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EXECUTIVE SUMMARY

The purpose of this report is to provide a better understanding of user 
behaviour in road tunnels in both normal and critical situations and to provide 
recommendations for tunnel design and operation based on this understanding. In 
2001 the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) presented 
recommendations to improve road tunnel safety. Four areas that affect the tunnel 
system were addressed: road users, operation, infrastructure and vehicles. 
The “Directive of the European Parliament and Council on minimum safety 
requirements for tunnels in the Trans-European Road Network” [18) came into 
force since April 2006; the minimum safety measures and prescriptive measures 
it contains are largely based on the UN ECE recommendations. 

This document investigates what additional measures (with respect to the EU-
Directive) should be considered in road tunnel design using knowledge of human 
factors and human behaviour. 

The work commenced with an overview of the literature concerning the human 
factors that affect behaviour in both normal driving and in critical situations. The 
group then described the behaviour of tunnels users as observed in real situations 
and gathered the results of psychological studies, commissioned by various road 
authorities and the European Union. The group then compared the minimum 
safety measures of the EU Directive with the results of the human factors study 
and with the guidelines for tunnel design and operation of various countries. 
Possible additional measures were then formulated.

The main conclusions are that:

• the design of tunnels and their operation should take into account human 
factors;

• drivers need a better appreciation of how they should behave in tunnels;

• a rather long stretch of road (if possible 150 – 200 m) before the tunnel portal 
should contain no signs and signals;

• such signs and signals should be succinct in form and repeated for clarity;

• the safety provisions of the tunnel should be easily recognisable even in normal 
traffic;

• alarm signals should be provided by multiple-redundant sources.

FACTEURS HUMAINS ET SÉCURITÉ DES TUNNELS ROUTIERS 
DU POINT DE VUE DES USAGERS

HUMAN FACTORS AND ROAD  TUNNEL SAFETY
REGARDING USERS

RÉSUMÉ

Ce rapport a pour but de fournir une meilleure compréhension du comportement des 
usagers dans les tunnels routiers, en situation normale et en situation de crise, et de 
présenter des recommandations pour la conception et l’exploitation des tunnels à 
partir de cette compréhension. En 2001, la commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (CEE ONU) a présenté des recommandations destinées à améliorer 
la sécurité des tunnels routiers. Quatre facteurs qui influent sur le système tunnel 
ont été abordés : usagers de la route, exploitation, infrastructure et véhicules. La 
« Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences minimales 
de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen » [18] est entrée 
en vigueur en avril 2006 ; les mesures de sécurité et prescriptions minimales qu’elle 
contient s’appuient largement sur les recommandations de la CEE ONU. 

Ce document étudie les mesures complémentaires (par rapport à la directive 
européenne) qui devraient être prises en compte dans la conception des tunnels 
routiers à partir des connaissances en matière de facteurs humains et de 
comportement humain. 

Le travail a commencé par un tour d’horizon de la littérature concernant les facteurs 
humains qui influent sur le comportement dans les situations de conduite normales 
et critiques. Le groupe a ensuite décrit le comportement des usagers des tunnels tel 
qu’il a été observé dans des situations réelles et a regroupé les résultats d’études 
psychologiques commandées par différentes administrations routières et l’Union 
Européenne. Le groupe a ensuite comparé les mesures de sécurité minimales de 
la directive européenne avec les résultats de l’étude des facteurs humains d’une 
part et les consignes de conception et d’exploitation des tunnels de différents pays 
d’autre part. D’éventuelles mesures complémentaires ont été alors formulées.

Les conclusions principales sont les suivantes :

• la conception et l'exploitation des tunnels devraient prendre en compte les 
facteurs humains ;

• les conducteurs devraient mieux appréhender le comportement à adopter dans 
les tunnels ;

• une portion de route relativement longue (si possible 150 à 200 m) avant la tête 
de tunnel ne devrait contenir aucun panneau ni signal ;

• les panneaux et signaux devraient être succincts et répétés pour des raisons 
de clarté ;

• les aménagements de sécurité du tunnel devraient être facilement identifiables, 
même dans des conditions normales de circulation ;

• les signaux d'alarme devraient provenir de sources redondantes multiples.
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I N T R O D U C T I O N

Tunnels are a key element in our transportation systems. Tunnel safety has 
received signifi cant attention in recent years owing to major accidents that have 
lead to fatalities, casualties and considerable economic damage. Owing to the 
enclosed nature of a tunnel, the occurrence of a relatively minor incident has the 
potential to develop into a catastrophe as well as to cause signifi cant damage to 
the tunnel infrastructure.

The purpose of this report is to provide a better understanding of user behaviour 
in tunnels in both normal and critical situations and to provide recommendations 
for tunnel design and operation based on this understanding. The whole tunnel 
system, including the tunnel management organisation, plays an important role 
in tunnel safety as it determines what the tunnel users see or have to respond 
to, in both normal and critical situations. The nature of the traffi c regulations, 
motorists compliance with them and the degree of enforcement of them contribute 
signifi cantly to the level of tunnel safety. The properties of the vehicles using the 
tunnel and the loads they carry also play an important role.

The EU-Directive on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-
European Road Network [18) may be considered as the fi rst comprehensive 
supranational law on tunnel safety. It includes annexes in which minimum 
measures are formulated. It is for this reason that these annexes have been taken 
as a reference for this report.

This document investigates what additional measures (with respect to the minimum 
requirements set by the EU-Directive) could be considered when focussing on 
human factors and human behaviour in tunnel safety. Although human factors 
do not only affect tunnel users, but also tunnel operators and intervention teams 
(ambulance personnel, police, fi re brigade), the focus of this document is on the 
interaction between the tunnel system and its users. 

We refer to designs that are sympathetic to human factors as “designing for 
optimal human use”. Such design methodology includes assessing human 
abilities and limitations and ensuring that the resulting systems and processes that 
involve human interaction are designed to be consistent with the human abilities 
and limitations that have been identifi ed. Human abilities and limitations refer to 
those physical, cognitive and psychological processes that deal with perception, 
information processing, motivation, decision making and action taking.
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I N T R O D U C T I O N

Les tunnels sont un élément clé de nos systèmes de transport. La sécurité des 
tunnels a fait l’objet d’une attention soutenue au cours des dernières années 
en raison des accidents graves qui ont été à l’origine de décès, de blessures et 
de préjudices économiques considérables. En raison de la nature confi née d’un 
tunnel, un incident relativement mineur peut se transformer en catastrophe et 
endommager gravement l’infrastructure de ce tunnel.

Ce rapport a pour but de mieux faire comprendre le comportement des usagers 
dans les tunnels, en situation normale et en situation perturbée, et de présenter des 
recommandations pour la conception et l’exploitation des tunnels à partir de cette 
compréhension. L’ensemble du système tunnel, y compris l’organisation de la gestion 
du tunnel, joue un rôle important dans la sécurité du tunnel car il détermine ce que 
voient les usagers ou ce à quoi ils doivent réagir, à la fois en situation normale et en 
situation perturbée. La nature des réglementations de circulation, leur respect par les 
automobilistes et le degré de contrôle de leur application contribuent pour une large part 
au niveau de sécurité des tunnels. Les caractéristiques des véhicules qui empruntent 
le tunnel et les charges qu’ils transportent jouent elles aussi un rôle important.

La directive européenne concernant les exigences de sécurité minimales 
applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen [18] peut être considérée 
comme la première loi supranationale exhaustive relative à la sécurité des 
tunnels. Elle comprend des annexes dans lesquelles sont formulées des mesures 
minimales que doivent respecter les tunnels du réseau transeuropéen. Pour cette 
raison, ces annexes ont été prises comme référence pour ce rapport.

Ce document étudie les mesures complémentaires (par rapport aux exigences 
minimales fi xées par la directive européenne) qui peuvent être prises en compte 
lorsqu’on s’intéresse aux facteurs humains et au comportement humain dans la 
sécurité des tunnels. Bien que les facteurs humains concernent non seulement 
les usagers des tunnels mais aussi les exploitants des tunnels et les équipes 
d’intervention (personnel ambulancier, police, pompiers), ce document porte sur 
l’interaction entre le système tunnel et les usagers des tunnels. 

Nous désignons les conceptions qui prennent en compte les facteurs humains 
comme « des conceptions en vue d’un usage humain optimal ». Ces méthodologies 
de conception comprennent une évaluation des capacités et limites humaines et 
font en sorte que les systèmes et processus impliquant une interaction humaine 
soient conçus de manière à être compatibles avec les capacités et limites 
humaines qui ont été identifi ées. Les capacités et limites humaines désignent les 
processus physiques, cognitifs et psychologiques se rapportant à la perception, 



18 2008R17 2008R171818 2008R17 2008R17 19

The report is the result of an interactive and interdisciplinary process between 
engineers, specialists of intervention teams and psychologists. 

Chapter 1 presents models that describe the human decision process. This chapter 
is intended to give tunnel professionals a brief theoretical background within 
which human behaviour may be understood.

Chapters 2 and 3 present observations of the behaviour of tunnel users in both 
normal and critical situations and discusses, in general terms, the main human 
factors that influence this behaviour.

Chapters 4 and 5 present general objectives of safety items, followed by 
a description of the minimum measures required by the EU directive. Then 
these measures are confronted with results of psychological research and 
recommendations from other sources to finally formulate recommended 
additional measures. 

Chapter 6 presents an overview of ITS developments which in the future may be 
of interest for the interface between tunnels and tunnel users.

Chapter 7 presents the main conclusions.
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au traitement de l’information, à la motivation, à la prise de décisions et à 
l’engagement d’actions.

Ce rapport est le résultat d’un processus interactif et interdisciplinaire entre des 
techniciens, des spécialistes des équipes d’intervention et des psychologues. 

Le chapitre 1 présente des modèles qui décrivent le processus de prise de décisions 
humain. Ce chapitre est destiné à donner aux professionnels des tunnels un bref 
support théorique qui peut permettre de comprendre le comportement humain.

Les chapitres 2 et 3 présentent des observations du comportement des usagers 
des tunnels à la fois en situation normale et en situation perturbée et discutent, 
en termes généraux, des principaux facteurs humains qui influencent ce 
comportement.

Les chapitres 4 et 5 présentent les objectifs généraux des éléments de sécurité, 
suivis d’une description des mesures minimales préconisées par la directive 
européenne. Ces mesures sont ensuite confrontées aux résultats des travaux 
de recherche psychologique et aux recommandations d’autres sources pour 
formuler des mesures supplémentaires recommandées. 

Le chapitre 6 présente un tour d’horizon du développement des systèmes de 
transport intelligents qui pourraient, à l’avenir, être intéressants pour l’interface 
entre les tunnels et les usagers des tunnels.

Le chapitre 7 présente les principales conclusions.
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1.  GENERAL ASPECTS OF HUMAN FACTORS

1.1. MODELS OF HUMAN INFORMATION PROCESSING

One of the classic models of the way people process information is the “Human 
information processing model” of Wickens [57]. It is based on years of experimental 
work and is generally applicable to many aspects of Human Machine Interaction 
(ground transportation, aviation, etc.).

Figure 1: Human information processing model according to Wickens

Figure 1 gives an overview of the Wickens model. The processes are illustrated 
by the arrows transferring information between different parts in the human 
central neural system. Sensory processing is the first part of the process taking into 
account the Short Term Sensory Store (STSS) where external stimuli are received 
and transferred to form percepts (perceptual input or “images”). A selection 
procedure is believed to take place before the formation of percepts, implying 
that not all sensory information (e.g. light, sound, etc.) can be perceived owing to 
limited capacity. What is selected depends on what is in long term memory and 
what is being attended. 

The next step is the cognitive processing which is equivalent with the functions 
of the working memory, i.e. conscious thinking and decision making. As a 
consequence of the thinking and decision making activities human information 
processing must lead to a stage of response selection in which a decision of the 
right or optimal response is made (e.g. “turn left” or “slow down”). The last stage 
in the process is the execution of the response involving motor processes, i.e. the 
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1.   ASPECTS GÉNÉRAUX DES FACTEURS HUMAINS

1.1.  MODÈLES DE TRAITEMENT HUMAIN DE L’INFORMATION 

Un des modèles classiques de la manière dont les personnes traitent l’information est 
le « modèle humain de traitement de l’information » de Wickens [57]. Il s’appuie sur des 
années de travaux expérimentaux et s’applique de manière générale à de nombreux 
aspects de l’interaction homme-machine (transport terrestre, aviation, etc.).

Figure 1 : modèle de traitement de l’information par l’homme selon Wickens

La figure 1 présente une vue générale du modèle de Wickens. Les processus sont 
illustrés par les flèches qui transfèrent les informations entre différentes parties du 
système nerveux central humain. Le traitement sensoriel est la première partie du 
processus qui prend en compte la mémoire sensorielle à court terme (MSCT) dans 
laquelle des stimulus externes sont reçus et transférés pour former des perceptions 
(entrée perceptive ou « images »). On suppose qu’il se produit une procédure 
de sélection avant la formation des perceptions, ce qui implique que toutes les 
informations sensorielles (par exemple la lumière, les sons, etc.) ne peuvent pas 
être perçues en raison d’une capacité limitée. Les éléments sélectionnés dépendent 
du contenu de la mémoire à long terme et de la situation. 

L’étape suivante est le traitement cognitif qui est équivalent aux fonctions de la 
mémoire de travail, c’est-à-dire une réflexion et une prise de décisions conscientes. 
A la suite des activités de réflexion et de prise de décisions, le traitement humain 
de l’information doit aboutir à une phase de sélection de réponses dans laquelle 
est prise une décision de réponse correcte ou optimale (par exemple « tourner à 
gauche » ou « ralentir »). La dernière phase du processus est l’exécution de la 
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activation of motor neurons leading to muscle activity and human actions.
 

A main factor in the model, which is also important when focussing on drivers in 
tunnels, is the attention resource function. This in many respects determines the 
capacity and efficiency of the system - in our case the human vehicle driver. If 
the mental resources decrease (e.g. owing to distraction or fatigue) there will be 
an effect on one or more of the different human information processing stages. 
When a driver is tired his/her capacity to select information is reduced; it becomes 
difficult to perceive information, to understand it or to remember how to respond 
to it (perception and memory functions). For example: a driver with impaired 
attention capacity (owing to stress or distraction) may fail in selecting the relevant 
information or interpreting the visual information correctly from the road (or 
tunnel) environment. This may lead to an inappropriate series of responses. 

Steering a vehicle is a good example of “system - environment” feedback based 
upon visual information both from the vehicle itself and from the environment. 
This visual information is being processed to produce corrective responses by 
turning the steering wheel via a feedback loop between the drivers eyes and the 
hands. 

Whereas Wicken’s model is quite detailed, a second, more general, model is also 
relevant for analysing behaviour of road (and tunnel) users, “Rasmussen’s model 
of human behaviour” [43]. This model puts us on a very general level and can also 
be directly applied to figure 1. His model of human behaviour has three distinct 
levels: knowledge-based, rule-based and skill-based behaviour. 

Within the context of driving: using the gears, using the steering wheel etc., is 
normally a process at the skill-based behaviour level. Skill-based behaviour can also 
be called automatic behaviour and is the result of a direct link between seeing or 
hearing something and responding to it, without the driver thinking about it. Skill-
based behaviour is exhibited when specific behaviour is highly trained and does not 
require mental resources. The problem with skill-based behaviour is that drivers 
may still exhibit this automatic behaviour even if it is not appropriate in the specific 
circumstances. For example, if you drive into a tunnel every day, it might be that you 
do not see the signals indicating that the tunnel is closed to traffic: there is a direct link 
between what you see (this very familiar tunnel) and what you do (drive into it). 
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réponse impliquant des processus moteurs, c’est-à-dire l’activation de neurones 
moteurs aboutissant à une activité musculaire et à des actions humaines.
 
Un facteur principal du modèle, qui est également important lorsqu’on s’intéresse 
aux conducteurs dans les tunnels, est la fonction des ressources d’attention. 
A de nombreux égards, ce facteur conditionne la capacité et l’efficacité du système 
(dans notre cas, le conducteur humain du véhicule). Si les ressources mentales 
diminuent (par exemple à cause d’une distraction ou de la fatigue), cela aura des 
répercussions sur une ou plusieurs phases du traitement humain de l’information. 
Lorsqu’un conducteur est fatigué, sa capacité à sélectionner des informations est 
réduite ; il devient difficile de percevoir des informations, de les comprendre ou 
de se souvenir comment il faut réagir (fonctions de perception et de mémoire). 
Exemple : un conducteur dont la capacité d’attention est altérée (à cause du 
stress ou d’une distraction) peut ne pas sélectionner les informations pertinentes 
ou mal interpréter les informations visuelles de l’environnement routier (ou du 
tunnel). Cette situation peut entraîner une série de réactions inadaptées. 

La conduite d’un véhicule est un bon exemple de feedback « système - 
environnement » reposant sur des informations visuelles provenant du véhicule 
et de l’environnement. Ces informations visuelles sont traitées pour produire 
des réactions correctives par la rotation du volant par le biais d’une boucle de 
feedback entre les yeux et les mains du conducteur. 

Si le modèle de Wickens est relativement détaillé, un deuxième modèle plus 
général est également pertinent pour l’analyse du comportement des usagers de 
la route (et des tunnels), le “modèle de comportement humain de Rasmussen” 
[43]. Ce modèle nous place à un niveau très général et peut également s’appliquer 
directement à la figure 1. Son modèle de comportement humain possède trois 
niveaux distincts : comportement reposant sur les connaissances, comportement 
reposant sur les règles et comportement reposant sur les compétences. 

Dans le contexte de la conduite, l’utilisation du changement de vitesses, du volant, 
etc., est normalement un processus du niveau du comportement reposant sur les 
compétences. Le comportement reposant sur les compétences peut également 
être qualifié de comportement automatique et est le résultat d’un lien direct entre 
une perception visuelle ou sonore et la réaction à cette perception, sans réflexion 
du conducteur. Il y a comportement reposant sur les compétences lorsqu’un 
comportement donné est le résultat d’une longue pratique et ne mobilise aucune 
ressource mentale. Le problème du comportement reposant sur les compétences 
réside dans le fait que le conducteur continue à appliquer des automatismes 
même s’ils ne sont pas adaptés aux circonstances. Par exemple, un conducteur 
qui emprunte un tunnel tous les jours peut ne pas voir les signaux indiquant que 
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Interpreting everyday situations and scenarios as well as traffic rules and 
regulations are on the rule-based behaviour level. Within this behavioural model, 
people know what rule to apply when a certain situation is encountered; drivers 
would apply the rules: “If I see this, then I will do that”. Problems at the rule-based 
level may occur if people apply the wrong rule to the situation, or misinterpret the 
situation and therefore select the rule that applies to another situation. 

Encountering new situations or locations will usually place drivers at the 
knowledge-based behaviour level. It is this level that requires the most mental 
resources of the three. An example of this could be when you drive into a tunnel 
(or city centre) that you never have seen before. Specific knowledge acquired 
during previous journeys through other tunnels has to be applied to the situation 
at every moment, so it is a very conscious way of interpreting information and 
responding to it. Since it is very demanding, it may be that there is task overload 
and drivers may not have enough resources to apply all relevant knowledge to 
execute the task.

It is important to note that this description of skill-based, rule-based and knowledge-
based behaviour only applies to experienced drivers. Learner and novice drivers 
will tend to find themselves on the knowledge-based behavioural level most of the 
time: this is quite demanding on mental resources. Experienced drivers will tend 
to find themselves operating on the rule-based behaviour level for part of the time 
and on the skill based level for part of the time, depending upon the situation at 
hand and upon the specific demands from the traffic environment. The rule-based 
behaviour is not simply a matter of obeying laws and formal regulations, but 
more of a result of accumulated individual experiences gained through exposure 
to the transport system. This reliance on experience to tell us “how” to drive and 
“what” to expect, also creates expectations as to how other drivers will behave. 

Under normal driving conditions, skill based (or more automatic) behaviour will 
be involved, but under specific situations (see also later, in crisis situations) this 
skill based behaviour needs to be transferred into knowledge based behaviour. 
This transfer takes time and it is hard to break out of automatic behaviour.
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le tunnel est fermé à la circulation : il y a un lien direct entre ce qu’il voit (ce tunnel 
bien connu) et ce qu’il fait (s’y engager). 

L’interprétation des situations et scénarios quotidiens et les règles et 
réglementations en matière de circulation se situent au niveau du comportement 
reposant sur les règles. Dans ce modèle de comportement, les personnes 
connaissent la règle à appliquer lorsqu’elles rencontrent une situation donnée ; 
les conducteurs appliquent les règles suivantes : « Si je vois ceci, je fais cela ». 
Le comportement reposant sur les règles peut être source de problèmes si les 
personnes appliquent une règle erronée à la situation ou interprètent mal la 
situation et sélectionnent donc la règle qui s’applique à une autre situation. 

Lorsqu’ils sont confrontés à des situations ou des lieux nouveaux, les conducteurs 
sont généralement au niveau du comportement reposant sur les connaissances. Des 
trois niveaux, c’est celui qui nécessite les plus importantes ressources mentales. 
Exemple : la conduite dans un tunnel (ou un centre ville) jamais parcouru auparavant. 
A chaque instant, il faut appliquer à la situation rencontrée les connaissances 
particulières acquises pendant des voyages précédents dans d’autres tunnels, il 
s’agit donc d’une manière très consciente d’interpréter les informations et d’y réagir. 
Etant donné que cette situation est très astreignante, il peut y avoir une surcharge de 
tâches et les conducteurs peuvent ne pas posséder des ressources suffisantes pour 
appliquer toutes les connaissances nécessaires à l’exécution de la tâche.

Il est important de remarquer que cette description des comportements reposant sur les 
compétences, les règles et les connaissances s’applique uniquement aux conducteurs 
expérimentés. Les élèves conducteurs et les conducteurs novices ont tendance à se 
situer la plupart des temps au niveau du comportement reposant sur les connaissances 
: ce niveau est relativement astreignant sur le plan des ressources mentales. Les 
conducteurs expérimentés ont tendance à se situer au niveau du comportement 
reposant sur les règles une partie du temps et au niveau du comportement reposant 
sur les compétences une autre partie du temps, selon la situation qui se présente et 
les exigences particulières liées à l’environnement de circulation. Le comportement 
reposant sur les règles n’est pas simplement une question d’application de lois et 
de réglementations formelles mais bien plus un résultat d’expériences individuelles 
cumulées acquises par l’exposition au système de transport. Cet appel à l’expérience 
pour indiquer “comment” conduire et “quoi” attendre crée également des attentes 
quant au comportement des autres conducteurs. 

Dans des conditions normales de conduite, le comportement reposant 
sur les compétences (ou assez automatique) est impliqué mais, dans des 
situations particulières (cf. également, par la suite, dans les situations de 
crise), ce comportement reposant sur les compétences doit être transformé en 
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1.2. MODELS OF HUMAN BEHAVIOUR IN DRIVING SITUATIONS

A frequently used conceptual model of the driving task consists of three 
hierarchically ordered levels, navigation, guidance and control (Allen et al, [2]).
 

Tasks at the navigation level refer to the activities related to planning and executing 
a trip from origin to destination. The need for processing information only occurs 
occasionally, with intervals ranging from a few minutes to hours. 

The guidance level refers to tasks dealing with the interaction with both 
environment (roadway, road signs, traffic signals) and other road users. Activity 
is required quite frequently with intervals of a few seconds to a few minutes. 

At the control level the motion of the vehicle is controlled in longitudinal and 
lateral direction. Information has to be processed frequently, ranging from 
intermittent activities every few seconds to almost continuous control. 

Figure 2: The three hierarchical levels of the driving task according to Allen as visualised
by Alexander and Lunenfeld.

Alexander and Lunenfeld [1] visualised the relationship between the levels by a 
set of nested triangles (figure 2), hierarchically ordered from a low to a high level 
with an increasing complexity and from high to low with an increasing urgency 
(primacy). For example, a flat tyre or being suddenly confronted with a heavy 
wind gust will immediately interrupt activities at the navigation level and put all 
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comportement reposant sur les connaissances. Cette transformation prend du 
temps et il est difficile d’abandonner un comportement automatique.

1.2.  MODÈLES DE COMPORTEMENT HUMAIN DANS LES SITUATIONS
 DE CONDUITE

Un modèle conceptuel de la tâche de conduite qui est fréquemment utilisé se 
compose de trois niveaux hiérarchiques : navigation, guidage et maîtrise (Allen 
et al, [2]).
 
Les tâches au niveau navigation se rapportent aux activités liées à la planification 
et à la réalisation d’un déplacement de l’origine à la destination. La nécessité 
de traiter l’information n’est qu’occasionnelle, avec des intervalles compris entre 
quelques minutes et plusieurs heures. 

Le niveau guidage se rapporte à des tâches liées à l’interaction avec l’environnement 
(route, panneaux routiers, feux de circulation) et les autres usagers de la route. 
Une activité assez fréquente est nécessaire, avec des intervalles de quelques 
secondes à quelques minutes. 

Au niveau maîtrise, le mouvement du véhicule est commandé longitudinalement 
et latéralement. Il faut traiter l’information fréquemment, ce qui va d’activités 
intermittentes à intervalles de quelques secondes à une maîtrise quasiment 
continue. 

Figure 2 : Les trois niveaux hiérarchiques de la tâche de conduite selon Allen, représentés
par Alexander et Lunenfeld.

Alexander et Lunenfeld [1] ont représenté la relation entre les niveaux par un 
ensemble de triangles imbriqués (figure 2), classés hiérarchiquement d’un niveau 
faible à un niveau élevé avec une complexité croissante et d’un niveau élevé à un 
niveau faible avec une urgence croissante (priorité). Par exemple, un pneu à plat 
ou une brusque rafale de vent interrompt immédiatement les activités au niveau 
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attention to the control level, since getting lost has less severe consequences than 
running off the road. 

At each level of the driving task the successive steps of information processing 
(figure 1), i.e. perception, response selection and response execution occur. 
Moreover, the way a driver performs these tasks strongly depends on the routine 
he has developed in task performance (knowledge-based, rule-based, and 
skill-based). The choice of behaviour depends on interpretation and deductive 
reasoning. When a situation occurs frequently, then after some time a custom or 
habit develops of how to deal with that situation; and recognising that situation 
leads to appropriate behaviour without a ‘need’ to understand exactly what is 
going on. Theeuwes [50] introduced a useful three-dimensional representation of 
the driving task as is given in figure 3 following page.

The model presented in this figure incorporates the three different theoretical 
models presented before, i.e. Wickens model of human information processing, 
Rasmussens model of human behaviour and the three hierarchically ordered 
levels by Allen. (Theeuwes uses the words “processing” and “action” for 
“response selection” and “response execution” as well as the words “strategic” 
and “manoeuvring” instead of “navigation” and “guidance”.) It is important to 
realise that all three models are needed to fully understand human behaviour in 
a typical driving situation. Consequently they also present a theoretical basis 
for understanding why we behave in different ways in specific situations, e.g. in 
tunnel driving and when unusual or alarming situations occur.

It is obvious that other aspects of the driver behaviour, such as intentions, attitudes, 
emotions and subjective norms also play an important role in modelling driver 
behaviour. Behaviour is not just the outcome of information processing and “cold 
calculations” on behalf of the driver but very much the result of human intentions 
(some not so easy to understand) and emotional reactions such as stress and panic. 
This is part of our innate “human program” and must be taken into account as 
much as possible during the design of the future optimal solutions for tunnel 
safety.
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navigation et concentre toute l’attention sur le niveau maîtrise car une erreur de 
direction a des conséquences moins graves qu’une sortie de route. 

A chaque niveau de la tâche de conduite, les étapes successives de traitement de 
l’information (figure 1), c’est-à-dire perception, sélection de la réaction et exécution 
de la réaction se produisent. De plus, la manière dont un conducteur exécute ces 
tâches dépend pour une large part de la routine qu’il a établie dans l’exécution des 
tâches (reposant sur les connaissances, sur les règles et sur les compétences). 
Le choix du comportement dépend de l’interprétation et du raisonnement déductif. 
Lorsqu’une situation se répète fréquemment, il se développe une habitude 
pour faire face à cette situation et l’identification de cette situation aboutit à un 
comportement adapté sans ‘besoin’ de comprendre exactement ce qui se passe. 
Theeuwes [50] a proposé une représentation tridimensionnelle utile de la tâche de 
conduite présentée sur la figure 3 page suivante.

Le modèle présenté sur cette figure comprend les trois modèles théoriques 
différents présentés auparavant, c’est-à-dire le modèle de traitement humain de 
l’information de Wickens, le modèle de comportement humain de Rasmussens et 
les trois niveaux hiérarchiques d’Allen. (Theeuwes utilise les termes « traitement » 
et « action » pour « sélection de la réaction » et « exécution de la réaction », 
ainsi que les termes « stratégique » et « manoeuvre » au lieu de « navigation » 
et « guidage ».) Il est important de savoir que les trois modèles sont nécessaires 
pour comprendre parfaitement le comportement humain dans une situation-
type de conduite. Par conséquent, ils présentent également une base théorique 
permettant de comprendre pourquoi nous agissons de manières différentes dans 
des situations particulières, par exemple lorsque nous sommes dans un tunnel et 
lorsque des situations inhabituelles ou alarmantes surviennent.

Il est évident que d’autres aspects du comportement du conducteur, comme 
les intentions, les attitudes, les émotions et les normes subjectives, jouent eux 
aussi un rôle important dans la modélisation du comportement du conducteur. Le 
comportement n’est pas simplement le résultat d’un traitement de l’information 
et de « calculs froids » pour le compte du conducteur mais essentiellement le 
résultat d’intentions humaines (dont certaines ne sont pas faciles à comprendre) 
et de réactions émotionnelles comme le stress et la panique. Cela fait partie de 
notre « programme humain » inné et doit être pris en compte dans la mesure du 
possible lors de la conception des futures solutions optimales pour la sécurité 
des tunnels.
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Figure 3: The driving task in three dimensions (Theeuwes, 1993)

1.3. PERCEPTION OF SIGNS AND SIGNALS. 

In this report the following defi nitions for signs and signals apply:

• (Road) Signs are vertical and horizontal signs which do not change with time. 
They are mainly applied for normal situations, but may also be used on a 
temporary basis.

• (Road) Signals are visual or acoustical signals that vary relatively frequently 
with time. They are meant to provide warning of traffi c situations that require 
special attention (e.g. traffi c lights to control the fl ow of traffi c, lane use signals, 
fl ashing lights and ringing bells when the road is blocked at railway crossings 
etc.). 

Figure 4: Variable Message Sign in an 
American tunnel
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messages in written text 
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Figure 3 : représentation tridimensionnelle de l’activité de conduite (Theeuwes, 1993)

1.3.  PERCEPTION DES PANNEAUX ET SIGNAUX

Dans ce rapport, les défi nitions suivantes s’appliquent aux panneaux et 
signaux :

• Les panneaux (routiers) sont des panneaux verticaux et horizontaux qui ne 
changent pas au fil du temps. Ils s’appliquent principalement à des situations 
normales mais peuvent également être utilisés temporairement.

• Les signaux (routiers) sont des signaux visuels ou sonores qui varient 
relativement fréquemment dans le temps. Ils servent à signaler des situations 
de circulation qui nécessitent une attention particulière (par exemple feux 
pour réguler la circulation, signaux d’affectation des voies, feux clignotants 

et sonneries lorsque la route est 
bloquée aux passages à niveau, 
etc.). 

Figure 4 : panneau à messages variables dans 
un tunnel américain
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sont des messages écrits sous 
forme de texte et contenant 
des informations ou des 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION

PERFORMANCE DES TÂCHES

stratégique

manoeuvre

guidage

perception           traitement           action

basé sur les connaissances

basé sur les règles

basé sur les compétences

H
IÉ

R
A

R
C

IE
 D

ES
 T

Â
C

H
ES



32 2008R17 2008R173232 2008R17 2008R17 33

written messages may as well be accompanied by pictograms. They may be 
displayed (announced) or deleted depending on the traffic situation at hand. 
Figure 4 previous page presents an example of a variable message sign in an 
American tunnel. The latest generation of variable message signs is intended to 
be substantially independent of any specific language. They aim to achieve this 
by employing variable universal pictographic icons.

Road signs and signals are used in order to promote road safety. This report 
will make clear that they also play an important role in tunnel safety. From a 
human factors perspective (sensory processing, perception, recognition, response 
selection) signs and signals have to be perceivable, simple, readable, credible, 
reliable, memorable and easy to understand (preferably all over the world). This 
is particular true for signs and signals in case of critical traffic situations.

The perception of signs and signals depends on many factors including their 
dimensions, colours, lighting, repeat frequency and how often drivers have seen 
them before. It is dangerous to use deviations from normal signing, since they are 
not always recognised. This is why standardisation is necessary.

1.4. HUMAN BEHAVIOUR IN CRITICAL SITUATIONS

In order to understand human behaviour in critical situations in tunnels it is 
important to understand how people generally behave and react in dangerous 
situations. 

Many international reports about human behaviour in critical situations indicate 
that the most common reaction of a human who experiences a fire is a disbelief of 
the situation and an underestimation of the actual risk. This is evidently the case 
in the initial phase of a fire with little smoke and fire. At this point there are also 
very few individuals who are willing to evacuate.

Based upon experimental studies as well as on realistically contrived evacuation 
tests and exercises it has been shown that people need between 5 to 15 minutes to 
decide whether they should do anything at all and finally what to do. Other studies 
of earlier stages of evacuation show typical behaviour patterns characterized by 
uncertainty, confusion and inefficiency ([46], [47]). 
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avertissements destiné(e)s aux automobilistes. Les messages écrits peuvent 
être combinés à des pictogrammes. Ils peuvent être affichés (annoncés) 
ou supprimés en fonction des conditions de circulation. La figure 4 page 
précédente présente un exemple de panneau à messages variables dans un 
tunnel américain. La dernière génération de panneaux à messages variables 
vise à être en grande partie indépendante d’une langue donnée. Pour parvenir à 
cet objectif, elle fait appel à des icônes pictographiques variables universelles.

Les panneaux et signaux routiers servent à accroître la sécurité routière. Ce 
rapport mettra en évidence le fait qu’ils jouent également un rôle important dans la 
sécurité des tunnels. Du point de vue des facteurs humains (traitement sensoriel, 
perception, reconnaissance, sélection de la réaction), les panneaux et signaux 
doivent être perceptibles, simples, lisibles, crédibles, fiables, mémorisables et faciles 
à comprendre (de préférence dans le monde entier). Cela est particulièrement vrai 
pour les panneaux et signaux en cas de conditions de circulation difficiles.

La perception des panneaux et signaux dépend de nombreux facteurs dont leurs 
dimensions, couleurs, éclairage, fréquence de répétition et nombre de fois que 
les conducteurs les ont rencontrés auparavant. Il est dangereux d‘utiliser des 
panneaux qui présentent des différences par rapport aux panneaux normaux car 
les conducteurs ne les reconnaissent pas toujours dans ce cas. C’est pourquoi la 
standardisation est nécessaire.

1.4.  COMPORTEMENT HUMAIN DANS LES SITUATIONS CRITIQUES

Afin de comprendre le comportement humain dans les situations critiques dans 
les tunnels, il est important de comprendre comment les personnes se comportent 
et réagissent en règle générale dans les situations dangereuses. 

De nombreux rapports internationaux relatifs au comportement humain dans les 
situations critiques indiquent que la réaction la plus courante d’un être humain 
confronté à un incendie est une incrédulité au sujet de la situation et une sous-
estimation du risque réel. Cela est manifestement le cas dans la phase initiale d’un 
incendie avec peu de fumée et de flammes. A ce stade, très peu de personnes 
souhaitent quitter les lieux.

Des études expérimentales et des tests et exercices d’évacuation conçus de 
manière réaliste ont montré qu’il faut entre 5 et 15 minutes aux personnes pour 
décider si elles doivent agir et finalement ce qu’elles doivent faire. D’autres 
études des stades antérieurs de l’évacuation font apparaître des modèles de 
comportements-types caractérisés par l’incertitude, la confusion et l’inefficacité 
([46], [47]). 
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In stressful situations it is also very difficult to change the normal pattern of 
behaviour that is based upon previous experience and learning. To inform people 
that they are not in a normal situation it is vital that new information is presented 
in a clear and understandable way. Such new information facilitates the making 
of appropriate decisions of how to respond and behave in a critical situation. 
During anxiety a person’s focus becomes very narrow – only allowing processing 
of the most obvious elements of the environment. (Also see the description of 
Wickens model in section 1.1). Keating’s [23] practical implication is that in 
case of emergencies all communications should be simple, brief, and obvious. 
Complicated and numerous written instructions will not be effective. Special 
consideration must be given to the proper positioning of these signals, including 
the use of established architectural techniques. He also claims that during 
ambiguous situations people will mime the behaviour of the authority figures. It 
is important that those who are responsible for the fire evacuation have a proper 
education and a proper authority. There is a fair chance that people will tend 
to look at them and do what they say. The common consensus from the human 
factors work in the European project UPgrading TUNnels (UPTUN) [28] was that 
under such circumstances, information from one channel is not sufficient. 

Stress does not always have to play a negative role. A moderate level of stress 
can even help result in an appropriate human response. People can be expected 
to be eager to minimize danger or to escape from a dangerous situation, e.g. in 
the mobilisation of extra energy or increased attention to handle a threatening 
situation. In terms of the Rasmussen terminology the person shows knowledge 
based behaviour. When the time is perceived to be too short for escaping an 
imminent danger, a state of hyperactivity - which is a high level of stress - can 
arise. This usually means that a person cannot make a correct judgement of the 
situation in order to evaluate different action alternatives or escape possibilities. 
This results from the necessity to make quick decisions.

