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Editorial du Ministre chargé de la mise 
en oeuvre du plan de Relance

La Sécurité sur la route et dans les tunnels est une priorité nationale
Suite aux incendies des tunnels du Mont Blanc (1999), dont nous avons commémoré le dixième anniversaire en mars 
dernier, du Gothard (2001) et du Fréjus (2005), l’Etat a décidé de renforcer la sécurité dans les tunnels. C’est essentiel 
pour les Français.
Parce que l’enjeu sécurité est sa priorité, l’Etat investit 600 millions d’euros sur 5 années pour la modernisation des 
tunnels en Ile-de-France.

Le plan de relance, qui continue de jouer son rôle d’amortisseur de la crise, contribue à hauteur de 85 millions d’euros 
supplémentaires au programme de modernisation des tunnels en Ile-de-France en 2009. Il a ainsi permis d’accélérer les 
travaux en 2009 des tunnels d’Antony (92 et 94), de Champigny (94), de Guy Môquet (94) et de Nanterre-La Défense 
(92) et de sécuriser plusieurs centaines d’emplois en Ile-de-France. 

En effet, le programme de modernisation est unique par son ampleur : 22 tunnels vont être modernisés en utilisant les 
technologies les plus innovantes du moment. Tous les moyens et outils nécessaires qui vont permettre de réduire au 
maximum les effets néfastes d’incidents graves qui pourraient survenir vont être installés dans ces tunnels.
A l’issue de ces travaux, ils compteront parmi les plus modernes d’Europe. 

La France est mobilisée fortement depuis 1999 sur le sujet de la sécurité dans les tunnels. Dès 1999, l’Etat français a 
entrepris un diagnostic des tunnels de plus de 1000 mètres. Puis, chacun des tunnels a fait l’objet d’études plus 
poussées afin de déterminer les insuffisances et d’en déduire le programme d’amélioration de la sécurité.

Pour mener à bien ces chantiers, la DIRIF (Direction des Routes d’Ile-de-France) s’est coordonnée avec les autres 
institutions engageant des travaux en Ile-de-France pour réduire autant que possible la gêne aux usagers du réseau.

Compte-tenu de ces travaux, il est vrai que dès la fin 2009, la capacité du réseau routier d’Ile-de-France sera réduite, ce 
qui aura évidemment un impact sur les conditions de circulation.
Afin d’entrainer le moins de gêne possible pour les automobilistes, l’Etat agit sur plusieurs leviers : en favorisant les 
travaux de nuit, et en ce qui concerne les travaux de jour, en réduisant la largeur des voies tout en sauvegardant au maxi-
mum leur nombre. Pour informer au mieux les usagers, un site dédié aux travaux dans les tunnels est accessible depuis 
www.sytadin.fr. 

La relance est en marche et, à travers ces investissements, l’Etat contribue au soutien de l’activité des entreprises, tout 
en améliorant les conditions de sécurité de la circulation pour les usagers de la route.

    
   

    Patrick Devedjian
    Ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de Relance



Sécurité des 22 tunnels d’Ile-de-France 
L’Etat met en place des technologies innovantes pour moderniser ses tunnels et 

répondre à un enjeu : toujours plus de sécurité 

En Ile-de-France, l’Etat s’est engagé fin 2008 dans d’importants travaux de modernisation sans précédent de ses 22 
tunnels autoroutiers gérés par la DIRIF, Direction des Routes d’Ile-de-France. Elle est le maître d’ouvrage de ce pro-
gramme, qui vise à augmenter la sécurité pour les automobilistes qui empruntent ces tunnels.

Un prototype d’auto-évacuation équipé des dernières technologies en matière d’alarmes visuelle et sonore a été 
créé par la DIRIF. Il sera déployé dans les 22 tunnels d’Ile-de-France.

«Ces travaux, d’un montant d’environ 600 millions d’euros, sont prévus pour une période de 5 ans. Le plan de relance  
contribue à hauteur de 85 millions d’euros supplémentaires qui ont permis d’accélérer les travaux en 2009. Les pre-
miers chantiers se sont achevés sans avoir provoqué de grosses perturbations. Le programme va entrer dans une se-
conde phase avec des chantiers plus nombreux et des travaux plus structurants. Nous mettons tout en oeuvre pour que 
ces efforts portent leurs fruits,» a déclaré Patrick Devedjian, Ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance.

22 tunnels équipés des dernières technologies pour davantage de sécurité

Les 22 tunnels en Ile-de-France seront modernisés avec les dernières technologies et équipements pour augmenter la 
sécurité. D’importantes perturbations sur le trafic interviendront à partir de fin 2009. 

Il a été demandé à la DIRIF, dont la mission est d’assurer les meilleures conditions de circulation possibles sur le réseau 
routier national, de s’engager à réduire au maximum les perturbations potentielles pour les automobilistes pendant la 
durée des travaux, et ce de deux façons : en favorisant des fermetures nocturnes, et autant que possible pour les tra-
vaux de jour, en réduisant la largeur des voies de circulation, sans en modifier le nombre.
 
Les dispositifs installés dans chacun des 22 tunnels assureront une meilleure détection des incidents avec des caméras 
« intelligentes », inciteront les usagers du tunnel à s’évacuer par les issues de secours, protègeront les automobilistes 
à l’exterieur du tunnel en les empêchant, par des barrières télécommandées, d’entrer dans un tunnel dans lequel un 
incident a été détecté. De nouvelles issues de secours seront créées. De plus, les parois des tunnels seront renforcées 
contre le risque d’incendie et les systèmes de ventilation seront améliorés. 

Une campagne d’information pour sensibiliser les automobilistes aux bons comportements dans les tunnels

Communiqué
de presse

Bénédicte Constans ( Ministère de la Relance) - 01 42 75 52 59
Julie Dardelet (Relations Presse) – 06 33 85 96 83
Nathalie Lecomte (DIRIF) – 01 46 76 87 82
Philippe Perret (DIRIF) – 06 64 47 97 80
Christophe Bourdeau (Préfecture de la région d’Ile-de-France) - 01 44 42 61 06

CONTACTS PRESSE

Paris, le 1er octobre 2009

Afin d’accompagner les Franciliens dans leurs déplacements quotidiens pendant les travaux, la DIRIF 
informera les usagers sur le contenu des travaux ainsi que sur les perturbations engendrées dès octobre 2009. 
La campagne sera relayée par les médias, et notamment sur un espace dédié aux tunnels accessible depuis 
le site www.sytadin.fr.  

