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L’EXAMEN PÉRIODIQUE
DE SÉCURITÉ

DES TUNNELS ROUTIERS

Dans le cadre des procédures d’examen périodique de la sécurité des tunnels routiers, et du
renouvellement  de  l’autorisation  de mise  en service  qui  en  découle,  nombreux sont  les
acteurs impliqués dans l’une ou l’autre des étapes de cet examen qui s’interrogent sur :

✔ les enjeux liés à l’actualisation du dossier de sécurité,
✔ la consistance et les modalités d’actualisation des pièces de ce dossier,
✔ le rôle et les missions de l’expert ou organisme qualifié agréé (EOQA) et, pour les

tunnels situés sur le réseau transeuropéen, de l’agent de sécurité,
✔ les besoins d’examen complémentaires.

Soucieux de répondre à ces interrogations, le CETU vous invite à participer à une journée
d’échanges sur l’examen périodique de sécurité des tunnels routiers, pour partager les
témoignages et les expériences, les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques et les pistes
d’amélioration possibles pour faire vivre la démarche de sécurité des tunnels français.

Cette journée sera présidée par Michel Quatre, président de la CNESOR, et se déroulera à
Lyon le 30 mai 2017.

Le public visé est constitué :
• des exploitants et maîtres d’ouvrage des tunnels routiers de plus de 300 m,
• des personnels des Préfectures, en particulier des Services Interministériels de 

Défense et de Protection Civile (SIDPC),
• des personnels des Directions Départementales des Territoires, en charge du 

secrétariat des sous-commissions SIST (Sécurité des Infrastructures et des Systèmes 
de Transport) des Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA),

• des membres de la Commission Nationale d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages 
Routiers (CNESOR),

• des bureaux d’études amenés le cas échéant à assister les maîtres d’ouvrage,
• des experts et organismes qualifiés agréés (EOQA), en charge de la rédaction des 

rapports de sécurité,
• des agents de sécurité des tunnels de longueur supérieure à 500 m situés sur le réseau

routier transeuropéen de transport (RTE-T).



Programme de la journée

9h30 Accueil des participants

10h Ouverture de la journée

➢ Michel Quatre, Président de la CNESOR

1 – Actualisation des dossiers de sécurité

10h10       Enjeux et perspectives

➢ Marie-Noëlle Marsault, responsable du Pôle Sécurité, CETU

10h30        Le point de vue du maître d’ouvrage

➢ Georges Borot, directeur de réseau A43 Maurienne, SFTRF

➢ Yves Dupuis, directeur adjoint et Béatrice Faou, chargée de mission 
gestion des risques, DIR Centre Est

➢ Matthieu Vogt, Unité Gestion du Trafic – Mission Réseaux et 
Infrastructures, Conseil Départemental 67

11h00        Questions

11h20  Pause

11h35        Les contrôles préalables

➢ Jean-Claude Martin, chargé de mission Avis et Contrôle externe 
Équipements, CETU

➢ Ludovic Alibert, Chef du Service Exploitation, DIR Sud Ouest

12h05       Le point de vue du bureau d’études

➢ Marie Lerat, EGIS Tunnels

➢ Anne-Charlotte Coupier et Alexis Boncour, SETEC TPI

12h25        Questions

12h45  Déjeuner sur place

2 – Le « second regard » extérieur

14h        Les missions et le point de vue de l’EOQA

➢ Philippe Pons, BG Ingénieurs Conseils

➢ Alain Lhuillier, C.E.S

14h40        Les missions et le point de vue de l’agent de sécurité

➢ Damien Tillet, animateur du groupe francophone des agents de sécurité, 
Lombardi

15h 3 – Le point de vue de la préfecture et l’examen en sous-commission SIST de la 
CCDSA

➢ Christian Jehl, chef du Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile du Rhône, Préfecture du Rhône

➢ Thierry Cervera, Chef du Service Construction Transports Crise, DDTM 13

15h30        Questions

16h Conclusion de la journée

➢ Michel Deffayet, Directeur du CETU



Pour les inscriptions et pour toute information sur la journée :

CETU Pôle Sécurité
Pascale Piquerez 04 72 14 33 68

mél : jsecutunnel-30mai.cetu@developpement-durable.gouv.fr
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/le-30-mai-2017-venez-echanger-sur-l-

examen-a1089.html

Lieu de la journée
École Nationale des Travaux Publics de l’État

Amphithéâtre Michel Prunier
3 rue Maurice Audin Vaulx-en-Velin

Accès :

Plan :
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