
Journée technique « gestion de la sécurité en tunnel »

20 juin 2016 
(amphithéâtre du CETU)

Ordre du jour

09h30 Accueil

10h00 Introduction DIT/CETU DIT/CETU

10h15 Patrimoine tunnels de l’État (RRN-NC)
patrimoine et ordres de grandeur de coûts :
enjeux pour demain

DIT-GRT

10h25 Les grands principes qui fondent la réglementation 
et les acteurs de la sécurité

CETU

10h40 Mise en application de la réglementation : où en est-
on ? Points forts, difficultés rencontrées

CETU

10h55 Discussion

11h05 Adapter l’exploitation aux enjeux de sécurité. 
Témoignages

1- Penser les travaux en assurant la continuité 
d’exploitation (phasage des travaux et mesures 
transitoires, gestion du trafic)

2- L’élaboration du DS comme moyen de s’approprier 
le tunnel. Cas du PIS-type à la DiRIF

3- Elaboration et actualisation du Dossier de Sécurité 
sur différents tunnels

DIR NO

DiRIF

DIR Méd 

11h50 Discussion

12h10 Exploiter en sécurité un tunnel (entretien, 
maintenance, exercices…). Témoignages

4- Maintenance et IDP. Expérience du tunnel de Foix

5- Exercices : apports et enseignements

6- Optimisation du fonctionnement des tunnels et des 
pratiques de maintenance

DIR SO 

DIR Est

CETU

12h40 Discussion



13h00 - 14h00 Repas (proposé au restaurant « Les Baliveaux »)

14h00 … Des démarches de sécurité existantes vers la 
construction d’un système de gestion de la sécurité 
(SGS)

Le besoin d’une démarche de sécurité mieux articulée : 
l’apport d’un SGS

CETU

14h25 Discussion

14h30 Vers un SGS - Exemples d’actions nouvelles / en 
cours

1- Zoom sur « Les risques en exploitation » :
- Identifier les risques pour exploiter en sécurité les 
tunnels

- Le Dossier d’Organisation « Tunnels » de la DIR MC

Discussion

2- Zoom sur la Gestion des compétences / 
professionnalisation des personnels exploitants :
- Éléments de méthode pour la professionnalisation des 
opérateurs tunnels et autres personnels d’exploitation

- Formation initiale des opérateurs tunnels

Discussion

3- Zoom sur la démarche d’amélioration :
- Les différents niveaux/types de REX

- Démarche interne de la DIR CE

Discussion

CETU

DIR MC

CETU

DiRIF

CETU

DIR CE

16h15 Perspectives de travail et suites à donner DIT/CETU

16h30 Discussion

16h45 Conclusion DIT/CETU DIT/CETU

17h00 Fin