Après les travaux, la campagne d’information sensibilisera les usagers sur les bons comportements à 
adopter dans les tunnels; l’usager restant l’acteur essentiel de sa sécurité



Communiqué
de presse

Bénédicte Constans ( Ministère de la Relance) - 01 42 75 52 59
Julie Dardelet (Relations Presse) – 06 33 85 96 83
Nathalie Lecomte (DIRIF) – 01 46 76 87 82
Philippe Perret (DIRIF) – 06 64 47 97 80
Christophe Bourdeau (Préfecture de la région d’Ile-de-France) - 01 44 42 61 06

CONTACTS PRESSE

Les travaux se décomposent en deux phases : 

- La phase 1 (en vert dans le tableau), transversale et commune à tous les tunnels, consiste à mettre en place les équipe-
ments dans chaque tunnel (pose de caméras intelligentes, de barrières télécommandées, de sursignalisations lumineuse 
et sonore pour les issues de secours, remise à niveau du système de gestion technique centralisée et sécurisation 
des communications à l’intérieur des tunnels). Certains chantiers de phase 1 sont déjà en cours d’achèvement :

	 •	dans le département 92, tunnel de Nanterre-La Défense, tunnel de Neuilly,  qui 
              s’achèveront au 3ème trimestre 2009 ; tunnel d’Antony, qui s’achèvera en 
              début d’année 2010 ; tunnel de Belle-Rive, qui s’achèvera fin 2010.
 •	dans le département 93, tunnel de Bobigny, tunnel de Lumen, qui 
              s’achèveront à la fin de l’année 2009 ; 
 •	dans le département 94, tunnel Guy-Môquet, tunnel du Moulin, tunnel de  
    Fresnes, qui s’achèveront au 1er trimestre 2010.

- La phase 2 (en violet dans le tableau), particulière à chaque tunnel, consiste à intervenir sur la 
structure de l’ouvrage (création de nouvelles issues de secours, renforcement de la tenue au feu 
des parois, redimensionnement des systèmes de ventilation). Ces travaux commenceront au premier 
trimestre 2010 avec les tunnels de Champigny (94) et du Landy (93).

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
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Calendrier prévisionnel des travaux
Octobre 2009 > Septembre 2010



Chronologie des actions
entreprises depuis 2000
Il y a 10 ans, l’incendie du tunnel du Mont-Blanc a été un événement dramatique, qui a coûté la vie à 39 personnes et a 
entrainé une véritable prise de conscience en France et en Europe sur les conséquences terribles d’un incendie dans un 
tunnel. La mission de la DIRIF, créée en 2007, est de tout mettre en place pour que jamais un tel drame ne se produise 
dans un de ses 22 tunnels en Ile-de-France. Bien sûr, le risque zéro n’existe pas sur la route et encore moins dans les 
tunnels. 

Le 25 août 2000, une instruction technique est adoptée pour définir la méthodologie à suivre pour moderniser les tunnels 
français. Cette instruction crée le CESTR, le comité d’évaluation de sécurité des tunnels routiers. En parallèle, des dia-
gnostics sont lancés sur chaque tunnel de France de plus de 1000 mètres. 

Les exploitants des tunnels d’Ile-de-France - les DDE, puis la DREIF, ont réalisé des travaux sur leurs tunnels visant des 
améliorations immédiates avec une attention particulière portée au traitement des incidents (amélioration de la signali-

sation des issues de secours, interdiction des matières dangereuses sur A86, interdiction 
des poids-lourds dans le tunnel de la Défense, etc).

En 2004, le SISER (Service Interdépartemental de la Sécurité et de l’Exploitation de la 
Route), service de la DREIF, alors en charge de l’exploitation du réseau régional a réalisé 
la fusion de deux responsabilités auparavant séparées : gestion du trafic et gestion de la 
sécurité des tunnels. 
Dès cette époque, les tunnels sont surveillés 24h/24h par les Postes de Contrôle Trafic et 
Tunnel (PCTT) qui gèrent également le trafic sur le reste du réseau. Dans chaque PCTT, 
des opérateurs sécurité trafic travaillent en permanence pour veiller à la fluidité du trafic 
et à l’absence d’incidents, aux côtés des CRS. 

Fin 2005 : les études de diagnostic approfondi dressant l’état des lieux de chaque tunnel francilien ont été présentées au 
CESTR (devenu CNESOR à ce jour), commission nationale chargée de donner un avis sur le programme de modernisation 
élaboré pour chacun des tunnels.
Les diagnostics réalisés, dès 2000, avaient mis en avant la nécessité d’une remise à plat des Plans d’Intervention et de 
Sécurité (PIS). Ce travail a été réalisé avec les différents partenaires (pompiers, samu, police...) sur 3 ans et a débouché 
sur un document unique, homogène et cohérent pour tous les tunnels d’Ile-de-France (tous les dossiers ayant fait l’objet 
d’avis par le CESTR puis par la CNESOR).

La particularité du réseau routier national en Ile-de-France est le nombre de tunnels présents sur ce réseau. Ainsi dès 
2004 est lancé un programme visant à mettre en place les systèmes de sécurité communs aux 22 tunnels franciliens. 

La même année, une étude importante sur le comportement des usagers dans les tunnels et les moyens à mettre 
en place pour assurer leur sécurité a été réalisée. Les enseignements de cette étude ont permis d’adapter le 
programme des travaux qui ont lieu aujourd’hui.

Ces études complexes réalisées sur une période de 8 années ont permis à la DIRIF de lancer, dès 2008, 
les premiers travaux du programme de modernisation des tunnels.



La sécurité gagne du terrain,
4 leviers pour l’améliorer
Après les travaux, les tunnels seront dotés de nouveaux équipements.

Il s’agit de : 

1) MIEUX VOIR pour MIEUX ANALYSER et donc MIEUX INTERVENIR : 1500 caméras « intelligentes » sont en cours 
d’installation dans les tunnels pour la détection automatique des incidents et pour une meilleure réactivité des opéra-
teurs de la DIRIF, qui 24h/24 surveillent le réseau routier et interviennent lorsqu’un incident se produit. 
Ces caméras vont permettre de détecter des événements se produisant dans un tunnel et surtout de les analyser. En effet, 
ces caméras de surveillance automatisées sont capables d’analyser les données reçues par l’œil de la caméra et envoient 
des informations très précises à l’opérateur. Elles peuvent détecter toute anomalie comme par exemple un véhicule arrêté 
ou des fumées. 

2) Lors d’un incident, METTRE LES USAGERS EN SECURITE : la DIRIF va déployer un double dispositif permettant de 
mettre en sécurité les automobilistes.