Whether an action (such as running towards the entrance of a long tunnel during 
a fire instead of looking for emergency exits in the tunnel walls) really is a bad 
decision can only be properly judged against the individual’s awareness of 
options available at different stages, his familiarity with the environment and the 
general constraints of the fire situation. However, according to a more cognitive 
interpretation of social (or group) behaviour, intense fear as such will not produce 
crowd panic. What matters are people’s beliefs about escape routes. If they think 
the routes for escape (e.g. tunnel emergency exits) are open or accessible they 
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Dans les situations de stress, il est également très difficile de modifier le modèle de 
comportement normal qui repose sur l’expérience et les apprentissages antérieurs. 
Pour informer les personnes qu’elles ne sont pas dans une situation normale, il est 
vital de présenter les nouvelles informations de manière claire et compréhensible. Ces 
nouvelles informations facilitent la prise des décisions adaptées quant à la manière 
de réagir et de se comporter dans une situation critique. En situation d’anxiété, le 
centre d’intérêt d’une personne devient très limité, permettant de ne traiter que les 
éléments les plus évidents de l’environnement. (Cf. également la description du 
modèle de Wickens dans la section 1.1). Selon l’implication pratique de Keating 
[23], en situation d’urgence, toutes les communications devraient être simples, 
brèves et évidentes. Des consignes écrites compliquées et nombreuses ne sont pas 
efficaces. Il faut accorder une attention particulière au positionnement correct de 
ces signaux, y compris à travers l’utilisation de techniques architecturales établies. 
Keating explique également que, dans les situations ambiguës, les personnes 
reproduisent le comportement des représentants de l’autorité. Il est important que 
les responsables de l’évacuation en cas d’incendie soient correctement formés 
et possèdent une autorité adaptée. Il est très probable que les personnes auront 
tendance à se tourner vers eux et à appliquer leurs consignes. Selon le consensus 
commun sur les travaux portant sur les facteurs humains dans le projet européen 
UPgrading TUNnels (UPTUN) (rénovation des tunnels) [28] dans ces circonstances, 
les informations provenant d’une seule source ne sont pas suffisantes. 

Le stress ne joue pas toujours un rôle négatif. En effet, un niveau modéré 
de stress peut même contribuer à une réaction humaine adaptée. On peut 
s’attendre à ce que les personnes souhaitent minimiser le danger ou fuir une 
situation dangereuse, par exemple en mobilisant une énergie supplémentaire 
ou en renforçant leur attention pour faire face à une situation menaçante. Selon 
la terminologie de Rasmussen, la personne fait preuve d’un comportement 
reposant sur les connaissances. Lorsque le temps pour fuir un danger imminent 
est jugé insuffisant, un état d’hyperactivité (qui est un niveau élevé de stress) peut 
apparaître. Cela signifie généralement qu’une personne ne peut pas apprécier 
correctement la situation afin d’évaluer les différentes possibilités d’action ou de 
fuite. Cela découle de la nécessité de prendre rapidement des décisions.

Pour juger correctement si une action (comme se précipiter vers l’entrée d’un 
long tunnel en cas d’incendie au lieu de chercher les issues de secours dans les 
parois du tunnel) est réellement une mauvaise décision, il faut tenir compte de 
la connaissance qu’a cette personne des options disponibles à différents stades, 
de sa connaissance de l’environnement et des contraintes générales liées à 
l’incendie. Toutefois, selon une interprétation plus cognitive du comportement 
social (ou de groupe), une peur intense en tant que telle n’entraîne pas une 
panique générale. Le point important est l’idée qu’ont les personnes au sujet 
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will not stampede. Nor will panic occur if all escape routes are thought to be 
completely locked (as in a mine collapse). For panic to occur the exits from danger 
must be seen to be limited or closing. In that case, each individual may well think 
that he/she can escape only if he/she rushes ahead of the others. Consequently, if 
everyone thinks this way, panic may ensue [49]. 

Thus the kind of flight behaviour described retrospectively as panic may eventually 
be necessary if people are to have any chance of escape. People may be forced 
into a position where they are unable to act immediately or on their own initiative 
because their awareness of a potential danger is delayed and the options available 
are thereby reduced until it is too late. When people, attempting to escape from a 
burning building, pile up at a single exit their behaviour appears highly irrational 
to someone who learns after the panic that other exits were available. To the 
actor in the situation who does not recognise the existence of these alternatives, 
attempting to fight his way to the only exit available may seem a very logical 
choice as opposed to burning to death [52].

On the other hand if an individual in a similar situation shows no stress activation 
this may indicate a form of denial and avoidance reaction which can decrease 
the perception of danger and the perception of important signs of danger. Similar 
reactions can take the form of inattention, memory loss and actual distortion of 
the warning messages which may lead to passivity and not being able to take 
actions for self-protection [24].

Other typical human reactions in an emergency situation are an emotional denial 
of the emergency situation that could be looked upon as a kind of general shock 
reaction. This can also give rise to perceptual distortions in the timing of an event, 
i.e. that it is perceived in slow motion.

Even when there are indications of danger (such as smoke) people may not be 
conscious of the severity of the situation (i.e. people may not perceive a threat 
from the environment as strong as to take any actions). An experimental study 
with a real tunnel with smoke by Boer [10] found that people, not being aware of 
participating in an experiment where smoke would occur, stayed in their car and 
just waited while the tunnel filled with smoke. 
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des itinéraires d’évacuation. Si elles estiment que les itinéraires d’évacuation 
(issues de secours du tunnel par exemple) sont ouverts ou accessibles, elles 
ne se précipitent pas. Il n’y a pas non plus de mouvement de panique si tous 
les itinéraires d’évacuation sont jugés totalement fermés (effondrement d’une 
mine par exemple). Pour qu’il y ait panique, les issues permettant d’échapper au 
danger doivent être considérées comme limitées ou en cours de fermeture. Dans 
ce cas, chaque personne peut être amenée à penser qu’elle ne peut s’enfuir que 
si elle se précipite avant les autres. Par conséquent, si tout le monde pense de la 
même manière, il peut y avoir un mouvement de panique. [49]. 

Ainsi, le type de comportement de fuite décrit rétrospectivement comme la panique 
peut être nécessaire si les personnes doivent avoir la possibilité de s’échapper. 
Les personnes peuvent être amenées dans une position où elles ne peuvent 
pas agir immédiatement ou de leur propre initiative car leur connaissance d’un 
danger potentiel est retardée et les options disponibles sont ainsi réduites jusqu’à 
ce qu’il soit trop tard. Lorsque des personnes qui essaient de fuir un bâtiment en 
feu se rassemblent à une seule sortie, leur comportement apparaît extrêmement 
irrationnel pour quelqu’un qui apprend après le mouvement de panique qu’il 
existait d’autres sorties. Pour l’acteur de la situation qui ne connaît pas l’existence 
de ces différentes possibilités, la tentative pour se frayer un passage vers la seule 
sortie disponible peut paraître un choix très logique par rapport à la mort dans 
l’incendie [52].

Par ailleurs, si une personne qui se trouve dans une situation comparable ne 
manifeste aucun stress, cela peut indiquer une forme de déni et de réaction 
d’évitement qui peut diminuer la perception du danger et de signes importants de 
danger. Des réactions semblables peuvent prendre la forme d’inattention, de perte 
de mémoire et de déformation des messages d’avertissement qui peuvent entraîner 
une passivité et l’incapacité à prendre des mesures d’auto-protection [24].

D’autres réactions humaines types dans une situation d’urgence sont un déni 
émotionnel de la situation d’urgence qui pourrait être considéré comme une sorte 
de réaction de choc générale. Cela peut également donner lieu à des distorsions de 
perception de la chronologie d’un événement, c’est-à-dire qu’il est perçu au ralenti.

Même lorsqu’il y a des signes de danger (comme de la fumée), les personnes 
peuvent ne pas être conscientes de la gravité de la situation (c’est-à-dire qu’elles 
peuvent ne pas percevoir une menace due à l’environnement suffisamment 
importante pour agir). Une étude expérimentale avec un véritable tunnel enfumé, 
réalisée par Boer [10] a montré que les personnes, ne sachant pas qu’elles 
participaient à une expérience où il pouvait y avoir de la fumée, restaient dans 
leur véhicule et attendaient pendant que le tunnel se remplissait de fumée. 
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The human response only becomes more appropriate to the circumstances 
when the danger becomes obvious, the danger is accepted, other people start to 
respond or there is an official message telling them what to do and is accepted by 
them. Notwithstanding this, the reaction still depends upon the person’s state of 
activation and/or stress.

2.  HUMAN BEHAVIOUR IN ROAD TUNNELS IN NORMAL
  SITUATIONS 

2.1. INTRODUCTION

This chapter describes observed behaviour of road tunnel users as seen in both real 
life and in experimental situations and identifies possible dangerous situations. 
The complete extent of a tunnel road is considered: starting at the road section 
before the last exit before the tunnel, it continues through the section between this 
last exit and extends some 100 m past the tunnel portal and is followed by the 
behaviour of tunnel users in the tunnel itself. Finally the behaviour of drivers and 
possible dangers when exiting the tunnel are also described.

2.2. APPROACHING THE LAST EXIT BEFORE A TUNNEL

It is important to warn road users that they are approaching a tunnel and to do so 
prior to the last possible exit from the road. There are several reasons for that:

• Certain drivers have a fear of tunnels. They have been known to stop in front of 
or even inside the tunnel in a state of complete distress. Their actions can bring 
other road users into danger. 

• Over-height vehicles have to stop at the tunnel portal or may enter and cause 
damage to the tunnel structure or systems. 

• It provides a final means of forewarning the drivers of hazardous loads that 
there is a tunnel ahead. The particular tunnel regulations may not permit the 
passage of that load.

Other human factors may include that:

• drivers are not familiar with the route and the specific tunnel concerned and do 
not notice the relevant signs (if present at all);

• the signs are absent or placed too close to the last exit so that the drivers do not 
have time to realise the meaning of the signs and to choose an alternative route;
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La réaction humaine ne devient mieux adaptée aux circonstances que lorsque 
le danger devient évident, lorsqu’il est accepté, lorsque d’autres personnes 
commencent à réagir ou lorsqu’un message officiel leur indique la marche à 
suivre et est accepté par elles. Néanmoins, la réaction continue à dépendre de 
l’état d’activation et/ou de stress de la personne.

2.   COMPORTEMENT HUMAIN DANS LES TUNNELS ROUTIERS
  EN SITUATION NORMALE 

2.1.  INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le comportement observé d’usagers de tunnels routiers dans 
des conditions réelles et dans des situations expérimentales et identifie les 
éventuelles situations dangereuses. La totalité d’une route comportant un tunnel 
est prise en compte : commençant sur la section de route avant la dernière sortie 
précédant le tunnel, elle continue par la section comprise entre cette dernière 
sortie et se prolonge jusqu’à une centaine de mètres au-delà de la tête de tunnel 
et est suivie du comportement des usagers des tunnels dans le tunnel proprement 
dit. Enfin, le comportement des conducteurs et les dangers éventuels lors de la 
sortie du tunnel sont également décrits.

2.2.  APPROCHE DE LA DERNIÈRE SORTIE AVANT UN TUNNEL

Il est important d’avertir les usagers de la route qu’ils approchent d’un tunnel avant 
la dernière sortie possible sur l’itinéraire. Il existe plusieurs raisons pour cela :

• certains conducteurs ont une phobie des tunnels. Ils s’arrêtent avant ou même 
à l’intérieur du tunnel dans un état de détresse totale. Leurs actions peuvent 
mettre les autres usagers de la route en danger. 

• les véhicules hors gabarit doivent s’arrêter à la tête de tunnel ou risquent de 
s’engager dans le tunnel et endommager sa structure ou ses équipements. 

• on dispose ainsi d'un dernier moyen d'avertir les conducteurs transportant des 
marchandises dangereuses de l'existence d'un tunnel en aval. Les réglementations 
propres aux tunnels peuvent interdire le passage de ce type de transport.

Autres facteurs humains possibles :

• les conducteurs ne connaissent pas l'itinéraire et le tunnel en question et ne 
remarquent pas les panneaux pertinents (si tant est qu’ils soient présents) ;

• les panneaux sont absents ou placés trop près de la dernière sortie, les 
conducteurs n’ont de ce fait pas le temps de comprendre la signification des 
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• drivers deliberately choose the tunnel route because using the alternative route 
involves a lengthy diversion.

2.3. ENTERING A TUNNEL

Statistical (Norwegian) data [4] show that a considerably percentage of incidents 
in tunnels occur in a zone from some 50 m ahead of the tunnel portal to 50 m past 
the portal. The latest study [6] on personal injury accidents in 22 Norwegian subsea 
tunnels shows that the zone just before each tunnel is four times as dangerous as 
the middle of the tunnel. Although these results certainly are not representative 
for tunnels in other countries they clearly demonstrate the attention that should be 
given to the entrance zone of tunnels. 

First results from a Czech study in the frame of the OPTUN project (OPtimisation 
of TUNnels in the Czech Republic) show that there is a difference between the 
EEG (electroencephalogram) patterns of road users driving on open roads and 
those driving inside a tunnel. Driving on the section just entering the tunnel leads 
to the greatest brain activity. Although the exact interpretation of these results is 
debatable it could mean that this transition area from the open road to just inside 
the tunnel is the most demanding part. After having driven in the tunnel for a 
longer time, the difference seems to decrease again. 

Sight conditions 
One of the reasons for the phenomena mentioned in the previous section may 
arise from poor sight conditions at the tunnel entrance, This might be caused by:

• ocular blinding (owing to direct sunshine or reflected sunshine from the tunnel 
portal);

• by the amount of stray light entering the eyes of the driver so that the portal 
cannot be distinguished properly;

• by the slow adaptation of the eye to the darkness in the tunnel 
• by the lack of contrast with the vehicles ahead. 

After the installation of lighting in Norwegian tunnels the accident rate in the 
entrance area diminished considerably. 

Design of tunnel portals
Research shows that road users focus their attention on the tunnel entrance some 
time before actually entering the tunnel [32], [55]. During the last 150 m before 
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panneaux et de choisir un autre itinéraire ;
• les conducteurs choisissent délibérément l’itinéraire du tunnel car itinéraire 

alternatif implique un long détour.

2.3.  ENTRÉE DANS UN TUNNEL

Des données statistiques (Norvège) [4] montrent qu’un fort pourcentage d’incidents 
dans les tunnels surviennent dans une zone comprise entre une cinquantaine de 
mètres avant la tête de tunnel et une cinquantaine de mètre après. La dernière 
étude [6] portant sur les accidents corporels survenus dans 22 tunnels sous-
marins norvégiens montre que la zone située juste avant chaque tunnel est 
quatre fois plus dangereuse que le milieu du tunnel. Bien que ces résultats ne 
soient certainement pas représentatifs des tunnels d’autres pays, ils montrent 
clairement l’importance qu’il faut accorder à la zone d’entrée des tunnels. 

Les premiers résultats d’une étude tchèque dans le cadre du projet OPTUN 
(Optimisation des TUNnels en République tchèque) montrent qu’il existe une 
différence entre l’électro-encéphalogramme des usagers de la route conduisant 
sur des routes à l’air libre et les usagers conduisant à l’intérieur d’un tunnel. 
La conduite sur la section d’entrée du tunnel est associée à l’activité cérébrale 
maximale. Bien que l’interprétation exacte de ces résultats soit sujet à débat, cela 
pourrait signifier que cette zone de transition entre la route à l’air libre et le début 
de l’intérieur du tunnel est la partie la plus astreignante. Après un certain temps 
de conduite dans le tunnel, la différence semble diminuer à nouveau. 

Conditions de visibilité
Une des causes des phénomènes mentionnés dans la section précédente peut être 
les conditions de visibilité médiocres à l’entrée du tunnel, ce qui pourrait être dû :

• à un éblouissement (en raison du rayonnement solaire direct ou du rayonnement 
solaire réfléchi par la tête de tunnel) ;

• à la quantité de lumière parasite atteignant les yeux du conducteur qui l’empêche 
de distinguer correctement la tête de tunnel ;

• à la lenteur d’adaptation de l’oeil à la pénombre dans le tunnel 
• au manque de contraste avec les véhicules précédents. 

A la suite de l’installation d’un éclairage dans les tunnels norvégiens, le taux 
d’accidents dans la zone d’entrée a diminué considérablement. 

Conception des têtes de tunnel
Les travaux de recherche montrent que les usagers de la route concentrent leur 
attention sur l’entrée du tunnel un certains temps avant d’entrer effectivement 
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entering a tunnel, many drivers direct their eyes to its entrance; the eye blink 
frequency decreases about 200m before the tunnel entrance. The drivers’ attention 
is focussed on the tunnel entrance, and not on the environment in front of the 
tunnel. This results in the drivers loss of apprehension of the information on signs 
and signals that are situated too closely at the tunnel entrance.

On the other hand multiple observations in the ACTEURS project showed that 
drivers searched information on road signs about speed limits.

Eberl [17] reports on the assessment of different tunnel entrances in Austria 
(figure 5). This report shows that the architecture of tunnel entrances can positively 
or negatively influence the drivers feelings (confining, dangerous, good guiding 
properties, informative, slowing down effects) when approaching them. 

Figure 5: The tunnel entrances in Austria subject to the survey

• Entrance D was seen as the most informative, clearly laid out and as having the 
best guiding properties.

• Entrance B was assessed negatively in terms of being informative clearly laid 
out and having good guiding properties.

• Entrance A was mentioned most frequently in the context of having a slowing 
down effect, being confining and dangerous.

• Entrance E was also assessed as having a slowing down effect, without, however, 
the terms confining and dangerous being applied.
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dans le tunnel [32], [55]. Dans les 150 m précédant l’entrée dans un tunnel, 
de nombreux conducteurs dirigent leur regard sur son entrée ; la fréquence de 
clignotement des yeux diminue environ 200 m avant l’entrée du tunnel. L’attention 
des conducteurs est concentrée sur l’entrée du tunnel et non sur l’environnement 
précédant le tunnel. De ce fait, les conducteurs ne saisissent pas les informations 
des panneaux et signaux situés trop près de l’entrée du tunnel.

Par ailleurs, de multiples observations du projet ACTEURS ont montré que les 
conducteurs cherchaient sur les panneaux routiers des informations relatives aux 
vitesses limites.

Eberl [17] a réalisé un rapport sur l’évaluation de différentes entrées de tunnels en 
Autriche (figure 5). Ce rapport montre que l’architecture des entrées de tunnels 
peut influencer positivement ou négativement les impressions des conducteurs 
(confinement, danger, bonnes propriétés de guidage, informations, effets de 
ralentissement) lorsqu’ils approchent de ces tunnels. 

Figure 5 : entrées de tunnels autrichiens faisant l’objet de l’étude

• L'entrée D était considérée comme la plus riche en informations, clairement 
conçue et possédant les meilleures propriétés de guidage.

• L'entrée B était évaluée négativement en termes de richesse d’informations, de 
conception claire et de propriétés de guidage.

• L'entrée A était mentionnée la plus fréquemment comme ayant un effet de 
ralentissement, confinée et dangereuse.

• L'entrée E était également évaluée comme ayant un effet de ralentissement, 
sans toutefois que les termes « confinée » et « dangereuse » soient utilisés.
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• Entrance B was rated as having the least slow-down effect.
• Entrance E was not assessed as confining.
• Entrance D was named as the least dangerous.

Japanese studies [61] investigating the effect of brighter tunnel cladding and/or 
applying illuminating lane markings show a reduction in the decrease in approach 
velocity around the tunnel entrances; the capacity of the tunnel increased in peak 
hours.

Narrowing of the paved area
Owing to financial and technical constraints, the off carriageway area in tunnels 
and on the ramps towards them is often minimized by deleting the emergency lane. 
A study performed by CETU [26] concluded: “The geometric special features - 
reduction of number of traffic lanes, entrance and exit branch, either within the 
tunnel or near the portals - are factors that increase the number of accidents”.

Research [8], [9] shows that the proximity of the ramp and tunnel walls to the 
driving lane has an effect on the perceived narrowness of the tunnel (though 
not always on a conscious level), and consequently on drive behaviour. When 
approaching the tunnel portal drivers increase the distance to the side wall of the 
tunnel entrance ramp. This is not observed when the emergency lane continues on 
the ramps and in the tunnel. Another effect of the reduction of the lateral clearance 
is a reduction of speed when entering the tunnel [51].

Research shows that too much stimulation in the visual periphery (the edges of 
the field of view), e.g. when the tunnel wall has a coloured pattern on the walls, 
is considered very unpleasant. Drivers adapt their position and speed to avoid 
disturbing effects [60], [21], [9]) if the wall is too close to the traffic lane. This is 
because these objects are too close to the drivers eyes, the driver has to rapidly 
turn his eyes to keep sight of the object. 

Specific weather conditions
Sometimes weather conditions are such that windshields become condensed when 
vehicles enter a long bi-directional tunnel. This happens when the air temperature 
and/or humidity in the tunnel are higher than outside. This can cause dangerous 
situations as the drivers attention is diverted by the lack of sight while they 
have to wipe off the windshield or to switch on the vehicles ventilation system. 
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• L'entrée B était considérée comme ayant l’effet de ralentissement le plus faible.
• L'entrée E n’était pas évaluée comme confinée.
• L'entrée D était citée comme la moins dangereuse.

Des études japonaises [61] étudiant l’effet de revêtements clairs des tunnels et/
ou de l’utilisation d’un marquage lumineux des voies montrent que les usagers 
ralentissent moins à l’approche des entrées de tunnels ; la capacité du tunnel 
augmentait aux heures de pointe.

Rétrécissement de la plate-forme
Pour des raisons de contraintes financières et techniques, la zone hors chaussée 
dans les tunnels et sur les rampes d’accès à ces tunnels est souvent minimisée 
par la suppression de la bande d’arrêt d’urgence. Les conclusions d’une étude 
réalisée par le CETU [26] sont les suivantes : « Les caractéristiques géométriques 
spéciales (diminution du nombre de voies de circulation, embranchement d’entrée 
et de sortie, soit dans le tunnel soit près des têtes de tunnels) sont des facteurs 
qui augmentent le nombre d’accidents ».

Des travaux de recherche [8], [9] montrent que la proximité entre la rampe et 
les parois du tunnel d’une part et la voie de circulation d’autre part ont un effet 
sur l’étroitesse perçue du tunnel (bien que ce ne soit pas toujours à un niveau 
conscient) et donc sur le mode de conduite. Lorsqu’ils approchent de la tête 
de tunnel, les conducteurs augmentent la distance par rapport à la paroi de la 
rampe d’accès au tunnel. Ce phénomène n’est pas observé lorsque la bande 
d’arrêt d’urgence est conservée sur les rampes et à l’intérieur du tunnel. Un autre 
effet de la diminution du dégagement latéral est une baisse de la vitesse lors de 
l’entrée dans le tunnel [51].

Des travaux de recherche montrent qu’une stimulation excessive dans la périphérie 
visuelle (bords du champ visuel), par exemple lorsque la paroi du tunnel possède 
un motif coloré, est considérée comme très désagréable. Les conducteurs 
adaptent leur position et leur vitesse pour éviter les effets perturbateurs [60], [21], 
[9]) si la paroi est trop proche de la voie de circulation. Cela est dû au fait que ces 
objets sont trop proches des yeux du conducteur qui doit rapidement tourner les 
yeux pour continuer à voir l’objet. 

Conditions météorologiques particulières
Les conditions météorologiques sont parfois telles qu’une condensation se forme 
sur le pare-brise lorsque les véhicules pénètrent dans un long tunnel bidirectionnel. 
Ce phénomène se produit lorsque la température et/ou l’humidité de l’air dans le 
tunnel est(sont) supérieure(s) à la température et/ou à l’humidité de l’air extérieur. 
Il peut provoquer des situations dangereuses car l’attention des conducteurs est 
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An in-depth study in Switzerland [14] revealed that the hazard of windshield 
misting in tunnels with a length of over 1400 m is distinctly increased. This 
phenomenon is also known in Norwegian tunnels.

2.4. DRIVING INSIDE A TUNNEL

Tunnel fear and estimating travelled distance
Quite a lot of tunnel users feel uncertain and anxious when driving through tunnels. 
One of the outcomes of the ACTEURS project is that 19% of the interviewees 
said driving through a tunnel caused concern to them because the tunnels are 
dark, narrow and noisy. Some also had fear of tunnels [44]. 

A Norwegian study [16] revealed that some tunnel users experience a threat of 
getting stuck inside the tunnel should a traffic incident occur. Two main drivers’ 
anxieties were identified: a fear of hitting something (e.g. an object, the tunnel wall 
or other vehicles) and a fear of dangerous situations (a fire or a tunnel collapse). 
This second fear makes underwater tunnels more frightening than others.

Various surveys were conducted in order to qualify the factors that influenced 
the drivers’ behaviour and their fear when driving through tunnels [3]. In these 
surveys, a small percentage of users revealed that the longer the tunnel the more 
fear they experienced. This can be explained by the fact that if driving in tunnels 
is considered to be dangerous, driving in long tunnels leads to longer exposure to 
this dangerous situation. 

Road users perform poorly when they have to estimate how far they are inside 
a tunnel. This was demonstrated in a driving simulator study in the frame of the 
UPTUN project [28]. After a first drive through the virtual tunnel, drivers were 
asked to estimate the length of the tunnel. During the second drive through, an 
accident was simulated in the tunnel. The test subjects were asked to estimate 
how far inside the tunnel the incident occurred. Participants thought they were 
further into the tunnel than they actually were. This demonstrates that such 
underestimations may cause people to walk towards the traffic exit or entrance if 
they think it is very near, instead of using the nearest exit in the tunnel wall.
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détournée par le manque de visibilité pendant qu’ils doivent essuyer le pare-brise 
ou mettre en marche le système de ventilation du véhicule. Une étude approfondie 
réalisée en Suisse [14] a montré que le risque de condensation sur le pare-brise 
dans les tunnels d’une longueur supérieure à 1400 m est nettement accru. Ce 
phénomène est également connu dans les tunnels norvégiens.

2.4.  CONDUITE À L’INTÉRIEUR D’UN TUNNEL

Phobie des tunnels et estimation de la distance parcourue
Un assez grand nombre d’usagers des tunnels éprouvent un manque d’assurance 
et une anxiété lorsqu’ils traversent des tunnels. Il ressort d’un des résultats du 
projet ACTEURS que 19 % des personnes interrogées déclarent qu’une traversée 
de tunnel les inquiète car les tunnels sont sombres, étroits et bruyants. Certaines 
ont également une phobie des tunnels [44]. 

Une étude norvégienne [16] a montré que certains usagers des tunnels ont peur 
de se trouver bloqués à l’intérieur du tunnel en cas d’incident de la circulation. 
Deux anxiétés principales des conducteurs ont été identifiées : une crainte 
de heurter un obstacle (par exemple un objet, la paroi du tunnel ou d’autres 
véhicules) et une crainte de situations dangereuses (incendie ou effondrement du 
tunnel). Cette deuxième crainte rend les tunnels subaquatiques plus effrayants 
que les autres.

Différentes enquêtes ont été réalisées afin de qualifier les facteurs qui influencent 
le comportement des conducteurs et leur crainte lorsqu’ils empruntent des 
tunnels [3]. Dans ces enquêtes, un faible pourcentage d’usagers a déclaré que la 
crainte était d’autant plus forte que le tunnel était long. Cela peut s’expliquer par 
le fait que, si la conduite dans les tunnels est considérée comme dangereuse, 
la conduite dans les tunnels longs entraîne une exposition plus longue à cette 
situation dangereuse. 

Les usagers de la route ont du mal à estimer la distance parcourue à l’intérieur d’un 
tunnel. Cette particularité a été mise en évidence dans une étude sur simulateur 
de conduite dans le cadre du projet UPTUN [28]. Après un premier passage 
dans le tunnel virtuel, les conducteurs ont été invités à estimer la longueur du 
tunnel. Lors du deuxième passage, un accident a été simulé dans le tunnel. On 
a demandé aux sujets de l’étude d’estimer la distance dans le tunnel où l’incident 
s’est produit. Les participants pensaient être plus loin dans le tunnel qu’ils ne 
l’étaient en réalité. Cela démontre que ce type de sous-estimation peut amener 
les personnes à se diriger vers la sortie ou l’entrée du tunnel empruntée par les 
véhicules si elles estiment qu’elle est très proche au lieu d’utiliser la sortie la plus 
proche dans la paroi du tunnel.
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Tunnel interior design
Psychological studies on tunnel safety performed in Austria [17] showed that 
quite some drivers perceive many of the tunnel characteristics in an extremely 
conscious manner (probably due to increased alertness, the test persons knew 
they played a role in a research project on tunnel safety). They found that such 
drivers respond quite differently to different tunnel designs in terms of driving 
behaviour. In that study, tunnels which drivers assessed as positive, e.g. owing to 
good lighting or good guiding properties by means of illuminated kerb reflectors, 
did not have a negative effect on driving behaviour. 

In many long tunnels efforts have been made to reduce monotony. For example 
in the Norwegian 24,5 km long Lærdal tunnel four different interior designs 
have been examined as to what extent they increase safety and comfort as well 
as reduce anxiety and monotony. Some general results are that red and yellow 
colorations can create an illusion of a tunnel fire and should be avoided in tunnel 
interior colour schemes. Clear “landmarks” can break the topological monotony 
of (very) long tunnels. 

In another Norwegian study participants report that a sign indicating that the 
situation inside the tunnel is safe (e.g. by means of green arrows above traffic 
lanes) would reduce their anxiety; the presence of such messages would indicate 
that the tunnel is being monitored [3].

Listening to tunnel radio
The number of radio stations that are re-broadcasted in tunnels depends on 
local policy. The ACTEURS project in France showed that the more broadcast 
frequencies are re-broadcasted the more radio is listened to [30]. In the Fréjus 
tunnel (2 frequencies) 64% of the drivers knew there was radio, but did not listen 
to it, whereas in the Mont Blanc tunnel (12 frequencies) this percentage was 27.

Experience in Norway shows that in tunnels where many stations are re-
broadcasted, at least in the cities, people are used to listening to the radio. When 
there is a fault in the re-broadcasting tunnel users complain about this. 

The UPTUN driving simulator study [28] looked at the effect of prior instructions 
about emergency situations. It was found that even though people had just read a 
folder with the radio frequency to which they had to switch in case of incidents, 
they either did not use the radio, or they wanted to use it but they forgot the 
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Conception de l’intérieur des tunnels
Des études psychologiques sur la sécurité des tunnels réalisées en Autriche [17] 
ont montré que certains conducteurs perçoivent de nombreuses caractéristiques 
du tunnel de manière extrêmement consciente (probablement en raison d’une 
vigilance accrue, les personnes participant aux études savaient qu’elles jouaient 
un rôle dans un projet de recherche portant sur la sécurité des tunnels). Il ressort 
de ces études que ces conducteurs réagissent différemment aux différentes 
conceptions des tunnels en termes de mode de conduite. Dans cette étude, les 
tunnels jugés comme positifs par les conducteurs, par exemple grâce à un bon 
éclairage ou à de bonnes propriétés de guidage à l’aide de réflecteurs de rive, 
n’avaient aucun effet négatif sur le mode de conduite. 

Dans de nombreux tunnels longs, des efforts ont été déployés pour réduire la 
monotonie. Par exemple, dans le tunnel norvégien de Lærdal, d’une longueur de 
24,5 km, quatre conceptions d’intérieur différentes ont été étudiées pour savoir 
à quel point elles augmentent la sécurité et le confort tout en réduisant l’anxiété 
et la monotonie. Certains résultats généraux montrent que le rouge et le jaune 
peuvent créer une illusion d’incendie du tunnel et devraient être évités dans les 
combinaisons de couleurs des intérieurs de tunnels. Des “points de repère” clairs 
peuvent rompre la monotonie topologique des (très) longs tunnels. 

Dans une autre étude norvégienne, les participants déclarent qu’un panneau 
indiquant que la situation à l’intérieur du tunnel est normale (par exemple à l’aide 
de flèches vertes au-dessus des voies de circulation) réduirait leur anxiété ; la 
présence de ces messages indiquerait que le tunnel est surveillé [3].

Ecoute de la radio du tunnel
Le nombre de stations de radio rediffusées dans les tunnels dépend de la 
politique locale. Le projet français ACTEURS a montré que plus le nombre de 
fréquences rediffusées est élevé plus les conducteurs écoutent la radio [30]. Dans 
le tunnel du Fréjus (2 fréquences), 64 % des conducteurs savaient que la radio 
était rediffusée mais ne l’écoutaient pas alors que, dans le tunnel du Mont Blanc 
(12 fréquences), ce chiffre était de 27 % seulement.

L’expérience acquise en Norvège montre que, dans les tunnels où de nombreuses 
stations sont rediffusées, au moins en ville, les usagers ont l’habitude d’écouter la radio. 
En cas de défaillance de la rediffusion, les usagers des tunnels s’en plaignent. 

L’étude sur simulateur de conduite UPTUN [28] a porté sur l’effet de consignes 
préalables au sujet des situations d’urgence. Cette étude a montré que, même si 
les personnes venaient de lire un dépliant indiquant la fréquence radio sur laquelle 
elles devaient se brancher en cas d’incidents, elles n’utilisaient pas la radio ou 
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frequency. Some people think they cannot receive any signal inside the tunnels (it 
is true that not all tunnels have radio rebroadcast facilities).

Speed, keeping distance and perceiving signs
Noizet and Mourey [29] report a study within the framework of the French 
ACTEURS project. The study was aimed at better understanding the actual 
tunnel users’ behaviour and diffi culties when driving in a tunnel under normal 
conditions.

Figure 6
Mont Blanc tunnel : Yellow lights primarily meant to guide evacuees are also effective to guide traffi c.

Every 150 m a light is blue to enable drivers to check whether the distance to a vehicle ahead
complies with the regulations.

Results suggest an overall lack of knowledge or inaccurate knowledge (“beliefs”) 
of tunnel equipment and operation, specifi c driving rules and appropriate 
behaviour. Even professional drivers knew very little about tunnels.

It was also observed that most of the users had diffi culties in perceiving information 
provided before and inside the tunnel. Users do not immediately adjust their 
behaviour to the specifi c tunnel environment; it takes a while. 
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souhaitaient l’utiliser mais avaient oublié la fréquence. Certaines personnes 
pensent que la réception de signaux à l’intérieur des tunnels est impossible
(il est vrai que tous les tunnels ne sont pas équipés d’installations de rediffusion 
de la radio).

Vitesse, respect des distances et perception des panneaux
Noizet et Mourey [29] donnent le compte rendu d’une étude dans le cadre du 
projet français ACTEURS. Cette étude était destinée à mieux comprendre le 
comportement et les diffi cultés des usagers des tunnels lorsqu’ils se trouvent 
dans un tunnel dans des conditions normales.

Figure 6
Tunnel du Mont Blanc : les lumières jaunes destinées principalement à guider les personnes qui s’évacuent 

sont également effi caces pour le guidage de la circulation. Tous les 150 m, une lumière bleue permet aux 
conducteurs de vérifi er si la distance par rapport au véhicule précédent est conforme à la réglementation.

Les résultats suggèrent un manque général de connaissances ou des connaissances 
imprécises (“opinions”) au sujet des équipements et de l’exploitation des tunnels, des 
règles de conduite particulières et du comportement adapté. Même les conducteurs 
professionnels avaient des connaissances très limitées au sujet des tunnels.

On a également observé que la plupart des usagers avaient des diffi cultés à 
percevoir les informations fournies avant et à l’intérieur du tunnel. Les usagers 
n’adaptent pas immédiatement leur comportement à l’environnement particulier 
du tunnel, il leur faut un certain temps. 
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During the first part of the passage, they focus on reaching the maximum authorized 
speed as soon as possible and on adjusting the distance to the vehicle ahead. The 
specially designed arrangement of lights (every 150 m a blue light) in the Mont 
Blanc and Fréjus tunnels (figure 6 previous page) to aid keeping distance was not 
understood. 

During the second part of the passage driving becomes more routine, establishing a 
feeling of monotony. The user seeks to counter this monotony either by observing 
the tunnel environment more closely or by secondary distractions (changing 
cassettes etc.). Finally users of the shorter tunnel (Orelle) concentrate on coming 
out of the tunnel (anticipating the speed limit outside) whereas the users of the 
longer Fréjus tunnel pay attention to the tunnel infrastructure, starting to notice 
SOS-stations, emergency exits etc. 

Specific weather conditions
Inside some tunnels occasionally fog can be present. Also sight might be hindered 
by dust. This causes dangerous situations.

2.5. EXISTING A TUNNEL

In case of motorways in which there are no junctions inside or close to the tunnel, 
direction signs are not necessary. If there is a junction inside or just after the tunnel 
and there are several lanes and several route directions, people may hesitate what 
exit or lane to take, which decreases safety. Owing to the limited height, direction 
signing in tunnels is limited as compared to the open road. Sometimes it is even 
absent. Drivers who are not familiar with the local situation will question where 
they have to exit the road to arrive at their destination. They may slow down to 
think it out or may choose the wrong lane. 

In some long tunnels where it is already possible to see the tunnel exit, it has been 
observed that drivers are so focussed on this tunnel exit that they do not pay any 
attention to the tunnel interior or equipment. 

The orientation of the tunnel may be such that the glaring light from the sun 
causes dazzle.

Unexpected conditions (rain, fog, lateral winds, traffic jams) at the exit side of the 
tunnel can cause surprises and lead to incidents.
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Pendant la première partie du passage, ils cherchent à atteindre la vitesse maximale 
autorisée le plus rapidement possible et à ajuster la distance par rapport au véhicule 
qui précède. La disposition spéciale des lumières (une lumière bleue tous les 150 
mètres) dans les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus (figure 6 page précédente) 
destinée à faciliter le respect de la distance de sécurité n’était pas comprise. 

