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Contexte général 

 Les grands incendies (années 2000) 

 Evolution du contexte règlementaire 

 Importance cruciale de la bonne prise en 

compte du comportement des usagers lors de la 

conception et de l’exploitation des tunnels 

 Travaux sur les FHO    (2004 -2015) 
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Les partenariats 

 Université de Grenoble, thèse sur l'organisation du Retour 

d'expérience chez un exploitant de tunnel routier 

 LIER-Transpolis, le CEREMA, M.Bono, la société SPS 

(obstacles)  

 Services transports des DREALs, les organismes de formation 

à la conduite et les entreprises de transport agréées, les lycées 

automobiles et le Ministère de l’Éducation nationale (formation 

des conducteurs professionnels) 

 Experts du MEDDE en charge des problématiques liées à 

l'accessibilité à la voirie et aux espaces publics (PMR) 

 Centre académique de formation continue (CAFOC) (démarche 

de professionnalisation des opérateurs de tunnels) 
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Actions menées 

antérieurement  

 Amélioration de la connaissance des 

facteurs humains et organisationnels 

(Michael Potier) 

 Actions vers l’infrastructure                      

(Magalie Escoffier) 

 Actions vers l’organisation et vers l’usager 

(Sébastien Bénichou) 
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Conclusions de l’évaluation de 

ces travaux  

   

Mise en place d’un axe de recherche 

portant sur les « Systèmes de 

Gestion de la Sécurité » en 2017 
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Nouvel axe « SGS » 

L’approche systémique 
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Nouvel axe « SGS » 

 SGS « exploitant » : contrôles et inspections,  

démarche de Rex, identification des signaux faibles, 

formation du personnel d’exploitation 

 SGS « interfaces(1) » :  exercices de sécurité, 

démarche de Rex, audits et inspections, coordination 

entre exploitant et SIS  

 Démarche qualité : éléments de méthodes facilitant 

la mise en œuvre de cette démarche 

 

(1) entre :  (exploitant / services d'intervention / agents de sécurité / auditeurs 

sécurité routière) 
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Merci pour votre attention 



9 

Annexes 
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Connaissance des FHO 

 FHO: Sujet globalement bien investigué, 

pérenniser une action de veille … 

 PMR : note CETU à valoriser & priorité / 

prochain cycle AIPCR 

 Evaluation : enquête usagers 2015 / 2004 

 Thèse REX et professionnalisation des 

opérateurs : à valoriser / exploitants (SGS) 
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 Signalisation accompagnement AEV : sujet bien 

investigué, consensus au plan international, 

veille à assurer … 

 Séquencement spatial et temporel : à poursuive 

(exploitants) - lien avec STI (communication 

véhicules / infra.)   

 Traitement des obstacles : conception 

atténuateur (tunnels bidirectionnels), audits et 

inspections (SGS) 

Actions vers l’infrastructure 
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Actions vers l’org. & l’usager 

 Démarche de professionnalisation des 

opérateurs : accompagner les exploitants 

 Formation des conducteurs professionnels : 

poursuivre la valorisation et élargir aux 

autres usagers 

 Distances de sécurité : signalisation 

d’accompagnement 

 

 Echanges SIS : accompagner la DGSCGC 

(réseau SDIS) et les SIDPC 
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La recherche en sécurité 

 Axe n°1 : Incendie en tunnel : physique et mesures techniques de 

sécurité 

 Axe n°2 : Impacts et évaluation « développement durable » des 

projets 

 Axe n°3 : Intégrer les facteurs humains et organisationnels 

dans la conception et l’exploitation 

 Axe n°5 : Maîtriser les risques techniques et économiques liés à la 

construction 

 Axe n°6 : Analyser et maîtriser les risques en exploitation 

 Axe n°7 : Évolutions techniques et économiques dans 

l’exploitation et la maintenance des tunnels routiers 

 Axe n°8 : Construite et faire vivre un SGS en tunnel routier 