La première action de l’opérateur consiste à prévenir les secours. Immédiatement après, il devra 
s’assurer que d’autres véhicules ne pénètrent pas dans le tunnel. Il s’agira donc pour l’opérateur 
qui a détecté un incident de fermer des barrières télécommandées. Les usagers qui arriveront 
aux abords du tunnel seront informés de sa fermeture par deux panneaux à message variable 
(PMV) placés sur le portique au-dessus des voies : l’un à 2 kilomètres du tunnel, l’autre à 250 
mètres. Pour les inciter à réduire leur vitesse, quatre panneaux dynamiques mis en place par 
paires sur des portiques s’allumeront (un de chaque côté de la voie) : deux panneaux de limitation à 70 km/h, 500 mètres 
avant le tunnel et deux panneaux de limitation à 50 km/h, 250 mètres avant. Des feux orange clignotants (« warning ») 
seront également installés sur ces portiques, afin d’attirer l’attention des usagers et les avertir du danger. 
Enfin, pour informer les usagers arrêtés à l’entrée du tunnel des raisons de sa fermeture, un PMV situé au niveau de 
la barrière délivrera des messages comme « Incendie dans tunnel » ou « Intervention des secours en cours, merci de 
patienter ».



La sécurité gagne du terrain,
4 leviers pour l’améliorer
Après les travaux, les tunnels seront dotés de nouveaux équipements.

La seconde action, concomittante à la première, sera d’inciter les automobilistes 
présents dans le tunnel lors d’un incendie à s’auto-évacuer par les issues de secours. 
La DIRIF va créer de nouvelles issues de secours. De plus, un système d’alarme 
sonore (sirène) et de signalétique lumineuse a été étudié pour inciter les usagers à 
quitter leur véhicule arrêté et gagner l’issue de secours la plus proche.

3) Aider les PROFESSIONNELS DU FEU en facilitant leur intervention : Les systèmes de ventilation
seront améliorés pour permettre le désenfumage en cas d’incendie.

 

4) GAGNER UN TEMPS PRECIEUX pour permettre l’évacuation des personnes. 

Lors d’un incendie, chaque minute compte. Les tunnels ont fait l’objet d’études de tenue au feu pour connaitre le temps 
de résistance de l’ouvrage en cas d’incendie, notamment de poids lourds, qui génèrent la chaleur la plus importante. Il 
s’agira de traiter les parois qui le nécessitent.
Garantir une plus grande résistance de l’ouvrage contre le feu, c’est gagner du temps pour l’évacuation des automobilistes.



Les Travaux
Installation de caméras de 
détection automatique d’incidents

Lorsqu’un incendie se déclare dans un tunnel, il est important de réagir au plus vite. Il faut donc détecter le plus tôt 

possible les éventuels débuts d’incendie. La surveillance doit couvrir la totalité de l’ouvrage afin que l’opérateur de 

sécurité trafic puisse identifier et qualifier un événement alarmant, le plus efficacement possible.

Aujourd’hui, des caméras vidéo classiques permettent de surveiller visuellement l’intérieur des tunnels depuis le PC de 

sécurité, mais c’est à l’opérateur de sécurité d’évaluer lui-même si un événement est alarmant ou non, en fonction de 

ce qu’il voit sur ses écrans.

Une surveillance « intelligente »

Le nouveau dispositif consistera en une surveillance vidéo « intelligente » qui permettra de détecter automatiquement les 

événements alarmants. L’objectif est de réduire le temps de réaction au maximum mais aussi de filtrer les événements 

de moindre importance.

Une caméra vidéo tous les 100 mètres

Tous les 100 mètres à l’intérieur des tunnels, une caméra vidéo sera installée. Les images seront transmises à un logiciel 

d’analyse en temps réel capable de détecter automatiquement par exemple, un véhicule immobile au milieu d’un trafic 

fluide, ou encore la présence de fumée.

Une alarme envoyée au PC de sécurité

Lorsque le système détectera un événement anormal, une alarme sera envoyée au PC 

indiquant à l’opérateur le lieu et la nature de l’évènement : « incendie », « voiture 

arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence », etc. Le système sera paramétré de façon à ne 

faire remonter que les incidents sur lesquels il est important d’intervenir. Sa fiabilité 

limitera les fausses alarmes, qui risqueraient d’abaisser la vigilance de l’opérateur.

1



Les Travaux
Installation de barrières 
télécommandées

Il faut pouvoir fermer le plus rapidement possible le tunnel à la circulation afin d’éviter que d’autres automobilistes 
entrent dans le tunnel où un incident s’est produit. Pour arrêter le trafic, le code de la route prévoit des feux rouges cli-
gnotants. Or, des études ont montré qu’ils ne sont pas totalement efficaces pour arrêter les véhicules. La solution retenue 
par la DIRIF est d’ajouter en plus des feux de signalisation, des barrières  télécommandées.

Des barrières bien visibles

Des barrières télécommandées ont été spécifiquement conçues pour les tunnels d’Ile-de-France. Elles fonctionneront 
selon le même principe que celles des passages à niveau : elles s’abaisseront en une quinzaine de secondes sur toute la 
largeur de la chaussée et seront, en cas d’alerte, directement actionnables par l’opérateur depuis le PC de sécurité. De 
couleur rouge et blanche, munies de languettes pendues à la verticale et de diodes lumineuses, elles seront bien visibles 
lorsqu’elles s’abaisseront.
Ces barrières seront placées à 50 mètres de l’entrée du tunnel, afin de :
	 •			laisser	une	zone	libre	pour	l’intervention	des	services	de	secours	;
	 •				ne	pas	exposer	les	usagers	arrêtés	derrière	les	barrières	aux	éventuelles	sorties	de	fumées	en	entrée	de	tunnel.

Une signalisation associée pour prévenir les usagers

Les usagers qui arriveront aux abords du tunnel seront informés de sa fermeture par deux panneaux à message variable 
(PMV) placés sur des portiques au-dessus des voies : l’un à deux kilomètres du tunnel, l’autre à 250 mètres.
Pour les inciter à réduire leur vitesse, quatre panneaux dynamiques mis en place par paires sur des portiques 
s’allumeront (un de chaque côté de la voie) : deux panneaux de limitation à 70 km/h, 500 mètres avant le tunnel et 
deux panneaux de limitation à 50 km/h, 250 mètres avant. Des feux orange clignotants (« warning ») seront également 
installés sur ces portiques, afin d’attirer l’attention des usagers et les avertir du danger.
Enfin, pour informer les usagers arrêtés à l’entrée du tunnel des raisons de sa fermeture, un panneau à message variable 
(PMV) situé au niveau de la barrière délivrera des messages comme « Incendie dans tunnel » ou « Intervention des 
secours en cours, merci de patienter ».