Pendant la deuxième partie du passage, la conduite devient plus routinière, 
créant une sensation de monotonie. L’utilisateur cherche à lutter contre cette 
monotonie en observant plus attentivement l’environnement du tunnel ou par des 
distractions secondaires (changement de cassettes, etc.). Enfin, les usagers du 
tunnel plus court (Orelle) se concentrent sur la sortie du tunnel (en anticipant la 
limite de vitesse à l’extérieur) alors que les usagers du tunnel du Fréjus plus long 
font attention à l’infrastructure du tunnel, en commençant à repérer les postes de 
secours, les issues de secours etc. 

Conditions météorologiques particulières
Il peut y avoir parfois du brouillard dans certains tunnels. La visibilité peut aussi 
être diminuée par la poussière. Ces phénomènes sont source de situations 
dangereuses.

2.5.  SORTIE D’UN TUNNEL

Dans le cas des autoroutes dépourvues de jonctions à l’intérieur ou à proximité du 
tunnel, les panneaux directionnels ne sont pas nécessaires. S’il y a une jonction 
à l’intérieur ou juste après le tunnel et s’il existe plusieurs voies et plusieurs 
directions, les personnes peuvent hésiter sur la sortie ou la voie à emprunter, ce qui 
diminue la sécurité. En raison de la hauteur limitée, la signalisation directionnelle 
dans les tunnels est limitée par rapport à une route à l’air libre. Elle est même 
parfois absente. Les conducteurs qui ne connaissent pas la situation locale se 
demanderont où ils doivent quitter la route pour atteindre leur destination. Ils 
peuvent ralentir pour réfléchir ou choisir la mauvaise voie. 

Dans certains tunnels longs où il est déjà possible de voir la sortie du tunnel, on a 
observé que les conducteurs sont tellement concentrés sur cette sortie du tunnel 
qu’ils ne font pas attention à l’intérieur ou aux équipements du tunnel. 

Selon l’orientation du tunnel, la lumière du soleil peut provoquer un 
éblouissement.

Des conditions imprévues (pluie, brouillard, vents latéraux, embouteillages) à la 
sortie du tunnel peuvent surprendre les conducteurs et entraîner des incidents.
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3.  HUMAN BEHAVIOUR IN ROAD TUNNELS IN CRITICAL
  SITUATIONS

3.1. INTRODUCTION

This chapter describes the main types of scenario’s that might happen in road 
tunnels. The occurrence of such events can lead to interruptions to the flow of 
traffic or to dangerous situations that potentially lead to disasters. The scenario’s 
are: congestion, vehicle breakdown, accidents involving injuries and/or vehicle 
damage and fires. For each scenario the behaviour of tunnel users is described. 

3.2. CONGESTION

The Management Organisation of some tunnels have an active policy of preventing 
traffic queues from occurring. This is because traffic queues greatly increase the 
probability that an incident might occur. The consequences of dealing with (say) 
a tunnel fire are far more difficult it the tunnel is full of stationary vehicles. It is 
far more difficult to evacuate numerous people and far more difficult to get to the 
fire and attempt to extinguish it.

There are various causes of congestion: increased traffic intensity, road or structure 
maintenance and incidents. This section is confined to congestion due to increased 
traffic intensity and incidents and incidents.

Congestion due to increased traffic intensity 
When the traffic intensity approaches the road capacity (or the network capacity) 
both the driving speed and the distance between vehicles start to decrease. Traffic 
often comes to a complete standstill for some minutes. This might happen in 
tunnels on interurban roads as well as in urban tunnels. In these cases the tunnel 
may become full of vehicles. Longer tunnels will contain correspondingly more 
people who may be concerned and want to get out of the tunnel. It appears almost 
impossible as well as impractical to have the drivers maintain the required distance 
to the vehicles ahead of them. Though many tunnels have signs that indicate to 
keep a certain distance, people almost never do.

Congestion due to incidents
When there is an incident inside or downstream of the tunnel that blocks the road, 
it may cause tailbacks in the tunnel that may last a long time. This may cause 
stress, especially in long narrow tunnels.
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3.   COMPORTEMENT HUMAIN DANS LES TUNNELS ROUTIERS
  EN SITUATION CRITIQUE

3.1.  INTRODUCTION

Ce chapitre décrit les principaux types de scénarios qui peuvent survenir dans les 
tunnels routiers. La survenue de ces événements peut provoquer des interruptions 
de la circulation ou des situations dangereuses susceptibles de déboucher sur 
des catastrophes. Les scénario sont les suivants : congestion, véhicule en panne, 
accidents avec dégâts corporels et/ou matériels et incendies. Le comportement 
des usagers des tunnels est décrit pour chaque scénario.

3.2.  CONGESTION

L’organisation de la gestion de certains tunnels applique une politique active 
pour empêcher la formation de bouchons. En effet, les bouchons augmentent 
considérablement la probabilité d’incident. Les conséquences de la gestion d’un 
incendie dans un tunnel (par exemple) sont beaucoup plus difficiles si le tunnel 
est rempli de véhicules à l’arrêt. Il est beaucoup plus difficile d’évacuer un grand 
nombre de personnes et d’atteindre l’incendie pour essayer de le maîtriser.

Les congestions ont différentes causes : niveau de trafic accru, maintenance de 
la route ou de la structure et incidents. Cette section est limitée aux congestions 
dues à un niveau de trafic accru et à des incidents.

Congestion due à un niveau de trafic accru
Lorsque le niveau de trafic se rapproche de la capacité de la route (ou de la 
capacité du réseau), la vitesse et la distance entre les véhicules commencent à 
diminuer. La circulation est souvent totalement arrêtée pendant plusieurs minutes. 
Ce phénomène peut se produire dans les tunnels des routes interurbaines et dans 
les tunnels urbains. Dans ces cas, le tunnel peut être rempli de véhicules. Les 
tunnels plus longs contiennent de ce fait davantage de personnes susceptibles 
d’avoir peur et de vouloir sortir du tunnel. Il apparaît presque impossible et 
irréalisable de parvenir à ce que les conducteurs maintiennent la distance 
nécessaire par rapport aux véhicules qui les précèdent. Bien que de nombreux 
tunnels soient équipés de panneaux recommandant de respecter une certaine 
distance, les conducteurs n’appliquent presque jamais ces consignes.

Congestion due à des incidents
Un incident à l’intérieur ou en aval du tunnel qui bloque la route peut provoquer 
dans le tunnel des remontées de queue qui peuvent durer un certain temps. Cela 
peut occasionner un stress, en particulier dans les tunnels longs et étroits.
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Information derived from the UPTUN study [28] indicates that even though 
people are informed that they should keep sufficient distance to the vehicle in 
front of them, they do not do so when coming to a stop. 

In these cases it is important that drivers not involved in the event (in and before 
the tunnel) are warned as soon as possible to stop and are informed that the tunnel 
is closed. This is necessary to prevent significant numbers of people from having 
to remain in the tunnel for a long period and might also be necessary to allow 
emergency services to reach the incident. Experience shows that it often takes a 
long time before drivers actually stop. Drivers tend to only believe their own eyes, 
they continue driving whilst they are not blocked by other vehicles, obstacles or 
barriers.

3.3. VEHICLE BREAKDOWN

When stopped in a tunnel owing to a breakdown of his/her own car, the driver 
involved tends to behave in the same way as he/she would do on a road in the 
open air. 

He will park the car at the edge of the road (if possible on the emergency lane). 
Some drivers will try to investigate the source of the problem and if possible 
solve it. Others will immediately call for help by means of their mobile phones or 
try the emergency phone. The next sections describe some experiences associated 
with the behaviour after vehicle breakdowns in tunnels.

Emergency lanes, lay-bys and traffic management systems

As mentioned in the previous chapter (the section entitled “narrowing of the 
paved area”) the large majority of road tunnels have no emergency lane. This 
creates a likelihood that tailbacks can occur - depending on the traffic intensity, 
the presence of broken down vehicles or other problems causing drivers to stop. 
According to German [19] and French [26] statistics, tunnels without emergency 
lanes are less safe than tunnels with emergency lanes.
 

In some countries tunnels are equipped with lay-bys, in order to provide a safe 
place for parking broken down vehicles and hence prevent tailbacks. The distances 
between lay-bys vary from tunnel to tunnel. In some national guidelines these 
distances depend on the classification of the roads the tunnels form part of. 
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Des informations tirées de l’étude UPTUN [28] indiquent que, même si les 
personnes sont informées qu’elles devraient maintenir une distance suffisante 
par rapport au véhicule qui les précède, elles ne respectent pas cette consigne 
lorsqu’elles doivent s’arrêter. 

Dans ces cas, il est important que les conducteurs qui ne sont pas impliqués dans 
l’événement (à l’intérieur et en amont du tunnel) soient avertis le plus tôt possible 
qu’ils doivent s’arrêter et soient informés que le tunnel est fermé. Cela est nécessaire 
pour empêcher qu’un grand nombre de personnes reste de manière prolongée 
dans le tunnel et peut aussi être nécessaire pour permettre aux services d’urgence 
d’atteindre le lieu de l’incident. L’expérience montre qu’il faut souvent assez 
longtemps avant que les conducteurs s’arrêtent effectivement. Les conducteurs 
ont tendance à ne croire que ce qu’ils voient, ils continuent à rouler tant qu’ils ne 
sont pas arrêtés par d’autres véhicules, des obstacles ou des barrières.

3.3.  VÉHICULE EN PANNE

Lorsqu’il est arrêté dans un tunnel à cause d’une panne de sa voiture, le conducteur 
concerné a tendance à se comporter comme s’il était sur une route à l’air libre. 

Il se gare sur le bord de la route (si possible sur la bande d’arrêt d’urgence). 
Certains conducteurs essaient de rechercher la cause du problème et si possible 
de le résoudre. D’autres appellent immédiatement pour obtenir de l’aide avec leur 
téléphone mobile ou essaient le poste d’appel d’urgence. Les sections suivantes 
décrivent des expériences associées au comportement adopté après des pannes 
de véhicules dans des tunnels.

Bandes d’arrêt d’urgence, emplacements d’arrêt d’urgence et systèmes de 
gestion de la circulation
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent (section « Rétrécissement 
de la plate-forme »), la grande majorité des tunnels routiers sont dépourvus de 
bande d’arrêt d’urgence. Cette situation entraîne une probabilité de formation de 
remontées de queue (selon le niveau de trafic, la présence de véhicules en panne 
ou d’autres problèmes obligeant les conducteurs à s’arrêter). Les statistiques 
allemandes [19] et françaises [26] montrent que les tunnels sans bande d’arrêt 
d’urgence sont moins sûrs que les tunnels équipés d’une bande d’arrêt d’urgence.

Dans certains pays, les tunnels sont équipés d’emplacements d’arrêt d’urgence 
afin de fournir un lieu sûr pour garer les véhicules en panne et empêcher ainsi 
les remontées de queue. La distance entre les emplacements d’arrêt d’urgence 
varie d’un tunnel à l’autre. Dans certaines recommandations nationales, ces 
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The experience with the use of lay-bys varies: the German study [19] indicates 
that lay-bys in German tunnels are seldom used in cases of breakdown, other 
countries however report appropriate usage of such lay-bys. 

In tunnels traffic management systems may be installed to warn the tunnel control 
centre that a vehicle has come to a stop or that the driving speed in the tunnel 
suddenly diminishes. Such systems also are valuable in tunnels with emergency 
lanes or lay-bys. These systems enable the control centre to close a traffic lane 
or the whole tunnel quickly. Experience shows that it may take quite some time 
before traffic actually stops.

Emergency phones/fire extinguishers/emergency stations
Many tunnels are equipped with emergency phones. The way the emergency 
phones have to be operated differs from tunnel to tunnel: sometimes the user 
has to push a button and listen and talk without keeping a receiver in his hand, 
sometimes the user has to lift a receiver and wait some time to get connected. 

Many tunnels also are equipped with portable fire extinguishers (and sometimes 
fire hoses), to be used by tunnel users in case of small fires. Many tunnels are 
provided with hydrants to be used by fire brigades.

There is great variety in the housing and location of these devices: from simple 
boxes attached to the tunnel wall to complete rooms separated from the traffic 
tubes. The housings are referred to as emergency stations. The content of 
emergency stations also varies: they may contain only an emergency telephone, 
only fire extinguishers or both. Sometimes they also contain hydrants. 

In tunnels with lay-bys, the lay-bys are almost always equipped with emergency 
phones. In Austria the telephones used to be installed only at the lay-bys (depending 
on the tunnel between 100 – 850 m apart from each other). So as to comply with 
the EU-Directive, some tunnels have recently had additional telephones installed 
in emergency stations in the tunnel walls (not in combination with a lay-by). 
Experience shows that if emergency phones are used, it is always a telephone 
at the lay-bys. Tunnel operators from other countries report no clear differences 
between the use of emergency telephones in lay-bys and those between them.
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distances dépendent de la classification des routes dont font partie les tunnels. 
L’expérience liée à l’utilisation des emplacements d’arrêt d’urgence est variable : 
l’étude allemande [19] indique que les emplacements d’arrêt d’urgence dans les 
tunnels allemands sont rarement utilisés en cas de panne, alors que d’autres pays 
mentionnent une utilisation correcte de ces emplacements d’arrêt d’urgence. 

Il est possible d’installer dans les tunnels des systèmes de gestion de la circulation 
destinés à avertir le centre de régulation qu’un véhicule doit s’arrêter ou que 
la vitesse dans le tunnel diminue brusquement. Ces systèmes sont également 
utiles dans les tunnels équipés de bandes d’arrêt d’urgence ou d’emplacements 
d’arrêt d’urgence. Ces systèmes permettent au centre de régulation de fermer 
rapidement une voie de circulation ou la totalité du tunnel. L’expérience montre 
que l’arrêt effectif de la circulation peut prendre un certain temps.

Postes d’appel d’urgence/extincteurs/postes de secours
De nombreux tunnels sont équipés de postes d’appel d’urgence. Le mode 
d’utilisation des postes d’appel d’urgence diffère d’un tunnel à un autre : dans 
certains cas, l’utilisateur doit appuyer sur un bouton puis écouter et parler sans 
tenir un combiné, dans d’autres cas, il doit soulever un combiné et attendre 
l’établissement de la liaison.

De nombreux tunnels sont également équipés d’extincteurs portatifs (et parfois 
de manches d’incendie) que les usagers des tunnels doivent employer en cas 
d’incendies d’ampleur limitée.

De nombreux tunnels sont dotés de prises d’incendie destinées aux pompiers. Le 
contenant et l’emplacement de ces équipements sont très variables : ils vont de 
simples coffrets fixés sur la paroi du tunnel à des salles complètes séparées des tubes 
de circulation. Les contenants portent le nom de postes de secours. Le contenu des 
postes de secours varie également : ils peuvent ne contenir qu’un téléphone, que 
des extincteurs ou les deux. Ils contiennent aussi parfois des prises d’incendie.

Dans les tunnels équipés d’emplacements d’arrêt d’urgence, ceux-ci sont presque 
toujours équipés de postes d’appel d’urgence. En Autriche, les téléphones étaient 
installés uniquement dans les emplacements d’arrêt d’urgence (selon le tunnel, ils 
étaient espacés de 100 à 850 m). De manière à respecter la directive européenne, 
certains tunnels ont été récemment dotés de téléphones supplémentaires dans 
les postes de secours, dans les parois du tunnel (pas en association avec un 
emplacement d’arrêt d’urgence). L’expérience montre que, en cas d’utilisation 
de postes d’appel d’urgence, il s’agit toujours d’un téléphone aux emplacements 
d’arrêt d’urgence. Les exploitants des tunnels d’autres pays ne font état d’aucune 
différence évidente entre l’utilisation des postes d’appel d’urgence situés sur les 
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In a study conducted in the Netherlands, interviews were held with road users that 
had stopped at a fuel station after just after leaving a tunnel [25]. It was fairly well 
known to these users that the tunnel had emergency stations. About half of these 
responders spontaneously mentioning items such as fire extinguishers, telephones 
or emergency stations. The majority thought that they have to dial the emergency 
number (e.g. 121 in many EU countries, 999 in the UK, 911 in the US etc) the 
telephones in the emergency stations. It must be noted that, in the Netherlands the 
intercom has the shape of a “normal” telephone receiver and is one of many other 
items in the emergency station (fire extinguisher, fire hose, hydrant, foam tank).

3.4. INCIDENTS INVOLVING INJURIES AND/OR VEHICLE DAMAGE 

After an incident in a tunnel the people involved in the accident may respond 
either very calmly or they may be experiencing some level of shock. An effect 
might be that they are not adequately able to call for help for themselves. It is even 
possible that they are shocked to the extent that they are physically incapable of 
calling for help, owing, for instance, to the injuries they have sustained or to some 
pre-existing physical handicap. In these sorts of situations, the control centre has 
limited information. It may only be alerted to the particular event by the use of 
surveillance camera’s, by the traffic detection system, by other tunnel users or by 
the tunnel incident staff. Owing to the incident it might be impossible to reach the 
emergency station or take longer than is the usual response to car break downs.

3.5. FIRES

Although fires in road tunnels occur very infrequently, many experiences have 
been recorded and been widely publicised in the media. Most fires are the result 
of mechanical or electrical problems of the vehicle [36]. 

Noizet and Ricard [30] interviewed car drivers what they would do in case of 
a car fire. They report that some (25%) of them would (try to) continue driving 
until they are out of the tunnel (in line with the EU leaflet on behaviour in 
tunnels), whereas others (25%) would immediately stop and tackle the fire by 
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emplacements d’arrêt d’urgence et les postes d’appel d’urgence situés entre les 
emplacements d’arrêt d’urgence.

Dans une étude réalisée aux Pays Bas, des usagers de la route qui s’étaient 
arrêtés à une station service située juste après être sortis d’un tunnel ont été 
interrogés [25]. Ces usagers savaient que le tunnel était équipé de postes de 
secours. Environ la moitié de ces personnes mentionnaient spontanément des 
éléments comme des extincteurs, des téléphones ou des postes de secours. La 
majorité d’entre elles estimaient qu’elles devaient composer le numéro d’urgence 
(par exemple le 112 dans de nombreux pays de l’Union européenne, le 999 au 
Royaume Uni, le 911 aux Etats Unis, etc.) sur les téléphones des postes de 
secours. Il faut noter que, aux Pays Bas, l’interphone a la forme d’un combiné 
téléphonique “normal” et est un des nombreux autres éléments des postes de 
secours (extincteur, manche d’incendie, prise d’incendie, réservoir de mousse).

3.4. INCIDENTS IMPLIQUANT DES DOMMAGES CORPORELS
 ET/OU MATÉRIELS 

Après un incident dans un tunnel, les personnes impliquées dans l’accident 
peuvent réagir très calmement ou être choquées. Une des conséquences 
possibles est leur incapacité à demander de l’aide. Il est même possible qu’elles 
soient choquées au point d’être physiquement incapables de demander de 
l’aide, par exemple à cause des blessures qu’elles ont subies ou d’un handicap 
physique préexistant. Dans ce type de situations, le centre de régulation possède 
des informations limitées. Il ne peut être averti de l’événement survenu que 
par l’utilisation de caméras de surveillance, par le système de détection de la 
circulation, par d’autres usagers ou par le personnel chargé des incidents dans 
le tunnel. En raison de l’incident, il peut être impossible d’atteindre le poste de 
secours ou le délai nécessaire pour intervenir peut être supérieur au délai de 
réaction normal en cas de panne d’un véhicule.

3.5.  INCENDIES

Bien que les incendies dans les tunnels routiers soient très rares, de nombreuses 
expériences ont été enregistrées et ont fait l’objet d’une importante couverture 
médiatique. La plupart des incendies sont dus à des problèmes mécaniques ou 
électriques du véhicule [36]. 

Noizet et Ricard [30] ont demandé à des automobilistes ce qu’ils feraient en cas 
d’incendie d’un véhicule. Ils indiquent qu’une partie d’entre eux (25 %) continuerait 
(ou essayerait de continuer) à conduire jusqu’à la sortie du tunnel (conformément 
au dépliant de l’Union européenne sur le comportement dans les tunnels), alors 
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means of portable extinguishers from their car or from the emergency stations. 
This behaviour is contrary to the EU leaflet which says to first contact the control 
station by means of the emergency phones. Another 25% thought they would stop 
and raise the alarm. 

A part of the drivers when in a tunnel upstream of a car on fire would, if possible, 
pass the burning car. Another part would stop and give help, whereas again another 
part would stop and raise the alarm. 

Even when alerted that there was a fire a great part of the drivers would continue 
driving to get out of the tunnel, to find out whether there really was a fire. Another 
part would stop and get into safety whereas again another part had reasons not to 
abandon their car [30]. 

Fortunately most of the fires in tunnels are extinguished before spreading to other 
vehicles and without human victims. An analysis of the disastrous fires in tunnels 
at the end of the 20th and beginning of the 21st century indicates that drivers of 
vehicles were not aware of the danger (Mont Blanc, Gotthard) or the possibilities 
of evacuation. The proportion of Swiss victims in the Gotthard fire was relatively 
low, the majority were foreign drivers. It is for this reason that the UN/ECE 
ad-hoc Group of Experts on Road Tunnel Safety issued an addendum to their 
recommendations to harmonise alarms [54]. Only in the disaster in the Tauern 
tunnel was the danger so imminent (many of the tunnel users were aware of the 
previous disaster in the Mont Blanc tunnel), that most of them who could, did, 
actually evacuate the tunnel using the emergency exits.

The report concerning the fire of a heavy vehicle in the Fréjus tunnel in 2005 [7] 
mentions that many drivers got their cars out of the tunnel by making a U-turn.

A Dutch study [10] investigated the process of evacuation without specifically 
informing people what was going on and without instructing them that they had to 
evacuate. In seven tests, groups of each about 40 - 50 individual drivers entered in 
their cars behind a truck. They knew something may happen since they had been 
recruited for an experiment. In the middle of the tunnel the truck manoeuvred so 
that both traffic lanes were blocked and at the same time smoke was released from 
the truck.
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que d’autres (25 %) s’arrêteraient immédiatement et attaqueraient l’incendie 
à l’aide de l’extincteur portatif de leur voiture ou des postes de secours. Ce 
comportement est contraire au dépliant de l’Union européenne qui précise qu’il 
faut commencer par appeler le centre de régulation à l’aide des postes d’appel 
d’urgence. 25 % estimaient qu’ils s’arrêteraient pour donner l’alerte. 

Une partie des conducteurs, s’ils se trouvaient dans un tunnel en amont d’une 
voiture en feu, essaieraient si possible, de dépasser ce véhicule. Une autre partie 
s’arrêterait pour apporter son aide, alors que, là aussi, une autre partie d’entre 
eux s’arrêterait pour donner l’alerte. 

Même en étant prévenus de l’existence d’un incendie, une grande partie des 
conducteurs continuerait à rouler pour sortir du tunnel, afin de vérifier l’existence d’un 
incendie. Une autre partie s’arrêterait pour se mettre en sécurité, alors qu’une fois 
encore une autre partie aurait des raisons pour ne pas abandonner sa voiture [30]. 

Heureusement, la plupart des incendies dans les tunnels sont maîtrisés avant de 
se propager à d’autres véhicules et sans faire de victime humaine. Une analyse 
des incendies catastrophiques survenus dans des tunnels à la fin du 20e et au 
début du 21e siècle fait apparaître que les conducteurs de véhicules n’étaient pas 
conscients du danger (Mont Blanc, Gothard) ou des possibilités d’évacuation. 
La proportion de victimes suisses dans l’incendie du Gothard était relativement 
faible, la majorité étaient des conducteurs étrangers. C’est pour cette raison 
que le groupe ad-hoc d’experts (CEE ONU) de la sécurité des tunnels routiers 
a diffusé un complément à ses recommandations d’harmonisation des alarmes 
[54]. C’est uniquement dans la catastrophe du tunnel des Tauern, où le danger 
était si imminent (de nombreux usagers du tunnel connaissaient la catastrophe 
précédente du tunnel du Mont Blanc), que la plupart de ceux qui le pouvaient ont 
en fait évacué le tunnel en empruntant les issues de secours.

Le rapport relatif à l’incendie d’un poids lourd dans le tunnel du Fréjus en 2005 [7] 
mentionne que de nombreux conducteurs sont sortis du tunnel avec leur véhicule 
en faisant demi-tour.

Une étude néerlandaise [10] a porté sur le processus d’évacuation sans information 
spécifique des personnes au sujet de ce qui se passait et sans instruction leur 
ordonnant de procéder à l’évacuation. Dans sept tests, des groupes de 40 à 
50 conducteurs chacun sont entrés dans le tunnel avec leur véhicule derrière 
un camion. Ces conducteurs savaient qu’un événement pouvait se produire car 
ils avaient été recrutés pour une expérience. Au milieu du tunnel, le camion a 
manoeuvré de telle sorte que les deux voies de circulation étaient bloquées et, 
simultanément, de la fumée s’est dégagée du camion.
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That study showed long response times: road users responded very passively, 
not doing anything for about 5 or 6 minutes until the operator’s voice warned for 
explosion hazard. There was, however, some orientational behaviour, with people 
looking what was going on, looking at other road users etc, though in some tests 
no one evacuated. In only one of the 7 tests, some people started to evacuate 
spontaneously (without warning by the operator), but in the 6 other tests this did 
not happen. This indicates that there should always be an additional warning 
or order in order to start early evacuation.
 

Another important finding was what happened after the spontaneous evacuation 
in the one test. After a while, people came back from the evacuation tube and kept 
on hanging around the evacuation doors, with even groups of people waiting on 
the road. This could have been the result of people being curious about what would 
happen and their concern for their car. This is also referred to as the hesitation 
phase. In these tests, there was a large crowd effect, if one person starts to act 
others follow, but if no one responds, no one acts.

An interesting phenomenon in one of the tests was that this passivity remained 
present, even when some of the cars were completely covered in smoke. People 
still remained seated in their car. When the cars were completely covered in 
smoke, even the operator’s voice could not motivate all people to get out of their 
cars (they were probably afraid of the toxic smoke). 

Table 1 following page is copied from a paper by Noizet and Mourey [29]. It 
presents the four phases of a psychological model of egress, designed by the 
group of experts from the Society of Fire Protection Engineers (SFPF). It also 
presents the main factors that can potentially either trigger or delay the occurrence 
of egress behaviours.

The delaying factors, mentioned in Phase 3, should be complemented by:

• Great distances to exits;
• Exit doors are not easy to open. 
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Cette étude a mis en évidence des temps de réaction élevés : les usagers de la 
route ont réagi de manière très passive, en restant inactifs pendant 5 ou 6 minutes 
jusqu’à ce que la voix de l’opérateur les avertisse d’un danger d’explosion. Il y a eu 
toutefois un certain comportement actif, avec des personnes qui observaient ce 
qui se passait ou les autres usagers de la route, etc., bien que, dans certains tests, 
personne n’ait évacué les lieux. Dans un seul des 7 tests, certaines personnes 
ont commencé à évacuer spontanément le tunnel (sans consigne de l’opérateur) 
mais, dans les 6 autres tests, il n’y a eu aucune évacuation. Cela montre qu’il 
devrait toujours y avoir une mise en garde ou un ordre supplémentaire pour 
que l’évacuation commence rapidement.
 
Une autre constatation importante était la suite de l’évacuation spontanée dans un 
test. Après un certain temps, des personnes sont revenues du tube d’évacuation 
et sont restées à proximité des portes d’évacuation, des groupes de personnes 
attendant même sur la route. Cela pouvait être dû à la curiosité des personnes 
au sujet de la situation et à leur préoccupation pour leur voiture. On parle aussi 
de phase d’hésitation. Dans ces tests, il y a eu un important effet de foule : si 
une personne commence à agir, les autres suivent mais, si aucune ne réagit, 
personne n’agit.

Un phénomène intéressant dans un des tests était le fait que cette passivité 
a subsisté même lorsque certaines voitures ont été totalement noyées dans 
la fumée. Les personnes sont restées assises dans leur véhicule. Lorsque les 
voitures ont été totalement noyées dans la fumée, même la voix de l’opérateur 
n’a pas suffi à faire sortir toutes les personnes de leur voiture (elles avaient 
probablement peur de la fumée toxique). 

Le tableau 1 page suivante est issu d’un article de Noizet et Mourey [29]. Il 
présente les quatre phases d’un modèle psychologique d’évacuation, conçu par 
le groupe d’experts de la Society of Fire Protection Engineers (SFPF). Il présente 
également les principaux facteurs susceptibles de déclencher ou de retarder les 
comportements d’évacuation.

Les facteurs retardants, mentionnés dans la phase 3, devraient être complétés 
par :

• un éloignement important des sorties ;
• des portes de sortie difficiles à ouvrir.
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TABLE 1
MAIN FACTORS THAT ACCELERATE OR DELAY OCCURRENCE OF EGRESS BEHAVIOURS

(SOCIETY OF FIRE PROTECTION ENGINEERS, SFPE)

Main factors that can accelerate the 
occurrence of egress behaviours

Main factors that can delay  
the occurrence of egress behaviours

Phase 0:  
Onset of the event

Proximity of the source of hazard.
Initial knowledge about the tunnel, its 
equipment as well as about suitable 
behaviours in case of crisis.
To have already experienced a crisis 
situation. 

Distance to the source of hazard.
Level of personal concerns (for example, 
focus of drivers of large trucks on driving in 
the tunnel).
Mistaken knowledge (beliefs) regarding the 
tunnel, its equipment as well as the suitable 
behaviours in case of a crisis.

Phase 1: 
Perception and 
recognition of the 
alert signals 

Proximity of the source of hazard.
Modalities and intensity of the alert.
Clear and explicit messages about the risk 
level and its possible outcomes.
Credibility of the information given and 
perceived. 
Collective move towards emergency exits. 

Distance to the source of hazard.
Absence of clear, informative and directive 
messages.
Radio not listened to.
Collective move against evacuation.

Phase 2:  
To make a decision 
about hazards reality 
and to evacuation 
preparation 

Clear and explicit messages about the risk 
level an its possible outcomes.
Information making clear the direction of 
emergency exits as well as the appropriate 
behaviours to adopt.
Credibility of the information given and 
perceived. 
Presence/emergence of a leader organising 
and managing the evacuation.
Collective move towards evacuation. 
High/good visibility of the emergency 
exits, of the safety devices, signs and 
displays.

Absence of clear, informative and directive 
messages.
Radio not listened to.
Collective move against evacuation. 
Low visibility or readability of emergency 
exits.
Low visibility or readability of safety devices, 
signs and displays.

Phase 3: 
Move towards getting 
safe

Smoke well controlled.
Lighting.
High/good visibility of emergency exits, 
safety devices, signs and displays.
Information making clear the direction 
of emergency exits as well as appropriate 
behaviours to adopt.

Presence of smoke, toxic gas.
Jam of road lines and tunnel paths. 
Crowd density.
Low visibility or readability of emergency 
exits.
Low visibility or readability of safety devices, 
signs and displays.
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TABLEAU 1
PRINCIPAUX FACTEURS ACCÉLÉRANT OU RETARDANT LES COMPORTEMENTS D’ÉVACUATION 

(SOCIETY OF FIRE PROTECTION ENGINEERS, SFPE)

Principaux facteurs pouvant accélérer les 
comportements d‘évacuation

Principaux facteurs pouvant retarder les  
comportements d’évacuation

Phase 0 :  
début de 
l’événement

Proximité de la source de danger.
Connaissance initiale du tunnel, de ses 
équipements et des comportements adaptés 
en cas de crise.
Avoir été déjà confronté à une situation de 
crise. 

Eloignement de la source de danger.
Niveau de préoccupations personnelles (par 
exemple, concentration des conducteurs de 
poids lourds sur la conduite dans le tunnel).
Connaissances erronées (opinions) au 
sujet du tunnel, de ses équipements et des 
comportements adaptés en cas de crise.

Phase 1 : 
perception et 
reconnaissance 
des signaux 
d’alerte 

Proximité de la source de danger.
Modalités et intensité de l’alerte. 
Messages clairs et explicites au sujet du 
niveau de risque et de ses issues possibles.
Crédibilité des informations fournies et 
perçues.
Mouvement collectif vers les issues de 
secours. 

Eloignement de la source de danger.
Absence de messages clairs, informatifs et 
directifs.
Radio pas allumée.
Mouvement collectif opposé à l’évacuation.

Phase 2 :  
prise d’une 
décision au sujet 
de la réalité des 
dangers et de 
la préparation à 
l’évacuation 

Messages clairs et explicites au sujet du 
niveau de risque et de ses issues possibles.
Informations indiquant clairement la direction 
des issues de secours et les comportements 
corrects à adopter.
Crédibilité des informations fournies et 
perçues.
Présence/apparition d’un leader organisant 
et gérant l’évacuation.
Mouvement collectif en faveur de 
l’évacuation. 
Visibilité excellente/bonne des issues de 
secours, des dispositifs de sécurité, des 
panneaux et des affichages.

Absence de messages clairs, informatifs et 
directifs.
Radio pas allumée.
Mouvement collectif opposé à l’évacuation 
Visibilité ou lisibilité limitée des issues de 
secours.
Visibilité ou lisibilité limitée des dispositifs de 
sécurité, des panneaux et des affichages.

Phase 3 : 
mise en sécurité

Fumée bien maîtrisée.
Eclairage.
Visibilité excellente/bonne des issues de 
secours, des dispositifs de sécurité, des 
panneaux et des affichages.
Informations indiquant clairement la direction 
des issues de secours et les comportements 
corrects à adopter.

Présence de fumée, de gaz toxiques.
Encombrement des voies et des chemins du 
tunnel. 
Densité de la foule.
Visibilité ou lisibilité limitée des issues de 
secours.
Visibilité ou lisibilité limitée des dispositifs de 
sécurité, des panneaux et des affichages.
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4.  RECOMMENDED ADDITIONAL MEASURES
  TO IMPROVE ROAD TUNNEL SAFETY
  IN NORMAL TRAFFIC CONDITIONS

4.1. INTRODUCTION

In 2001 the Inland Transport Committee of the UN/ECE issued a report [53] 
of an ad-hoc group of experts on road tunnel safety which contained a great 
number of recommendations to improve tunnel safety. These recommendations 
have formed one of the most important inputs for the “Directive of the European 
Parliament and Council on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-
European Road Network” [18]. This EU-Directive may be considered as the first 
comprehensive supranational law on tunnel safety. The Directive contains three 
appendices of which two are important in relation to the objectives of our report: 
appendix I, in which minimum measures are formulated tunnels in the European 
Road Network have to comply with and appendix III concerning signing. These 
appendices have been taken as a reference for this report and will be referred to 
as “existing minimum measures”. 

The aim of chapters 4 and 5 is to give an overview of possible measures, additional 
to the minimum measures set by the EU-Directive. Some could be applied on a 
large scale in view of their cost-effectiveness, other measures will need closer 
consideration. It will not always be sensible to apply all measures. Moreover 
some measures are presented which are in the first stages of development. It is 
proposed that national and international working groups study the consequences 
of the various additional measures, including tests, experiments and evaluations 
of innovative designs, and make proposals for their implementation. 

This chapter 4 considers measures to improve tunnel safety in normal traffic 
conditions. Each measure is the result of considering the observations of the 
tunnel user as described in chapter 2 (driving towards, into, through and out of 
a tunnel) and the tools that are available to prevent feelings of stress (subjective 
safety) and to prevent dangerous situations. In the development of the measures 
the models of the human information processing and human behaviour in normal 
traffic situations (chapters 1 and 2) have played a great role.

In the presentation of the measures the following format is followed:
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4.   MESURES SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉES
  POUR AMELIORER LA SÉCURITÉ DES TUNNELS ROUTIERS
  EN CONDITIONS NORMALES DE CIRCULATION

4.1.  INTRODUCTION

En 2001, le Comité des Transports Intérieurs de la CEE ONU a publié le 
rapport [53] d’un groupe ad-hoc d’experts de la sécurité des tunnels routiers 
qui contenait un grand nombre de recommandations destinées à améliorer la 
sécurité des tunnels. Ces recommandations ont fourni une des plus importantes 
contributions à la « Directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier 
transeuropéen »[18]. Cette directive européenne peut être considérée comme la 
première loi supranationale exhaustive relative à la sécurité des tunnels. Elle 
contient trois annexes dont deux sont importantes dans le cadre des objectifs du 
présent rapport : l’annexe I, dans laquelle sont formulées des mesures minimales 
que les tunnels du réseau routier européen doivent respecter, et l’annexe III 
relative à la signalisation. Ces annexes ont été prises comme référence pour ce 
rapport et seront désignées sous le terme de « mesures minimales existantes ». 

Les chapitres 4 et 5 sont destinés à donner une vue globale des mesures 
possibles, en complément des mesures minimales définies par la directive 
européenne. Certaines peuvent être appliquées à grande échelle compte tenu 
de leur rapport coût-efficacité, d’autres nécessiteront un examen plus détaillé. 
Il n’est pas toujours pertinent d’appliquer toutes les mesures. De plus, certaines 
mesures présentées en sont encore aux stades initiaux de développement. Il 
est proposé que des groupes de travail nationaux et internationaux étudient 
les conséquences des différentes mesures complémentaires, en particulier au 
travers de tests, d’expériences et d’évaluations de conceptions innovantes, et 
fassent des propositions pour leur mise en oeuvre. 

Ce chapitre 4 étudie des mesures destinées à améliorer la sécurité des tunnels 
dans des conditions normales de circulation. Chaque mesure est le résultat de la 
prise en compte des observations des usagers des tunnels, telles qu’elles sont 
décrites dans le chapitre 2 (conduite en direction de, dans et à la sortie d’un tunnel), 
et des outils disponibles pour éviter les sensations de stress (sécurité subjective) 
et empêcher les situations dangereuses. Dans le cadre du développement des 
mesures, les modèles de traitement humain de l’information et de comportement 
humain dans les conditions normales de circulation (chapitres 1 et 2) ont joué un 
grand rôle.

