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Directive 2004 / 54 / CE du 29/4/2004Directive 2004 / 54 / CE du 29/4/2004

  Texte principal Texte principal

  Annexe I :    Mesures de sécurité Annexe I :    Mesures de sécurité

  Annexe II :   Procédures Annexe II :   Procédures

  Annexe III :  Signalisation Annexe III :  Signalisation

concernant les exigences de sécurité
minimales applicables aux tunnels

du réseau transeuropéen



Les fondements de ces textesLes fondements de ces textes

   Diminuer la probabilité dDiminuer la probabilité d’’un accident graveun accident grave
- Mesures de prévention (trafic, TMD, géométrie)- Mesures de prévention (trafic, TMD, géométrie)
- Surveillance, fermeture- Surveillance, fermeture

   Augmenter les possibilités dAugmenter les possibilités d’’auto-évacuation rapideauto-évacuation rapide
- Maîtrise des fumées (opacité, toxicité, chaleur)- Maîtrise des fumées (opacité, toxicité, chaleur)
- Issues de secours- Issues de secours
- Alerte des usagers- Alerte des usagers

  Réduire les conséquences de l Réduire les conséquences de l’’accidentaccident
  - Intervention rapide des secours- Intervention rapide des secours

- Dispositions techniques (protection au feu, alimentation eau,..)- Dispositions techniques (protection au feu, alimentation eau,..)



Ventilation longitudinale (essentiellement tunnels unidirectionnelsVentilation longitudinale (essentiellement tunnels unidirectionnels
non congestionnés)non congestionnés)

CONTROLER LES FUMEESCONTROLER LES FUMEES



Ventilation longitudinale

 (autres cas) :

Ventilation transversale :

• Contrôler le courant d’air

• Extraire les fumées





Solutions possibles :
1. Communications directes avec l’ext.
2. Communications entre tubes
3. Galerie de sécurité
4. Abris avec cheminements protégés

Les issues de secoursLes issues de secours

2

4



Les dispositions obligatoiresLes dispositions obligatoires

   Elaborer un dossier de sécurité détailléElaborer un dossier de sécurité détaillé
- Etat des lieux très précis des tunnels - Etat des lieux très précis des tunnels (et du trafic)(et du trafic)
- Capacité à répondre à tous les types d- Capacité à répondre à tous les types d’é’événementvénement
- Schéma d- Schéma d’’alerte et coordination des secoursalerte et coordination des secours

   Examen par un comité national indépendantExamen par un comité national indépendant
- Avant travaux, avant mise en service, tous les 6 ans- Avant travaux, avant mise en service, tous les 6 ans
- Vérification du respect des normes en vigueur- Vérification du respect des normes en vigueur

  Réaliser les éventuels travaux de sécurisation Réaliser les éventuels travaux de sécurisation
  - Dans l- Dans l’’attente, restrictions possibles de traficattente, restrictions possibles de trafic



Surveillance  - GTC  - DAI