Croix et feux rouges 
La fermeture du tunnel sera également indiquée 

par des croix rouges lumineuses placées en fron-

tons au dessus des voies, et par des feux rouges 

clignotants.
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Les Travaux
Modernisation du dispositif 
d’évacuation des usagers

En cas d’incendie, les personnes présentes dans le tunnel doivent évacuer au plus vite pour s’éloigner des fumées qui 
sont très dangereuses. L’enjeu est de réussir à leur faire comprendre qu’il faut immédiatement sortir de son véhicule et 
quitter rapidement le tunnel à pied par les issues de secours.
Même si la fumée est épaisse, les usagers doivent pouvoir s’orienter sans problème vers l’issue la plus proche. Ces issues 
doivent être suffisamment nombreuses pour éviter les engorgements et doivent également être adaptées aux personnes 
à mobilité réduite.
Aujourd’hui, il existe des issues de secours tous les 200 à 300 mètres. Celles-ci sont signalées par de simples panneaux. 
Cette signalisation a été récemment renforcée par des néons verts verticaux. Toutefois, ce dispositif d’évacuation sera 
modernisé.

Construction de nouvelles issues

Quelques 70 nouvelles issues seront construites de façon à ce qu’elles ne soient jamais éloignées entre elles de plus de 
200 mètres. Leur construction nécessitera parfois d’intégrer de nouveaux édicules (les sorties en surface) dans l’envi-
ronnement urbain.

Une combinaison de plusieurs signaux
Le programme prévoit un nouveau dispositif complet de signalisation de l’évacuation :
Dès que l’ordre d’évacuation sera lancé, une forte sirène – d’une durée de 1 à 2 minutes - aura pour fonction de mettre les per-
sonnes en alerte. Trois signaux lumineux s’activeront, afin de renforcer la perception et la localisation de la porte de l’issue :
• des « flashs » de part et d’autre de la porte, très intenses, de façon à être visibles y compris au travers d’une épaisse fumée;
• des chevrons lumineux défilants, de part et d’autre de la porte ;
• un faisceau de lumière blanche au-dessus de la porte.

Un haut-parleur, situé au-dessus de la porte, diffusera ensuite un message de type : « Danger, évacuez par cette porte ».
Des plots lumineux de jalonnements – il en existe déjà dans certains tunnels - seront installés le long du mur, tous les 10 mètres. 
Ils auront pour fonction de guider le cheminement à pied vers l’issue, même en présence d’épaisses fumées.

Réaménagement des issues

Les issues seront réaménagées de façon à améliorer les conditions d’évacua-
tion. Lors d’un incendie, elles seront toutes mises en surpression afin 
d’empêcher que les fumées ne les envahissent lors de l’ouverture des portes. 
La signalisation sera complétée pour mieux diriger les personnes vers la 
sortie.
Un réaménagement sera fait pour les personnes à mobilité réduite : le trottoir 
face à la porte sera rabaissé en cas de besoin, et une aire d’attente leur sera 
réservée dans l’issue. Un téléphone leur permettra d’avertir directement les 
secours de leur présence. 
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Les Travaux
Amélioration de la résistance
au feu des parois

Lors d’un incendie, un tunnel peut être soumis à de très fortes températures (plus de 1000 °C dans le cas d’incendie 
de poids lourd) qui peuvent endommager sa structure. Il existe alors un risque d’effondrement des dalles de béton à 
l’intérieur du tunnel, pouvant également provoquer des dégâts en surface. 

Pour prévenir ce risque, les parois doivent résister au feu le plus longtemps possible, laissant suffisamment de temps 
pour le bon déroulement de :
•	l’évacuation	des	personnes	qui	se	trouvent	dans	le	tunnel	;
•	l’intervention	des	services	de	secours	;
•	l’évacuation	des	personnes	en	surface.

Plus du tiers de la surface des tunnels à protéger

Plus de 500 000 mètres carrés de parois seront protégés, ce qui représente plus du tiers de la surface totale des tun-
nels. Des études sont actuellement menées dans chacun d’entre eux pour déterminer le temps nécessaire pour mettre 
en sécurité les personnes à l’intérieur et en surface. La tenue au feu est calculée en fonction de ces délais et dépend 
de caractéristiques telles que le béton employé, la structure et la tenue mécanique de l’ouvrage, la présence ou non 
d’éléments urbains en surface (parcs, voies…). Avec ces informations il est possible d’identifier la technique à employer 
et la protection à apporter à l’ouvrage. 

Deux techniques d’isolation

Deux techniques d’isolation, au choix, sont mises en œuvre. Soit du mortier contenant un isolant thermique est projeté 
au plafond. Soit des plaques isolantes préfabriquées sont vissées à même le béton ou sur une structure métallique. 
L’isolant, à base de silicate de calcium, a été choisi pour ses grandes performances de tenue à hautes températures.

L’épaisseur des plaques isolantes est 
calculée en fonction :

• de la température limite de tenue au feu du béton à protéger

• des contraintes mécaniques engendrées par le trafic sur les 

   plaques (le passage des camions génère en effet un puissant 

  souffle d’air qui, à la longue, est susceptible de faire bouger 

  les plaques si elles sont trop fines).
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Les Travaux
Amélioration 
de la ventilation

Dans les tunnels, la ventilation permet d’assurer le renouvellement d’air frais. Elle a aussi pour fonction de maîtriser les 
quantités de fumées en cas d’incendie. Si un feu de forte intensité se déclare (par exemple un incendie de poids lourd), 
il faut évacuer les fumées du tunnel – ou bien les déplacer – de façon à réduire les risques d’asphyxie pour les personnes 
encore présentes à l’intérieur.

Le système de ventilation actuel n’est plus adapté aux nouveaux besoins. Il a été conçu essentiellement pour assurer 
l’extraction des polluants provenant des gaz d’échappement des véhicules (monoxyde de carbone, gaz carbonique, mo-
noxyde d’azote, oxyde d’azote, particules). Or, les véhicules actuels émettent de moins en moins de polluants. Dans le 
même temps, il est sous dimensionné pour extraire les fumées en cas d’incendie. Les gaz d’échappement étant retirés 
par une ventilation moyennement puissante mais continue, l’extraction de fumée doit être très puissante mais sur une 
durée limitée.

Un dispositif redimensionné adapté à chaque tunnel

Chaque tunnel fait l’objet d’une étude de modélisation qui permettra de comprendre comment l’air s’y déplace, en fonc-
tion de la géométrie de l’ouvrage (longueur, section, pentes), de la vitesse du vent, etc.
Le dispositif de ventilation sera ainsi redimensionné pour augmenter fortement la puissance de son débit d’extraction 
afin de mieux évacuer les fumées d’incendie. Ce débit sera porté jusqu’à 240 mètres cube par seconde pour certains 
tunnels. Des ventilateurs plus puissants seront installés dans les usines existantes et les conduits d’air (gaines) seront 
entièrement repensés. 