La présentation des mesures répond au schéma suivant :
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• the objectives of the tool;
• a description of the existing minimum measures (required by the EU-

Directive); 
• a discussion on the subject in which other (national) guidelines and experiences 

are included, as well as new developments are described;
• the summing up of recommended additional measures.

4.2. EDUCATION AND INFORMATION

Objectives
The objective of education and information is to achieve correct behaviour in 
tunnels in normal situations. This not only means: driving with lights on, no 
parking and no turning in tunnels, but also being aware of the risk of disasters: 
radio on, lower maximum speed (if required), greater distances to vehicles ahead 
(if required), attention for emergency stations and emergency exits. 

Existing minimum measures
The member states of the EU have to regularly organise information campaigns 
in conjunction with interested parties as well as to provide information on safety 
equipment and correct behaviour in convenient places.

Discussion
In 2006 the automobile clubs of various European countries (Fédération 
Internationale de l’Automobile) launched a Safe Tunnels Awareness Campaign. 
Leaflets, interactive DVD’s, links on the website of the automobile clubs, articles 
in magazines and handbooks for travelling all contribute to the awareness of 
tunnel users that driving in tunnels requires special attention.

In August 2006 the owner of the Gotthard tunnel installed intriguing info-tracks 
for users on the parking places and at shops and toilets at both portals of the 
tunnel (figure 7).

For HGV drivers, frequently passing the Mont Blanc and Fréjus tunnels a specific 
leaflet (figure 8) and a specific card holder have been designed. The card holder 
can be used to insert the toll card or credit card. The instructions applicable to 
the tunnels are printed on the card holder. Both leaflet and card holder use solely 
icons to overcome the language problems.
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• objectifs de l'outil ;
• description des mesures minimales existantes (exigées par la directive 

européenne) ;
• discussion du sujet, dans laquelle sont pris en compte d'autres textes et 

expériences (nationaux) et sont décrites de nouvelles évolutions ;
• récapitulatif des mesures complémentaires recommandées.

4.2.  FORMATION ET INFORMATION

Objectifs
L’objectif de la formation et l’information est l’adoption d’un comportement correct 
dans les tunnels, en situation normale. Cela signifie non seulement qu’il faut 
conduire avec les phares allumés et ne pas se garer ni faire demi-tour dans les 
tunnels, mais également qu’il faut être conscient du risque de catastrophes : 
radio allumée, diminution de la vitesse maximale (si besoin est), allongement des 
distances par rapport aux véhicules précédents (si besoin est), attention portée 
aux postes de secours et aux issues de secours. 

Mesures minimales existantes
Les Etats Membres de l’Union européenne doivent organiser régulièrement des 
campagnes d’information en association avec les parties concernées et fournir, 
dans des lieux pratiques, des informations au sujet des équipements de sécurité 
et du comportement à adopter.

Discussion
En 2006, les automobiles-clubs de différents pays européens (Fédération 
Internationale de l’Automobile) ont lancé une Campagne de Sensibilisation à la 
Sécurité des Tunnels. Des dépliants, des DVD interactifs, des liens sur le site 
web des clubs automobiles, des articles dans des magazines et des guides de 
voyages contribuent à faire prendre conscience aux usagers des tunnels que la 
conduite dans les tunnels nécessite une attention particulière.

En août 2006, le propriétaire du tunnel du Gothard a installé des bornes 
d’information mystérieuses destinées aux usagers sur les parkings et dans les 
boutiques et toilettes des deux têtes du tunnel (figure 7).

Un dépliant (figure 8) et un porte-carte spéciaux ont été conçus pour les 
conducteurs de poids lourds qui empruntent souvent les tunnels du Mont Blanc 
et du Fréjus. Le porte-carte peut servir à insérer la carte de péage ou une carte 
de crédit. Les consignes applicables aux tunnels figurent sur le porte-carte. Le 
dépliant et le porte-carte ne contiennent que des icônes pour surmonter les 
obstacles de la langue.



7a

7b

7a

7b

72 2008R17 2008R177272 2008R17 2008R17 73

Enquiries and the UPTUN driving simulator study [28] however have shown that 
the effect of information leafl ets provided at rest areas and at tunnel entrances is 
limited. The reading of articles and the playing of interactive DVD’s remains a 
voluntary activity. If incorporation of the correct behaviour for driving in tunnels 
was included in driving lessons and was necessary for obtaining a driving license 
the effects are likely to be higher.

The UN-ECE group of experts on tunnel safety in road tunnels recommended in 
their fi nal report [53] to incorporate the correct behaviour for driving in tunnels 
into driving lessons. For example in Spain driving in tunnels is included in the 
driving education.

In the second phase of the ACTEURS 
project in France 35 questions on behaviour 
in tunnels have been formulated, for use in 
driving lessons for new drivers. Teaching 
aids for instructors of driving schools are 
also being developed. Truck drivers passing 
the Mont Blanc and Fréjus Tunnels are 
invited to join special training sessions.

Figure 7a/b:
Some items of the info - 
track at the service areas
for users of the Gotthard 
tunnel
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Des enquêtes et l’étude sur simulateur de conduite UPTUN [28] ont toutefois 
montré que les effets des dépliants d’information fournis sur les aires de repos 
et aux entrées des tunnels sont limités. La lecture d’articles et de DVD interactifs 
reste une activité volontaire. L’intégration du comportement correct à adopter 
pour la conduite dans les tunnels dans les leçons de conduite et dans l’examen 
de passage du permis de conduire serait probablement plus effi cace.

Le groupe d’experts CEE ONU sur la sécurité des tunnels routiers a recommandé 
dans son rapport fi nal [53] d’inclure dans les leçons de conduite le comportement 

correct à adopter pour la conduite dans 
les tunnels. En Espagne par exemple, la 
conduite dans les tunnels est comprise 
dans la formation au permis de conduire.

Dans la deuxième phase du projet français 
ACTEURS, 35 questions relatives au 
comportement dans les tunnels ont été 
formulées pour être utilisées dans les 
leçons de conduite destinées aux nouveaux 
conducteurs. Des aides pédagogiques 
destinées aux moniteurs d’auto-écoles sont 
également en cours de développement. Les 
conducteurs de camions qui empruntent 
les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus sont 
invités à participer à des séances spéciales 
de formation.

Figure 7a/b : éléments 
d’information sur les aires de 

service destinées aux usagers 
du tunnel du Gothard
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Figure 8 : exemple 
de dépliant spécial 

distribué aux conducteurs 
professionnels de poids 

lourds (projet ACTEURS 
pour les tunnels du Mont 

Blanc et du Fréjus)

Mesures complémentaires recommandées
• Utiliser des moyens innovants pour informer les usagers des tunnels ;
• Evaluer l'effet des campagnes d'information engagées par les automobile-clubs 

européens ;
• Lors des leçons de conduite et pour l’examen du permis de conduire, inclure 

la connaissance, par les conducteurs, du comportement à adopter dans les 
tunnels et la nécessité de prêter une attention particulière aux panneaux 
routiers à l’approche d’un tunnel. Il faudrait également inclure la recherche 
systématique des issues de secours ou des équipements de sécurité, même 
en l’absence d’accident ou d’incendie ;

• Organiser des séances spéciales de formation pour les conducteurs 
professionnels de poids lourds (en particulier pour certains tunnels, fréquentés 
par de nombreux camions internationaux) ;

Figure 8: Example of the 
specific leaflet disseminated 
to professional truck drivers 
(ACTEURS project Mont 
Blanc and Fréjus tunnels)

Recommended additional measures
• Use innovative means to inform tunnel users;
• Evaluate the effect of the information campaigns performed by the European 

automobile clubs;
• In car driving lessons and driving license tests include that drivers know how 

to drive in tunnels and that they take notice particularly of the road signs when 
approaching a tunnel. It should also include that they always look for emergency 
exits or safety equipment, even if there is no accident or fire;

• Organise specific training sessions for professional truck drivers (especially for 
specific tunnels, frequented by many international trucks);
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• Promouvoir l'inclusion d'applications multimédia (vidéos interactives, 
simulateurs) dans les leçons de conduite, permettant à l’auto-école de 
familiariser les conducteurs avec les aspects particuliers des tunnels et de leur 
enseigner le comportement qu’il convient d’adopter. 

4.3.  INFORMER LES CONDUCTEURS QU’ILS APPROCHENT DE LA DERNIÈRE
  SORTIE AVANT UN TUNNEL

Objectifs
Fournir en temps utile aux conducteurs une indication de l’approche d’un tunnel, 
de la hauteur maximale autorisée des véhicules et d’éventuelles restrictions au 
passage des marchandises dangereuses afin que les conducteurs concernés 
aient une solution alternative acceptable.

Mesures minimales existantes relatives à l’indication d’un tunnel sur la sec-
tion de route suivante
Il n’existe aucune réglementation de ce type. En ce qui concerne ce point, la 
seule obligation des maîtres d’ouvrage des tunnels est d’informer les usagers 
des tunnels de l’existence d’itinéraires de déviation en cas de fermeture d’un 
tunnel.

Discussion
Généralement, les routes comportant des tunnels sont construites de manière 
à soulager les routes et itinéraires régionaux existants traversant des zones 
construites, si bien que des itinéraires de remplacement sont rarement privilégiés. 
Néanmoins, il semble intéressant de prévenir les personnes souffrant de phobie 
des tunnels de l’existence d’un tunnel sur la section de route suivante et de la 
possibilité d’emprunter un autre itinéraire.
Dans certains pays, des panneaux permanents indiquant des itinéraires de 
remplacement en cas de fermeture des autoroutes ont été installés. Ce type de 
panneau pourrait aussi être conçu pour indiquer des itinéraires de remplacement 
pour les personnes qui préfèrent les routes sans tunnel. 

Mesures complémentaires recommandées
Il est recommandé de concevoir un panneau routier international indiquant la 
dernière sortie de la route avant une section comportant un tunnel ou une série de 
tunnels. Ce panneau devrait être précédé d’un ou deux panneaux identiques avec 
des panneaux supplémentaires indiquant la distance jusqu’à la dernière sortie. 
Il est possible de combiner ces panneaux avec une signalisation directionnelle.

Mesures minimales existantes concernant l’indication d’une hauteur limitée
Il n’existe aucune réglementation de ce type.

• Promote the inclusion of multi media applications (interactive video’s, simulators) 
in car driving lessons, enabling the driving school to familiarize drivers with the 
relevant aspects of tunnels, and learn the appropriate behaviour. 

4.3. INFORMING DRIVERS APPROACHING THE LAST EXIT BEFORE A 
TUNNEL

Objectives
To provide timely indication that drivers are approaching a tunnel, the maximum 
permitted vehicle height and of any restrictions on the passage of hazardous loads 
so that affected drivers are offered an acceptable alternative.

Existing minimum measures concerning indication of a tunnel on the next 
road section
There are no such regulations. With respect to this item the only duty of tunnel 
owners is to inform tunnel users about alternative itineraries in the event of a 
tunnel closure.

Discussion
Generally roads with tunnels are built to relieve existing regional roads or 
routes through built up areas, thus alternative routes are hardly ever preferred. 
Nevertheless it seems worthwhile to warn people with a fear of tunnel that there 
is a tunnel on the next road section and that they might take another route.

In some countries, permanent signs to indicate alternative routes in case of closed 
motorways have been installed. This kind of sign could be designed to also 
indicate alternative routes for people who prefer routes without a tunnel. 

Recommended additional measures
It is recommended to design an international road sign indicating the last exit from 
the road before a road section with a tunnel or a chain of tunnels. This sign should 
be preceded by one or two identical signs with additional panels indicating the 
distance to the last exit. These signs could be combined with direction signing.

Existing minimum measures concerning indication of limited height
There are no specific regulations.
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Discussion
Le panneau C6 de la convention de Vienne relative aux panneaux et signaux 
routiers peut servir à indiquer l’interdiction de circulation des véhicules dont 
la hauteur est supérieure à la valeur indiquée. Cependant, tous les pays ne 
l’appliquent pas, comme le montre la figure 9.

Mesures complémentaires recommandées
• Bien que la convention de Vienne relative aux panneaux et signaux routiers 

autorise une différence entre les panneaux nationaux et les panneaux de la 
convention, l’harmonisation internationale des panneaux routiers empêcherait 
les erreurs de compréhension des panneaux différents.

• Les panneaux devraient être implantés 
à une distance suffisante avant la 
dernière sortie de la route qui mène 
au tunnel et devraient être précédés 
des mêmes panneaux avec panneaux 
supplémentaires indiquant la distance 
jusqu’à la dernière sortie. Ils peuvent être 
inclus avec les panneaux directionnels.

Figure 9 : panneau international C,6 (au-dessus) 
interdisant le passage des véhicules hors gabarit 
et panneau utilisé au Royaume Uni (en-dessous)

Figure 10 : panneaux internationaux C,3H utilisés 
dans différents pays

Discussion
The sign C6 of the Vienna Convention on Road signs and Signals may be used to 
indicate the prohibition of vehicles higher than the measure indicated. However 
not all countries apply it, as is shown in figure 9.

Recommended additional measures
• Although the Vienna Convention on Road Signs and Signals allows for national 

signs deviating from the signs of the Convention international harmonisation of 
traffic signs would prevent misunderstanding of deviating signs.

•  The signs should be situated at sufficient 
distance prior to the last exit from the 
road leading to the tunnel and should be 
preceded by the same signs with additional 
panels indicating the distance to the last 
exit. They might be incorporated with 
direction signs.

Figure 9: The international sign C6 (above) 
prohibiting over height vehicles and the sign used 
in the UK (below)

Figure 10: The international signs C3h as used
in various countries
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Mesures minimales existantes relatives à l’indication de tunnels comportant 
des restrictions au transport de marchandises dangereuses
La directive européenne prescrit les mesures suivantes :

• réaliser une analyse des risques pour fixer les restrictions au transport de 
marchandises dangereuses

• installer les panneaux qui conviennent avant la dernière sortie précédant le 
tunnel et à l’entrée du tunnel

• prendre en compte des mesures spéciales d’exploitation

Discussion
Les panneaux européens interdisant aux véhicules transportant des marchandises 
dangereuses d’emprunter un tunnel sont présentés sur la figure 10. Comme on 
peut le voir, il existe de nombreux panneaux différents indiquant tous la même 
chose, ce qui peut entraîner une confusion. Selon l’avenant à l’accord européen 
relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR) 
qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007, tous les tunnels seront répartis en 
5 catégories : A, B, C, D et E, en fonction des restrictions imposées pour le 
transport de marchandises dangereuses. Pour indiquer la catégorie à laquelle 
appartient un tunnel, le panneau C3h sera équipé d’un panneau supplémentaire 
portant la lettre B, C, D ou E. Aucun panneau ne sera nécessaire pour les tunnels 
de la catégorie A (absence de restriction).

Mesures complémentaires recommandées
• Bien que la convention de Vienne relative aux panneaux et signaux routiers 

autorise une différence entre les panneaux nationaux et les panneaux de la 
convention, l’harmonisation internationale des panneaux routiers empêcherait 
les erreurs de compréhension des panneaux différents.

• Les panneaux devraient être installés à la dernière jonction et être précédés 
des mêmes panneaux avec panneaux supplémentaires indiquant la distance 
jusqu’à la dernière jonction. 
Ils peuvent être inclus avec 
les panneaux directionnels. 

• Les itinéraires alternatifs 
devraient être de préférence 
indiqués (figure 11).

Figure 11 : panneau indiquant un itinéraire 
de remplacement pour le transport de 

marchandises dangereuses

Existing minimum measures concerning indication of tunnels with restrictions 
concerning carriage of dangerous goods 
The EU-directive prescribes the following measures:

• perform a risk analysis to decide on limitations to the transport of dangerous 
goods

• place appropriate signs before the last exit before the tunnel and at the tunnel 
entrance

• consider specific operation measures

Discussion
European signs prohibiting vehicles carrying dangerous goods from entering a 
tunnel are shown in figure 10. As can be noted, there are many different signs all 
indicating the same. This leads to confusion. According to the amendment to the 
European Agreement concerning the international carriage of Dangerous Goods 
by road (ADR), which entered into force on 1 January 2007, all tunnels will be 
categorized into 5 categories: A, B, C, D and E. depending on the restrictions 
imposed to the carriage of dangerous goods. To indicate what category a tunnel 
belongs to the sign C3h will be provided with an additional panel bearing one of 
the letters B, C, D or E. Tunnels belonging to category A (no restrictions) will not 
have to be signed.

Recommended additional measures
• Although the Vienna Convention on Road Signs and Signals allows for national 

signs deviating from the signs of the Convention international harmonisation of 
traffic signs would prevent misunderstanding of deviating signs.

• The signs should be placed at the last junction and be preceded by the same 
signs with additional panels indicating the distance to the last junction. They 

might be incorporated with 
direction signs. 

• Preferably alternative 
routes should be indicated 
(figure 11).

Figure 11: Panel showing alternative route 
for carriage of dangerous goods
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4.4.  SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 

Objectifs
Empêcher une hésitation ou un comportement incorrect des usagers des tunnels 
en les informant à l’avance de l’existence de sorties juste après (voire parfois 
dans) le tunnel avant qu’ils entrent dans le tunnel.

Mesures minimales existantes
Il n’existe aucune réglementation particulière en matière de signalisation 
directionnelle liée aux tunnels

Mesures complémentaires recommandées
La publication de l’AIPCR relative à la signalisation directionnelle sur un itinéraire 
comprenant des tunnels contient des recommandations [40]. Elle explique qu’il 
faut élaborer un plan de signalisation routière pendant les premières phases d’un 
projet de tunnel. Cela peut parfois entraîner des modifications de la configuration 
du tunnel ou même des choix d’aménagement routier. Par exemple, il peut être 
possible de réimplanter la sortie finale plus en aval sur la route pour permettre la 
signalisation nécessaire.

4.5.  INFORMATION DES CONDUCTEURS APPROCHANT D’UN TUNNEL
 DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CIRCULATION

Objectifs
Les conducteurs doivent être prévenus :

• de l'existence d'un tunnel en aval, de sa longueur et, si on le juge nécessaire, 
de son nom ;

• des éventuelles réglementations spéciales, comme la réduction de la vitesse, 
le respect de la distance de sécurité par rapport aux véhicules qui précèdent, 
l’interdiction de circulation des camions, les dépassements etc. ;

• des restrictions ou du contrôle de la vitesse sur la section à venir ;
• des éventuelles fréquences de rediffusion de la radio ;
• de la possibilité de formation de buée sur les vitres ;
• de la possibilité de présence de brouillard à l’intérieur du tunnel. 

Mesures minimales existantes concernant l’indication d’un tunnel en aval
La directive européenne prescrit l’emploi du panneau «tunnel» E11a (conformément 
à la convention de Vienne relative aux panneaux et signaux routiers) (figure 12) 
pour tous les tunnels du réseau transeuropéen dont la longueur est supérieure 
à 500 m. Le panneau doit être implanté à l’entrée du tunnel et la longueur du 
tunnel doit figurer soit sur la partie inférieure du panneau soit sur un panneau 

4.4. DIRECTION SIGNING 

Objectives
To prevent behavioural uncertainty or incorrect behaviour by tunnel users by 
providing advanced notice to them about possible exits just after (sometimes even 
inside) the tunnel before they enter the tunnel.

Existing minimum measures
There are no special regulations for direction signing related to tunnels

Recommended additional measures
The PIARC publication on direction signing on a route incorporating tunnels 
contains recommendations [40]. It is made clear that a plan for route signing has 
to be made during the early stages of a tunnel project. This may sometimes lead 
to changes in the lay-out of the tunnel or even to the road planning. For example, 
it may be possible to relocate the final exit to a point further back down the road 
to enable the requisite signage.

4.5. INFORMING DRIVERS APPROACHING A TUNNEL IN NORMAL  
 TRAFFIC SITUATIONS

Objectives
Drivers have to be forewarned about:

• a tunnel ahead, its length and, if deemed necessary, its name;

• any special regulations, such as speed reduction, keeping distance to vehicles 
ahead, prohibition of trucks, overtaking etc. ;

• section speed restrictions or control; 
• radio rebroadcast frequencies, if any;
• possibility of misted up windows; 
• possibility of fog inside the tunnel. 

Existing minimum measures concerning indication of an upcoming tunnel
The EU-Directive prescribes the use of the tunnel sign E11a (according to the 
Vienna Convention on Road Signs and Signals) (figure 12) for all tunnels in the 
Trans European Network longer than 500 m. The sign shall be posted at the tunnel 
entrance and the tunnel length shall be included either in the lower part of the 
panel or on an additional panel. The name of the tunnel may also be indicated. (In 
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supplémentaire. Le nom du tunnel peut également être 
indiqué. (Aux Etats Unis, de nombreux maîtres d’ouvrages 
de tunnels ont installé sur les têtes de tunnel des panneaux 
indiquant le nom du tunnel.)

Figure 12 : panneau international « tunnel » E11a

Signification du panneau « tunnel »
Selon la convention de Vienne relative à la circulation 
routière et ses avenants entrés en vigueur le 28 mars 2006, 
le panneau «tunnel» signifie que :

• il est interdit à tous les conducteurs de faire marche arrière et de faire demi-
tour ;

• même si le tunnel est éclairé, tous les conducteurs doivent allumer leurs feux 
de route ou de croisement ;

• les conducteurs n'ont le droit d'arrêter ou de garer leur véhicule qu’en cas 
d’urgence ou de danger. Dans ce cas, ils doivent, dans la mesure du possible, 
utiliser les endroits indiqués prévus à cet effet ;

• en cas d'arrêt prolongé, le conducteur doit couper le moteur.

Application du panneau « tunnel » 
Selon l’annexe I de la convention de Vienne relative aux panneaux et signaux 
routiers et ses avenants, entrés en vigueur le 28 mars 2006, le panneau «tunnel» 
indique une section de route traversant un tunnel et les règles particulières de 
circulation qui s’appliquent. Ce panneau est implanté au point à partir duquel 
s’appliquent ces règles.

Discussion
Premièrement le panneau « tunnel » n’est utilisé que dans un 
nombre limité de pays. L’Italie utilise le panneau présenté sur la 
figure 13. De nombreux pays utilisent des panneaux simplement 
pour demander aux conducteurs d’allumer leurs phares 
(figure 14).

Figure 13 : panneau italien signalant un tunnel

Figure 14 : panneau utilisé aux Pays Bas pour demander l’allumage des phares

• Le panneau « tunnel » de la convention de Vienne suggère un tunnel ancien.
• La signification du panneau « tunnel » est connue de très peu de monde. 

the USA many tunnel owners have installed lettering with 
the tunnel name at the portals.)

Figure 12: The international tunnel sign E11a

Meaning of the tunnel sign
According to the Vienna Convention on Road Traffic and 
the amendments to it entered into force 28 March 2006 the 
meaning of the tunnel sign is that:

• All drivers are forbidden to reverse or to make a U-turn;

• Even if the tunnel is lit, all drivers must switch on the driving or passing 
lamps;

• Drivers are permitted to stop or park their vehicle only in case of emergency 
or danger. In doing so, they must, where possible, use the places special 
indicated;

• In case of a prolonged stoppage the driver must switch off the engine.

Application of the tunnel sign
According to Annex I of the Vienna Convention on Road Signs and Signals and 
the amendments to it, entered into force 28 March 2006, the tunnel sign indicates 
a section of road passing through a tunnel and on which special traffic rules apply. 
It is placed at the point from which these rules apply.

Discussion
Firstly the tunnel sign is used only in a limited number of countries. 
In Italy the sign shown in figure 13 is used. Many countries only 
use signs to instruct the drivers to turn on their lights (figure 14).

Figure 13: The Italian sign to indicate a tunnel

Figure 14: Signs used in the Netherlands ordering to switch on the lights

• The Vienna tunnel sign suggests old-fashioned tunnels.
• The meaning of the tunnel sign is hardly known to anybody. 
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• La signification officielle du panneau « tunnel » est très limitée. Du point de vue des 
facteurs humains et de la sécurité des tunnels, il serait préférable que la signification 
soit mieux mise en valeur si elle comprenait : le comportement à adopter lors de 
l’entrée dans un tunnel et de la traversée de ce tunnel (allumage de la radio, retrait 
des lunettes de soleil, arrêt de toute conversation au téléphone portable, recherche 
des postes de secours et des issues de secours). La mention du comportement 
nécessaire dans les situations critiques serait également intéressante.

• Le panneau « tunnel » ne devrait toutefois pas être implanté à l’entrée, avec la 
longueur du tunnel et, si on le souhaite, le nom du tunnel etc. En effet, dans ce 
cas, un trop grand nombre d’informations pour les conducteurs sont données 
trop tard car ceux-ci doivent se concentrer sur la conduite.

Mesures complémentaires recommandées 
• Mettre au point un panneau « tunnel » moderne applicable dans tous les 

pays.
• Elargir la signification du panneau international « tunnel » avec le comportement 

recommandé dans les dépliants de l’Union européenne relatifs au comportement 
dans les tunnels.

• Prendre des mesures pour garantir que les usagers connaissent la signification 
du panneau « tunnel ».

• Pour donner aux conducteurs le temps de se préparer à entrer dans le tunnel 
(retrait des lunettes de soleil, allumage de la radio, etc.), il est préférable que les 
informations pertinentes (tunnel en aval avec la longueur et le nom du tunnel) 
soient placées à une distance suffisante (si possible 200 m) avant la tête du 
tunnel. Il est souhaitable de répéter le panneau afin d’augmenter la probabilité 
que les conducteurs le remarquent.

• Pour implanter le panneau « tunnel » à une distance supérieure à 200 m de 
l’entrée du tunnel, il est nécessaire de modifier la convention de Vienne en ce 
qui concerne l’utilisation du panneau « tunnel » (paragraphe 13). 

L’utilisation du panneau devrait être la suivante :
 
(a) Le panneau E11a ‘TUNNEL’ indique une section de route aboutissant à et 

traversant un tunnel et sur laquelle s’appliquent des règles particulières de 
circulation. Il est suffisamment éloigné de la tête du tunnel.

(b) Afin de prévenir les usagers de la route, le panneau E11a doit (obligation 
et non recommandation) être en outre implanté à une distance suffisante 
avant le point où s’appliquent les règles particulières ; ces panneaux doivent 
indiquer, soit dans leur partie inférieure soit sur un panneau supplémentaire 
H, 1, tel qu’il est décrit dans la section H de cette annexe, la distance entre le 
point où ils sont implantés et le point à partir duquel s’appliquent ces règles 
particulières de circulation.

• The official meaning of the tunnel sign is very limited. From a human factors and 
tunnel safety perspective it would be better if the meaning could be enhanced by 
including: the correct behaviour when entering the tunnel and driving through 
it (turn on the radio, take off your sun glasses, stop conversation over mobile 
phone, look for emergency stations and emergency exits). Inclusion of the 
required behaviour during critical situations would also be of benefit.

• However it is wrong for the tunnel sign to be placed at the entrance, with the 
length of the tunnel and, if desired, the name of the tunnel etc. This is too much 
information for the drivers and is given too late as they have to concentrate on 
the driving task at hand.

Recommended additional measures 
• Develop a modern tunnel sign to be applied in all countries.

• Extend the meaning of the international tunnel sign with the behaviour 
recommended in the EU-leaflets on behaviour in tunnels.

• Take steps to ensure that users know the meaning of the tunnel sign.

• In order to give drivers enough time to prepare themselves to enter the tunnel 
(take off sun glasses, turn on radio, etc.) it is best if the relevant information 
(upcoming tunnel with length and name of the tunnel(s)) is placed at sufficient 
distance (if possible 200 m) before the tunnel portal. Preferably the sign must 
be repeated to increase the chance that drivers notice them.

• In order to place the tunnel sign at a distance of more than 200 m from the 
tunnel entrance it is necessary to change the Vienna Convention concerning the 
use of the tunnel sign (paragraph 13). 

The use of the sign should be: 

(a) Sign E11a ‘TUNNEL’ indicates a section of road leading to and passing 
through a tunnel and on which special traffic rules apply. It is placed at a 
sufficient distance from the tunnel portal.

(b) In order to warn road users in advance, sign E11a should be placed in addition 
at a suitable distance before the point where the special rules apply; such signs 
shall show, either in their lower part, or on an additional panel H1, as described 
in section H of this Annex, the distance between the point at which it is set up 
and the point from which these special rules apply.
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Mesures minimales existantes concernant les autres informations avant 
l’entrée dans un tunnel
Réduction de la vitesse, respect de la distance de sécurité par rapport aux 
véhicules précédents, interdiction de dépasser pour les camions : la directive 
européenne contient des recommandations (analyse des risques, prise en 
compte de réductions de la vitesse et respect des distances de sécurité (règle 
des deux secondes et, en cas de circulation arrêtée, distance minimale de 5 m) 
mais ne précise pas comment l’usager doit être informé.

Fréquences radio : la directive européenne stipule que des panneaux adaptés 
doivent être installés pour informer les usagers des tunnels sur la manière dont 
ils peuvent capter la radio. Aucun exemple de panneaux n’est proposé.

Discussion
Compte tenu de la capacité limitée des conducteurs à percevoir un trop grand 
nombre de panneaux routiers et à appliquer les consignes qu’ils fournissent, le 
système tunnel devrait être conçu de manière à ce qu’un minimum de panneaux 
supplémentaires soit nécessaire. En France, un des thèmes étudiés est la 
restructuration des informations routières présentées sur le contournement de 
Nice qui compte 8 tunnels. Des options sont en cours d’étude en coopération 
entre les exploitants des routes et des tunnels et les usagers des tunnels.

La discussion ci-dessous porte sur les éléments mentionnés avec les puces dans 
le paragraphe ci-avant sur les objectifs de l’information avant l’entrée dans un 
tunnel (début du § 4.5).

Réduction de la vitesse et contrôle automatique de la vitesse moyenne sur 
une section : le panneau C14 de la convention de Vienne sert normalement à 
indiquer la vitesse maximale autorisée (figure 15). Le contrôle-sanction de la 

vitesse maximale est un point de préoccupation. L’expérience montre 
que l’installation de radars entraîne souvent un freinage brutal. Les 
voitures suivantes sont surprises, ce qui provoque un risque accru de 
collisions en queue de bouchon.

Figure 15 : Panneau C14 de la convention de Vienne indiquant 
une limite de vitesse

Une mesure envisageable consiste à installer 
un système de mesure de la vitesse qui 
détecte les vitesses excessives et affiche une 
mise en garde : « Vous roulez à xx km/h » ou 
« Vous roulez trop viter » (figure 16). 

Existing minimum measures concerning other information before entering 
a tunnel
Speed reduction, keeping distance to vehicles ahead, prohibition for trucks to 
overtake: The EU-Directive contains recommendations (risk analysis, consider 
speed reductions and maintaining distances (the two seconds rule, and in case of 
stopped traffic a distance of at least 5 m), but does not prescribe how to inform 
the users.

Radio frequencies: The EU-Directive says that appropriate signs shall be placed 
to inform tunnel users how to receive the radio. No examples for appropriate 
signs are proposed.

Discussion
In view of the limited capacity of drivers to perceive too great number of road 
signs and to execute the instructions given by them, the tunnel system should 
be designed such that a minimum of additional signs will be required. In France 
one of the themes under investigation is the restructuring of the road information 
presented on the Nice bypass, where there are 8 tunnels. Options are investigated 
in cooperation between road and tunnel operators and tunnel users.

The discussion below concerns the items mentioned under the bullets in the 
paragraph on the objectives of information before entering a tunnel (beginning 
of § 4.5).

Speed reduction and section speed control: The sign C14 of the Vienna 
Convention normally is used to indicate the maximum allowed speed (figure 15). 
The enforcement of maximum speed is a point of concern. Experience shows that 
when radar stations are installed this often leads to sudden braking. The following 

cars do not expect this to occur resulting in an increased likelihood 
of tail-back collisions.

Figure 15 : Sign C14 of the Vienna Convention indicating a 
speed limit

A possible measure is to install a speed 
measuring system that detects too high 
speeds and gives a warning sign: “You are 
driving xx km/h” or “You are driving too 
fast” (figure 16).

Figure 16 : message à diodes électroluminescentes
signifiant : vous roulez trop vite Figure 16: LED message meaning: You are driving too 

fast
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Des expériences réalisées avec un contrôle automatique de la vitesse moyenne 
sur une section (sur laquelle la vitesse moyenne est calculée à partir du temps de 
trajet du véhicule entre deux caméras qui identifient la plaque d’immatriculation), 
à la fois sur routes à l’air libre et dans des tunnels, montrent que la plupart des 
conducteurs respectent la vitesse maximale et que la sécurité de la circulation 
est favorisée.

Figure 17 : exemple de panneaux avertissant les conducteurs de l’existence d’un contrôle automatique
de la vitesse moyenne sur une section

Pour informer les conducteurs que leur voiture est identifiée à deux endroits de 
la route et que leur vitesse est établie par la mesure du temps de trajet entre ces 
points (la section), il faut installer des panneaux routiers spéciaux. La figure 17 
présente des exemples en Autriche et aux Pays Bas

Respect des distances de sécurité 
La bibliographie référencée [45] donne une vue d’ensemble des réglementations 
et pratiques en matière de distances de sécurité en France et dans les pays 
européens. Il ressort des conclusions que les besoins des réglementations diffèrent 
d’un pays à l’autre. La plupart du temps, le choix est conditionné davantage par un 
équilibre entre des considérations de sécurité et de gestion de la circulation que par 
un calcul de la protection des usagers en cas d’incendie. Les moyens suivants pour 
faire appliquer le respect des distances de sécurité sont énumérés :

1. Panneaux d’information
- Mettre en place le panneau C10 de la convention de Vienne (figure 18).
- Utiliser des chevrons peints sur les voies de circulation ou des signes 

peints sur le marquage des voies.
- Utiliser des lumières bleues tous les x m lorsque la distance à respecter 

est de x m (figure 6).

Experiments with section or trajectory control (where the average driving speed 
is derived from the time span between the passages by a vehicle of two cameras, 
which identify the license plate), both on open roads and in tunnels show that 
most drivers obey the maximum speed limit and that traffic safety is promoted.
 

Figure 17: Examples of signs to warn drivers that there is section (TRAJECTORY) control

To make clear to the drivers that their car is identified at two points of the road 
and their speed is determined by means of measuring travelling times between 
these points (the section) special road signs have to be placed. Figure 17 presents 
examples from Austria and from the Netherlands

Keeping distances when driving
In [45] an overview is presented concerning the interdistance regulations and 
practices in France and European countries. The conclusions are that the needs 
for regulations are differing from country to country. Most of the time the choice 
is determined more by a balance between considerations of safety and traffic 
management than by a calculation about users’ protection in case of fire. The 
following means to enforce keeping distances are listed:

1. Information signs
- Present the sign C10 of the Vienna Convention (figure 18).
- Use chevrons painted on the traffic lanes or signs painted in the lane 

markings.

- Use blue lights every x m when the distance to be kept is x m (figure 6).
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Figure 18: Sign C10 of the Vienna Convention to indicate the distance to be maintained between 
vehicles

2. Information and education by means of:
- leaflets presented at toll booths,
- safety messages via the tunnel radio,
- information campaigns.

3. Driver assistance systems such as:
- “Drip” or “droplet” systems aiming at admitting vehicles one by one 

with a certain time interval to ensure minimum distance in between the 
vehicles. These are applicable especially in tunnels with toll booths, 
but also in the Gotthard tunnel a drip system is applied especially for 
metering HGV’s. For the Mont Blanc and Fréjus tunnel a computer 
code will be developed to take account of the differences in acceleration 
rates of trucks and passenger cars.

- (Future) On board systems such as Active Cruise Control and Automatic 
Drive Control

4. Enforcement systems using various camera technologies.

Radio frequencies
The sign F14 is meant to be used by the Vienna Convention (figure 19). Figure 20 
shows an alternative panel used in some countries to indicate radio frequencies of 
stations that emit traffic information.

Although this seems a minor problem it 
illustrates the lack of harmonisation.

Figure 20: Alternative panel used to indicate radio 
frequencies

Figure 19: Sign F14 of the Vienna Convention to indicate the 
frequency that can be received in the tunnel
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Figure 18 : panneau C10 de la convention de Vienne servant à indiquer la distance à 
respecter entre véhicules 

2. Information et formation à l’aide de :
- dépliants distribués aux cabines de péage,
- messages de sécurité diffusés à la radio du tunnel,
- campagnes d'information.

3. Systèmes d’assistance des conducteurs comme :
- des systèmes de « passage au goutte à goutte » visant à laisser passer 

les véhicules un par un, espacés d’un intervalle de temps donné pour 
garantir une distance minimale entre les véhicules. Ces systèmes sont 
en particulier utilisés dans les tunnels avec cabines de péage, mais 
dans le tunnel du Gothard, un système de «passage au goutte à goutte» 
est aussi appliqué en particulier pour espacer le passage des poids 
lourds. Pour les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, un programme 
informatique sera mis au point pour tenir compte des différences de 
capacités d’accélération des camions et des voitures particulières ;

- (Futurs) systèmes embarqués comme le contrôle électronique de 
trajectoire ou le contrôle automatique de la conduite.

4. Systèmes de contrôle-sanction utilisant différentes technologies de caméras.

Fréquences radio
L’utilisation du panneau F14 est prévue par la convention de Vienne (figure 19). 
La figure 20 montre un autre panneau utilisé dans certains pays pour indiquer les 
fréquences radio des stations qui diffusent des informations sur la circulation.

Bien que ce problème puisse 
paraître mineur, il illustre le manque 
d’harmonisation.

Figure 20 : autre panneau utilisé pour indiquer les 
fréquences radio

Figure 19 : panneau F14 de la convention de Vienne indiquant 
la fréquence qui peut être captée dans le tunnel



94 2008R17 2008R179494 2008R17 2008R17 95

Possibility of steamed up windows: See next section.
Possibility of fog inside the tunnel: See next section.

