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Titre du projet Intégrer les facteurs humains et organisationnels dans la conception et l'exploitation
Actions vers l'organisation et l'usager
Formation des conducteurs professionnels

Pilotage du projet CETU / Pôle sécurité : tel : 04 72 14 33 86 ; fax : 04 72 14 34 70
securite.cetu@developpement-durable.gouv.fr

25 av. F. Mitterrand - case n°1 - 69674 BRON Cedex
Pilote : Bertrand PERRIN, tel : 04 72 14 33 74

bertrand.perrin@developpement-durable.gouv.fr

Organismes 
associés

• DREAL Rhône Alpes, CETE de Lyon (groupe communication), INRETS (apport 
d'expertise en lien avec le continuum éducatif de sécurité routière) ;

• Ce projet sera prochainement présenté, en vue d'une labellisation, au Pôle 
Scientifique et Technique « Mobilité des personnes et des marchandises » de la 
région Rhône Alpes. Voir le site internet http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Le-pole-scientifique-et-technique,13130.html pour plus d'informations.

Partenaires • Organismes de formation des conducteurs PL de Rhône Alpes (AFPA, AFT IFTIM, 
APTH, Corgier formation, ECF, Forget Formation, Formabus, Norbert Dentressangle 
Formation, Perfectrans Geodis, Promotrans, STEF TFE transports) ;

• Après évaluation, le projet pourra être élargi au plan national (en liaison avec la 
DGITM).

Sujets abordés par 
le projet

Sécurité des tunnels routiers - Usagers professionnels / conducteurs de poids lourds - 
Formation de formateurs - Auto-évacuation

Contexte • Achèvement des travaux sur les « facteurs humains et organisationnels de la 
sécurité »  menés par le CETU de 2006 à 2009 ;

• Dans ce thème de recherche, des travaux ont aboutis en 2006 concernant la 
formation des usagers : 

✔ le contenu des supports de formation des futurs conducteurs a évolué et 
chaque éditeur pédagogique présente dans son support un chapitre traitant 
des tunnels depuis 2006, 

✔ l'Epreuve Théorique Générale du permis de conduire comporte depuis 2006 
dans chaque série de 40 questions une à deux situations concernant la 
conduite à tenir en tunnel ;

• Des formations règlementaires existent en France depuis plusieurs années : 
formations initiales et continues.

Objectifs et raisons 
d'être du projet

Il s'agit de définir le contenu d'une formation ciblée dans un premier temps en direction des 
formateurs de conducteurs de poids lourds. En effet, plusieurs éléments ont été constatés 
concernant ces usagers, et permettent de considérer qu'une formation de ce genre est très 
utile pour la sécurité en tunnel :

✔ Les poids lourds sont à l'origine de facteurs aggravants en cas  d'incendie en 
tunnel (ils présentent un potentiel calorifique important) ;

✔ Les conducteurs sont des usagers professionnels de la route et sont 
sensibilisés aux questions touchant à la sécurité et aux enjeux qui y sont 
associés. A ce titre, leur comportement doit être exemplaire ;

✔ Les poids lourds sont tous règlementairement équipés d'extincteurs.
Les conducteurs sont parfois sensibilisés à manipuler ces extincteurs 
(règlementairement seuls les conducteurs MD sont concernés) ;

✔ Ils suivent des formations initiale et continue obligatoires et peuvent donc être 
facilement ciblés ;

✔ Ils peuvent assurer un rôle de leadership identifié comme déterminant en 
situation d'évacuation des usagers.

Par le biais de cette formation, il s'agit de faire passer les bons messages, afin que ces 
conducteurs professionnels contribuent à une bonne gestion de l'évènement.

Dans un deuxième temps, il s'agira de cibler d'autres catégories de conducteurs 
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professionnels : les conducteurs de bus/car, les moniteurs d'auto-école, les chauffeurs de 
taxi, etc. Par extension, le cercle pourra être élargi à des groupes rassemblant de 
nombreux usagers, comme par exemple les flottes d'entreprises.

Documents de 
référence 
disponibles

• Fiches pédagogiques ACTEURS
• Note interne CETU « Enjeux de la formation »
• Ensemble des travaux menés dans le cadre du thème de recherche du CETU : 

« facteurs humains et organisationnels de la sécurité »

Produits 1. Note de synthèse de la problématique "Formation des conducteurs professionnels" et 
processus pédagogique de formation ;

2. Fiches pédagogiques type « fiches ACTEURS » actualisées, à l'attention des 
formateurs ;

3. Diaporama récapitulatif des messages clef, à l'attention des stagiaires ;
4. Journée d'information / formation à destination des formateurs de conducteurs 

professionnels ;
5. Courtes séquences vidéo (à définir), à associer au diaporama (produit n°3 ci-dessus).

Tout au long du projet, une communication sur l'avancement des produits et sur leurs 
contenus sera assurée.

Planning du projet, 
échéances

• à moyen terme (courant 2010) :
✔ un premier objectif pourra être le travail sur les «     fiches ACTEURS     »   (produit 

n°2) ;
✔ en parallèle, un diaporama récapitulant tous les messages clef et accompagné 

de commentaires pourra être réalisé (produit n°3) ;
✔ un objectif plus large pourra être le montage d'une journée d'information / 

formation des formateurs de chauffeurs PL (produit n°4) ;
• à long terme :

✔ un support de type vidéo (s'appliquant à un tunnel classique) pourra être 
monté : le lancement de cette action pourra être décidé à moyen terme (produit 
n°5) ;

✔ Le déploiement de la démarche au plan national sera étudié.
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