Extraire les fumées depuis le PC de sécurité

Le nouveau système de ventilation sera piloté par l’opérateur depuis le PC de 
sécurité. Pour cela, des capteurs de déplacements d’air (anémomètres) et des 
capteurs de fumées (opacimètres) seront installés dans chaque tunnel et reliés 
au PC. Le système permettra de dégager les fumées de telle ou telle zone en 
fonction des besoins (évacuation des personnes ou intervention des pompiers). 
Le déplacement des fumées sera obtenu en faisant varier les différents para-
mètres de la ventilation (vitesse des ventilateurs, zones en extraction et zones 
en soufflage…).

Pollution des véhicules en forte baisse
Depuis 1990, les oxydes d’azote émis par le transport routier ont été réduits de 52%, les particules de 88% (Source 
Ademe). Cette baisse a été obtenue grâce aux efforts des constructeurs qui ont grandement amélioré les moteurs et les 
dispositifs d’échappement, et grâce à une meilleure qualité de carburant.
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Pour que la sécurité soit pleinement assurée dans les tunnels, il faut pouvoir intervenir le plus rapidement possible. 
La surveillance doit être permanente, 24h/24, et en cas de problème, une personne doit pouvoir prendre en un minimum 
de temps les décisions qui s’imposent, en appréciant la gravité de la situation. C’est le rôle de l’opérateur de sécurité 
trafic (OST) depuis le « poste de commande » (PC).

4 PC de sécurité

La sécurité des 22 tunnels d’Ile-de-France est aujourd’hui pilotée par 4 PC de sécurité, qui se répartissent géographique-
ment la gestion des tunnels. Autrement dit, chaque PC gère la sécurité de plusieurs tunnels à la fois. 

La mission de l’opérateur de sécurité trafic (OST) 
Dans le PC, l’opérateur de sécurité trafic a pour mission de surveiller l’ensemble des données qui lui parviennent sur 
ses ordinateurs de Gestion Technique Centralisée (GTC) : images vidéo, niveaux de pollution, défauts d’éclairage, etc. 
Lorsqu’un événement anormal se présente, c’est à l’opérateur d’évaluer sur la base du Plan d’intervention de Sécurité si 
cela pose un problème. Il a également pour mission, en cas de problème grave avéré, de fermer le tunnel, de déclencher 
la ventilation de désenfumage après avoir localisé l’incendie et de déclencher le dispositif d’évacuation du tunnel pour 
inciter les usagers à évacuer s’il le juge nécessaire. Dans le même temps, il donne l’alerte aux services de secours.

Un système intelligent d’aide à l’exploitation

Aujourd’hui, l’opérateur a à sa disposition des informations essentiellement techniques : défaut électrique, une porte 
qui s’ouvre… Or, elles ne permettent pas toujours d’évaluer rapidement et avec précision la gravité d’une situation. Un 
nouveau système de pilotage de la sécurité sera mis en place pour l’ensemble des tunnels. Il repose sur un système d’aide 
à l’exploitation, spécialement développé pour la DIRIF, qui répond à une approche non plus technique mais « événemen-
tielle ». Cela signifie qu’il a pour fonction de fédérer différentes alarmes remontant du tunnel (par exemple, début d’in-
cendie localisé par le système de détection automatique + ouverture de porte), présumant ainsi un événement alarmant. 

Une fois que l’opérateur validera l’alarme en qualifiant l’événement (avec la vidéo par exemple), le système lui proposera 
un plan d’action : ventilation, fermeture, évacuation… 

Un système centralisé

Aujourd’hui, dans chaque PC, l’opérateur est obligé de gérer simultanément autant de systèmes de pilotage qu’il y a de 
tunnels à surveiller – et donc une multitude d’écrans de contrôle. Aussi, le nouveau dispositif sera uniformisé et homo-
généisé : chaque opérateur ne pilotera plus qu’un seul système centralisé pour l’ensemble des tunnels qu’il aura à gérer. 
Il aura devant lui un nombre limité d’écrans spécialisés : un écran pour la détection d’événements (pour l’ensemble des 
tunnels), un écran synoptique pour repérer le lieu des événements et un écran diffusant les images vidéo. 

Les Travaux
Installation d’un nouveau système
de pilotage de la sécurité centralisé6



Les Travaux
Sécurisation des transmissions radio
et du réseau de télécommunications

La sécurité dans les tunnels passe par l’assurance de pouvoir communiquer et acheminer des informations à tout mo-
ment. Qu’il s’agisse des transmissions radio des pompiers et des services de secours, ou qu’il s’agisse de l’acheminement 
des données de surveillance et de détection (vidéo, voix, données informatiques) entre les tunnels et les PC de sécurité, 
tout doit être fait pour garantir une continuité de ces canaux, quelques soient les conditions, y compris en cas d’incendie.

Les transmissions radio

Aujourd’hui, les transmissions radio avec l’intérieur du tunnel sont assurées grâce à un câble rayonnant qui joue le rôle 
d’antenne (un simple câble coaxial qui coure le long du plafond). Cette antenne est reliée à un « réémetteur » chargé de 
capter et réémettre les ondes entre l’extérieur et le tunnel. 
La sécurité de toutes ces transmissions n’est pas complètement assurée : l’antenne du tunnel peut être détruite en cas 
d’incendie, ce qui aurait pour conséquence de mettre hors service l’ensemble des transmissions radio dans l’ensemble 
du tunnel.

Diffuser des messages aux passagers sur la radio FM  
Ce dispositif permettra la communication des secours et autorisera la diffusion de 
messages spéciaux à destination des passagers des véhicules via la bande FM. Concrè-
tement, si les passagers écoutent une radio, celle-ci sera interrompue au profit d’un 
message d’alerte. Déjà existant dans certains tunnels, ce système sera généralisé à 
tous les tunnels et à une douzaine de fréquences radio parmi les plus écoutées. Le 
cantonnement permettra même la diffusion de messages différents selon l’endroit où 
l’on se trouvera dans le tunnel.

Les données (vidéo, voix, données informatiques) sont acheminées au PC de sécurité (parfois situé à plusieurs dizaines 
de kilomètres) via une liaison de télécommunications par fibres optiques. Or, ce mode de transmission peut être affecté 
à la moindre coupure du réseau. 