Recommended additional measures
• To present all (permanent) signs at sufficient distances (if possible 200 m) 

before the tunnel entrance and certainly not at the tunnel portal.
• Do not provide too much information on one or more signs or panels at the 

same place.
• All requirements in the tunnel should take effect from the point where the 

information is given. For instance: speed limitation, keeping distance, turning 
on the radio (this requires the radio signal can be received also outside of the 
tunnel), lights on, sunglasses off, etc. This enables drivers to comply with the 
requirements before entering the tunnel.

• Signs may be obstructed by other traffic or may be missed for other reasons 
(inattention). It is recommended to place advanced warning signs at sufficient 
distances from the place of the definite signs.

• As the drivers attention can be diverted or information can be hidden by other 
traffic the signs should be placed at both sides of the road (for uni-directional 
tunnels) and possibly also above the road.

• Promote the use of variable lane signs and, if available, switch on the green 
arrows in normal situations. 

• When the required driver conduct is significantly different from the normal 
behaviour on the road (for instance speed reduction) or in specific weather 
situations (e.g. chance on steamed up windows) the attention of the driver should 
be attracted by dynamic or flashing signals. This should be done at sufficient 
distance before the tunnel portal.

• Furthermore it is recommended that an international sign be developed to 
indicate section speed control.

The advantages of these proposals are:

• Road users are not surprised by the presence of a tunnel and have enough time 
to switch on their lights, take off sun glasses etc.;

• The number of signs placed at or close to the tunnel portal will be limited, thus 
not distracting the drivers’ attention which is necessary for safe entering the 
tunnel.
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Possibilité de vitres embuées : Cf. section suivante.
Possibilité de présence de brouillard à l’intérieur du tunnel : Cf. section 
suivante.

Mesures complémentaires recommandées
• Présenter tous les panneaux (permanents) à une distance suffisante (si possible 

200 m) avant l’entrée du tunnel et pas à la tête du tunnel.
• Ne pas fournir un trop grand nombre d'informations sur un ou plusieurs 

panneaux au même endroit.
• Toutes les exigences relatives au tunnel devraient s'appliquer à partir du point 

où les informations sont données. Exemples : limite de vitesse, respect des 
distances de sécurité, mise en service de la radio (nécessite que le signal radio 
puisse aussi être reçu à l’extérieur du tunnel), allumage des feux, retrait des 
lunettes de soleil, etc. Les conducteurs peuvent ainsi respecter les exigences 
avant d’entrer dans le tunnel.

• Les panneaux peuvent être masqués par d’autres véhicules ou peuvent ne pas 
être vus pour d’autres raisons (défaut d’attention). Il est recommandé d’installer 
les panneaux avancés d’avertissement à une distance suffisante des panneaux 
marquant le début des obligations.

• Etant donné que les conducteurs peuvent porter leur attention sur autre chose 
ou que des informations peuvent être masquées par d’autres véhicules, les 
panneaux devraient être installés des deux côtés de la route (pour les tunnels 
unidirectionnels) et éventuellement aussi au-dessus de la route.

• Favoriser l'utilisation de signaux d’affection de voies et, si elles existent, allumer 
les flèches vertes dans les situations normales. 

• Lorsque le comportement que doit adopter le conducteur est très différent du 
comportement normal sur la route (diminution de la vitesse par exemple) ou 
dans des conditions météorologiques particulières (risque de vitres embuées 
par exemple), il conviendrait d’attirer l’attention du conducteur par des signaux 
dynamiques ou clignotants. Cette opération devrait intervenir à une distance 
suffisante avant la tête du tunnel. 

• En outre, la création d’un panneau international indiquant un contrôle de vitesse 
sur une section est recommandée.

Les avantages de ces propositions sont les suivants :

• les usagers de la route ne sont pas surpris par la présence d’un tunnel et ont 
suffisamment de temps pour allumer leurs phares, retirer leurs lunettes de 
soleil, etc. ;

• le nombre de panneaux installés à ou près de la tête du tunnel est limité, évitant 
ainsi de détourner l’attention des conducteurs qui est nécessaire pour une 
entrée en toute sécurité dans le tunnel.
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Figure 21: Example of disposition of signs and signals according to norwegian guidelines

As an example figure 21 presents the lay-out of signs on the approach of a tunnel 
according to Norwegian guidelines [34]. In many situations it will not be possible 
to have sufficient distances between signs. In those cases the distances have to be 
as large as possible, depending on the design speed and the local circumstances. 

4.6. SIGNS AND SIGNALS WARNING FOR DANGEROUS SITUATIONS  
 RELATED TO ATMOSPHERIC CONDITIONS

Objectives
The objectives of such signs are to warn for:

• Abrupt window misting when entering a tunnel;
• Fog or/and dust inside a tunnel;
• Transverse wind, rain, ice or fog when driving out of a tunnel.

Existing minimum measures
There are no such regulations.
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Figure 21 : exemple d’implantation de panneaux et signaux conformément aux textes norvégiens

A titre d’exemple, la figure 21 présente la configuration des panneaux à l’approche 
d’un tunnel conformément aux textes norvégiens [34]. Dans de nombreuses 
situations, il n’est pas possible d’avoir une distance suffisante entre les panneaux. 
Dans ces cas, les distances doivent être les plus élevées possible, en fonction de 
la vitesse de référence et des circonstances locales. 

4.6.  PANNEAUX ET SIGNAUX INDIQUANT DES SITUATIONS DANGEREUSES  
 LIÉES AUX CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Objectifs
Ces panneaux sont destinés à signaler :

• la formation brutale de buée sur les vitres lors de l’entrée dans un tunnel,
• la présence de brouillard et/ou de poussière à l’intérieur d’un tunnel,
• le vent latéral, la pluie, la glace ou le brouillard à la sortie d’un tunnel.

Mesures minimales existantes
Il n’existe aucune réglementation de ce type.
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Discussion
Figure 22 shows a sign used in an ongoing project 
in Norway. Also examples of other signs warning for 
atmospheric conditions are shown below.

Figure 22: Possible sign to warn for window steaming as used in Norway

Recommended additional measures
The Swiss study [14] recommends for long bi-directional tunnels:

• Inform and train the drivers;
• Install static or dynamic warning signs;
• Reduce speed when the weather conditions are favourable for windshield 

fogging;
• Install a dew point controlled ventilation system (ensuring that outside air flows 

into the tunnel portals).
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Figure 23 : panneau à texte utilisé à  
   Hong Kong pour signaler la présence de
       brouillard

Figure 24a/b : mauvaise visibilité due
   au brouillard ou à la neige, panneau
      utilisé dans certains pays

Figure 25 : risque de présence de glace   
   ou de neige sur la route, panneau
      utilisé dans certains pays

Discussion
La figure 22 montre un panneau utilisé dans un projet 
en cours en Norvège. Nous donnons aussi ci-après des 
exemples d’autres panneaux indiquant des conditions 
atmosphériques particulières.

Figure 22 : panneau signalant l’embuage des vitres utilisé en Norvège

Mesures complémentaires recommandées
L’étude suisse [14] contient les recommandations suivantes pour les longs tunnels 
bidirectionnels :

• informer et former les conducteurs ;
• installer des panneaux de mise en garde statiques ou dynamiques ;
• réduire la vitesse lorsque les conditions météorologiques favorisent l’embuage 

du pare-brise ;
• installer un système de ventilation commandé par le point de rosée (garantissant 

l’entrée d’air extérieur dans les têtes de tunnel).

24a 24b

Figure 23: Worded sign used in Hong Kong 
    to warn for fog

Figure 24a/b: Bad visibility due to fog
   or snow, sign used in some countries

Figure 25: Danger for ice or snow
    on the road, sign used in some countries

24a 24b
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4.7. DESIGN OF TUNNEL PORTALS

Objectives
The design of tunnel portals should ensure that the transition from outside to 
inside a tunnel is as smooth as possible (width, lighting, speed, steering etc.), that 
drivers are able to pay full attention to the tunnel entrance, that they do not change 
their longitudinal or lateral driving too much and that they feel relaxed and safe 
when entering the tunnel.

Existing minimum measures
The only reference in the EU-Directive with respect to the entrance of tunnels is 
a prescription that any change in the number of lanes shall occur at a suffi cient 
distance in front of the tunnel portal.

Discussion
The entering of tunnel portals is a crucial point as is described in the previous 
chapters. From 200 m in front of the portal drivers fi xate the dark hole of the 
tunnel portal and are not interested in the signs surrounding the portal. Drivers are 
also adapting the steering to changes in the width of the road, with more strenuous 
steering in case of limited road width.

Figure 26 shows a Japanese tunnel portal (copied from [35) designed according 
to the philosophy of preventing narrow entries and high luminances around the 
portals. Here however some tunnel users reported they would prefer a small dark 
hole to a big dark hole.

Figure 26: Portal of Kanetsu tunnel 
in Japan

Recommended 
additional measures

• Do not place road 
signs at tunnel portals.

• If the width of the 
carriageway and off-
carriageway area in 
the tunnel and in the 
approach to the tunnel 
is less than on the open 
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4.7. CONCEPTION DES TÊTES DE TUNNEL

Objectifs
La conception des têtes de tunnel devrait garantir que la transition entre l’extérieur 
et l’intérieur d’un tunnel est la plus progressive possible (largeur, éclairage, 
vitesse, guidage, etc.), que les conducteurs sont en mesure de se concentrer 
totalement sur l’entrée du tunnel, qu’ils ne modifi ent pas leur position longitudinale 
ou latérale de manière excessive et qu’ils se sentent détendus et en sécurité 
lorsqu’ils entrent dans le tunnel.

Mesures minimales existantes
La seule référence fi gurant dans la directive européenne au sujet de l’entrée des 
tunnels est une prescription selon laquelle tout changement du nombre de voies 
doit s’effectuer à une distance suffi sante avant la tête de tunnel.

Discussion
L’entrée des tunnels est un point capital décrit dans les chapitres précédents. A partir 
de 200 m avant la tête de tunnel, les conducteurs fi xent le trou sombre de la tête 
de tunnel et ne prêtent pas attention aux panneaux environnants. Les conducteurs 
adaptent aussi leur trajectoire aux changements de largeur de la route, avec une 
conduite demandant plus d’attention en cas de largeur limitée de la route.

La fi gure 26 montre une tête de tunnel japonais (tirée de [35]) conçue selon le 
principe d’éviter les entrées étroites ainsi que les fortes luminances autour des 
têtes. Cependant, dans ce cas, certains usagers ont indiqué qu’ils préféreraient 
un petit trou sombre à un gros trou sombre.

Figure 26 : tête du tunnel japonais de 
Kanetsu

Mesures 
complémentaires 
recommandées
• Ne pas implanter les 

panneaux routiers aux 
têtes de tunnel.

• Si les largeurs de la 
chaussée et de la zone 
hors chaussée dans le 
tunnel et à l’approche du 
tunnel sont inférieures à 
celles de la route à l’air 
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road these changes should be implemented long before the tunnel portal and as 
smoothly as possible. The distance between each change should be at least the 
distance covered in 10 seconds at the driving speed.

• Other points of attention are: architectural design of the tunnel portal, the 
position of the portal with respect to the sun, background of the portal, lighting 
of the tunnel section beyond the entry, clear traffic lane markings and light 
tunnel (white) cladding. According to Austrian research tunnel portals with 
light colours and with a certain funnel shape (tunnel entrance D in figure 5) 
give the greatest sensation of safety and guidance to drivers.

• The marking of the edges of the road by means of LED’s over distances 150 m 
in front of and 150 m past the tunnel portal may positively rated by the users, as 
was the case in Norway.

• In general it is recommended to test the design of new tunnel portals with 
driving simulator studies.

4.8. GEOMETRIC CROSS SECTION DESIGN

Objectives
The objectives of the geometric cross section design should be the safe and 
comfortable passage through tunnels.

Existing minimum measures
The EU-Directive contains prescriptions as to the geometry (number of tubes and 
lanes, gradients etc.).

Recommended additional measures
• The PIARC documents Cross Section Geometry in Unidirectional Road Tunnels 

[37] and Cross Section Design for Bi-Directional Road Tunnels [38] contain 
exhaustive information. In general a balance has to be found between safety and 
costs;

• From a human factors perspective it is important to realise that a width of 
the off-carriageway area of about 1.50 m (depending on the driving speed) is 
considered comfortable [27]. For preference this hard strip should be as wide 
as an emergency lane. Since this is frequently not cost effective, some national 
guidelines require that a decision support model is constructed to validate the 
final design.
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libre, ces modifications devraient être mises en œuvre très en amont de la 
tête de tunnel et être les plus progressives possible. La distance entre chaque 
modification devrait être au minimum égale à la distance parcourue en 10 
secondes à la vitesse normale.

• Autres points sur lesquels doit porter l'attention : conception architecturale de la 
tête de tunnel, position de la tête par rapport au soleil, environnement général 
de la tête, éclairage de la section du tunnel au-delà de l’entrée, marquage net 
des voies de circulation et revêtement clair (blanc) du tunnel. Des travaux de 
recherche autrichiens montrent que les têtes de tunnel aux couleurs claires et en 
forme d’entonnoir (entrée du tunnel D sur la figure 5) donnent aux conducteurs 
une sensation maximale de sécurité et de guidage.

• Le marquage des bords de la route par des diodes électroluminescentes1 sur 
des distances de 150 m avant et 150 m après la tête de tunnel peut être jugé 
positif par les usagers, comme cela a été le cas en Norvège.

• En général, il est recommandé de tester la conception de nouvelles têtes de 
tunnel avec des études sur simulateur de conduite.

4.8. CONCEPTION DE LA GÉOMÉTRIE DE LA SECTION TRANSVERSALE

Objectifs
Les objectifs de la conception géométrique de la section transversale devraient 
être la traversée sûre et confortable des tunnels.

Mesures minimales existantes
La directive européenne contient des prescriptions relatives à la géométrie 
(nombre de tubes et de voies, déclivités, etc.).

Mesures complémentaires recommandées
• Les documents de l'AIPCR Géométrie de la section transversale des 

tunnels routiers à circulation unidirectionnelle [37] et Conception de la 
section transversale des tunnels routiers bidirectionnels [38] contiennent des 
informations exhaustives. De manière générale, il faut trouver un équilibre entre 
la sécurité et les coûts.

• Du point de vue des facteurs humains, il est important de savoir qu'une largeur 
de la zone hors chaussée de l’ordre de 1,50 m (selon la vitesse du véhicule) 
est considérée comme confortable [27]. De préférence, cette bande revêtue 
devrait avoir la largeur d’une bande d’arrêt d’urgence. Etant donné que cela 
est souvent d’un rapport coût-efficacité défavorable, certains textes nationaux 
exigent l’élaboration d’un modèle d’aide à la décision pour valider la conception 
finale.
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4.9. INTERIOR DESIGN

Objectives
The objectives of tunnel interior design are the safe and comfortable passage of 
(very long) tunnels. Apart from the geometrical design, referenced in the previous 
section, interior design relates to aspects which also influence the feelings of 
safety. These include good visibility (in order to orientate the position of the car 
with respect to the traffic lanes and other traffic), noise and the distance yet to be 
travelled.

Existing minimum measures
The EU-Directive contains requirements concerning tunnel lighting to ensure 
appropriate visibility. And it is prescribed for tunnels over 3000 m to indicate 
every 1000 m the distance yet to be covered.

Discussion
• The sentence: “For tunnels over 3000 m. the remaining length of the tunnel 

shall be indicated every 1000 m” in the EU-Directive does not make clear how 
this should be indicated.

• The subjective safety of tunnels is determined for a great deal by the interior 
design. It is known that long monotonous tunnels increase the feelings of 
discomfort. It is however difficult to find relations between objective safety and 
interior design. Additionally it has been shown that it is difficult for tunnel users 
to estimate how far they have driven in the tunnel.

• It may be of use to remind drivers of any special driving rules that apply to that 
tunnel.

Recommended additional measures
• In order to indicate the length of the tunnel to be covered it is proposed to use 

the tunnel sign and to substitute the length of the tunnel with the remaining 
length.

• It is also recommended to indicate the distance already covered (figure 27).
• Pay attention to the painting of the walls (light!!) and ceiling (dark!!) of tunnels 

such as shown in figure 28.
• Place additional landmarks others than mentioned in the EU-Directive for 

orientation (e.g. images which reflect characteristics above the tunnel or artistic 
landmarks).

• In order to obtain the desired behaviour of the drivers it might be necessary 
to repeat signs shown at the approach road to the tunnel. For instance speed 
limitation, keeping distance, overtaking prohibitions etc.
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4.9. CONCEPTION DE L’INTÉRIEUR

Objectifs
Les objectifs de conception de l’intérieur des tunnels sont la traversée sûre et 
confortable des (très longs) tunnels. Outre la conception géométrique, mentionnée 
dans l’étape précédente, la conception de l’intérieur est liée à des aspects qui 
influencent également la sensation de sécurité. Ce sont en particulier une bonne 
visibilité (afin d’orienter la position de la voiture par rapport aux voies de circulation 
et aux autres véhicules), le bruit et la distance qui reste à parcourir.

Mesures minimales existantes
La directive européenne contient des exigences relatives à l’éclairage des tunnels 
pour garantir une bonne visibilité. Pour les tunnels de plus de 3000 m, il est 
prescrit d’indiquer tous les 1000 m la distance restant à parcourir.

Discussion
• La phrase : « Pour les tunnels de plus de 3000 m, il faut indiquer tous les 

1000 m la distance restant à parcourir » figurant dans la directive européenne 
ne précise pas comment cette indication doit être donnée.

• La sécurité subjective des tunnels est conditionnée en grande partie par la 
conception de l’intérieur. On sait que les longs tunnels monotones augmentent 
la sensation d’inconfort. Il est toutefois difficile de trouver des liens entre la 
sécurité objective et la conception de l’intérieur. De plus, il a été démontré que 
les usagers des tunnels ont du mal à estimer la distance qu’ils ont parcourue 
dans le tunnel.

• Il peut être utile de rappeler aux conducteurs les éventuelles règles particulières 
de conduite qui s’appliquent à ce tunnel.

Mesures complémentaires recommandées
• Afin d'indiquer la longueur du tunnel restant à parcourir, il est proposé d’utiliser 

le panneau «tunnel» et de remplacer la longueur du tunnel par la longueur 
restante.

• Il est également recommandé d’indiquer la distance déjà parcourue (figure 27).
• prêter attention à la peinture des piédroits (claire !!) et du plafond (foncée !!) des 

tunnels comme le montre la figure 28.
• Installer des points de repère supplémentaires autres que ceux mentionnés dans 

la directive européenne pour l’orientation (par exemple images reproduisant les 
caractéristiques au-dessus du tunnel ou repères artistiques). 

• Afin d'obtenir le comportement souhaité des conducteurs, il peut être 
nécessaire de répéter les panneaux situés sur la route d’accès au tunnel, par 
exemple limitation de vitesse, respect des distances de sécurité, interdictions 
de dépassement, etc. 
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• By providing information about the presence of curves and gradients in the 
carriageway ahead and by indication of the most optimal driving behaviour, 
unsafe situations may be avoided.

Figure 27: Norwegian example of indication of the remaining length of tunnel and the distance 
already covered

Figure 28: Tunnel interior of a Norwegian tunnel with orientation lighting

4.10. TRAFFIC GUIDANCE

Objectives
Safe traffi c guidance means that drivers can survey the way ahead in time to 
easily and safely perform the steering task.

Existing minimum measures
The EU-Directive says that horizontal delineation should be used at the roadside 
edge and in the case of bi-directional tunnels clearly visible means should be used 
along the median line.

Discussion
Visual Guidance: Usually traffi c lanes are marked with white paint or 
thermoplastic markings. Light refl ecting paints as well as “cat eyes” can make 
the markings more visible. The alignment of the traffi c lanes can additionally be 
made clear by longitudinal lighting.

Figure 28: Tunnel interior of a Norwegian tunnel with orientation lighting
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• La fourniture d'informations au sujet de la présence de virages et de déclivités 
sur la chaussée en aval et l’indication du mode de conduite optimal peuvent 
permettre d’éviter les situations contraires à la sécurité.

Figure 27 : exemple norvégien d’indication de la longueur de tunnel restant à parcourir et de 
la distance déjà parcourue

Figure 28 : intérieur d’un tunnel norvégien avec éclairage permettant de se repérer

4.10. GUIDAGE DE LA CIRCULATION

Objectifs
Un guidage de la circulation sûr signifi e que les conducteurs peuvent connaître la 
route suffi samment à l’avance pour conduire facilement et en toute sécurité.

Mesures minimales existantes
La directive européenne indique qu’une délimitation horizontale devrait être 
utilisée au bord de la chaussée et que, dans le cas des tunnels bidirectionnels, des 
moyens clairement visibles devraient être utilisés le long de la ligne médiane.

Discussion
Guidage visuel : en règle générale, les voies de circulation possèdent un marquage 
à la peinture blanche ou thermoplastique. Des peintures réfl échissantes et des plots 
rétroréfl échissants peuvent rendre le marquage plus visible. Le tracé des voies de 
circulation peut en outre être mis en évidence par l’éclairage longitudinal.
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Some national guidelines prescribe the use of reflectors or LED’s on the kerbs 
of the walkway or on bollards in the off-carriageway area for better guidance. 
In this way the alignment of open roads is made clear, especially if the road is 
not illuminated. It follows that such reflectors or LED’s might be of importance 
especially when lighting in the tunnel is poor or absent. It should be noted that the 
use of LED’s requires good maintenance in order to remain effective.

There is, as yet, no uniformity in the use of the colours of the reflectors nor of 
the LED’s. Colours used to indicate the right hand side or the left hand side are 
opposite in some countries. For example in the bi-directional Greek tunnel shown 
in figure 29 following page, the right hand side is marked with red reflectors 
and/or LEDs in accordance with the red rear lights of the traffic in the driving 
direction and the left side with white ones in accordance with the front lamps of 
oncoming traffic. This colour coding is sometimes used in unidirectional tunnels, 
which may lead to confusion about approaching traffic. On toll routes in France 
and Italy yellow/orange reflectors are placed at both sides of the (unidirectional) 
carriageway. 

Another way to improve the guidance that the road provides is the permanent use 
of evacuation lighting as illustrated in figure 30 following page. 

In the Mont Blanc and Fréjus tunnels visual guidance is offered by yellow lights at 
a height of 1,5 m. at both sides of the tunnel (figure 6). These lights are primarily 
intended to guide tunnel users to emergency exits though they also serve to 
provide road guidance to motorists.

Audible guidance: Lane markings equipped with rumble strips warn drivers 
when they cross a lane marking. This can be considered as a corrective measure. 
It must be noted that the noise may cause disturbance to people living in the area 
of the portals. 

Recommended additional measures
• International agreement should be reached on the colours to be used to indicate 

the verges of the roads by means of reflectors or LED’s.

• Especially when the off-carriageway is small reflectors or LED’s may provide 
good guidance, especially in the entrance zone.
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Certains textes nationaux prescrivent l’utilisation de réflecteurs ou de diodes 
électroluminescentes sur les bordures de trottoirs ou sur des bornes dans la zone 
hors chaussée pour un meilleur guidage. Ainsi, le tracé des routes à l’air libre est 
mis en évidence, en particulier si la route n’est pas éclairée. Par conséquent, ces 
réflecteurs ou diodes électroluminescentes peuvent être importants, en particulier 
lorsque l’éclairage dans le tunnel est médiocre, voire inexistant. Il faut noter que 
l’utilisation de diodes électroluminescentes nécessite une bonne maintenance 
pour qu’elles conservent leur efficacité.

Il n’existe actuellement aucune uniformité dans l’utilisation des couleurs des 
réflecteurs et des diodes électroluminescentes. Les couleurs utilisées pour indiquer 
la droite ou la gauche sont inversées dans certains pays. Par exemple, dans le tunnel 
grec bidirectionnel présenté sur la figure 29 page suivante, le côté droit est marqué 
par des réflecteurs et/ou des diodes rouges en harmonie avec les feux rouges des 
véhicules dans le sens de déplacement et le côté droit est marqué par des réflecteurs 
et/ou diodes blancs en harmonie avec les feux blancs des véhicules circulant en sens 
inverse. Ce codage de couleurs est parfois utilisé dans les tunnels unidirectionnels, 
ce qui peut être source de confusion en laissant penser que des véhicules circulent 
en sens contraire. Sur les routes à péage françaises et italiennes, des réflecteurs 
jaunes/orange sont installés des deux côtés de la chaussée (unidirectionnelle). 

Une autre manière d’améliorer le guidage fourni par la route est l’utilisation permanente 
de l’éclairage d’évacuation comme l’illustre la figure 30 page suivante. 

Dans les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, un guidage visuel est assuré par 
des lumières jaunes à une hauteur d’1,5 m des deux côtés du tunnel (figure 6). 
Ces lumières sont principalement destinées à guider les usagers des tunnels 
vers les issues de secours et servent également à fournir un guidage routier aux 
automobilistes.

Guidage sonore : les marquages de voies équipés de bandes rugueuses avertissent 
les conducteurs lorsqu’ils passent sur un marquage de voie. Cet équipement 
peut être considéré comme une mesure corrective. Il faut noter que le bruit peut 
occasionner une gêne pour les personnes habitant à proximité des têtes de tunnel. 

Mesures complémentaires recommandées
• Il faudrait parvenir à un accord international sur les couleurs à utiliser pour 

indiquer la zone hors chaussée des routes à l’aide de réflecteurs ou de diodes 
électroluminescentes.

• Surtout lorsque la zone hors chaussée est réduite, des petits réflecteurs ou 
des diodes électroluminescentes peuvent fournir un guidage satisfaisant, en 
particulier dans la zone d’entrée.
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• In order to warn drivers that they have crossed an edge lane marking these lane 
markings could be provided with rumble strips. 

Figure 29: Refl ectors and 
LEDs in a Greek tunnel

Figure 30: Permanent evacuation lighting used for road guidance 
in Spanish tunnel

5.  RECOMMENDED ADDITIONAL MEASURES TO PREVENT  
 ESCALATION OF CRITICAL TRAFFIC CONDITIONS IN  
 ROAD TUNNELS

5.1. INTRODUCTION

Chapter 5 considers measures to prevent escalation of critical traffi c conditions. 
The measures are the result of considering:

• the observations of the tunnel user as described in chapter 3 (congestion, 
breakdown, accident and fi re),

• tools available to inform or warn tunnel users about the situation,

• tools available for tunnel users to contact the control station or rescue service 
and to extinguish a fi re,

• tools to alert tunnel users to evacuate and tools to enable evacuation.
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• Afin d'avertir les conducteurs qu'ils ont franchi un marquage de voie, ces 
marquages peuvent être munis de bandes rugueuses. 

Figure 29 : réfl ecteurs et 
diodes électroluminescentes 

dans un tunnel grec

Figure 30 : éclairage permanent d’évacuation utilisé pour le 
guidage routier dans un tunnel espagnol

5.  MESURES SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉES POUR ÉVITER  
 L’AGGRAVATION DE CONDITIONS DE CIRCULATION CRITIQUES  
 DANS LES TUNNELS ROUTIERS

5.1. INTRODUCTION

Le chapitre 5 étudie les mesures destinées à empêcher l’aggravation de conditions 
de circulation critiques. Ces mesures sont le résultat de la prise en compte :

• des observations des usagers des tunnels décrites dans le chapitre 3 
(congestion, panne, accident et incendie),

• des outils disponibles pour informer ou avertir les usagers des tunnels de la 
situation,

• des outils dont disposent les usagers des tunnels pour prendre contact avec le 
poste de contrôle ou les services de secours et pour éteindre un incendie,

• des outils servant à alerter les usagers des tunnels pour qu’ils procèdent à 
l’évacuation et des outils servant à l’évacuation.
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In the development of the measures the models of human information processing 
human behaviour in dangerous situations have played a major role.

The following measures are considered:

• Education and information (section 5.2)
• Road signs and signals in critical situations (section 5.3)
• Lay-bys and emergency stations (sections 5.4)
• Multi-purpose communication tools:

1. Radio re-broadcasting (section 5.5)
2. Public Address systems (section 5.6)
3. Mobile phones (section 5.7)

• Tools to accommodate the evacuation process:

1. Equipment to alert tunnel users (section 5.8)
2. Emergency exits (section 5.9)
3. Behind the emergency exits (section 5.10)
4. Clearing the overtaking lane in the unaffected tube (section 5.11) 

N.B.: The PIARC publication of traffic incident management systems used in 
road tunnels [39] presents a comprehensive survey of possible technical systems, 
known in 2004. 

5.2. EDUCATION AND INFORMATION

Objectives
The objective of education and information is appropriate behaviour in tunnels 
during critical situations. This not only means keeping long distance to vehicles 
ahead in case of congestion, parking one’s car in a lay-by or on the off-carriageway 
in case of breakdown but also knowing how to alert the tunnel control or 
intervention teams in case of accidents and fires and knowing how to respond on 
evacuation alarms. 

Existing minimum measures
The EU-Directive instructs member nations to organise information campaigns 
covering the correct behaviour of road users in both normal and critical 
situations.
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Les modèles de traitement humain de l’information et de comportement humain 
dans les situations dangereuses ont joué un rôle important dans l’élaboration des 
mesures.

Les mesures suivantes sont prises en compte :

• Formation et information (chapitre 5.2)
• Panneaux et signaux routiers dans les situations critiques (chapitre 5.3)
• Emplacements d’arrêt d’urgence et postes de secours (chapitre 5.4)
•  Outils de communication polyvalents :

1. Rediffusion de stations de radio (chapitre 5.5)
2. Systèmes de sonorisation (chapitre 5.6)
3. Téléphones mobiles (chapitre 5.7)

• Outils servant au processus d'évacuation :

1. Equipements servant à alerter les usagers des tunnels (chapitre 5.8)
2. Issues de secours (chapitre 5.9)
3. Zones après les issues de secours (chapitre 5.10)
4. Dégagement de la voie de dépassement dans le tube non touché 

(chapitre 5.11) 

N.B. : la publication de l’AIPCR relative aux systèmes de gestion d’incidents de 
la circulation utilisés dans les tunnels routiers [39] présente une étude exhaustive 
des systèmes techniques possibles connus en 2004. 

5.2. FORMATION ET INFORMATION

Objectifs
L’objectif de la formation et de l’information est un comportement adapté dans 
les tunnels dans les situations critiques. Cela signifie non seulement qu’il faut 
maintenir une distance importante par rapport aux véhicules précédents en cas 
de congestion, garer sa voiture sur un emplacement d’arrêt d’urgence ou sur 
la zone hors chaussée en cas de panne, mais aussi savoir comment alerter le 
poste de contrôle du tunnel ou les équipes d’intervention en cas d’accident et 
d’incendie et savoir comment réagir en cas d’alarme d’évacuation. 

Mesures minimales existantes
La directive européenne demande aux pays membres d’organiser des campagnes 
d’information portant sur le comportement correct des usagers de la route dans 
les situations normales et les situations critiques.
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Figure 31a/b: Information stand 
Japanese tunnel showing the content 

of emergency boxes

Discussion
It already is diffi cult to 
make clear to all tunnel 
users that there are special 
rules when driving in a 
tunnel. It is even more 
diffi cult to make clear to 
them that many tunnels 
contain special dedicated 
installations to help tunnel 
users in case of accidents. 
As, fortunately, most 
drivers are not confronted 
with critical situations in 
tunnels, it is diffi cult to 
develop skill based and 
rule based behaviour in 
these situations. That 
is why it is of crucial 
importance that there 
are at least some tunnel 
users with a good insight 
in what could and should 
be done in critical traffi c 
situations. 

As an example how this could be reached fi gure 31 shows an instructive board 
with safety arrangements in a Japanese tunnel. Moreover equipment, present in 
the emergency stations, is at disposition to the public. 

On the websites of the national automobile associations in the EU interactive 
tools enable tunnel users to get insight in the proper reaction in case of a critical 
event.

31a

31b

31a

31b
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Figure 31a/b  : stand d’information 
d’un tunnel japonais montrant le 
contenu du poste de secours

Discussion
Il est déjà diffi cile de 
faire comprendre à tous 
les usagers des tunnels 
qu’il existe des règles 
spéciales pour la conduite 
dans un tunnel. Il est 
encore plus diffi cile de 
leur faire comprendre 
que de nombreux tunnels 
contiennent des installations 
spéciales destinées à aider 
les usagers des tunnels en 
cas d’accident. Etant donné 
que, fort heureusement, la 
plupart des conducteurs 
ne sont pas confrontés 
à des situations critiques 
dans les tunnels, il est 
diffi cile de développer un 
comportement reposant sur 
les compétences et sur les 
règles dans ces situations. 
C’est pourquoi il est capital 

qu’au minimum certains usagers des tunnels possèdent de bonnes connaissances 
de ce qui peut et doit être fait dans les situations critiques. 

A titre d’exemple de la manière de parvenir à ce résultat, la fi gure 31 montre 
un panneau d’information présentant les dispositifs de sécurité dans un tunnel 
japonais. De plus, les équipements présents dans les postes de secours sont mis 
à la disposition du public. 

Sur le site internet des clubs automobiles nationaux de l’Union européenne, des 
outils interactifs permettent aux usagers des tunnels de découvrir la réaction 
adaptée en cas d’événement critique.
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Recommended additional measures
• Promote the idea that road users visit the relevant websites to test their ability 

to cope with critical situations in tunnels when they are about to travel and pass 
unknown tunnels.

• In driving lessons and driving license examination include that drivers know 
how cope with critical situations. Interactive tools like simulators may be used 
to considerable benefit.

• Professional drivers should get proper training and refreshing courses as they 
could show the correct behaviour and hopefully provide a lead that others will 
follow.

5.3. ROAD SIGNS AND SIGNALS ON THE APPROACH ROAD TO A  
 TUNNEL AND IN A TUNNEL IN CASE OF CONGESTION, CLOSURE  
 OF LANES OR COMPLETE CLOSURE OF THE TUNNEL

Objectives
The objectives of such signs are to warn tunnel users to slow down in case of 
congestion or to warn them for the closure of traffic lanes or the complete closure 
of the tunnel.

Existing minimum measures
The EU-Directive prescribes the immediate closure of all appropriate tunnel 
tubes in case of a serious accident or incident, as well as the minimum required 
or recommended equipment (traffic signals before the entrance, variable message 
signs, loudspeakers and barriers).

Also it is obligatory to inform tunnel users about alternative routes in the event 
of a tunnel closure.

Discussion
It is not always necessary to close a tunnel in a critical situation. In case of 
congestions a traffic management system can detect irregularities in the traffic 
flow and display proper speed recommendations or regulations along with lane 
signals. The cause of the irregularities can also be shown by means of pictograms 
(figure 32).

Figure 32: Proposed signs to warn for a tailback, accident

For the cases in which a tunnel lane or a 
tunnel tube has to be closed, the German 

guidelines for installations and operation of tunnels, RABT [42], contain a detailed 
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Mesures complémentaires recommandées
• Promouvoir la visite des sites internet pertinents par les usagers de la route afin 

de tester leur capacité à faire face à des situations critiques dans les tunnels 
lorsqu’ils empruntent des tunnels inconnus.

• Inclure dans les leçons de conduite et l’examen du permis de conduire, que les 
conducteurs doivent savoir faire face à des situations critiques. L’utilisation d’outils 
interactifs comme des simulateurs peut apporter des avantages considérables.

• Les conducteurs professionnels devraient bénéficier de stages de formation 
et de remise à niveau car ils pourraient adopter le comportement correct et 
donner un exemple que les autres conducteurs suivraient.

5.3. PANNEAUX ET SIGNAUX ROUTIERS SUR LA ROUTE D’ACCÈS À UN TUNNEL 
 ET DANS UN TUNNEL EN CAS DE CONGESTION, FERMETURE DE VOIES  
 OU FERMETURE TOTALE DU TUNNEL

Objectifs
Ces panneaux sont destinés à avertir les usagers des tunnels qu’ils doivent 
ralentir en cas de congestion ou que des voies de circulation ou le tunnel tout 
entier sont fermés.

Mesures minimales existantes
La directive européenne prescrit la fermeture immédiate de tous les tubes de 
tunnel concernés en cas d’accident ou incident grave, ainsi que les équipements 
minimaux obligatoires ou recommandés (feux de circulation avant l’entrée, 
panneaux à messages variables, haut-parleurs et barrières).

Il est également obligatoire de communiquer aux usagers des tunnels les 
itinéraires de remplacement en cas de fermeture d’un tunnel.

Discussion
Il n’est pas toujours nécessaire de fermer un tunnel dans une situation critique. 
En cas de congestion, un système de gestion de la circulation peut détecter des 
irrégularités du niveau de trafic et afficher les recommandations ou réglementations 
qui conviennent en matière de vitesse avec les signaux des voies. La cause des 
irrégularités peut également être indiquée à l’aide de pictogrammes (figure 32).

Figure 32 : panneaux proposés pour signaler une remontée 
de queue, un accident

Dans les cas où la fermeture d’une voie 
ou d’un tube de tunnel est impérative, le 

texte allemand relatif aux installations et à l’exploitation des tunnels, RABT [42], 
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prescription of how to indicate traffic instructions for three levels of signing: 
lowest signing level, basic signing level and extended signing level. The level is 
determined by the length of the tunnel, the traffic intensity and the permissible 
speed.
 
Figure 33 shows all possible road signs for the various cases of the extended 
level of signing, both on the approach road to the tunnel and inside the tunnel, 
as well as beyond the tunnel exit. For lower levels the number of signs and the 
distances are reduced. 

Figure 33: Possible 
signing and signalling 
for normal traffic, 
closed lanes or 
complete closure of a 
tunnel according to the 
GERMAN RABT2006
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contient une prescription détaillée de la manière dont il faut signaler les consignes 
de circulation pour trois niveaux de signalisation : niveau de signalisation minimal, 
niveau de signalisation de base et niveau de signalisation étendu. Ce niveau est 
conditionné par la longueur du tunnel, le niveau de trafic et la vitesse autorisée. 

