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Titre du rapport

(EN): Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels:  
Current Practices and Recommendations

(FR): Systèmes fixes de lutte contre l’incendie dans les 
tunnels routiers: pratiques actuelles et recommandations.

(ES): Sistemas fijos de extinción de incendios en túneles 
de carretera: Sistemas Actuales y Recomendaciones.
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Approche et Objectif
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Approche Objectif

Tirer des enseignements 
 des retours 
d’expérience sur les 
SFLI dans le monde 
(programmes de 
recherche, installations 
en service et en projets)

Apporter aux décideurs 
et concepteurs les 
informations 
nécessaires pour 
comprendre et évaluer 
le recours à un SFLI
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Introduction

Objet
 Remplace les recommandations existantes de 

l’AIPCR de 2008

Portée
 Apporte des orientations et des conseils 

stratégiques au sujet des SFLI, afin d’envisager de 
manière objective leur mise en œuvre

Public visé
 Administrations des Routes, Maîtres d’ouvrage, 

Exploitants et Gestionnaires de tunnels, 
Concepteurs/MOE, Services de secours
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Travaux antérieurs

Ce rapport définit la position actuelle de l’AIPCR sur les 
SFLI en tunnels routiers, faisant évoluer le point de vue 
des précédentes publications :

 1999 – Maîtrise des incendies et des fumées dans les 
tunnels routiers

 2007 – Systèmes et équipements pour la maîtrise des 
incendies et des fumées dans les tunnels routiers

 2008 – Tunnel routiers : Évaluation des systèmes fixes 
de lutte contre l’incendie
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Travaux antérieurs du CETU
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Facteurs de décision pour 
l’installation d’un SFLI

 Réglementations, 
directives et normes de 
sécurité incendie

 Sécurité des personnes

 Protection de l’ouvrage

 Présence de TMD

 Moyens de lutte incendie

 Maintenance du système

 Coût/bénéfice du 
système

 Fiabilité du système
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Éléments de conception

 Espace disponible

 Réseau d’assainissement

 Alimentation en eau

 Caractéristiques de 
l’aspersion

 Détection d’incendie 

 Environnement

 Interfaces avec d’autres 
systèmes
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Définition du système et 
Fourniture

 Prescrit ou conception à 
la performance ?

 Essais vraie grandeur ou 
modélisations 3D ?

 Interfaces avec les autres 
systèmes

 Fiabilité / Sûreté de 
fonctionnement
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Exemple d’installation
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Source :  AIPCR 2008



Exemples de SFLI dans le 
monde

 Burnley Tunnel (Australie)

 Battery Street Tunnel 
(USA)

 Dartford Crossing (UK)

 A73 Roermond (NL)

 Tyne Crossing (UK)

 Northern Link, Stockholm 
(Suède)

 A86 Tunnel Duplex 
(France)
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Recherche et Analyse

Plus de 20 essais vraie 
grandeur ces 20 dernières 
années montrent qu’un SFLI :

 Limite la taille du foyer

 Empêche la propagation 
d’une cible à une autre

 Apporte une certaine 
protection à la structure

 Réduit les effets du 
rayonnement

 Réduit la visibilité dans la 
zone d’activation

 Déstratifie les fumées
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Conclusions et 
Recommandations

 Conception et gestion
Quand un SFLI est installé, il est essentiel qu’il soit conçu, installé et intégré au 
système tunnel, ainsi que testé, mis en service, entretenu et exploité dans les 
règles de l’art. 

 Délai d’activation
Les SFLI peuvent être activés à un stade très précoce du développement de 
l’incendie, avant l’engagement des opérations de lutte contre l’incendie par des 
personnels formés.

 Procédures d’activation
Les SFLI ne doivent être activés qu’après avoir confirmé l’emplacement de 
l’incendie et une fois le véhicule à l’origine de l’accident arrêté. Il faut soit définir 
des plans et des procédures clairs pour que les opérateurs du tunnel activent le 
SFLI, soit mettre en place des systèmes automatiques efficaces.
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