Un réseau plus sûr

Les liaisons de télécommunications bénéficieront des technologies récentes, notamment développées pour les opérateurs 
Internet. Elles seront assurées par un réseau de fibres optiques « monomodes » qui permettra de faire passer un important 
débit de données sur de longues distances de façon sécurisée (haut débit de 10 giga bit par seconde).  La transmission 
des données sera sécurisée au sein même du tunnel. Si la liaison est coupée d’un côté du tunnel, les données pourront 
passer par l’autre côté grâce à une « boucle ». La transmission bénéficiera également d’un « cantonnement », les équipe-
ments seront alimentés et connectés depuis les issues de secours, c’est-à-dire tous les 200 mètres. 
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La campagne d’information :
la sécurité, un enjeu partagé par tous

«Notre expérience nous a enseigné que l’information pendant les travaux est essentielle pour dimi-
nuer les effets sur la circulation, » déclare Gérard Sauzet, Directeur de la DIRIF. « C’est pour cela 
que nous lançons en parallèle des travaux une vaste campagne d’information, qui vise trois objectifs 
d’égale importance : expliquer la finalité des travaux de modernisation des tunnels, atténuer la gêne 
occasionnée dans les déplacements des Franciliens en les informant sur les difficultés de circulation 
attendues, et enfin permettre aux usagers de la route d’acquérir de nouveaux réflexes lorsqu’ils cir-
culent dans les tunnels. Notre site www.sytadin.fr est ici un relais d’information essentiel. » 

Expliquer la finalité des travaux de modernisation des tunnels

Les travaux de modernisation des tunnels sont destinés à rendre les tunnels plus sûrs, bien que le risque zéro n’existe 

pas sur la route, et encore moins dans les tunnels. La modernisation des tunnels aura pour effet de réduire au maximum 

les effets néfastes d’incidents graves.vacuer s’il le juge nécessaire. Dans le même temps, il donne l’alerte aux services de secours.

Accompagner les usagers lors des perturbations potentielles

Si les automobilistes sont prévenus des travaux et de la gêne qui en découlera par différents relais d’information, ils 

pourront anticiper les problèmes, envisager une solution alternative pour leur transport, et utiliser les itinéraires de dé-

lestage conseillés par la DIRIF. La partie dédiée aux tunnels en travaux sur le site internet www.sytadin.fr sera un relais 

d’information essentiel.

Adapter les comportements des automobilistes dans les tunnels

Les nouveaux équipements dont les tunnels seront dotés nécessitent une pédagogie, les automobilistes n’ayant pas 

encore l’habitude des fermetures de tunnels automatiques au moyen de barrières, ni des alarmes sonores et visuelles. 

Il faudra donc leur apprendre les bons réflexes par rapport aux nouveaux codes visuels et sonores.  Après les travaux, les 

dispositifs installés permettront d’améliorer nettement la sécurité dans les tunnels, mais l’usager 

reste l’acteur essentiel de sa sécurité.

La mascotte

Tunnella, la petite taupe, accompagnera les automobilistes Franciliens au quotidien. Chaque 

fois que Tunnella apparaitra, ce sera pour indiquer le bon plan à adopter pour éviter la 

gêne occasionnée par les travaux.
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La campagne d’information :
la sécurité, un enjeu partagé par tous

www.sytadin.fr, le trafic en temps réel, et l’information sur les travaux

La vocation de www.sytadin.fr est de permettre à l’usager de trouver l’information en temps réel sur l’état du trafic en 
Ile-de-France. Sytadin permet de calculer son temps de parcours en temps réel, en prenant en compte le trafic sur la 
distance parcourue. Le site donne également un calendrier des travaux impactant le réseau, zone par zone, en indi-
quant le niveau de gêne occasionnée par les chantiers.
Enfin, Sytadin informe sur les bons comportements de conduite à tenir sur la route.

L’espace dédié aux tunnels en travaux en Ile-de-France www.tunnels-idf.fr, accessible depuis www.sytadin.fr, est le 
principal vecteur d’informations sur la nature des travaux. L’automobiliste peut connaitre les raisons des travaux, accé-
der à des informations globales sur les tunnels, et des vidéos pédagogiques. 
Ce site permet également d’accéder aux informations comme le calendrier des travaux, les heures de fermeture des 
tunnels, les itinéraires de contournement conseillés par la DIRIF.  
La DIRIF a également noué des partenariats avec des prestataires de co-voiturage (Ecolutis et 123 en voiture) pour 
développer un comportement éco-citoyen pendant les chantiers. 
De même, une collaboration avec le STIF a été mise en place pour que les informations sur les transports en commun 
soient accessibles depuis le site sytadin.fr.
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La campagne d’information :
la sécurité, un enjeu partagé par tous
La campagne médias 

La DIRIF lance une vaste campagne publicitaire sur les médias Franciliens et nationaux à partir du mois d’octobre 2009 

pour informer les automobilistes sur la finalité des travaux. Le message La sécurité gagne du terrain sera relayé par les 

médias (affichage, radio, presse et Internet). 

Cette campagne est déclinée sur deux niveaux : 

•	 Une	campagne	grand	public	en	informant	sur	la	finalité	des	travaux	et	faire	la	pédagogie	auprès	des	usagers	des	

 bons comportements dans les tunnels 

•	 Une	campagne	autour	des	chantiers	pour	assurer	une	communication	de	proximité,	en	informant	les	riverains,	aux	

 abords de chaque chantier, sur la durée des travaux, les heures de fermeture des tunnels…

Une campagne d’affichage aura lieu du 5 au 11 octobre avec la mise en place de 876 

faces en banlieue et d’une centaine de faces sur le périphérique et les portes de Paris. 

Ce dispositif sera complété pendant tout le mois de novembre à 3 endroits stratégiques 

par un affichage événementiel très grand format : Porte d’Italie, Porte de Clichy et l’au-

toroute A1. 

Enfin, 30 panneaux 4x3 sur le réseau DIRIF complèteront le dispositif.

Une campagne radio est programmée du 4 au 14 octobre sur les radios nationales et franciliennes les plus écoutées par 

les automobilistes, avec 5 à 8 spots par jour en moyenne pendant une dizaine de jours sur Autoroute Info, Radio Trafic, Au-

toroute FM, 107.7, et sur NRJ, RTL, RMC, France Inter et Europe 1, et en Ile-de-France, sur  France Bleu Ile-de-France, 

Chérie FM, RFM, Radio Nova, Nostalgie, Chante France, MFM, Rire et Chansons…

Dans la presse écrite (pendant tout le mois d’octobre), plusieurs parutions sont prévues dans les 

quotidiens d’Ile-de-France (Le Parisien, Métro, 20 minutes, Direct Matin). Ce dispositif sera lui-

aussi complété par des parutions dans la presse TV et dans la presse des collectivités locales.