La figure 33 montre tous les panneaux routiers possibles pour les différents cas 
du niveau de signalisation étendu, à la fois sur la route d’accès au tunnel et à 
l’intérieur du tunnel, ainsi qu’au-delà de la sortie du tunnel. Pour les niveaux 
inférieurs, le nombre de panneaux et les distances sont réduits. 

Figure 33 : panneaux 
et signalisation 

possibles pour la 
circulation normale, 

des voies fermées ou 
la fermeture totale d’un 

tunnel selon le texte 
allemand RABT 2006
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This signing is in line with what is known about human perception of road signs: 
repetition and argumentation of the signs. The only aspect that diverges with 
human factors is that the signs for radio, lights on and height limitation are placed 
at the tunnel portal. 

Moreover the RABT contains prescriptions on how to switch from one 
configuration of road signs to the other. As an example the procedure to close a 
tunnel is in figure 34.

Figure 34: The signs and 
signals applied in the 
procedure to close a tunnel 
tube according to the 
GERMAN RABT2006.
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Cette signalisation est conforme aux connaissances que l’on a de la perception 
humaine des panneaux routiers : répétition et argumentation des panneaux. 
Le seul aspect qui diverge par rapport aux facteurs humains est le fait que les 
panneaux pour la radio, l’allumage des feux et la hauteur limite sont implantés à 
la tête de tunnel. 

De plus, le RABT contient des spécifications sur la manière de passer d’une 
configuration des panneaux routiers à l’autre. La figure 34 donne un exemple de 
procédure de fermeture d’un tunnel.

Figure 34 : panneaux et 
signaux utilisés dans la 
procédure de fermeture 

d’un tube de tunnel selon 
le texte allemand RABT 

2006.
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Apart from the normal signing four stages are discerned:

• Stage 1:Announce the closing of the tunnel by the blinking of a yellow light 
above the sign for traffic lights; maximum speed 60 km/h; sign forbidden for all 
traffic;

• Stage 2: 5 seconds constant yellow light of the traffic lights at the portal;

• Stage 3: red light of the traffic lights;
• Stage 4: closing of the barrier after verification. When a fire is detected the 

closing of the barriers is automatically.

This kind of signing and signalling also is applied to some tunnels in France 
[41].

Austrian psychologists [17] gave the following recommendations to ensure that a 
red light at a tunnel or in a tunnel is more reliably obeyed:

• Early advance announcement, if possible 1 to 1,5 km before the entrance;
• Repeated advance announcements;
• No static announcements, but variable message signs (VMS);
• To place as little information as possible in the area of the tunnel portal. This 

area starts about 150 - 200 m before and the portal and effects the signposting 
and the tunnel sign!!

Recommended additional measures
• Where there is frequent congestion it is recommended to install a traffic 

management system that informs drivers automatically by means of VMS. In 
normal operation green arrows should be shown to indicate that all is normal in 
the tunnel.

• Inform tunnel users about the reasons for slowing down, closing a lane or the 
complete tunnel tube, e.g. by the signs shown before.

• Harmonise the kind of signage in these cases on an international scale.

5.4. LAY-BYS AND EMERGENCY STATIONS

Objectives
The objectives of lay-bys are:

• To park broken down vehicles and vehicles in danger of ignition;
• To provide conditions more suitable for use by disabled people (access to an 
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Mis à part la signalisation normale, on distingue quatre étapes :

• Etape 1 : annonce de la fermeture du tunnel par le clignotement d’un feu jaune 
au-dessus du panneau pour les feux de circulation ; vitesse maximale 60 km/h ; 
panneau «interdit à tout véhicule» ;

• Etape 2 : feu orange allumé pendant 5 secondes sur les feux de circulation à la 
tête du tunnel ;

• Etape 3 : feu rouge des feux de circulation ;
• Etape 4 : fermeture de la barrière après vérification. Lorsqu’un incendie est 

détecté, la fermeture des barrières est automatique.

Ce type de panneaux et de signalisation est également appliqué à certains 
tunnels en France [41].

Des psychologues autrichiens [17] ont formulé les recommandations suivantes pour 
garantir un meilleur respect d’un feu rouge à l’entrée d’un tunnel ou dans un tunnel :

• annonce avancée précoce, si possible 1 à 1,5 km avant l’entrée ;
• annonces avancées répétées ;
• pas d’annonces statiques mais panneaux à messages variables (PMV) ;
• donner le moins d'informations possible dans la zone de la tête de tunnel. Cette 

zone commence environ 150 à 200 m avant la tête de tunnel et concerne le 
fléchage et le panneau « tunnel » !!

Mesures complémentaires recommandées
• Aux endroits où les congestions sont fréquentes, il est recommandé d’installer un 

système de gestion de la circulation informant automatiquement les conducteurs 
à l’aide de PMV. Lorsque la situation est normale, des flèches vertes devraient 
être allumées pour indiquer que la situation dans le tunnel est normale.

• Informer les usagers des tunnels des raisons d'un ralentissement, de la 
fermeture d'une voie ou de la totalité du tube du tunnel, par exemple à l’aide 
des panneaux présentés ci-avant.

• Harmoniser le type de signalisation dans ces cas à l’échelle internationale.

5.4. EMPLACEMENTS D’ARRÊT D’URGENCE ET POSTES DE SECOURS

Objectifs
Les objectifs des emplacements d’arrêt d’urgence (aussi appelés « garages », 
notamment dans la directive européenne) sont les suivants :

• garer les véhicules en panne et les véhicules risquant de prendre feu ;
• offrir des conditions mieux adaptées pour les handicapés (l’accès à un poste de 
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emergency station is easier) or to an emergency exit, if any, at the location.

The objectives of emergency stations are:

• To enable communication between occupants of broken down vehicles and the 
control centre;

• To enable communication between tunnel users and the control centre in case of 
incidents;

• To facilitate the extinguishing of minor fires by the tunnel users.

Existing minimum measures
Recital (12) of the preamble to the EU-Directive states: “The improvements 
brought about by this Directive will improve safety conditions for all users, 
including disabled persons. However, as disabled persons have more difficulty 
in escaping in an emergency, particular consideration should be given to their 
safety”.

With reference to lay-bys the EU-Directive contains prescriptions as to when 
lay-bys have to be provided. If a new bi-directional tunnel is not provided with 
emergency lanes, is longer than 1500 m and has a daily traffic volume higher 
that 2000 vehicles per lane, lay-bys shall be provided at distances which do not 
exceed 1000 m and they shall include an emergency station. If the construction 
characteristics of the tunnel do not allow it or allow it only at disproportionate 
cost, lay-bys do not have to be provided; this is only allowed if the total tunnel 
width which is accessible to vehicles, excluding elevated parts and normal traffic 
lanes, is at least equal to the width of one normal traffic lane.

Lay-bys should be signed in accordance with the Vienna Convention.

With reference to emergency stations the EU-Directive prescribes emergency 
stations at intervals not exceeding 150 m for new tunnels and 250 m for old 
tunnels.

With reference to the signing of emergency stations the EU-Directive states that 
the stations shall bear informative signs according to the Vienna Convention and 
that they shall indicate the equipment available to the road users.
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secours est plus facile) ou pour l’accès à une éventuelle issue de secours à cet 
endroit.

Les objectifs de postes de secours sont les suivants :

• permettre la communication entre les occupants des véhicules en panne et le 
centre de contrôle ;

• permettre la communication entre les usagers des tunnels et le centre de 
contrôle en cas d’incident ;

• faciliter l'extinction des incendies mineurs par les usagers des tunnels.

Mesures minimales existantes
Le « considérant » (12) du préambule de la directive européenne indique : « Les 
aménagements découlant de la présente directive amélioreront les conditions de 
sécurité de tous les usagers, y compris les handicapés. Toutefois, l’évacuation en 
cas d’urgence étant plus difficile pour ces personnes, une importance particulière 
devrait être apportée à leur sécurité ».

En ce qui concerne les emplacements d’arrêt d’urgence, la directive européenne 
contient des prescriptions relatives aux conditions dans lesquelles des emplacements 
d’arrêt d’urgence sont nécessaires. Si un tunnel bidirectionnel neuf ne dispose pas 
de bandes d’arrêt d’urgence, a une longueur de plus de 1500 m et reçoit un trafic 
journalier de plus de 2000 véhicules par voie, des emplacements d’arrêt d’urgence 
sont obligatoires à des distances qui ne doivent pas dépasser 1000 m, et ces 
emplacements d’arrêt d’urgence doivent comporter un poste de secours. Si les 
caractéristiques structurelles du tunnel ne le permettent pas ou ne le permettent 
qu’à un coût disproportionné, les emplacements d’arrêt d’urgence ne sont pas 
obligatoires ; cela n’est autorisé que si la largeur totale du tunnel accessible aux 
véhicules, à l’exception des parties surélevées et des voies normales de circulation, 
est au moins égale à la largeur d’une voie normale de circulation.

Les emplacements d’arrêt d’urgence devraient être signalés conformément à la 
convention de Vienne.

En ce qui concerne les postes de secours, la directive européenne prescrit des 
postes de secours à des intervalles ne dépassant pas 150 m pour les tunnels 
neufs et 250 m pour les tunnels anciens.

En ce qui concerne la signalisation des postes de secours, la directive européenne 
précise que ces postes doivent être équipés de panneaux d’information conformes 
à la convention de Vienne et qu’ils doivent indiquer aux usagers de la route les 
équipements disponibles.
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Discussion

Lay-bys
As mentioned earlier in section 3.3 of this report experience with the use of lay-
bys is varied. The German report [19] estimates that the distances between lay-bys 
should be 110 m in order to have most of the broken down vehicles use them. This 
is quite a difference with the maximum distance of 1000 m as prescribed by the 
EU-Directive.

Some countries have good experience with conspicuously lighting the lay-bys.

When lay-bys are used in tunnels, the tunnel operator should take into consideration 
that these might be used by turning vehicles - this could cause a hazardous 
situation. A lay-by also enables motorists to stop for unauthorized reasons. For 
these reasons, if lay-bys are used they should ideally be monitored by CCTV or 
other means.

Distances between lay-bys and emergency stations
The distances between lay-bys as prescribed by the EU-Directive are a maximum 
of 1000 m. For new tunnels the maximum distance between emergency stations is 
150 m. When there are emergency stations in between lay-bys a stopped vehicle 
may block a traffic lane causing a dangerous situation. In these cases a traffic 
management system is an ideal tool to close the affected lane as soon as possible 
and to warn the drivers approaching the stopped vehicle.

Emergency stations
Owing to the lack of uniformity in the lay-out of emergency stations tunnel 
users may find it difficult to recognize the emergency stations, the telephone 
or the fire extinguisher. To enhance the ease with which essential emergency 
equipment can be recognised the internationally use of the colour orange (to 
indicate the emergency stations) and red (for the fire extinguishing equipment) is 
recommended. The emergency station can be made even more recognisable when 
shaped conspicuously. 

When an emergency station is fitted with a door, human factor design considerations 
need to ensure that claustrophobia is prevented. The use of appropriate specified 
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Discussion

Emplacements d’arrêt d’urgence
Comme nous l’avons vu dans la section 3.3 de ce rapport, l’expérience relative à 
l’utilisation des emplacements d’arrêt d’urgence est variable. Le rapport allemand 
[19] estime que les distances entre emplacements d’arrêt d’urgence devraient 
être de 110 m afin que la plupart des véhicules en panne puissent les utiliser. 
Cette valeur est très différente de la distance maximale de 1000 m prescrite par 
la directive européenne.

Certains pays ont une expérience positive de l’éclairage clairement visible des 
emplacements d’arrêt d’urgence.

Lorsque des emplacements d’arrêt d’urgence sont utilisés dans les tunnels, 
l’exploitant devrait tenir compte du fait qu’ils pourraient être utilisés par des 
véhicules faisant demi-tour, ce qui pourrait entraîner une situation dangereuse. 
Un emplacement d’arrêt d’urgence permet également aux automobilistes de 
s’arrêter pour des motifs interdits. Pour toutes ces raisons, en cas d’utilisation 
d’emplacements d’arrêt d’urgence, ils devraient, de manière idéale, être surveillés 
par un système de vidéosurveillance ou un autre moyen.

Distances entre les emplacements d’arrêt d’urgence et les postes de 
secours
Les distances entre les emplacements d’arrêt d’urgence prescrites par la directive 
européenne sont de 1000 m au maximum. Pour les tunnels neufs, la distance maximale 
entre les postes de secours est de 150 m. Lorsqu’il y a des postes de secours entre 
des emplacements d’arrêt d’urgence, un véhicule arrêté peut bloquer une voie de 
circulation et provoquer ainsi une situation dangereuse. Dans ces cas, un système 
de gestion de la circulation constitue un outil idéal pour fermer la voie touchée le plus 
tôt possible et avertir les conducteurs approchant du véhicule arrêté.

Postes de secours
En raison du manque d’uniformité de la configuration des postes de secours, 
les usagers des tunnels peuvent avoir des difficultés à reconnaître les postes de 
secours, le téléphone ou l’extincteur. Afin d’améliorer la facilité d’identification des 
équipements d’urgence essentiels, l’utilisation internationale des couleurs orange 
(pour signaler les postes de secours) et rouge (pour le matériel de lutte contre les 
incendies) est recommandée. Les postes de secours peuvent être rendus encore 
plus facilement reconnaissables lorsqu’ils ont une forme bien visible. 

Lorsqu’un poste de secours est équipé d’une porte, la conception tenant compte 
des facteurs humains doit garantir la possibilité d’empêcher la claustrophobie. 



CE LOCAL NE VOUS ASSURE PAS UNE PROTECTION 
EN CAS D’INCENDIE

Rejoignez une issue de secours en suivant le fléchage 
sur les parois

THIS PLACE DOES NOT ENSURE
PROTECTION IN CASE OF FIRE

Please go to an emergency exit following the signs
on the walls

THIS PLACE DOES NOT ENSURE
PROTECTION IN CASE OF FIRE

Please go to an emergency exit following the signs
on the walls

CE LOCAL NE VOUS ASSURE PAS UNE PROTECTION 
EN CAS D’INCENDIE

Rejoignez une issue de secours en suivant le fléchage 
sur les parois
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glass panes in the doors is recommended. This expedient also allows users to see 
what is behind the doors.

A danger that may arise from emergency stations that are constructed as an 
enclosed annex to the tunnel tube is that tunnel users could consider these stations 
as safe places in case of fire or confuse them with emergency exits, which provide 
a separate, safe means of egress from the tunnel. It is for this reason that the EU 
Directive prescribes that a clearly legible text shall indicate that the emergency 
station does not ensure protection in case of fire. Figure 35 presents examples of 
such texts. 

A further danger is that operations staff at the control centre may not see tunnel 
users enter such stations. In the event of a fire all such stations would have to be 
inspected to ensure that they are clear of evacuees. To avoid these dangers it is 
recommended that emergency exits and emergency stations are recognisable by 
using distinctive colours and if possible by shapes and that these installations are 
fitted with opening door detection and internal surveillance cameras.

Figure 35: Example of text to warn tunnel users that emergency stations with doors are not suited
for protection against fire

Emergency Telephones
The telephones or intercoms used to communicate with the tunnel control centre 
or rescue services vary from country to country (push button, telephone horn). 
These devices may also be different from equivalent devices used along the open 
road to communicate with control centres. 

Signs
The signs E17a and E17b for lay-bys adopted by the Vienna Convention are not 
used solely for lay-bys in tunnels. They are new signs that can be used for lay-bys 
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L’utilisation de panneaux vitrés adaptés dans les portes est recommandée. Cela 
permet également aux usagers de voir ce qui se trouve derrière la porte.

Un danger susceptible de se produire avec les postes de secours construits comme 
une annexe fermée du tube du tunnel est le fait que les usagers des tunnels puissent 
considérer ces postes comme des lieux sûrs en cas d’incendie ou les confondre 
avec les issues de secours qui offrent un moyen sûr et séparé pour sortir du tunnel. 
Pour cette raison, la directive européenne stipule qu’un texte clairement lisible doit 
indiquer que les postes de secours ne garantissent pas la protection des personnes 
en cas d’incendie. La figure 35 présente des exemples de ces textes. 

Autre danger : le personnel d’exploitation du centre de contrôle est susceptible de 
ne pas voir les usagers des tunnels entrer dans ces postes. En cas d’incendie, il 
faut contrôler tous ces postes pour être sûr qu’ils ne contiennent aucune personne 
évacuée. Afin d’éviter ces dangers, il est recommandé de rendre les issues de secours 
et les postes de secours reconnaissables en utilisant des couleurs distinctives et 
si possible en différenciant leur forme, et d’équiper ces dispositifs d’un système de 
détection d’ouverture de porte et de caméras de surveillance interne.

Figure 35 : exemple de texte destiné à avertir les usagers des tunnels que les postes de secours équipés de 
portes n’assurent pas une protection contre l’incendie.

Postes d’appel d’urgence
Les téléphones ou interphones utilisés pour communiquer avec le centre de 
contrôle du tunnel ou les services de secours varient d’un pays à l’autre (bouton-
poussoir, pavillon de téléphone). Ces appareils peuvent également être différents 
des appareils équivalents utilisés sur les routes à l’air libre pour communiquer 
avec le centre de contrôle. 

Panneaux
Les panneaux E17a et E17b pour les emplacements d’arrêt d’urgence, adoptés 
par la convention de Vienne, ne sont pas utilisés seulement pour les emplacements 



E,17a   E,17B

F,14     F,15

E, 17 a    E, 17b

   

F, 14     F, 15
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along all open roads. The wide use of the signs will also serve to promote road 
safety.

Figure 36: The signs 
indicating lay-bys, emergency 

telephones and fi re 
extinguishers according to the 

Vienna Convention on Road 
Signs and Signals

Figure 37 above:
The general F-sign for 

information,
facilities or services

The signs F14 and F15 have to be put into the general frame of the sign F
(fi gure 37).

There are several different international 
pictograms for signs used to indicate fi re 
extinguishers. Research indicates that a 
sign for a fi re extinguisher that includes 
fl ames enables the fi re extinguisher to be 
more easily identifi ed by the public than 
the sign F15 of the EU-Directive. For 
these reasons some countries prefer the 
one with additional fl ames (fi gure 38).

Figure 38: Sign to indicate fi re extinguishers as prescribed 
in Dutch guidelines
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d’arrêt d’urgence des tunnels. Il s’agit de panneaux nouveaux qui peuvent être 
utilisés pour les emplacements d’arrêt d’urgence sur toutes les routes à l’air libre. 
L’utilisation large de ces panneaux contribuera également à améliorer la sécurité 
routière.

Figure 36 : panneaux 
indiquant les emplacements 

d’arrêt d’urgence, les 
postes d’appel d’urgence 

et les extincteurs selon 
la convention de Vienne 
relative aux panneaux et 

signaux routiers
Figure 37 ci-dessus : 

panneau général F pour 
l’information,

les installations
ou les services

Les panneaux F14 et F15 sont insérés dans le cadre général du panneau F 
(fi gure 37).

Il existe plusieurs pictogrammes 
internationaux différents pour les 
panneaux servant à indiquer les 
extincteurs. Les travaux de recherche 
montrent qu’un panneau indiquant un 
extincteur qui comporte des fl ammes 
rend l’identifi cation de l’extincteur par le 
public plus facile que le panneau F15 de 
la directive européenne. Pour ces raisons, 
certains pays préfèrent le panneau où des 
fl ammes sont ajoutées (fi gure 38).

Figure 38 : panneau indiquant la présence d’extincteurs 

prescrit dans les textes néerlandais
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Use of fire extinguishers (including hose reels)
There are some disadvantages of the deployment of fire extinguishers in road 
tunnels. Many tunnel users are not familiar with handling the fire extinguishers 
and in many cases the tunnel user may not succeed in extinguishing the fire. 
Valuable time may be lost during which an emergency call could be made or 
evacuation of the tunnel initiated. However, according to statistics, at least 60% 
of the fires are extinguished by fire extinguishers.

Recommended additional measures

Lay-bys:

• If in bi-directional tunnels the distances between emergency stations are less than 
the distances between lay-bys a traffic management system is recommended;

• In addition to indicating lay-bys as prescribed by the EU-Directive make lay-
bys well lit;

• The signs used to indicate a lay-by in a tunnel should be harmonised with the 
signs used along the open road;

• Lay-bys should always be monitored by CCTV or other means;

• Lay-bys should always be provided with emergency stations and if possible 
with emergency exits;

• Lay-bys should be made easy identifiable for the user when in contact with the 
control centre. 

Emergency stations: 

• In addition to indicating emergency stations as prescribed by the EU-Directive 
unique characterisation of emergency stations by using the colour orange is 
recommended. Conspicuous shapes could also make them more recognisable;

• The casing of fire extinguishers should be painted red, those of the emergency 
telephones orange.

• Design the emergency phones (communication devices) easy to manipulate 
(preferably no manual handling), provided with minimum necessary 
instructions (preferably in pictograms) guiding the user to easy and immediate 
communication with the operator; 

• Let the user have information about his situation (number of the lay-by, position 
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Utilisation des extincteurs (dévidoirs mobiles compris)
La mise en oeuvre des extincteurs dans les tunnels routiers présente certains 
inconvénients. En effet, de nombreux usagers des tunnels ne connaissent pas 
le maniement des extincteurs et, dans de nombreux cas, l’usager peut ne pas 
parvenir à éteindre l’incendie. Un temps précieux, pendant lequel un appel 
d’urgence pourrait être envoyé ou l’évacuation du tunnel engagée, peut être 
perdu. Toutefois, les statistiques montrent qu’au moins 60 % des incendies sont 
éteints à l’aide d’extincteurs.

Mesures complémentaires recommandées

Emplacements d’arrêt d’urgence :

• si, dans les tunnels bidirectionnels, les distances entre les postes de secours 
sont inférieures aux distances entre les emplacements d’arrêt d’urgence, un 
système de gestion de la circulation est recommandé ;

• en complément de la signalisation des emplacements d’arrêt d’urgence prescrite 
par la directive européenne, les emplacements d’arrêt d’urgence devraient être 
correctement éclairés ;

• les panneaux servant à indiquer un emplacement d’arrêt d’urgence dans un tunnel 
devraient être harmonisés avec les panneaux utilisés sur la route à l’air libre ;

• les emplacements d’arrêt d’urgence devraient toujours être surveillés par un 
système de vidéosurveillance ou d’autres moyens ;

• les emplacements d’arrêt d’urgence devraient toujours être équipés de postes 
de secours et, si possible, d’issues de secours ;

• les emplacements d’arrêt d’urgence devraient être rendus facilement 
identifiables par l’usager lorsqu’il est en relation avec le centre de contrôle. 

Postes de secours : 

• en complément de la signalisation des postes de secours conformément à la 
prescription de la directive européenne, une caractérisation unique des postes 
de secours à l’aide de la couleur orange est recommandée. Des formes bien 
visibles peuvent également faciliter leur identification ;

• le logement des extincteurs devrait être peint en rouge, le logement des postes 
d’appel d’urgence devrait être peint en orange.

• il est recommandé de concevoir les postes d’appel d’urgence (équipements de 
communication) de manière à ce qu’ils soient faciles à manipuler (de préférence 
sans les mains) et soient dotés d’un minimum d’instructions nécessaires 
(de préférence sous forme de pictogrammes) guidant l’usager pour une 
communication facile et immédiate avec l’opérateur ; 

• l'usager devrait disposer d’informations sur sa situation (numéro de l’emplacement 



134 2008R17 2008R17134134 2008R17 2008R17 135

of the lay-by within the tunnel) just in the visual field of view when he is 
manipulating with the emergency phone;

• To prevent feelings of claustrophobia within enclosed emergency stations the 
use of appropriately specified glass door panes are recommended. A good 
alternative is to avoid doors and to guarantee good voice communication by 
means of telephonic noise cancelling technology;

• It is recommended that tunnel users be educated to take the following actions in 
case of fire:

- Immediately notify the control centre by using the emergency 
telephone,

- if you think it is possible try to extinguish the fire, 
- if you are unable to extinguish the fire, evacuate from the tunnel as soon 

as possible

• Emergency stations should be provided with opening door detection and 
internal surveillance cameras such that traffic (tunnel) controllers can identify 
the location of the people calling for help. Moreover in case of fire tunnel 
controllers can verify whether there are no people in the emergency stations; 

• It is proposed to start a research project to determine what pictograms indicating 
fire extinguishers are most recognisable by road users.

5.5. RADIO RE-BROADCASTING IN AND AROUND TUNNELS

Objectives
The following objectives for radio re-broadcasting can be formulated:

• To inform tunnel users about the tunnel and its safety system and how to behave 
in case of incidents and fires (pro-action);

• To inform tunnel users about car break-downs or incidents in the tunnel 
(preventive);

• To instruct tunnel users to use the emergency exits or go to the tunnel portals in 
case of need to evacuate (corrective);

• To allow undisturbed reception of radio, thus increasing the perceived safety of 
tunnel users.

Existing minimum measures
The EU-directive states that if there is a control centre and if there is equipment 
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d’arrêt d’urgence, position de l’emplacement d’arrêt d’urgence dans le tunnel) 
dans son champ visuel lorsqu’il utilise le poste d’appel d’urgence ;

• afin d'empêcher les sensations de claustrophobie dans les postes de 
secours fermés, l’utilisation de portes vitrées est recommandée. Une solution 
satisfaisante consiste à éviter les portes et à garantir une bonne communication 
vocale à l’aide d’une technologie téléphonique supprimant le bruit;

• il est conseillé de former les usagers des tunnels pour qu’ils appliquent les 
mesures suivantes en cas d’incendie :

- avertir immédiatement le centre de contrôle à l’aide du poste d’appel 
d’urgence,

- si vous estimez que cela est possible, essayez d’éteindre l’incendie, 
- si vous ne parvenez pas à éteindre l’incendie, évacuez le tunnel le plus 

tôt possible

• les postes de secours devraient être équipés d’un système de détection 
d’ouverture de porte et de caméras de surveillance interne afin que les 
régulateurs de la circulation (du tunnel) puissent identifier l’endroit où se 
trouvent les personnes qui demandent de l’aide. De plus, en cas d’incendie, les 
régulateurs du tunnel peuvent vérifier qu’il n’y a personne dans les postes de 
secours ; 

• il est proposé d’engager un projet de recherche destiné à définir les pictogrammes 
signalant les extincteurs qui sont les plus facilement identifiables par les usagers 
de la route.

5.5. REDIFFUSION DE LA RADIO DANS LES TUNNELS ET À PROXIMITÉ
 DES TUNNELS

Objectifs
On peut formuler les objectifs suivants pour la rediffusion de la radio :

• informer les usagers des tunnels au sujet du tunnel et de son système de sécurité et 
du comportement à adopter en cas d’incident et d’incendie (prévention anticipée) ;

• informer les usagers des tunnels au sujet des pannes ou des incidents touchant 
des voitures dans le tunnel (prévention) ;

• demander aux usagers des tunnels d'utiliser les issues de secours ou de se 
diriger vers les têtes de tunnel si l’évacuation est nécessaire (protection) ;

• permettre la réception sans perturbation de la radio, augmentant ainsi la sécurité 
perçue par les usagers des tunnels.

Mesures minimales existantes
La directive européenne stipule que, s’il existe un centre de contrôle et des 
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available to rebroadcast radio channels it must be possible to interrupt in order to 
give emergency messages.

An additional paragraph states that appropriate signs be placed before the entrance 
of tunnels in which users can receive information via their radio.

Discussion
• Although it is technically possible to re-broadcast and interrupt all radio channels 

in the region in tunnels, this is not always brought into practice. Instead only a 
limited number of frequencies are re-broadcast. This means that drivers have 
to be informed by road signs about the radio frequencies to use and that they 
should search for those frequencies. This poses a number of problems in the 
field of human factors: 

1. How to convince drivers that they should use the radio instead of the 
CD-player or nothing?

2. How to perceive the road signs indicating the frequencies? 
3. How to search for frequencies and drive safely at the same time?

4. Most tunnel users will not switch to the indicated frequencies so that they 
will not receive radio at all in the tunnel, causing irritation and feelings 
of concern about the safety level of the tunnel (users assume that, in 
case of emergency, the system can interrupt all possible frequencies).

5. Problem of languages.

• In a few (very) long tunnels there is only one tunnel radio broadcasting 
station, sometimes transmitting in various languages on dedicated frequencies. 
Enquiries indicate that the continuous repetition of the tunnel related messages 
is perceived to be annoying and for that reason the tunnel station is not listened 
to (except if there is no other choice). 

• Some motorway companies (with tunnels) have their own radio station, which 
is re-broadcasted in the tunnels. Surveys conducted in these motorways indicate 
that about 60% of the users are tuned to the motorway frequency, a fact that is 
very encouraging regarding the effectiveness of the system. 

• Another choice that has to be made is whether pre-recorded messages or live 
messages by the operator should be used. In case of emergency, it is advisable 
to use pre-recorded messages since no time should be wasted if an operator 
has to think about what to say. Moreover, emotion or stress in the voice of the 
operator may also cause stress or even panic to the users.
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équipements de rediffusion de la radio, il doit être possible d’interrompre la radio 
afin de diffuser des messages d’urgence.

Un paragraphe supplémentaire précise qu’il faut implanter des panneaux 
adaptés avant l’entrée des tunnels dans lesquels les usagers peuvent recevoir 
des informations par le biais de la radio.

Discussion
• Bien qu'il soit techniquement possible de rediffuser et d'interrompre toutes les 

chaînes de radio proches des tunnels, cette possibilité n’est pas toujours mise 
en pratique. En réalité, seul un nombre limité de fréquences est rediffusé. Cela 
signifie que les conducteurs devraient être informés par des panneaux routiers sur 
les fréquences radio à utiliser et sur la nécessité de rechercher ces fréquences. 
Cela pose un certain nombre de problèmes sur le plan des facteurs humains : 

1. Comment convaincre les conducteurs qu’ils devraient utiliser la radio 
au lieu du lecteur de CD, voire rien ?

2. Comment percevoir les panneaux routiers indiquant les fréquences ? 
3. Comment rechercher les fréquences tout en conduisant en toute 

sécurité ?
4. La plupart des usagers des tunnels ne passent pas sur les fréquences 

indiquées, ils ne captent donc pas la radio dans le tunnel, ce qui est 
source d’irritation et de sentiments d’inquiétude quant au niveau de 
sécurité du tunnel (les usagers supposent que, en cas d’urgence, le 
système peut interrompre toutes les fréquences possibles).

5. Problème de langue.

• Dans quelques (très) longs tunnels, il existe une seule station de rediffusion de 
la radio du tunnel, émettant parfois dans différentes langues sur des fréquences 
spéciales. Les enquêtes indiquent que la répétition continue des messages 
concernant le tunnel est perçue comme ennuyeuse et, pour cette raison, les 
conducteurs n’écoutent pas la station du tunnel (sauf s’il n’existe pas d’autre 
choix). 

• Certaines sociétés d’autoroutes (comportant des tunnels) ont leur propre station de 
radio qui est rediffusée dans les tunnels. Les enquêtes réalisées sur ces autoroutes 
indiquent qu’environ 60 % des usagers sont calés sur la fréquence de l’autoroute, 
ce qui est très encourageant en ce qui concerne l’efficacité du système. 

• Autre choix à effectuer : le recours à des messages pré-enregistrés ou à des 
messages émis en direct par l’opérateur. En cas d’urgence, il est conseillé de 
diffuser des messages pré-enregistrés car l’opérateur ne doit pas perdre de 
temps à réfléchir à ce qu’il doit dire. De plus, l’émotion ou le stress dans la voix 
de l’opérateur peut aussi stresser ou même paniquer les usagers.
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Recommended additional measures
• It would be optimal if all radio stations in the region are re-broadcasted and 

can be interrupted in the tunnel. In that case only a sign “Radio on” would be 
needed.

• If only a few radio stations are re-broadcasted the tunnel could be provided 
with equipment to support RDS (Radio Data System), EON (Enhanced Other 
Networks) and TA (Traffic Announcement). This enables drivers who are 
listening to a main radio station or have their cassette or CD player on to receive 
calls from a radio traffic information centre, provided that their radio has RDS/
EON and TA is switched on. Moreover a text can be emitted which can be read 
on the panel of the radio.

• When a tunnel is provided with this equipment it would be possible to instruct 
drivers by means of a sign with the only meaning: “Radio (or CD) and TA on”. 
This sign should be placed at sufficient distances from the tunnel and repeated 
inside the tunnel.

• Drivers should be informed (in driving lessons and information campaigns) 
that it is not always possible to receive all radio stations, but emergency calls 
can always be received on main radio channels when the sign meant in the 
preceding recommendation is shown and they have TA on.

• It would be optimal when the reception of the tunnel bound messages already 
starts on the roads approaching the tunnel.

• If only a few radio stations are re-broadcasted (or if there are only tunnel-bound 
radio stations) and emergency calls can only be transmitted through these 
frequencies, road signs should be placed to indicate the radio frequencies that 
are re-broadcasted in the tunnel. These signs (figure 18 or figure 19) should be 
placed far before the tunnel entrance so that drivers have enough time to find 
the frequencies before entering the tunnel. In long tunnels the signs should be 
repeated every kilometre.

• The value of continuously repeating information about tunnel safety is to be 
questioned. It is recommended that tunnel users are informed only once or twice 
after they have adapted to speed and distance requirements. 

• In case of need to evacuate the tunnel, pre-recorded messages is strongly 
recommended in order to have the same type of message in all tunnels, in order 
to relieve the operator task and in order to have a clear instruction.

• The messages should be given in the native language(s) and additionally at least 
in English.
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Mesures complémentaires recommandées
• La solution optimale serait la suivante : toutes les stations de radio de la région 

sont rediffusées et peuvent être interrompues dans le tunnel. Dans ce cas, il 
faudrait simplement un panneau « Allumez la radio ».

• Si seules quelques stations de radio sont rediffusées, le tunnel pourrait être doté 
d’équipements compatible avec les fonctionnalités : RDS (Radio Data System), 
EON (Enhanced Other Networks) et TA (Traffic Announcement). Les conducteurs 
qui écoutent une station de radio principale ou leur lecteur de cassettes ou de CD 
pourraient ainsi recevoir les appels d’un centre d’informations radio sur la circulation, 
à condition que leur radio soit équipée de RDS/EON et que TA soit activé. De plus, 
un texte qui peut être lu sur l’écran du poste radio pourrait être émis.

• Un tunnel doté de ces équipements permettrait de donner des instructions 
aux conducteurs à l’aide d’un panneau ayant la seule signification : « Allumer 
la radio (ou le lecteur de CD) et le TA ». Ce panneau devrait être implanté 
suffisamment loin avant le tunnel et répété à l’intérieur du tunnel.

• Les conducteurs devraient être informés (lors des leçons de conduite et par des 
campagnes d’information) qu’il n’est pas toujours possible de recevoir toutes 
les stations de radio mais qu’il est toujours possible de recevoir des appels 
d’urgence sur les principales chaînes de radio lorsque le panneau mentionné 
dans la recommandation précédente est affiché et lorsque les conducteurs ont 
activé la fonction « TA ».

• L'idéal serait que la réception des messages concernant le tunnel commence 
déjà sur les routes d’accès au tunnel.

• Si quelques stations de radio seulement sont rediffusées (ou s’il n’est retransmis 
que des stations de radio associées au tunnel) et si les appels d’urgence 
ne peuvent être émis que sur ces fréquences, il conviendrait d’installer des 
panneaux routiers indiquant les fréquences radio rediffusées dans le tunnel. 
Ces panneaux (figure 18 ou figure 19) devraient être implantés bien avant 
l’entrée du tunnel pour que les conducteurs aient le temps de trouver les 
fréquences avant d’entrer dans le tunnel. Dans les tunnels longs, ils devraient 
être répétés tous les kilomètres.

• On peut se poser la question de l'intérêt de répéter en continu des informations 
sur la sécurité des tunnels. Il est recommandé de n’informer les usagers des 
tunnels qu’une ou deux fois après qu’ils ont appliqué les exigences en matière 
de vitesse et de distances de sécurité. 

• Si l'évacuation du tunnel s’impose, des messages pré-enregistrés sont vivement 
recommandés pour que le type de message soit identique dans tous les tunnels, 
afin de faciliter le travail de l’opérateur et de donner des instructions claires.

• Les messages devraient être diffusés dans la(les) langue(s) du pays et en plus 
au moins en anglais.
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5.6. PUBLIC ADDRESS SYSTEMS (LOUDSPEAKERS)

Objectives
The following objectives of P.A. systems can be formulated:

• To instruct tunnel users not to use the tunnel, lay-bys or emergency equipment 
in an in-appropriate way;

• To provide instruction to tunnel users in congested tunnels (e.g. caused by a 
broken down vehicle, by an incident without fire) to stay calm and to switch off 
their engine;

• To instruct the occupants of broken down vehicles to stay calm and to wait for 
help (outside their vehicle if it is not in a lay-by);

• To instruct tunnel users to evacuate (e.g. owing to a major Incident);

• To instruct tunnel users waiting to be evacuated from shelters to stay calm.

Existing minimum measures
The EU-Directive opens the possibility to use loudspeakers to stop vehicles in case 
of an emergency and it prescribes loudspeakers for shelters and other facilities 
where evacuating tunnel users must wait before they can reach the outside. 

Discussion
There are concerns about the application of P.A.- systems. In addition to some 
concern about the cost of such systems there are doubts about the audibility of 
the messages owing to high levels of background noise from vehicles, people and 
the ventilation system. Research and experiments have shown that such problems 
can be solved [58], [59]. It is possible with the aid of computer based modelling 
to integrate the design of tunnel ventilation systems with the configuration of 
the P.A. loudspeakers in such a way that audibility can, in most situations, be 
guaranteed. Sound absorbing cladding is another, albeit costly, possibility to 
enhance audibility.

