modifié, tel qu�adopté par le Groupe. Il y 
est demandé des informations sur la législation nationale, les règlements et la sécurité dans les 
tunnels ferroviaires, l�objectif étant de dresser l�inventaire visé dans le mandat du Groupe. 
Le Groupe souhaitera peut-être examiner les réponses au questionnaire communiquées par les 
pays membres. 

3. Examen de documents relatifs à la sécurité dans les tunnels 

Le secrétariat a reçu de nouveaux documents se rapportant à la sécurité dans les tunnels et 
a mis un certain nombre d�entre eux à la disposition du Groupe d�experts pour examen: 

a) A Summary of Accidents in Railway Tunnels, Department of Transport, 
Royaume-Uni (document informel no 8); 

b) Vehicle fires and fire safety in tunnels, Centre for Fire Safety in Transport, 
Royaume-Uni (document informel no 9); 

c) High Speed Line South: safety Concept − Green Heart Tunnel, Pays-Bas 
(document informel no 10); 

d) Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb 
von Eisenbahntunneln, Allemagne (document informel no 11); 

e) Brand- und Katastrophenschutz in Eisenbahntunneln, Allemagne 
(document informel no 12); 

f) Brandschutz in Verkehrstunneln, Schlussbericht, BVBW, Allemagne 
(document informel no 13). 
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Les participants à la réunion du Groupe pluridisciplinaire d�experts sont priés d�indiquer 
les documents qui, selon eux, pourraient être utiles à la définition des activités futures du 
Groupe. 

4. Poursuite du débat sur des questions portant spécifiquement sur la sécurité dans 
les tunnels 

 Comme convenu à sa première session (TRANS/AC.9/2, par. 20), le Groupe procédera, 
à sa deuxième session, à son examen approfondi du document de l�UIC 
(TRANS/AC.9/2/Add.1), en particulier, et d�autres contributions nationales qui pourraient servir 
de base à la formulation de recommandations relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires. 

5. Questions diverses 

Le Groupe souhaitera peut-être examiner d�autres questions connexes au titre de ce point. 

6. Rapport de la réunion 

Un rapport sur la réunion sera établi par le secrétariat en collaboration avec le Président 
puis communiqué aux participants. 

_______________ 





 TRANS/AC.9/3 
 page 5 
 

 

 

 
UNITED NATIONS OFFICE - GENEVA 

CONFERENCE REGISTRATION FORM 
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Ad hoc Meeting of the Multidisciplinary Group of Experts on Safety in Tunnels (rail) 
Second session (25-26 November 2002)  
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NGO � 
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Permanent official address: 
 
 

Address in Geneva: 
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