Sur le web : sur les principaux sites Internet de déplacements routiers (ViaMichelin, Mappy), 

ainsi que sur les sites de loisir Le Parisien, Allociné, Cityvox, des bannières renverront directe-

ment vers le site Internet dédié à l’opération. Ce dispositif publicitaire est complété aux abords 

des chantiers par une communication de proximité (dépliants dans les boites aux lettres pour 

les riverains et panneaux de chantiers).
Brochure Riverains
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Direction
interdépartementale
des Routes

ÎLE-DE-FRANCE

DIR

 L’info en temps réel 
sur sytadin.fr

 L’État a engagé un vaste programme de travaux de modernisation des 22 tunnels routiers en région Ile-de-France.
Prévus pour se dérouler sur cinq ans, ces travaux ont pour objectif de renforcer la sécurité pour les milliers 
d’automobilistes qui chaque jour empruntent ces tunnels. Dans les tunnels d’Ile-de-France, la sécurité gagne du terrain.

 PROGRAMME DE MODERNISATION DES TUNNELS
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Les résultats du baromètre 
de l’opinion sur les tunnels
En janvier 2009, la DIRIF a réalisé une enquête d’opinion auprès de plus de 1600 personnes 
pour connaitre leur sensibilité sur le programme de modernisation des tunnels. Ce baromètre 
‘temps 0’ donne des indicateurs qui permettront à la DIRIF de mesurer ensuite l’évolution de l’opinion 
après le lancement de la campagne d’information.

L’échantillon des personnes interrogées se composait comme suit :

 •	1133 personnes, représentatives de la population de la région Ile-de-France, âgées de 18 ans et plus, parmi 
     lesquelles ont été extraits 1009 personnes utilisant un véhicule motorisé. 
 •	401 professionnels de la route travaillant dans des entreprises franciliennes dont les véhicules de la société 
     circulent en Ile-de-France. 
 •	61 élus de la région, dont 30 maires et 31 conseillers généraux et régionaux.

Les conditions de circulation en Ile-de-France

Les résultats font ressortir qu’une majorité des personnes interrogées (66%) est insatisfaite des conditions de circulation 
en Ile-de-France, dont 59% à Paris et 71% en grande couronne. Parmi elles, 72% utilisent régulièrement leur voiture 
pour leurs déplacements et 62% utilisent un deux-roues motorisé.
Pour ces personnes insatisfaites, les conditions de circulation en région parisienne ont tendance à se dégrader pour 43%, 
ou à se stabiliser pour 40%.
Concernant le niveau d’information, une majorité des usagers réguliers (53 %) estime être bien informée des conditions 
de circulation en région parisienne. Les principales sources d’information étant la radio, la télévision et le site internet 
www.sytadin.fr. 

Parmi les 34% de personnes qui se déclarent satisfaites par les conditions de circulation, 70% 
d’entre elles se déclarent bien informées alors, qu’à l’inverse, 56% des personnes insatisfaites 
(66%) s’estiment mal informées.
Il ya donc une très forte corrélation entre le niveau d’insatisfaction et le manque d’informations.

La perception des déplacements en véhicule motorisé

Au global, les personnes interrogées estiment que leurs déplacements en véhicule motorisé :
  - sont plus confortables qu’en transport en commun : 85% (contre 15%)
  - sont une habitude : 74% (contre 26%)
  - sont une source potentielle de stress : 65% (contre 35%)
  - sont agréables : 63% (contre 37%)
  - sont une contrainte : 46% (contre 54%)
  - sont fluides : 33% (contre 67%)

Les tunnels urbains et les voies couvertes 

9% des personnes interrogées empruntent un ou plusieurs tunnels dans leurs déplacements quotidiens et 41% de façon 
régulière (contre  40% rarement  et 10% jamais).
Au global, les personnes interrogées se déclarent satisfaites : 
  -       A 77% de la signalisation ;
  -       A 69% de la sécurité ;
  -       A 68% de la visibilité / éclairage ;
  -       A 68% de la facilité de circulation ;
  -       A 56% de la vitesse adoptée par les véhicules.

En cas d’incident dans un tunnel ou une voie couverte, les consignes de sécurité sont claires et explicites pour 47% des 
personnes interrogées.

L’impact des travaux sur les difficultés de circulation dans les tunnels
64% envisagent de prendre davantage les transports en commun en cas de circulation difficile causée par des travaux 
dans les tunnels.

Une nouvelle enquête d’opinion sera réalisée après la campagne de communication en fin d’année 2009.



Les bons comportements à 
adopter dans les tunnels
Les tunnels présentent des caractéristiques très spécifiques. L’espace y est confiné, les 
conditions de circulation particulières. Une étude réalisée par la DIRIF montre que 
les usagers des tunnels en Ile-de-France n’ont pas toujours conscience de traverser 
un tunnel (en effet, ceux-ci sont relativement courts et ne sont pas des ouvrages 
creusés sous une colline ou une montagne par exemple). Ce sont, dans la majorité 
des cas, des tranchées qui ont été couvertes pour des raisons d’environnement et 
notamment pour diminuer l’exposition des riverains au bruit. 
De plus, le taux très élevé de la fréquentation des routes en Ile-de-France entraîne, essentiellement en période de 
pointe, des ralentissements de trafic, y compris dans les tunnels. Dès lors, les usagers ne s’étonnent pas de rouler au 
ralenti ni de rester à l’arrêt pendant un moment dans les tunnels, et donc, dans le cas d’un incendie, ne réagissent pas 
comme ils devraient le faire : ils ne quittent pas toujours leur véhicule, ils ne gagnent pas les issues de secours.
rès forte corrélation entre le niveau d’insatisfaction et le manque d’informations.
Le risque majeur dans les tunnels est l’incendie, le danger principal, les fumées 

Les fumées qui se dégagent lors d’un incendie sont extrêmement dangereuses. Épaisses, elles présentent des risques de 
pertes de repères, puis d’asphyxie pour les usagers. Dans les tunnels, un système de ventilation performant est en place 
pour extraire ou au moins aider à la maîtrise des fumées. Mais quels que soient les systèmes mis en place, le danger 
potentiel en cas d’incendie reste très élevé, et les risques d’asphyxie et de pertes de connaissance sont réels pour les 
personnes présentes.

Quels comportements doit-on adopter en cas d’incendie dans un tunnel ?

1. Adapter sa conduite

Ce panneau de signalisation sera installé à l’entrée et à la sortie de chaque 
tunnel. Il impose trois prescriptions : allumage des feux de croisement, inter-
diction de faire demi-tour, et de stationner.

La vitesse prescrite dans les tunnels du réseau francilien est de 70 km/h ou 
90 km/h. Il est impératif de respecter ces limitations. 

Allumez systématiquement vos feux de croisement, même si le tunnel est 
éclairé. 



Les bons comportements à 
adopter dans les tunnels

Respect des distances de sécurité : à l’approche d’un tunnel, c’est un bon 
réflexe que d’augmenter l’interdistance avec le véhicule qui vous précède. 

Respectez les signaux d’affectation des voies. 