In addition to the target audience the messages may be overheard by tunnel users 
to whom the messages are not directed. This may cause confusion. It is possible 
to integrate the design such that only the loudspeakers in the target zone of the 
tunnel are activated. It might even be possible to broadcast different appropriate 
messages in different parts of the tunnel.
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5.6. SYSTÈMES DE SONORISATION (HAUT-PARLEURS)

Objectifs
On peut formuler les objectifs suivants pour les systèmes de sonorisation :

• demander aux usagers des tunnels de ne pas utiliser le tunnel, les emplacements 
d’arrêt d’urgence ou les équipements d’urgence d’une manière inadaptée ;

• demander aux usagers des tunnels encombrés (par exemple à cause d’un 
véhicule en panne ou d’un incident sans incendie) de rester calmes et de 
couper leur moteur ;

• demander aux occupants des véhicules en panne de rester calmes et 
d’attendre l’arrivée des secours (à l’extérieur de leur véhicule s’il n’est pas sur 
un emplacement d’arrêt d’urgence) ;

• demander aux usagers des tunnels de procéder à l’évacuation (par exemple en 
raison d’un incident grave) ;

• demander aux usagers des tunnels attendant d'être évacués de leur abri de 
rester calmes.

Mesures minimales existantes
La directive européenne laisse la possibilité d’utiliser les haut-parleurs pour 
arrêter les véhicules en cas d’urgence et elle prescrit l’usage de haut-parleurs 
pour les abris et autres installations où les usagers des tunnels qui procèdent à 
l’évacuation doivent attendre avant d’atteindre l’extérieur du tunnel. 

Discussion
L’application de systèmes de sonorisation est une source de préoccupations. 
Outre des préoccupations au sujet du coût de ces systèmes, il existe des doutes 
au sujet de l’audibilité des messages en raison des niveaux élevés de bruit de 
fond provenant des véhicules, des personnes et du système de ventilation. Des 
travaux de recherche et des expériences ont montré qu’il est possible de résoudre 
ces problèmes [58], [59]. Une modélisation informatique permet d’intégrer la 
conception des systèmes de ventilation des tunnels avec la configuration des 
haut-parleurs de sonorisation de manière à garantir l’audibilité dans la majorité 
des situations. Un revêtement insonorisant est une autre possibilité, bien que 
coûteuse, d’améliorer l’audibilité.

Outre le public cible, les messages peuvent être entendus par les usagers des 
tunnels auxquels les messages ne sont pas destinés, ce qui peut être source de 
confusion. Il est possible d’intégrer la conception de telle manière que seuls les 
haut-parleurs de la zone-cible du tunnel soient activés. Il serait même possible de 
diffuser des messages différents et ciblés dans différentes parties du tunnel.
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The following remarks are directed to the objectives of providing P.A.- systems:

• loud announcements to tunnel users in congested tunnels by means of P.A.-
systems might frighten them. The use of radio is to be preferred;

• announcing to the occupants of broken down vehicles is important. It should be 
combined with traffic incident detection systems, CCTV systems etc in order to 
localize the broken-down vehicle.

P.A.-systems can be very useful should it become necessary to evacuate the 
tunnel. Experiments have shown that tunnel users fail to comprehend dangerous 
situations in tunnels. The use of P.A.- systems greatly increases the probability 
that tunnel users will leave their cars and evacuate. The difficulty with radio 
messages is that many drivers do not switch on their car radios. To accommodate 
the possible presence of foreign users, the messages should be at least bi-lingual: 
in the homeland language(s) and in English. 

Recommended additional measures
• Where construction of emergency lanes and lay-bys is not possible due to 

excessive costs the tunnel should be equipped with a system of traffic management 
(traffic speed detection, cameras, (automatic?) closure of lanes etc.) as well as a 
public address system to address drivers of broken down vehicles.

• A P.A.-system, when installed in addition to an intervention on radio 
rebroadcasting, is an effective tool to trigger tunnel users to evacuate from the 
tunnel.

• In order to manage evacuation during emergencies, pre-recorded messages 
should be used such that the tunnel operator does not waste time thinking about 
what to say. The same message should be used for both the radio interruption 
and for the P.A.-system.

• A point of research is the ideal voice to be used in pre-recorded messages.

• To accommodate the possible presence of foreign users, the messages should be 
at least bi-lingual: in the homeland language and in English.

• Another point of research is what standard messages are best understood by 
tunnel users.
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Les remarques suivantes concernent les objectifs de mise en place de systèmes 
de sonorisation :

• les annonces de fort niveau sonore destinées aux usagers des tunnels 
congestionnés au moyen de systèmes de sonorisation peuvent les effrayer. Il 
faut privilégier l’utilisation de la radio ; 

• les annonces à destination des occupants de véhicules en panne sont 
importantes. Elles devraient être combinées avec des systèmes de détection 
des incidents de la circulation, des systèmes de vidéosurveillance, etc. afin de 
localiser le véhicule en panne.

Les systèmes de sonorisation peuvent être très utiles si l’évacuation du tunnel 
devient nécessaire. Des expériences ont montré que les usagers des tunnels ne 
perçoivent pas le caractère dangereux de certaines situations dans les tunnels. 
L’utilisation de systèmes de sonorisation augmente fortement la probabilité 
que les usagers des tunnels sortent de leur véhicule et évacuent le tunnel. 
Le problème posé par les messages radio est que de nombreux conducteurs 
n’allument pas leur auto-radio. Afin de tenir compte de la présence éventuelle 
d’usagers étrangers, les messages devraient être au minimum bilingues : dans 
la(les) langue(s) du pays et en anglais. 

Mesures complémentaires recommandées
• Lorsque la construction de bandes et d'emplacements d'arrêt d’urgence est 

impossible pour des raisons de coûts excessifs, le tunnel devrait être équipé d’un 
système de gestion du trafic (détection de la vitesse des véhicules, caméras, 
fermeture (automatique ?) de voies, etc.) et d’un système de sonorisation 
destiné aux conducteurs de véhicules en panne.

• Un système de sonorisation, lorsqu’il est installé en complément d’une 
intervention sur la radio, est un outil efficace pour inciter les usagers des tunnels 
à évacuer le tunnel.

• Afin de gérer l’évacuation dans les situations d’urgence, il faudrait utiliser des 
messages pré-enregistrés pour que l’opérateur du tunnel ne perde pas de 
temps à réfléchir à ce qu’il doit dire. Il faudrait utiliser le même message pour 
l’interruption de la radio et pour le système de sonorisation.

• Un point qui mériterait des recherches est la voix idéale à utiliser dans les 
messages pré-enregistrés.

• Afin de tenir compte de la présence éventuelle d’usagers étrangers, les 
messages devraient être au minimum bilingues : dans la langue du pays et en 
anglais.

• Autre élément qui mériterait des recherches : quels sont les messages types 
les mieux compris par les usagers des tunnels ?



144 2008R17 2008R17144144 2008R17 2008R17 145

5.7. MOBILE PHONES

Objectives
Any use of mobile phone technology should not affect the safety of the tunnel 
users. Considering the situations in which mobile phones are generally used, five 
objectives could be imagined:

• In normal situations: to enable tunnel users (especially car passengers) to 
continue their conversation over their mobile phones as they pass through 
tunnels;

• In case of congestion: to enable tunnel users to contact others (to change 
appointments etc.);

• In case of broken-down cars or in case of accidents: to enable tunnel users to 
contact the tunnel control centre or rescue service by mobile phone rather than 
use the unfamiliar tunnel phone;

• In case of broken-down cars of disabled people: to alarm the tunnel control 
centre;

• If it becomes necessary to evacuate the tunnel the control centre may use the 
mobile phone network to transmit messages to the tunnel users.

Existing minimum measures
The EU-Directive does not contain measures with respect to the use of mobile 
phones. 

Discussion
• There are different competing opinions concerning the drivers desire to maintain 

their mobile phone conversation whilst they are in tunnels. One opinion is that 
talking over the phone, even with a hands free device, distracts the attention 
of the driver and therefore should not be encouraged. Scientific research [15] 
shows a four-fold increase in crash risk with mobile phone use, regardless of 
handheld or hands-free mobile phone application. Mobile phone use can result 
in:

- bad driving behaviour (not maintaining correct lane position, 
inappropriate and unpredictable speed, not keeping distances to vehicles 
in front);

- reduction of the functional visual field of view (missing traffic signals, 
looking straight ahead rather than scanning around the road ahead);
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5.7. TÉLÉPHONES PORTABLES

Objectifs
Toute utilisation de la technologie des téléphones portables devrait être dépourvue 
d’effet contraire à la sécurité des usagers des tunnels. Compte tenu des situations 
dans lesquelles les téléphones portables sont généralement utilisés, cinq objectifs 
peuvent être envisagés :

• dans les situations normales : permettre aux usagers des tunnels (en particulier 
les passagers des véhicules) de continuer leur conversation sur leur téléphone 
portable lorsqu’ils traversent des tunnels ;

• en cas de congestion : permettre aux usagers des tunnels de prévenir des 
personnes extérieures (modification de rendez-vous, etc.) ;

• en cas de voitures en panne ou d'accidents : permettre aux usagers des tunnels 
d'appeler le centre de contrôle du tunnel ou les services de secours à l’aide de 
leur téléphone portable et non du téléphone du tunnel avec lequel ils ne sont 
pas familiarisés ;

• en cas de voitures en panne appartenant à des personnes handicapées : avertir 
le centre de contrôle du tunnel ;

• si l'évacuation du tunnel devient impérative, le centre de contrôle du tunnel peut 
utiliser le réseau de téléphonie mobile pour envoyer des messages aux usagers.

Mesures minimales existantes
La directive européenne ne contient aucune mesure relative à l’usage des 
téléphones portables. 

Discussion
• Il existe différentes opinions divergentes concernant le souhait des conducteurs 

de poursuivre leur conversation au téléphone portable pendant la traversée des 
tunnels. Selon une opinion, l’usage du téléphone, même avec un kit mains 
libres, distrait le conducteur et ne doit donc pas être encouragé. Des travaux 
de recherche scientifique [15] montrent un quadruplement du risque d’accident 
lié à l’usage des téléphones portables, qu’ils soient tenus à la main ou utilisés 
avec un kit mains libres. L’usage des téléphones portables peut entraîner :

- un mode de conduite incorrect (mauvais positionnement sur la voie, 
vitesse inadaptée et imprévisible, non-respect de la distance de sécurité 
avec les véhicules précédents) ;

- diminution du champ visuel fonctionnel (feux de circulation pas 
respectés, regard porté vers l’avant et non tout autour) ;

- temps de réaction allongés pour la détection et la réaction à des 
événements imprévus ;
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- longer reaction times to detect and respond to unexpected events;
- increased mental workload, resulting in higher levels of stress and 

frustration.

• Moreover it appears that:

- the impairments associated with using a mobile phone while driving 
can be as profound as those associated with driving while intoxicated 
by alcohol;

- the impact of talking on a mobile phone on driving performance differs 
from that of holding a conversation with a passenger, as passengers are 
aware of the road environment and generally let the conversation lapse 
during a dangerous driving situation;

- mobile phone use also often involves the performance of secondary 
tasks that may further distract the driver.

• A counter opinion is that not being able to use the mobile phone is uncomfortable 
and will irritate tunnel users (drivers and passengers). Moreover if drivers 
know that their mobile conversion will come to an end when in the tunnel, this 
also results in a high peak in workload as they want to properly finish their 
conversation.

• In case of broken-down cars in lay-bys it would be more comfortable for the 
drivers, especially the disabled, if they could call the tunnel control centre with 
mobile phones by means of a (tunnel) emergency number. To enable this there 
should be clear markings of your location (e.g. marker posts indicating the 
kilometrage of the road or marks identifying the lay-bys etc). 

• In event of an incident the driver could call the tunnel control centre or rescue 
services with a mobile phone by means of a tunnel emergency number. This 
would be much quicker than walking to an emergency station. The risk that too 
many tunnel users would call the same number may not be that great, as only a 
limited number of tunnel users will see the incident.

• In order to ensure expedient connection to the tunnel control centre the optimal 
solution would be to redirect calls that are made from inside the tunnel to the 
general emergency number (e.g. 121 in many EU countries, 999 in the UK, 
911 in the US etc) directly to the tunnel control centre. If that is not possible 
a special tunnel emergency number should be publicised to tunnel users. This 
solution however has many disadvantages including the overload of information 
of drivers when approaching the tunnel, difficulty in remembering the number 
etc.
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- augmentation de la charge mentale, entraînant des niveaux supérieurs 
de stress et de frustration.

• De plus, il apparaît que :

- les altérations associées à l’usage d’un téléphone portable au volant 
peuvent être aussi fortes que celles associées à la conduite sous 
l’emprise de l’alcool ;

- les effets d’une conversation avec un téléphone portable sur le mode de 
conduite diffèrent de ceux d’une conversation avec un passager car les 
passagers connaissent l’environnement de la route et arrêtent généralement 
la conversation dans une situation de conduite dangereuse ;

- l’usage des téléphones portables implique également souvent l’exécution 
de tâches secondaires qui peuvent amplifier la distraction du conducteur.

• Selon une opinion contraire, l'impossibilité d’utiliser le téléphone portable 
est gênante et irrite les usagers des tunnels (conducteurs et passagers). En 
outre, si les conducteurs savent que leur conversion sur le téléphone portable 
va s’arrêter dans le tunnel, cela entraîne également un pic d’activité car ils 
souhaitent terminer correctement leur conversation.

• En cas de véhicule en panne sur les emplacements d’arrêt d’urgence, la 
possibilité d’appeler le centre de contrôle du tunnel avec leur téléphone portable 
en composant un numéro d’urgence (du tunnel) offrirait un confort accru aux 
conducteurs, en particulier les personnes handicapées. Pour cela, il devrait 
y avoir des marquages évidents indiquant le lieu où la personne se trouve 
(par exemple des balises indiquant le point kilométrique de la route ou des 
repères identifiant les emplacements d’arrêt d’urgence, etc.). 

• En cas d'incident, le conducteur pourrait appeler le centre de contrôle du tunnel 
ou les services de secours avec son téléphone portable en composant le 
numéro d’urgence du tunnel. Cette solution serait beaucoup plus rapide que le 
trajet jusqu’à un poste de secours. Le risque qu’un nombre excessif d’usagers 
des tunnels appellent le même numéro serait assez faible car seul un nombre 
limité d’usagers des tunnels verrait l’incident.

• Afin de garantir une liaison rapide avec le centre de contrôle du tunnel, la 
solution optimale consisterait à renvoyer directement au centre de contrôle 
du tunnel les appels passés de l’intérieur du tunnel sur le numéro d’urgence 
général (par exemple 112 dans de nombreux pays de l’Union européenne, 
999 au Royaume Uni, 911 aux Etats Unis, etc.). Si cela n’est pas possible, un 
numéro d’urgence propre au tunnel devrait être communiqué aux usagers des 
tunnels. Cette solution présente toutefois de nombreux inconvénients, dont la 
surcharge d’informations pour les conducteurs lorsqu’ils approchent du tunnel, 
la difficulté à retenir le numéro, etc.
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• Technological developments may soon enable an alarm message to be 
transmitted to those mobile phones in designated areas (geographic cells) via 
a cell broadcast. To achieve this it will be necessary to activate a dedicated 
channel on mobile phones. In addition to written text messages (SMS) also 
spoken messages can be received hands free In 2006 pilot experiments with 
this means of alerting road (though not tunnel!!) users (and other target groups) 
have been held in the Netherlands (results not yet known). 

Recommended additional measures

• Advise drivers to cut their mobile conversation long before (1-2 km) entering a 
tunnel, even when using hands free devices.

• This should be disseminated during driving lessons and in information 
campaigns.

• Owing to the various, sometimes contradictory, opinions from different countries 
coupled with the pace of development of new mobile phone based facilities and 
services, PIARC declines to make recommendations concerning the provision 
of mobile phone coverage for tunnels until appropriate international consensus 
is achieved.

5.8. ALERTING TUNNEL USERS IN EMERGENCY CASES

Objectives
The objective of this section is to give an overview of means to alert tunnel users 
to evacuate to evacuate from the tunnel emergency situations.

Existing minimum measures
According to the EU-Directive a control center is necessary for tunnels longer 
than 3000.m and a traffic volume higher than 2000 vehicles per lane. 

Equipment to stop vehicles in the event of an emergency is recommended every 
1000 m. This equipment shall consist of traffic signals and possibly additional 
means such as loudspeakers, variable message signs and barriers.

Radio-interrupting equipment is required for tunnels with a control station and 
where re-broadcasting of channels intended for tunnel users is available. 
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• Les progrès technologiques pourraient permettre prochainement la transmission 
d’un message d’alerte aux téléphones portables de zones désignées (cellules 
géographiques) par le biais de messages sur les téléphones portables. Pour 
cela, il sera nécessaire d’activer un canal spécialisé sur les téléphones portables. 
En plus des messages texte écrits (SMS), des messages vocaux peuvent être 
reçus avec une solution mains libres. En 2006, des expériences pilotes avec 
ce type d’avertissement des usagers de la route (mais pas des tunnels !!), et 
d’autres groupes cibles, ont été réalisées aux Pays Bas (les résultats ne sont 
pas encore connus). 

Mesures complémentaires recommandées

• Demander aux conducteurs d'arrêter leur conversation au téléphone portable 
longtemps (1 à 2 km) avant l’entrée dans un tunnel, même lorsqu’ils utilisent un 
kit mains libres.

• Cette mesure devrait être diffusée dans le cadre des leçons de conduite et 
dans des campagnes d’information.

• Compte tenu des opinions différentes, parfois contradictoires, de différents 
pays, associées au rythme d’évolution des installations et services nouveaux 
de téléphonie mobile, l’AIPCR ne souhaite pas effectuer de recommandations 
concernant la couverture de téléphonie mobile dans les tunnels tant qu’il n’y 
aura pas un accord international à ce sujet.

5.8. ALERTE DES USAGERS DES TUNNELS DANS LES CAS D’URGENCE

Objectifs
L’objectif de ce paragraphe est de donner une vue générale des moyens de prévenir 
les usagers des tunnels qu’il faut évacuer le tunnel dans les situations d’urgence.

Mesures minimales existantes
Selon la directive européenne, un centre de contrôle est nécessaire pour les 
tunnels d’une longueur supérieure à 3000 m et dont le niveau de trafic est 
supérieur à 2000 véhicules par voie. 

Des équipements destinés à arrêter les véhicules en cas d’urgence sont 
recommandés tous les 1000 m. Ces équipements doivent être constitués de feux 
de circulation et éventuellement de dispositifs supplémentaires comme des haut-
parleurs, des panneaux à messages variables et des barrières.

Des équipements d’interruption des retransmissions radio sont nécessaires pour 
les tunnels munis d’un poste de contrôle et où la retransmission de stations 
destinées aux usagers est assurée.
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Discussion
Experience and experiments have made it clear that tunnel users need clear and 
concise messages to leave their vehicles and to evacuate. The alert to evacuate 
should derive from several channels (visual, auditory, people showing the right 
way, dynamic signs etc.). 

Also the UN/ECE group of experts on safety in road tunnels in the addendum 1 
[54] to their report added recommendation 1.12: Internationally harmonized 
systems (sirens, fl ashing lights, etc.) should be developed and implemented to 
inform drivers in the event of a fi re that they have to leave their vehicles without 
delay and proceed immediately to the nearest emergency exit in the tunnel.

Possible means are:

• Give the same fi re alarm sounds as in case of a fi re in public buildings;
• Interrupting radio stations with a message;
• Public Address systems (loudspeakers);
• Switching on the evacuation lighting and sirens;
• Messages on VMS-panels;
• Pre-recorded dedicated text messages (fi gure 39);
• another promising tool to alert tunnel 

users are the advanced in-vehicle 
route navigation systems (or Vehicle 
Information and Communication 
Systems). Nakahori et al. [31] 
describe how every vehicle in the 
tunnel can receive an alert as a 
verbal message, the fi re location on 
the route map and the evacuation 
route on a specifi c drawing. To 
achieve this functionality the 
tunnel broadcasting system and the 
navigation tool must be modifi ed.

Recommended additional measures
• In all tunnels the message to evacuate should be delivered from several different 

information channels.

Figure 39 : message d’alarme spécifi que pré-enregistré 
utilisé dans le tunnel de Westerschelde (les mots 
néerlandais “stap uit” signifi ent “sortez de votre véhicule”)

Figure 39: Pre-recorded dedicated alarm text message applied 
in the Westerschelde Tunnel (NL “stap uit” means “leave your 
vehicle” )
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Discussion
L’expérience acquise et les travaux expérimentaux ont montré que les usagers 
des tunnels ont besoin de messages clairs et concis pour abandonner leur 
véhicule et évacuer le tunnel. L’alerte d’évacuation devrait provenir de plusieurs 
canaux (visuels, sonores, personnes montrant le chemin, panneaux dynamiques, 
etc.). 

Par ailleurs, le groupe d’experts de la CEE ONU sur la sécurité des tunnels 
routiers a ajouté dans l’additif 1 [54] à son rapport la recommandation 1.12 : il 
faudrait développer et mettre en oeuvre des systèmes harmonisés à l’échelle 
internationale (sirènes, feux clignotants, etc.) pour informer les conducteurs, 
en cas d’incendie, qu’ils doivent sortir rapidement de leur véhicule et se diriger 
immédiatement vers l’issue de secours du tunnel la plus proche.

Les moyens possibles sont les suivants :

• émettre les même alarmes sonores d’incendie que pour les incendies dans les 
bâtiments publics ;

• interrompre les stations de radio avec un message ;
• systèmes de sonorisation (haut-parleurs) ;
• activation de l'éclairage et des sirènes d’évacuation ;
• messages sur des panneaux à messages variables ;
• messages de texte spécifiques pré-

enregistrés (figure 39) ;
• un autre outil prometteur pour prévenir 

les usagers des tunnels est constitué par 
les systèmes de navigation embarqués 
de pointe (ou systèmes d’information 
et de communication des véhicules). 
Nakahori et al. [31] décrivent la manière 
dont chaque véhicule qui se trouve 
dans le tunnel peut recevoir une alerte 
sous forme de message oral, la position 
de l’incendie sur la carte routière et 
l’itinéraire d’évacuation sur un plan 
spécial. Pour obtenir cette fonctionnalité, 
il faut modifier le système de diffusion 
dans le tunnel et l’outil de navigation.

Mesures complémentaires recommandées
• Dans tous les tunnels, le message d'évacuation devrait provenir de plusieurs 

canaux d’information différents.
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• Encourage the use of enhanced in-vehicle technologies to which dedicated 
signalling from tunnel systems can be interfaced.

• Harmonise alarms at the international level.

5.9. ESCAPE ROUTES AND ROUTING AND EMERGENCY EXITS 

Objectives
The objective of escape routes and routing and emergency exits is to provide 
escape from dangerous situations as soon as possible. This includes:

• The use of signs to indicate which direction to take to find the exits;
• The identification of the emergency exits when smoke causes obscuration.

Existing minimum measures
The EU-Directive contains prescriptions regarding escape routes and emergency 
exits. The construction of shelters without an exit leading to escape routes to the 
open is prohibited. Where emergency exits are provided the distance between two 
emergency exits shall not exceed 500 m.

The EU-Directive prescribes signs, which should be G signs according to the 
Vienna Convention, to indicate emergency exits (figure 40). 

Concerning the escape routes to emergency exits the EU-Directive prescribes that 
the two nearest emergency exits shall be signed on the sidewalls of the tunnel at 
distances of no more than 25 m, at a height of 1.0 to 1.5 m above escape route 
level, with an indication of the distances to the exits (figure 40).

Another means to find the way to the emergency exits is evacuation lighting at a 
height of no more than 1.5 m. 

Discussion
• The direction signs G24 used to direct evacuees to the emergency exits may 

not be visible in smoke. In addition the evacuation lighting as prescribed in the 
EU-Directive has a limited value in dense smoke, indicating that other means to 
guide evacuees in this situation are required.

• Both research and experience have made it clear that when in dangerous 
situations, tunnel users think that behind each door there might be a safe place, 
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• Encourager l'utilisation de technologies embarquées améliorées permettant 
d’interfacer une signalisation spécifique provenant des systèmes du tunnel.

• Harmoniser les alarmes au niveau international.

5.9. ITINÉRAIRES D’ÉVACUATION ET ISSUES DE SECOURS 

Objectifs
L’objectif des itinéraires d’évacuation et des issues de secours consiste à 
permettre de fuir les situations dangereuses le plus rapidement possible. 
Cet objectif comprend :

• l'utilisation de panneaux indiquant la direction à suivre pour trouver les sorties ;
• l'identification des issues de secours lorsque la fumée diminue la visibilité.

Mesures minimales existantes
La directive européenne contient des prescriptions relatives aux itinéraires 
d’évacuation et aux issues de secours. La construction d’abris sans sortie 
conduisant à des voies d’évacuation vers l’extérieur est interdite. Lorsqu’il existe 
des issues de secours, la distance entre deux issues de secours ne doit pas 
dépasser 500 m.

La directive européenne prescrit une signalisation, qui devraient être des 
panneaux G conformes à la convention de Vienne, pour indiquer les issues de 
secours (figure 40). 

En ce qui concerne les voies d’évacuation vers les issues de secours, la directive 
européenne prescrit, pour les deux issues de secours les plus proches, la 
présence de panneaux sur les parois du tunnel à une distance maximale de 25 
m, à une hauteur d’1,0 à 1,5 m au-dessus du niveau des itinéraires d’évacuation, 
avec une indication des distances jusqu’aux sorties (figure 40).

Un autre moyen permettant de trouver le chemin vers les issues de secours est 
un éclairage d’évacuation à une hauteur maximale d’1,5 m. 

Discussion 
• Les panneaux directionnels G,24 utilisés pour diriger les personnes qui 

s’évacuent vers les issues de secours peuvent ne pas être visibles dans la 
fumée. De plus, l’éclairage d’évacuation prescrit dans la directive européenne 
présente un intérêt limité dans la fumée dense, indiquant que d’autres moyens de 
guidage des personnes qui s’évacuent sont nécessaires dans cette situation.

• Les travaux de recherche et l'expérience ont montré que, dans les situations 
dangereuses, les usagers des tunnels pensent qu’ils peuvent trouver un abri 
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but at the same time they are afraid to open emergency doors because they don’t 
know what is behind them.

• Both experiments and analysis of real events has shown that identifying 
emergency exits in case of fire and smoke can be difficult.

• Various signs are used internationally to identify emergency exits. It is regrettable 
that there is no uniformity between the signs used in airports, ferries, hotels etc 
- each has its own international signs.

• It is doubtful whether tunnel users in normal traffic will notice the presence of 
emergency exits from the simple G23 signs. From a “human factors” perspective 
the holistic design of the exits should be conspicuous, without attracting too 
much attention. People should be able to see them but they shall not attract 
attention by means of flashing lights etc.. Flashing lights shall only be permitted 
(and are recommended) in case of the need to evacuate. 

Recommended additional measures
• It is recommended to internally illuminate the G23 and G24 –signs permanently.
• It would be best in an emergency if only arrows in the right direction were 

shown.
• Additional direction signs, supplementary to those required by the EU-Directive 

to indicate the location of emergency exits, are necessary (for examples see the 
next section).

• International efforts should be undertaken to achieve uniform and harmonised 
signage for emergency exits.

Figure 40: The G-signs indicating 
emergency exits and directions 
with distance to emergency 
exits according to the Vienna 
Convention on Road Signs and 
Signals
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sûr derrière chaque porte tout en hésitant à ouvrir les portes de secours car ils 
ne savent pas ce qui se trouve derrière ces portes.

• Les travaux expérimentaux et l’analyse des événements réels ont montré qu’il 
peut être difficile d’identifier les issues de secours en cas d’incendie et de 
présence de fumée.

• Différents panneaux sont utilisés au niveau international pour identifier les 
issues de secours. L’absence d’uniformité entre les panneaux utilisés dans les 
aéroports, sur les ferries, dans les hôtels, etc. est regrettable (chacun a ses 
propres panneaux internationaux).

• On peut douter que les usagers des tunnels, dans les conditions normales 
de circulation, remarquent la présence d’issues de secours avec les simples 
panneaux G,23. Sur un plan « facteurs humains », la conception globale des 
sorties devrait être bien visible, sans attirer l’attention de manière excessive. 
Les personnes devraient pouvoir les voir mais elles ne doivent pas attirer 
l’attention par des feux clignotants, etc. Les feux clignotants ne devraient être 
autorisés (et sont recommandés) qu’en cas de nécessité d’évacuer. 

Mesures complémentaires recommandées
• L'éclairage interne permanent des panneaux G23 et G24 est recommandé.
• En cas d'urgence, il serait préférable que seules les flèches indiquant la bonne 

direction soient visibles.
• Des panneaux directionnels supplémentaires, venant s’ajouter aux panneaux 

exigés par la directive européenne pour indiquer l’emplacement des issues de 
secours, sont nécessaires (cf. section suivante pour des exemples).

• Un travail international est préconisé pour parvenir à une signalisation uniforme 
et harmonisée des issues de secours.

Figure 40 : Les panneaux G 
indiquant les issues de secours 

et les directions avec la distance 
à parcourir jusqu’aux issues de 
secours selon la convention de 

Vienne relative aux panneaux et 

signaux routiers

G23a  G23b

G24a  G24b

G24c

G23a                   G23b

G24a    G24b

         G24c
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• The existence of emergency exits should be visible to tunnel users in normal 
traffi c situations by the use of conspicuous designs. The emergency exits should 
always be green; the door should be indicated with large evacuation signs close 
to or even on the door; the use of extensive green areas that include the side-
walls all around the exits is recommended; 

• When an emergency situation occurs, the conspicuity of the emergency 
exits should be enhanced by the use of visual and/or tactile and/or acoustical 
signalling. In addition to the use of sound beacons, a good design would ensure 
that the exits are equipped with green lights all around them that fl ash when 
evacuation is required;

• If possible the emergency exits should be opened with little force the same way 
as normal doors. If that is not possible it should be clearly indicated how the 
doors have to be opened.

Examples
Identifying emergency exits in normal traffi c situations

Research (ACTEURS, France) has demonstrated that extensive green areas along 
the tunnel walls attract positive attention and are easily recognised (fi gure 41 and 
fi gure 42 following page).

Figure 41: Possible design of an emergency exit (France)
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• L'existence des issues de secours devrait être visible pour les usagers des 
tunnels dans les situations normales de circulation grâce à des conceptions 
visibles. Les issues de secours devraient toujours être vertes ; la porte devrait 
être signalée par de gros panneaux d’évacuation situés à proximité de la porte, 
voire sur la porte ; l’utilisation d’importantes surfaces vertes comprenant les 
parois autour des sorties est recommandée. 

• Dans une situation d'urgence, il faudrait renforcer la visibilité des issues de 
secours en utilisant une signalisation visuelle et/ou tactile et/ou sonore. Outre 
l’utilisation de balises sonores, une conception satisfaisante devrait garantir que 
les issues sont entourées de lumières vertes qui clignotent lorsque l’évacuation 
s’impose.

• Dans la mesure du possible, on devrait pouvoir ouvrir les issues de secours 
sans forcer, comme pour des portes normales. Si cela n'est pas possible, il 
faudrait clairement indiquer la manière d’ouvrir la porte.

Exemples
Identifi cation des issues de secours dans les conditions normales
de circulation
Des travaux de recherche (ACTEURS, France) ont démontré que d’importantes 
surfaces vertes sur les parois des tunnels attirent l’attention et sont facilement 
reconnues (fi gure 41 et fi gure 42 page suivante).

Figure 41 : conception possible d’une issue de secours (France)Figure 41 : conception possible d’une issue de secours (France) Figure 41: Possible design of an emergency exit (France)
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Figure 42: Typical cross section of immersed tunnel with parallel escape gallery between the tunnel tubes and design 
of emergency exit according to Dutch guidelines

Extra guidance to emergency exits
Examples are: the thread of Ariadne in the Mont Blanc and Fréjus tunnels (figure 6 
page 51) and the floor lights in air planes leading to the emergency exits.

The Mines Rescue Service Limited (MRSL) reviewed literature regarding 
available guidance technologies as part of the UPTUN project. MRSL also 
developed a simple-to-install innovative fire detection/evacuation support system. 
It includes certain unique features, including dynamic guidance of the tunnel user, 
based on temperature and the concentration of carbon monoxide in specific areas 
of the tunnel. It combines auditory signals, tactile information (one can hold the 
red wire, which also moves in the right evacuation direction) and visible signs 
(figure 43 following page). It would be better to have the arrows in green, just as 
the evacuation sign.
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Figure 42 : section transversale type d’un tunnel immergé avec galerie de sécurité parallèle entre les tubes du 
tunnel et conception de l’issue de secours selon les textes néerlandais

Guidage supplémentaire vers les issues de secours
Exemples : le fil d’Ariane dans les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus (figure 6 
page 50) et les lumières dans les avions menant aux issues de secours.

La société Mines Rescue Service Limited (MRSL) a étudié la littérature relative 
aux technologies de guidage disponibles dans le cadre du projet UPTUN. MRSL 
a également développé un système innovant et simple à installer de détection 
des incendies et d’aide à l’évacuation. Celui-ci possède des fonctions uniques, 
dont le guidage dynamique des usagers des tunnels, reposant sur la température 
et la concentration de monoxyde de carbone dans certaines zones du tunnel. 
Ce système combine des signaux sonores, des informations tactiles (on peut 
tenir le fil rouge qui se déplace dans la direction d’évacuation) et des panneaux 
visibles (figure 43 page suivante). Il serait préférable que les flèches soient 
vertes, comme le panneau d’évacuation.
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Enhancing the conspicuity of emergency exits 
Visual signalling of emergency exits can be achieved by fl ashing LED’s around 
the doors during an emergency situation.

Figure 43: Prototype INNOVATIVE beacon

Figure 44: Example of emergency exit with LED-frame (lighting only in case 
of emergency), permanently illuminated pictogram for emergency exit and 

sound beacon above the exit (The Netherlands)

Acoustical signalling of emergency exits can be 
achieved by using sound beacons. In the Netherlands 
experiments were carried out with “dinner-bell” 
sounds followed by the spoken message “exit here” 
[13]. The spoken message was intended to suit the 
expectations of people in distress, who are looking 
for refuge. A male voice was chosen for its ability to 
convey determination and urgency, while avoiding 
threatening or casual undertones. The spoken text 
ensured that the exit could be located; the results were 
extremely good. Owing to these good results the use 
this particular type of sound beacons in all tunnels is 
recommended.

Sound beacons will also be useful when visibility is 
good. The continuous repetition “exit here” will help motorists to understand that 
they should leave their car and fi nd refuge or evacuate. In this way the beacons 
can help to overcome the initial passivity of motorists that have been surprised by 
the emergency. The language of the specifi c country can also precede or follow 
the English wording “Exit Here”. This was also done in the Dutch tests.

Figure 43: Prototype INNOVATIVE beacon

good. The continuous repetition “exit here” will help motorists to understand that 
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Renforcement de la visibilité des issues de secours 
Il est possible de renforcer la signalisation visuelle des issues de secours à 
l’aide de diodes électroluminescentes clignotantes autour de la porte dans une 
situation d’urgence.

Figure 43 : balise prototype innovante

Figure 44 : exemple d’issue de secours encadrée de diodes 
électroluminescentes (allumées uniquement en cas d’urgence), avec 

pictogramme de l’issue de secours alllumé en permanence et balise sonore
au-dessus de la sortie. (Pays Bas)

Il est possible d’assurer la signalisation sonore des 
issues de secours à l’aide de balises sonores. Des 
expériences ont été réalisées aux Pays Bas avec des 
“jingles sonores” suivis du message oral « sortez ici » [13]. 
Le message oral était destiné à répondre aux attentes des 
personnes en détresse qui cherchent un abri. Une voix 
masculine a été choisie pour sa capacité à faire passer 
la détermination et l’urgence, tout en évitant les nuances 
menaçantes ou formelles. Le texte oral garantissait la 
possibilité de localiser la sortie ; les résultats ont été très 
satisfaisants. En raison de ces bons résultats, l’utilisation 
de ce type de balises sonores dans tous les tunnels est 
recommandée.

Les balises sonores sont également utiles lorsque la 
visibilité est bonne. La répétition continue du message « sortez ici » aide les 
automobilistes à comprendre qu’ils doivent sortir de leur voiture et trouver un abri 
ou évacuer le tunnel. Ainsi, les balises peuvent contribuer à faire sortir de leur 
passivité initiale les automobilistes surpris par la situation d’urgence. La langue 
du pays peut également précéder ou suivre les mots anglais “Exit Here”. Cette 
solution a été aussi adoptée dans les essais néerlandais.
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5.10. BEHIND THE EMERGENCY EXITS

Objectives
After having passed the emergency exits tunnel users should to be guided to the 
outside.

Existing minimum measures
In the EU-directive there is one reference to attention to evacuating tunnel users. It 
concerns shelters and other facilities where users must wait before they can reach 
the outside and prescribes that these facilities shall be equipped with loudspeakers 
for the provision of information to users.

Discussion
There are various solutions to lead escaping people to a safe place after having 
passed the emergency exits:
 
• direct exits from the tunnel to the outside,
• cross connections between tunnel tubes,
• emergency gallery between the tunnel tubes leading to the open area,
• shelters with an escape route distinct from the tunnel tube.

Evacuees having passed the emergency exits should be guided by signs and 
spoken instructions towards the safe area. Evacuation management should ensure 
that messages of reassurance are continued. They should not stop behind the doors 
but continue walking to the safe area. If they start to hesitate they will maybe turn 
and go back to their vehicles as tests have shown. 

Recommended additional measures
In order to further improve the guidance after tunnel users have passed the 
emergency exits, some examples are described hereafter.

