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 Réglementaire : 

 L’Instruction Technique pour la Surveillance et l’Entretien des Ouvrages d’Art 

de 1979  

 Révision de l’ITSEOA en 2011 : nécessité d’inspecter périodiquement,     

tous les 6 ans, les équipements (état et performances) 

 Objectif principal des inspections : gestion et pérennité du patrimoine 

+  considérations du niveau de sécurité 

Génie civil : 100 ans 
surveillance, entretien, réparation 

Équipements : 25 – 20 – 15 – 10 – 5 ans 
maintenance, contrôle, renouvellement 

Inspections 
tous les 6 ans 
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Contexte Perspectives Périmètre Enseignements 

Patrimoine des tunnels du réseau routier français en quelques chiffres 

 

 En 2017 : plus de 950 tunnels dont 585 tunnels équipés 

  (environ 393 km de tubes dont 367 km équipés) 

19 % sur le réseau des RN et 54 % de plus de 300 m 

81 % sur le réseau des collectivités et 13 % de plus de 300 m 

  

 Mission du CETU : inspecter les 85 tunnels équipés du réseau national 

non concédé, soit 167 tubes cumulant près de 91 km dont 52 en Île de 

France 

45 tunnels de plus de 300 m   

Parc de tunnels qui continue à croître 

 10 tunnels / 17 tubes : presque 12 km entre 2011 et 2017 

 5 tunnels / 9 tubes : un peu plus de 4 km au printemps 2018 
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Périmètre des équipements d’un tunnel en images 
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Dans l’ouvrage 

Périmètre des équipements d’un tunnel en images 

En amont de l’ouvrage 
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   Local énergie 

          Station de relevage 

Poste de contrôle 
commande distant 

Usine et gaines de ventilation Espaces connexes à l’espace circulé 
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Quelques chiffres sur les 20 dernières inspections périodiques  
 20 ouvrages inspectés : 

 

• 43 km de linéaire  
• 49 locaux techniques 
• 476 postes d’appel d’urgence 
• 171 issues de secours 
• 297 niches de sécurité 
• 393 capteurs de pollution 
• 219 ventilateurs en station 
• 164 accélérateurs 
• 867 caméras 
• 11 PCC 

Nécessaire échantillonnage  
 la sensibilité de la fonction  
 le temps donné pour l’IDP 

Contexte Perspectives Périmètre Enseignements 
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Une inspection détaillée des équipements  
ou un état des lieux ponctuel par des contrôles 

 État : examens visuels 
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 État : examens visuels 

 Performances 
tests fonctionnels 
mesures de performances   
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 État : examens visuels 

 Performances 
Tests fonctionnels 
Mesures de performances   

 Activation de séquences de sécurité 
Scénario incendie 
Hors gabarit…   

 
 

 
 

  

Une inspection détaillée des équipements  
ou un état des lieux ponctuel par des contrôles 
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Préambule 

 L’état et les performances des équipements dépendent de différents 
facteurs  

 

  
 leur âge par rapport à leur durée de vie,  
 la complexité ou la sensibilité du système, 
 le trafic,  
 l’environnement (notamment pour la corrosion),  
 l’accessibilité/disponibilité de l’ouvrage pour le maintenir,  
 la maîtrise des actions de maintenance 
 les budgets disponibles,  
 la maîtrise des outils d’exploitation 
 la communication entre exploitant et mainteneur 
 la qualité d’achèvement de l’ouvrage à sa mise en service 

ou rénovation lourde 

environnement 

équipement 

exploitation 

construction 
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 environnement de fonctionnement protégé 
 vieillissement cohérent des équipements électromécaniques 

ou informatiques 
 nécessité de maintenir des conditions ambiantes correctes 

(température, humidité, poussières) 

 État des équipements en locaux techniques 
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 environnement plus ou moins agressif, semi confiné 
 accélération probable du vieillissement des équipements 

métalliques sujets à la corrosion visible ou insidieuse  
 phénomène aggravé si les équipements (assemblages) 

sont mal mis en œuvre 

 État des équipements dans l’espace circulé 

Bilan des premières inspections périodiques des équipements des tunnel routiers en France  

Contexte Perspectives Périmètre Enseignements 



15 

 Alimentation électrique : quelques soucis de basculement sur équipements 
redondants 

 Performances 

 Éclairage : 
niveaux d’éclairements satisfaisants voire trop élevés 
nombreuses non conformités des uniformités transversales et longitudinales 
non conformité quasi systématique des capteurs de luminance          

(équipement, position, orientation, commande…) 
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 Ventilation :  
 désenfumage opérationnel mais parfois des malfaçons 
 défauts fréquents des capteurs de pollution ou de traitement 

des mesures 
 

 Performances 

 

 Vidéo et détection automatique d’incident : système très sensible 
avec souvent 
 défauts de recouvrement  
 défauts de détection 
 défauts de traitement des alarmes (filtrage excessif) 
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 Issues de secours : portes très régulièrement difficiles à ouvrir 
 surpressions trop élevées 
 serrureries difficiles à manœuvrer ou inadaptées, rappels de 

porte mal réglés 

 Performances 

 Séquences de sécurité : combinaison de commandes 
d’équipements pour une action donnée 
 quelques dysfonctionnements dans les chaînes de 

programmation 
 mauvaise connaissance du système ou des procédures 

Contexte Perspectives Périmètre Enseignements 
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 Des informations souvent incomplètes : 
 documentation technique souvent absente, incohérente avec le 

terrain, parfois depuis l’origine 
 manque d’informations sur les performances à la mise en 

service 

 Au delà de l’état et des performances  

 Des défauts provenant des phases de conception ou d’exécution 

 

 Une maintenance préventive perfectible : 
 qualité décevante des opérations sous-traitées  
 insuffisance de rigueur dans leur suivi 

Contexte Perspectives Périmètre Enseignements 
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 Quelques illustrations de défauts issus de phases 
de 

 

1. conception 

2. exécution 

3. vie de l’ouvrage 

2 
2 

2 - 3 

1 - 2 - 3  

1 - 2  
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 Dans les chaînes d’acquisition : capteur, détection, traitement, 
asservissement 

 Dans la programmation des scénarios et des séquences de 
sécurité 

 Dans la qualité d’exécution 
 construction ou rénovation 
 maintenance préventive 

 Dans la connaissance du système tunnel et de ses procédures 
 

 Pour résumer, des défauts réguliers 
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À court terme 

 avoir une image fidèle du parc des équipements par une 

évaluation extérieure régulière,  

 identifier les points particuliers mis en défaut et les points de 

vigilance à avoir, 

 maintenir le niveau de sécurité requis à l’origine, 

 

À plus ou moins long terme 

 mesurer l’évolution et le vieillissement du parc  

 anticiper et justifier le renouvellement des équipements, 
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Capitaliser 

 définir et diffuser les bonnes pratiques 

pour améliorer et fiabiliser l’exploitation, 

pour optimiser la maintenance, 

 capitaliser l’expérience et progresser dans 

les étapes de conception, de réalisation, 

de contrôle et de formation 

utiliser 

évaluer 
améliorer  

Inciter la pratique des IDP des équipements des tunnels de tous 

les réseaux routiers français 
 

Conforter la démarche française avec celles d’autres pays  
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Merci pour votre attention 
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