Direct exits
Such facilities include galleries which allow the users to proceed directly to open 
areas via a corridor or stairs. Inside the escape galleries supplementary green 
arrows (figure 45) can be used to reassure users to continue in this direction. 
Supplementary text indicating the distance to the exit could also be included.

Figure 45: Proposed green arrow to indicate the direction to the open area inside direct 
exits to the open
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5.10. AU-DELÀ DES ISSUES DE SECOURS

Objectifs
Après avoir franchi les issues de secours, les usagers des tunnels devraient être 
guidés vers l’extérieur.

Mesures minimales existantes
La directive européenne comporte une référence à l’attention qu’il convient 
d’apporter aux usagers qui évacuent les tunnels. Elle concerne les abris et 
autres installations dans lesquels les usagers doivent attendre avant de pouvoir 
gagner l’air libre et prescrit leur équipement en haut-parleurs pour la transmission 
d’informations aux usagers.

Discussion
Il existe différentes solutions pour amener en lieu sûr les personnes qui s’évacuent 
une fois qu’elles ont franchi les issues de secours :
 
• sorties directes du tunnel vers l'extérieur,
• galeries de communication entre les tubes du tunnel,
• galerie de sécurité ou galerie entre les tubes du tunnel débouchant à l’air libre,
• abris avec une voie d'évacuation séparée du tube du tunnel.

Les personnes qui s’évacuent et ont franchi les issues de secours devraient être 
guidées vers la zone sûre à l’aide de panneaux et d’instructions orales. La gestion 
de l’évacuation devrait garantir la diffusion continue de messages rassurants. Les 
personnes qui s’évacuent ne devraient pas s’arrêter derrière la porte mais continuer 
jusqu’à la zone sûre. Si elles commencent à hésiter, elles sont susceptibles de faire 
demi-tour et de revenir à leur véhicule, comme des tests l’ont montré. 

Mesures complémentaires recommandées
Afin d’améliorer encore le guidage une fois que les usagers des tunnels ont 
franchi les issues de secours, des exemples sont décrits ci-après.

Sorties directes
Ces installations comprennent des galeries qui permettent aux utilisateurs d’atteindre 
directement l’air libre par un couloir ou un escalier. A l’intérieur des galeries de 
sécurité, il est possible d’utiliser des flèches vertes supplémentaires (figure 45) pour 
inciter les usagers à continuer dans cette direction. Il est aussi possible d’ajouter un 
texte supplémentaire indiquant la distance à parcourir jusqu’à la sortie.

Figure 45 : flèche verte proposée pour indiquer la direction de la sortie à l’air libre à 
l’intérieur des sorties directes vers l’extérieur
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Cross connections between tunnel tubes
In some confi gurations, e.g. many cut-and-cover tunnels, there is only a thin wall 
separating the tubes. In these cases the separating doors should be opened by a 
horizontal lever and opening in both directions or a sliding door could be used. 

In other confi gurations (as is frequently the case in excavated or bored tunnels) the 
tubes can be separated by several metres or even several tens of metres. In such 
installations the connection gallery is a corridor closed at both ends by doors.

A connection gallery may be passed through in either direction. Consequently 
the signage inside a connection gallery does not indicate any exit direction. For 
this reason arrows are not recommended to indicate the walking direction inside 
a connection gallery. The connection galleries should be lit in case of emergency. 
The use of photo-luminescent marks or luminous studs (either directional or non-
directional) that ensure the luminous continuity of the walkway may prove useful 
in case of lighting failure in these inter-tube galleries (fi gure 46). Evacuees should 
be encouraged by means of loudspeaker messages to leave the connection gallery. 
Even if it is pressurised and provided with doors with a 2-hour fi re resistance, the 
connection gallery is not designed to provide a safe long term refuge. It is only a 
location of transitional safety pending cessation of the traffi c fl ow in the second 
tube.

Figure 46: Example of cross connection with and without lighting. Note the photo-luminescent and self-adhesive dots 
on the pavement guiding to the door of the other tube.

Figure 46: Example of cross connection with and without lighting. Note the photo-luminescent and self-adhesive dots 
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Galeries de communication entre les tubes du tunnel
Dans certaines confi gurations, par exemple de nombreuses tranchées couvertes, 
les tubes ne sont séparés que par une mince paroi. Dans ces cas, les portes 
de séparation devraient être actionnées à l’aide d’un levier horizontal et s’ouvrir 
dans les deux directions ou être coulissantes. 

Dans d’autres confi gurations (comme cela est fréquemment le cas dans les 
tunnels creusés), les tubes peuvent être distants de plusieurs mètres, voire 
plusieurs dizaines de mètres. Dans ces installations, la galerie de communication 
est un couloir dont les deux extrémités sont fermées par des portes.

Une galerie de communication peut être empruntée dans les deux directions. Par 
conséquent, la signalétique à l’intérieur d’une galerie de communication n’indique 
aucune direction de sortie. Pour cette raison, les fl èches sont déconseillées pour 
indiquer la direction à emprunter à l’intérieur d’une galerie de communication. Les 
galeries de communication devraient être allumées en cas d’urgence. L’emploi 
de marquages photo-luminescents ou de plots lumineux (directionnels ou non 
directionnels) garantissant la continuité lumineuse du cheminement peut se révéler 
utile en cas de défaillance de l’éclairage dans ces galeries inter-tubes (fi gure 46). Les 
personnes qui s’évacuent devraient être incitées à quitter la galerie de communication 
par des messages diffusés par haut-parleurs. Même si elle est pressurisée et équipée 
de portes d’une résistance au feu de 2 heures, la galerie de communication n’est pas 
conçue pour offrir un abri sûr à long terme. Elle n’est qu’un lieu de sécurité transitoire 
en attendant l’arrêt de la circulation dans le deuxième tube.

Figure 46 : exemple de 
galerie de communication 

avec et sans éclairage. 
Notez les points 

photo-luminescents et auto-
adhésifs sur le sol guidant 

vers la porte de l’autre tube.



166 2008R17 2008R17166166 2008R17 2008R17 167

The panel indicating an emergency door (figure 40 page 155, G23) shall therefore 
not be used in the connection galleries. The word EXIT should be marked on 
the back of each door. (Unfortunately figure 46 does not show this word on the 
back of the doors). The size of the sign should be adapted so that it can be read 
by a user at the far end of the gallery. The use of photo-luminescent text on a 
green background or the word EXIT on a green background is recommended 
(figure 47).

Figure 47: The proposed panel to indicate doors opening to 
the “safe tube” or open area

In a connection gallery between two tubes of 
the same tunnel, the users evacuating from the 
danger enter a corridor with two exits: Since one 
exit guides them back to the danger they can be 
expected to use the other spontaneously and be 
guided to the other tube. In this latter situation 

they hope they will not be presented with the danger they are avoiding. This 
“safe” tube may still be carrying traffic when they enter it. It is important that 
signage informs them of the potential danger they may encounter when rapidly 
entering this tube (figure 48). The tunnel operator shall follow the procedure to 
stop traffic in the “evacuation” tube as soon as possible. 

Emergency galleries leading to the open area
The sign shown in figure 45 proposed for direct exits from the tunnel to the 
outside should be applied in the case of emergency exits leading to an emergency 
gallery. 

Galleries between the tunnel tubes leading to the open area
(The Netherlands) 
When an evacuation tunnel, situated in between and parallel to the traffic tubes, is 
provided (see figure 42), the following applies: 

EXIT EXIT
Figure 48: Possible sign to warn for possible traffic in the tube       
   behind the door out of connection galleries

Figure 48 : panneau pouvant servir à signaler l’éventualité
    d’un trafic dans le tube derrière la porte de sortie de la galerie
       de communication
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Il ne faut donc pas utiliser le panneau indiquant une porte de secours (figure 40 
page 154, G23) dans les galeries de communication. Le mot EXIT (sortie) devrait 
être apposé à l’arrière de chaque porte. (Malheureusement, ce mot n’est pas 
placé sur l’arrière des portes dans l’exemple de la figure 46). Les dimensions du 
panneau devraient être adaptées de manière à ce qu’il soit lisible par un utilisateur 
situé à l’autre extrémité de la galerie. L’utilisation de texte photo-luminescent sur 
fond vert ou du mot EXIT (sortie) sur fond vert est recommandée (figure 47).

Figure 47 : panneau proposé pour indiquer l’ouverture 
des portes vers le “tube sûr” ou l’air libre

Dans une galerie de communication entre deux 
tubes du même tunnel, les usagers qui évacuent 
la zone de danger entrent dans un couloir qui 
comporte deux sorties : étant donné qu’une sortie 
les ramène vers le danger, on peut supposer 
qu’ils vont utiliser spontanément l’autre porte et 

être guidés vers l’autre tube. Dans cette dernière situation, ils espèrent qu’ils ne 
seront pas confrontés au danger qu’ils fuient. Ce tube “sûr” peut continuer à être 
parcouru par des véhicules lorsque ces personnes y pénètrent. Il est important 
que la signalétique les informe du danger potentiel qu’elles sont susceptibles de 
rencontrer lorsqu’elles entrent rapidement dans ce tube (figure 48). L’opérateur 
du tunnel doit appliquer la procédure pour arrêter la circulation dans le «tube 
d’évacuation” le plus rapidement possible. 

Galeries de sécurité débouchant à l’air libre
Le panneau présenté sur la figure 45 et proposé pour les sorties directes du 
tunnel vers l’extérieur devrait être appliqué dans le cas d’issues de secours 
menant à une galerie de sécurité. 

Galeries de sécurité entre les deux tubes du tunnel aboutissant à l’air libre 
(Pays Bas) 
Lorsqu’il existe un tunnel d’évacuation, situé entre et parallèlement aux tubes de 
circulation, (cf. figure 42), les conditions suivantes s’appliquent.



168 2008R17 2008R17168168 2008R17 2008R17 169

To guide evacuated tunnel users towards the safe area the following visual signs 
are used in the Netherlands:

• 5 m downstream of the emergency exits in the required direction panels as 
shown in fi gure 49 are mounted at the ceiling. They are repeated when the 
distance between them exceeds 50 m.

• To prevent evacuees to walk in the wrong direction panels with the sign C1a are 
mounted at the ceiling 5 m upstream of the emergency exit (fi gure 50). They are 
repeated when the distance between them exceeds 50 m;

• To prevent evacuees to open doors to the tube not affected by the fi re these 
doors are provided with the sign C1a of the Vienna Convention (fi gure 51).

Figure 49: Panel mounted on the ceiling of escape galleries between tunne tubes to indicate direction and distance to 
the open area
Figure 50: Sign to prevent evacuees to walk in the wrong direction

Figure 51: Sign C1a of the Vienna Convention used prevent evacuees from opening 
doors to traffi c tubes

49 50

Figure 49: Panel mounted on the ceiling of escape galleries between tunne tubes to indicate direction and distance to Figure 49: Panel mounted on the ceiling of escape galleries between tunne tubes to indicate direction and distance to 

49 50
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Pour guider les usagers évacués vers la zone sûre, les panneaux visuels suivants 
sont utilisés aux Pays Bas :

• 5 m en aval des issues de secours dans la bonne direction, des panneaux du 
type présenté sur la figure 49 sont montés au plafond. Ils sont répétés lorsqu’ils 
sont distants de plus de 50 m ;

• afin d'empêcher les personnes qui s’évacuent de prendre la mauvaise direction, 
des panneaux comportant le panneau C,1a sont montés au plafond 5 m en 
amont de l’issue de secours (figure 50). Ils sont répétés lorsqu’ils sont espacés 
de plus de 50 m ;

• afin d'empêcher les personnes qui s’évacuent d’ouvrir les portes donnant sur le 
tube qui n’est pas touché par l’incendie, ces portes sont équipées du panneau 
C, 1a de la convention de Vienne (figure 51).

Figure 49 : panneau monté au plafond des galeries de sécurité situées entre les tubes pour indiquer la direction et 
la distance à parcourir jusqu’à l’air libre
Figure 50 : panneau destiné à empêcher les personnes qui s’évacuent de prendre la mauvaise direction

Figure 51 : panneau C,1a de la convention de Vienne utilisé pour empêcher les 
personnes qui s’évacuent d’ouvrir les portes donnant sur les tubes de circulation
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Above doors opening to the open area the sign shown in figure 47 page 167 will 
be shown.

Shelters with an escape route distinct from the tunnel tube
Inside the shelters the evacuees are in a closed room, the only exit from it brings 
them back to the danger. It is important to let evacuees understand that their 
situation is safe, is known, will be temporary and that they must not go back to 
the tunnel. 

They should also be informed about the various available facilities that they can 
use when they are in the shelter.

Lastly they should be reassured to avoid panic which could be detrimental to all 
those who took refuge inside the shelter.

Figure 52: Example of information on panels in shelters

Figure 53: Sign and text on the back of doors between tunnel tube and shelter

Figure 52 gives an example of signage meeting such requirements. This panel 
should be installed at a height permitting several persons to read it at the same 
time. Moreover this text should be written in at least the native and the English 
languages. 

STAY CALM
YOU ARE IN A SAFE PRESSURIZED AREA PROTECTED 

AGAINST SMOKE AND HEAT
DO NOT GO BACK INTO THE TUNNEL 

EMERGENCY AND RESCUE SERVICES ARE INFORMED
AND WILL ASSIST YOU SHORTLY

USE EMERGENCY PHONES

GARDEZ VOTRE CALME
VOUS ETES ICI HORS DE DANGER DANS UN LOCAL 

PRESSURISE A L’ABRI DES FUMEES ET DE L’INCENDIE
NE RETOURNEZ PAS DANS LE TUNNEL

LES SERVICES D’INTERVENTION ET DE SECOURS SONT 
PREVENUS ET VONT VOUS PORTER ASSISTANCE RAPIDEMENT

UTILISEZ LES POSTES D’APPEL D’URGENCE

DO NOT GO BACK INTO THE 
TUNNEL!!

YOU ARE IN A SHELTER
KEEP THE DOOR CLOSED

NE RETOURNEZ PAS DANS LE 
TUNNEL !!

VOUS ETES ICI A L’ABRI
MAINTENEZ LA PORTE FERMEE

DO NOT GO BACK INTO THE 
TUNNEL!!

YOU ARE IN A SHELTER
KEEP THE DOOR CLOSED

NE RETOURNEZ PAS DANS LE 
TUNNEL !!

VOUS ETES ICI A L’ABRI
MAINTENEZ LA PORTE FERMEE
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Le panneau de la figure 47 page 166 doit être installé au-dessus des portes 
débouchant à l’air libre.

Abris avec un itinéraire d’évacuation distinct du tube du tunnel
A l’intérieur des abris, les personnes qui s’évacuent sont dans une espace fermé, 
la seule sortie les ramène vers le danger. Il est important de faire comprendre aux 
personnes qui s’évacuent qu’elles sont en sécurité, que leur situation est connue 
et sera temporaire et qu’elles ne doivent pas revenir dans le tunnel. 

Elles devraient également être informées des différents équipements disponibles 
qu’elles peuvent utiliser lorsqu’elles se trouvent dans l’abri.

Enfin, il faudrait les rassurer pour éviter la panique qui pourrait être préjudiciable 
pour toutes les personnes qui ont gagné l’abri.

Figure 52 : exemple d’informations sur les panneaux des abris

Figure 53 : panneau et texte à l’arrière des portes entre le tube du tunnel et l’abri

La figure 52 est un exemple de signalétique répondant à ces exigences. Ce 
panneau devrait être installé à une hauteur permettant à plusieurs personnes 
de le lire simultanément. De plus, ce texte devrait être écrit au minimum dans la 
langue du pays et en anglais.
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Figure 54: Example of text to reassure 
handicapped persons

A sign and a text could be displayed 
on the back of the tunnel access 
door (fi gure 53). 

A disabled person might be inside 
the shelter. Although the shelter 
is designed to be accessed by 
everybody, a disabled person may 
feel abandoned in it. 

If an escape door from the shelter 
opens to a way that the disabled 
cannot access they shall stay there 
and wait for the rescue services 
to provide assistance. In order to 
reassure the disabled person the 
display of a pictogram similar 
to the one shown in fi gure 54 is 
recommended. This pictogram 
may be complemented by a 
communication system that allows 
the disabled person to communicate with the control room.

5.11. INFORMING TUNNEL USERS IN THE SAFE TUNNEL TUBE

Objectives
In order to enable safe access to the unaffected tube for the evacuees it is necessary 
to clear traffi c at least from traffi c lanes adjacent to the emergency exits 

Existing minimum measures
There are no such regulations.

Discussion
For tunnels with cross passages between the two tunnel tubes, evacuees have to 
enter the cross passages and stay there until the doors towards the safe tube can 
be opened. This may be communicated to them by means of loudspeakers. If the 
tunnel is long it may take a few minutes before all traffi c has driven out of the 
safe tube and no more vehicles permitted to enter it. The Westerschelde tunnel 
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Figure 54 : exemple de texte destiné à rassurer les 
personnes handicapées 

Un panneau et un texte peuvent être 
affi chés à l’arrière de la porte d’accès 
au tunnel (fi gure 53). 

Une personne handicapée peut se 
trouver dans l’abri. Bien que l’abri 
soit conçu pour être accessible à tout 
le monde, une personne handicapée 
peut s’y sentir abandonnée. 

Si une porte de secours de l’abri 
débouche sur un passage auquel les 
personnes handicapées ne peuvent 
pas accéder, elles doivent rester 
dans l’abri et attendre l’aide des 
services de secours. Afi n de rassurer 
la personne handicapée, l’affi chage 
d’un pictogramme identique à 
celui présenté sur la fi gure 54 est 
recommandé. Ce pictogramme 
peut être complété par un système de communication permettant à la personne 
handicapée de communiquer avec la salle de contrôle.

5.11. INFORMATION DES USAGERS DES TUNNELS DANS LE TUBE SÛR

Objectifs
Afi n de permettre aux personnes qui s’évacuent d’accéder en toute sécurité au 
tube non touché, il est nécessaire qu’il n’y ait plus de circulation au moins sur les 
voies de circulation adjacentes aux issues de secours. 

Mesures minimales existantes
Il n’existe aucune réglementation de ce type.

Discussion
Pour les tunnels équipés de galeries de communication entre les deux tubes 
de tunnel, les personnes qui s’évacuent doivent s’engager dans les galeries de 
communication et y rester jusqu’à ce que la porte menant au tube sûr puisse être 
ouverte. Cette information peut leur être communiquée par haut-parleurs. Si le 
tunnel est long, il peut s’écouler quelques minutes avant que tous les véhicules 

peut être complété par un système de communication permettant à la personne 
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employs this evacuation method; a new strategy has been developed to manage 
it. 

In a driving simulator it was shown that bringing cars to a complete stop was 
not possible [27]. People keep on driving as long as the other traffic keeps on 
driving. The most successful strategy was to first show a yellow/white “change 
lane” arrow above the left lane and to introduce a speed limitation of 70 km/h 
(normal speed limit is 80 km/h) above the right lane for 10 seconds. In the middle 
of the tunnel signing matrix panels another panel shows a red triangle with an 
escaping figure, coming from the left. Then the “change lane” arrow above the 
left travelling lane is changed to a red cross and the speed on the right travelling 
lane is further restricted to 50 km/h for another 10 seconds. Finally the speed 
limit is reduced to 30 km/h and is shown continuously. In addition, the signs 
above the lanes are accompanied by alternating amber lights in the corners of the 
matrix panels which indicates the need to act speedily in addition to increasing 
the conspicuity of the signage.

The left travelling lane was found to be cleared of all traffic within 30 seconds. 

Recommended additional measures
In a safe tube signalling such as 
shown in figure 55 should be 
used to clear the overtaking lane 
as soon as possible.

Figure 55: Clearing the overtaking lane 
according to the procedure adopted in the 

Westerschelde Tunnel (the Netherlands)
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soient sortis du tube sûr et que plus aucun véhicule ne soit autorisé à y entrer. 
Le tunnel de Westerschelde utilise cette méthode d’évacuation ; une nouvelle 
stratégie de gestion a été élaborée. 

Les essais réalisés sur un simulateur de conduite ont montré qu’il était impossible de 
faire arrêter les voitures [27]. Les personnes continuent à rouler tant que les autres 
véhicules continuent eux aussi à rouler. La stratégie la plus efficace a consisté à 
commencer par afficher une flèche jaune/blanche « changez de voie » au-dessus 
de la voie gauche et à faire appliquer une vitesse limite de 70 km/h (la vitesse limite 
normale est de 80 km/h) au-dessus de la voie de droite pendant 10 secondes. Au 
milieu des panneaux à messages variables du tunnel, un autre panneau affiche 
un triangle rouge avec une silhouette qui s’enfuit, venant de la gauche. Ensuite, 
la flèche “changez de voie” au-dessus de la voie gauche se transforme en croix 
rouge et la vitesse sur la voie droite est ramenée à 50 km/h pendant 10 secondes 
également. Enfin, la vitesse limite est réduite à 30 km/h et est affichée en continu. 
De plus, les panneaux au-dessus des voies sont accompagnés de feux orange 
clignotants dans les angles des panneaux à messages variables pour indiquer la 
nécessité d’agir rapidement, en plus de la meilleure visibilité de la signalétique.

Plus aucun véhicule ne se trouvait sur la voie gauche dans un délai de 30 secondes. 

Mesures complémentaires recommandées
Dans un tube sûr, il faudrait 
utiliser une signalisation comme 
par exemple celle présentée sur 
la figure 55 pour libérer le plus 
rapidement possible la voie de 
dépassement.

Figure 55 : dégagement de la voie de 
dépassement selon la procédure adoptée dans 

le tunnel de Westerschelde (Pays Bas)
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6.  FUTURE DEVELOPMENT OF ITS AND TUNNEL SAFETY

In the near future, the development of ITS (Intelligent Transportation System) 
will make possible many new and effective methods to increase safety in road 
tunnels. Many such systems are already in use, including electronic signs that 
facilitate variable messages, Motorway Control Systems that detect irregularities 
in the traffic flow and display speed recommendations or regulations, lane control 
signals (see also chapters 5.3 and 5.10), etc. Efforts are now being made to 
harmonise the different systems and symbols used in such signs all over Europe 
and in a broader international collaboration (see e.g. TROPIC and CEDR action 
“Five initiatives in Europe”). 

In this report the following ITS–possibilities have been mentioned briefly 
already:
 
• Cell Broadcast: as a means to alert road users (in certain areas) by means of 

their mobile phone, that a road has been blocked. This can be done both in 
written and in spoken text. In the Netherlands a pilot project has been set up to 
gain experience with this system (www.cb-diensten.nl);

• Digital Audio Broadcast which enables the reception of many more radio 
stations;

• Navigation systems to alert tunnel users and show them the position of the fire 
and the way to the emergency exits [31]; 

• Advanced Cruise Control enabling to keep distance to the vehicle ahead (Lane 
Departure Warning Systems are within the same sphere of innovation).

An innovation similar to Cell Broadcast is “e-Call”, for inclusion in all vehicles 
including HGV’s. The European Parliament has granted the development of this 
system which enables contact to the European Alarm Centre 112 automatically 
after an accident. The alarm call informs about the exact location of the accident, 
the kind of vehicle and the time of occurrence. This system will be built into all 
vehicles starting in 2009.

Other technical initiatives also under development are the opportunities to 
communicate between the road or tunnel ITS and the passing vehicles - or 
between the vehicles themselves (vehicle to vehicle communication). Some new 

6.  DÉVELOPPEMENT FUTUR DES SYSTÈMES DE TRANSPORT
  INTELLIGENTS ET SÉCURITÉ DES TUNNELS

Dans un proche avenir, le développement des systèmes de transport intelligents 
permettra d’augmenter la sécurité dans les tunnels routiers grâce à de nombreuses 
méthodes nouvelles et efficaces. De nombreux systèmes de ce type sont déjà 
utilisés, dont les panneaux électroniques qui facilitent l’affichage de messages 
variables, les systèmes de contrôle des autoroutes qui détectent les irrégularités 
de la circulation et affichent des recommandations ou des limites de vitesse, les 
signaux d’affectation des voies (cf. également chapitres 5.3 et 5.10), etc. Des 
efforts sont actuellement déployés pour harmoniser les différents systèmes et 
symboles utilisés sur ces panneaux dans toute l’Europe et dans une collaboration 
internationale élargie (cf. par exemple l’action de TROPIC et du CEDR « Cinq 
initiatives en Europe »). 

Dans ce rapport, les possibilités suivantes de système de transport intelligent ont 
été déjà mentionnées brièvement :
 
• Messages sur les téléphones portables : moyen de prévenir les usagers de la 

route (dans certaines zones), à l’aide de leur téléphone portable, qu’une route 
a été fermée. Ces messages peuvent être écrits et sonores. Aux Pays Bas, un 
projet pilote a été mis en place pour acquérir une expérience avec ce système 
(www.cb-diensten.nl) ;

• La radio numérique permet la réception d’un plus grand nombre de stations de 
radio ;

• Systèmes de navigation permettant d’avertir les usagers des tunnels et de leur 
indiquer la position de l’incendie et le chemin vers les issues de secours [31] ;

• Contrôle électronique de la trajectoire permettant de maintenir la distance de 
sécurité avec le véhicule précédent (les systèmes de mise en garde en cas de 
changement de voie appartiennent au même domaine d’innovation).

Une innovation comparable aux messages sur les téléphones portables est 
l’« e-Call », destiné à être installé dans tous les véhicules, poids lourds compris. 
Le Parlement Européen a donné son accord au développement de ce système qui 
permet d’entrer automatiquement en contact avec le centre d’alarme européen 
112 après un accident. L’appel d’alerte indique le lieu exact de l’accident, le type 
de véhicule et l’heure de l’accident. Ce système équipera tous les véhicules à 
partir de 2009.

D’autres initiatives techniques également en cours de développement sont les 
possibilités de communiquer entre le système de transport intelligent des routes 
ou des tunnels et les véhicules ou entre les véhicules eux-mêmes (communication 
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European projects address these issues by developing a collaboration between 
the infrastructure’s and the vehicles’ sensing systems. By combining data from 
roadside sensors and data made available from vehicles in the vicinity, advance 
knowledge can be gained of potential hazards and risks (see e.g. the projects 
SAFESPOT and CVIS - Cooperative Vehicle Infrastructure Systems). Such 
systems have clear implications for tunnel safety. In the near future it should be 
possible, by the use of advanced sensing systems to detect,(for example) vehicles 
carrying dangerous goods or whether a driver is impaired (e.g. drowsy) before 
entering a tunnel.

Conclusion
All these developments should be investigated for their applicability to tunnel 
safety.

7.  CONCLUSIONS

This report has thoroughly investigated what additional measures (with respect to 
the minimum measures included in the EU-Directive) can be pursued to improve 
tunnel safety by taking into account human factors. Before deciding about 
whatever measures, they should be tested by a representative number of tunnel 
users. The following main conclusions can be drawn: 

1.It is most important that motorists understand how to behave in tunnels, in both 
normal and in critical situations. To achieve this they should be educated as a 
part of their driving tuition and via continuous information campaigns.

2.Such lessons and campaigns only can be effective if the safety provisions in 
tunnels that are available to the tunnel users, are recognisable and understood 
by them. To that end it is recommended to harmonise as much as possible:

- Safety equipment (Communication and Extinguishing equipment, 
including colours);

- Signs, signals and messages.

 Recommendations for the colours are:

de véhicule à véhicule). Certains projets européens nouveaux traitent ces 
questions en développant une collaboration entre les systèmes de détection de 
l’infrastructure et des véhicules. En associant les données provenant des capteurs 
en bordure de chaussée et les données fournies par les véhicules à proximité, on 
peut connaître à l’avance les dangers et risques potentiels (cf. par exemple les 
projets SAFESPOT et CVIS Cooperative Vehicle Infrastructure Systems). Ces 
systèmes ont des conséquences évidentes en matière de sécurité des tunnels. 
Dans un proche avenir, il devrait être possible, grâce à l’utilisation de systèmes 
de détection évolués, de détecter (par exemple) les véhicules transportant des 
marchandises dangereuses ou un conducteur dont les facultés sont affaiblies 
(somnolence par exemple) avant l’entrée dans un tunnel.

Conclusion
Il conviendrait d’étudier la possibilité d’appliquer tous ces développements à la 
sécurité des tunnels.

7.  CONCLUSIONS

Ce rapport a étudié de manière approfondie les mesures complémentaires (par 
rapport aux mesures minimales figurant dans la directive européenne) qui peuvent 
être envisagées pour améliorer la sécurité des tunnels en prenant en compte 
les facteurs humains. Avant toute décision concernant des mesures, celles-ci 
devraient être testées par un nombre représentatif d’usagers du tunnel. On peut 
tirer les principales conclusions suivantes : 

1.Il est très important que les automobilistes comprennent le comportement qu’ils 
doivent adopter dans les tunnels, à la fois dans les situations normales et dans 
les situations critiques. Pour atteindre cet objectif, ils devraient être formés 
dans le cadre de leur apprentissage de la conduite et au moyen de campagnes 
d’information continues.

2. Ces formations et ces campagnes ne peuvent être efficaces que si les 
équipements de sécurité des tunnels mis à la disposition des usagers des 
tunnels sont identifiables et compris par ces usagers. Dans cette optique, il est 
recommandé d’harmoniser dans la mesure du possible :

- les équipements de sécurité (équipements de communication et 
d’extinction, y compris leurs couleurs) ;

- les panneaux, signaux et messages.

 Les recommandations en matière de couleurs sont les suivantes :
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- Green for emergency exits,
- Orange for emergency stations and communications equipment,
- Red for fire extinguishing equipment.

3.Road signs and signals should not be placed at the tunnel portals but at as 
great distances as possible (if possible 200 m). If possible they should also be 
preceded by pre-warning signs.

4.The behaviour prescribed by the tunnel sign should be extended considerably 
(in accordance with leaflets on the correct behaviour in tunnels). This behaviour 
should commence from the place where the sign is placed (i.e. before the tunnel 
portal).

5.In case of fire tunnel users should be alerted by at least two different channels 
of communication.

It is recommended that this report is reviewed by both national and international 
panels (UN/ECE, ITA-COSUF, EU) for both evaluation and implementation of 
its recommendations.

- vert pour les issues de secours,
- orange pour les postes de secours et les équipements de communication,
- rouge pour les équipements de lutte contre l’incendie.

3. Les panneaux et signaux routiers ne devraient pas être implantés aux têtes de 
tunnel mais le plus loin possible (si possible 200 m). Dans la mesure du possible, 
ils devraient être également précédés de panneaux de pré-signalisation.

4. Le comportement prescrit par le panneau du tunnel devrait être considérablement 
étendu (conformément aux dépliants relatifs au comportement correct dans 
les tunnels). Ce comportement devrait être appliqué dès l’emplacement où se 
trouve le panneau (c’est-à-dire avant la tête de tunnel).

5. En cas d’incendie, les usagers des tunnels devraient être avertis par un 
minimum de deux canaux de communication différents.

Il est recommandé que ce rapport soit étudié à la fois par des groupes nationaux 
et internationaux (CEE ONU, ITA-COSUF, UE) pour l’évaluation et la mise en 
œuvre de ses recommandations.
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GLOSSAIRE

Pour les terminologies complètes relatives à la conception de la section transversale 
et aux équipements, nous renvoyons aux documents de l’AIPCR : Géométrie de 
la section transversale des tunnels routiers à circulation unidirectionnelle [37], 
Conception de la section transversale des tunnels routiers bidirectionnels [38] et 
Systèmes de gestion d‘incidents de la circulation dans les tunnels routiers [39].#

GLOSSARY

For comprehensive terminologies concerning Cross Section Design and Equipment 
reference is made to the PIARC documents: Cross Section in Unidirectional Road 
Tunnels [37], Cross Section Design for Bi-Directional Road Tunnels [38] and 
Traffic Incident Management Systems in Road Tunnels [39].#

ENGLISH
TERM DEFINITION

Human Factors Abilities and limitations that refer to physical, cognitive and psychological processes, 
dealing with perception, information processing, motivation, decision making and action

Skill based behaviour

A skill-based behaviour represents a type of behaviour that requires very little or no 
conscious control to perform or execute an action once an intention is formed; also known 
as a sensorimotor behaviour. Performance is smooth, automated, and consists of highly 
integrated patterns of behaviour in most skill-based control. An example is an experienced 
driver steering a car

Rule based behaviour

A rule-based behaviour is characterised by the use of rules and procedures to select a 
course of action in a familiar work situation. The rules can be a set of instructions, e.g. 
if….. then…., acquired by a person through experience or given by other persons. An 
example is giving priority to other road users.

Knowledge based behaviour
A knowledge-based behaviour represents a more advanced level of reasoning. This type 
of control must be employed when the situation is novel and unexpected, for instance a 
driver who still has to think about how to shift gear

Driving at navigation 
(or strategic) level Activities related to planning and executing a trip from origin to destination

driving at guidance 
(or tactical) level

Tasks dealing with the interaction with both environment (roadway, road signs, traffic 
signals) and other road users

Driving at control level The motion of the vehicle is controlled in longitudinal and lateral direction

Sensory processing Input of all environmental information that enter our senses (eyes, nose, ears, etc.)

Perception The process of acquiring, interpreting, selecting and organizing relevant information from 
our senses 

Response selection 
(processing) Deciding about the best response, although this does not have to be a conscious process

Response execution (action) Execution of the decision, again this does not have to be a conscious decision

Attention resource function The ability of the brain to put effort in directing attention.

Tunnel system
A tunnel forms part of the road and traffic system. Together with its approaching roads, 
geometrical design, installations, signalisation and operation processes this constitutes the 
tunnel system.

Tunnel user The driver and passengers of vehicles in a tunnel
Road signs Vertical panels with icons and horizontal marks which do not change with time
Road signals Visual or acoustical signs which vary relatively frequently with time

Normal (traffic) situation The course of traffic is such that no special information is required to inform or warn 
tunnel users

Critical situation Situation in a tunnel requiring special attention or action from tunnel users (congestion, 
vehicle breakdown, accident, fire

Variable message signs (VMS) 
or Dynamic Route Information 
Panels (DRIP)

Messages in written text or icons containing information or warnings for motorists, 
depending on the situation at hand.

Off carriageway (area) The area between the edge lane marking and the tunnel wall (including the edge lane 
marking and walkway)

FRANCAIS
TERME DÉFINITION

Facteurs humains Capacités et limites relatives aux processus physiques, cognitifs et psychologiques, faisant appel 
à la perception, au traitement de l'information, à la motivation, à la prise de décisions et à l'action.

Comportement 
reposant sur les 
compétences

Un comportement reposant sur les compétences est un type de comportement qui nécessite 
très peu d'intervention consciente, voire aucune, pour réaliser ou exécuter une action une fois 
qu'une intention est formulée ; également appelé comportement sensori-moteur. L’exécution est 
régulière, automatisée et se compose de modèles de comportement extrêmement intégrés dans 
la maîtrise repose essentiellement sur les compétences. Exemple de ce type de compétence : 
un conducteur expérimenté au volant de son véhicule.

Comportement 
reposant sur les règles

Un comportement reposant sur les règles est caractérisé par l'utilisation de règles et procédures pour 
sélectionner une ligne de conduite dans une situation familière. Les règles peuvent être un ensemble de 
consignes, par exemple si….. alors…., acquises par une personne grâce à l'expérience ou données par 
d'autres personnes. Exemple : laisser la priorité aux autres usagers de la route.

Comportement 
reposant sur les 
connaissances

Un comportement reposant sur les connaissances représente un niveau de raisonnement plus 
évolué. Il faut appliquer ce type de comportement lorsque la situation est inédite et imprévue, par 
exemple un conducteur qui doit encore réfléchir à la manière de changer de rapport de vitesses

Conduite au niveau 
navigation (ou stratégique) Activités liées à la planification et à l'exécution d'un déplacement de l'origine à la destination

Conduite au niveau 
guidage (ou tactique)

Tâches liées à l'interaction avec l'environnement (route, panneaux routiers, feux de circulation) 
et les autres usagers de la route

Conduite au niveau 
maîtrise Le mouvement du véhicule est maîtrisé longitudinalement et latéralement

Traitement sensoriel Entrée de toutes les informations relatives à l'environnement qui atteignent nos sens (vue, 
odorat, ouïe, etc.)

Perception Processus d’acquisition, d’interprétation, de sélection et d'organisation des informations 
pertinentes provenant de nos sens 

Sélection de la réaction 
(traitement) Choix de la meilleure réaction, bien que ce ne soit pas nécessairement un processus conscient

Exécution de la 
réaction (action) Exécution de la décision, là aussi, il ne s'agit pas nécessairement d'une décision consciente

Fonction de ressources 
d’attention Capacité du cerveau à concentrer l'effort sur l'orientation de l'attention.

Système tunnel
Un tunnel fait partie du système routier et de circulation. Associé à ses routes d'accès, à sa 
conception géométrique, à ses installations, à sa signalisation et à ses processus d'exploitation, 
il constitue le « système tunnel ».

Usager des tunnels Conducteur et passagers des véhicules dans un tunnel
Signalisation routière Panneaux verticaux comportant des icônes et marquages horizontaux qui ne changent pas dans le temps
Signaux routiers Signalisation visuelle ou sonore qui varie relativement souvent avec le temps
Situation normale
(de circulation)

Les conditions de circulation sont telles qu’aucune information spéciale n'est nécessaire pour 
informer ou avertir les usagers des tunnels

Situation critique Situation dans un tunnel nécessitant une attention ou une action particulière de la part des 
usagers des tunnels (congestion, véhicule en panne, accident, incendie)

Panneaux à messages
variables (PMV) ou
Panneaux d'information 
routière dynamique

Messages de texte écrit, ou icônes contenant des informations, ou avertissements destinés aux 
automobilistes, qui dépendent de la situation existante.

(Zone) hors chaussée Zone comprise entre le marquage de bord de voie et la paroi du tunnel (comprenant le 
marquage de bord de voie et le trottoir)
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