S’il s’agit de votre propre véhicule, dans la mesure du possible, essayez de 
quitter le tunnel avec votre véhicule. En cas d’impossibilité : rangez-vous sur la 
droite et essayez d’éteindre l’incendie avec un extincteur situé dans une niche.

Coupez le moteur
Quittez votre véhicule 
Prévenez les secours grâce au téléphone situé dans les niches ou faites le 112 
avec votre téléphone portable.

Rejoignez, avec vos passagers, une issue de secours en entrainant avec vous 
les autres automobilistes.
Une fois engagé dans l’issue de secours, ne revenez pas en arrière dans le 
tunnel, sauf si vous y êtes invités par les services de secours, de police ou les 
exploitants de la DIRIF.

 

2. Les comportements à adopter

Si vous constatez un dégagement de fumée important lié à un début d’incendie de votre véhicule :

S’il s’agit d’un début d’incendie d’un véhicule qui vous précède : arrêtez-vous à bonne distance de 
celui qui vous précède.

Si l’incendie persiste et s’étend :

Dans ces deux cas, les comportements à adopter sont les suivants :



Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

4 millions d’automobilistes par jour sur les routes gérées par la DIRIF
1,5 million d’automobilistes dans les tunnels franciliens
17 000 poids lourds dans le tunnel du Landy

22 tunnels routiers

Le plus chargé d’histoire : le tunnel de Saint Cloud. Il a été creusé à partir de 1936. Il a été utilisé par les Allemands 
pendant l’Occupation pour stocker des armes. Il a été ouvert à la circulation en 1947 et doublé en 1976. Il fait plus de 
900 mètres. Il sera équipé de 6 issues de secours à la fin des travaux.

Le plus récent : le tunnel de Taverny, il a été ouvert en 2000.

Le plus court : c’est le tunnel d’Italie, son tube Nord mesure 425 mètres mais son tube sud ne fait que 150 mètres.

Le plus long et le plus « compliqué » : c’est sans aucun doute le « Complexe » Nanterre - la Défense, il comprend
2 tubes unidirectionnels et fait plus de 4 kilomètres de long. Il est chaque jour emprunté par plus de 100 000 usagers, 
dont 5% de poids lourds. Leur circulation est interdite pendant les travaux qui ont commencé en août 2008. Il va être 
équipé d’issues de secours supplémentaires. 

Le plus emprunté : le tunnel du Landy sur l’autoroute A1 de la Porte de la Chapelle au Stade de France. Plus de 
220 000 véhicules l’empruntent chaque jour, dont 8% de poids lourds.

Le plus « aquatique » : le tunnel de Nogent-sur-Marne, il passe sous la Marne et mesure jusqu’à 1821 mètres dans sa 
partie la plus longue. La partie sous-fluviale mesure environ 700 mètres.

Le plan de modernisation des tunnels de la DIRIF en chiffres

170 issues à aménager et 60 à créer, soit 230 issues de secours dans les tunnels franciliens après travaux

Plus de 40 dispositifs de fermeture télécommandés

1500 caméras pour la détection automatique d’incidents et la vidéosurveillance

Plus de 5 km de tunnels à protéger au feu sur 45,5 km de tunnels, soit 500 000 mètres carrés (1/3 de la surface totale 
des tunnels d’Ile-de-France)

Reprise du système de ventilation de 15 tunnels

600 millions d’euros investis par l’Etat pour augmenter la sécurité
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Chennevières

Fontenay

Saint-Cloud

Ambroise Paré

Belle-Rive

Nanterre

La Défense

Neuilly

Les Sévines

Antony

Landy
Bobigny
Lumen

La Courneuve

Champigny

Nogent

Guy Môquet

Moulin

Italie
Orly

Fresnes

Taverny

Légende :
Fermetures fréquentes de nuit uniquement

Réduction de largeur et/ou du nombre de voies de jour et fermetures fréquentes de nuit

TUNNELS DU 78

TUNNELS DU 92

TUNNELS DU 93

TUNNELS DU 94

TUNNEL DU 95

2009 2010

T4 T1 T2 T3

Calendrier prévisionnel des travaux
Octobre 2009 > Septembre 2010
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
Carte des 22 tunnels d’Ile-de-France

Tunnel par tunnel – la carte d’identité et les travaux qui seront réalisés
•		Tunnels dont les chantiers ont commencé en 2009

Réseau routier DIRIF

Tunnel d’Antony (Hauts-de-Seine – 92 - et Val-de-Marne - 94)
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Travaux transversaux 2009 - fermeture partielle - pas de perturbation

Le Tunnel d’Antony 
Création : 1984
Longueur : 600 mètres
Départements : 92
Axe : A86
Trafic : 80 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 8% 

Le Tunnel d’Antony demain 
• 32 caméras
• 2 barrières de fermeture
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Révision de la tenue au feu de l’ouvrage
• Révision de la ventilation

Première phase de travaux en 2009Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 
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77

Antony-3.ai   1   16/09/09   15:56
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

Tunnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis – 93)

Tunnel de Belle-Rive (Hauts-de-Seine – 92)

PARIS

Aéroport
Charles-de-Gaulle

A 104

A 
3

A 103

A 86

N 3
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93
SEINE-SAINT-DENIS

N 370

Aéroport
du Bourget

La Courneuve

Aubervilliers

Bobigny
Bondy

Noisy-
le-Sec

Drancy
• 98 000 m² de protection au feu
• 228 caméras
• 8 barrières de fermeture
• 25 issues de secours
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Remise à niveau de la ventilation

Le Tunnel de Bobigny demain

Le Tunnel de Bobigny
Création : 1998
Longueur : 2 200 mètres
Département : 93
Axe : A 86
Trafic : 95 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 10% 

A 
3

N

y

TUNNEL DE BOBIGNY

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux de juin 2012 à octobre 2013Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 
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95
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77

Bobigny-2.ai   1   16/09/09   17:43
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92
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Le Tunnel de Belle-Rive
demain
• 120 caméras
• 5 barrières de fermeture
• 14 issues de secours
• 40 000 m2 de protection au feu 
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux de 2009 à 2010

Le Tunnel de Belle-Rive
Création : 1999
Longueur : 1 080 mètres
Département : 92
Axe : A 86
Trafic : 36 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 6% 
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Belle-Rive-3.ai   1   16/09/09   15:55
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

Tunnel de Lumen (Seine-Saint-Denis – 93)

Tunnel Guy-Moquet (Val-de-Marne – 94)
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Drancy

• 140 caméras
• 5 barrières de fermeture
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée

Le Tunnel de Lumen demain

Le Tunnel de Lumen
Création : 1998
Longueur : 689 mètres
Département : 93
Axe : A 86
Trafic : 86 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 10% 

ttroporttt
rgetgegBourgBourgourget TUNNEL DE LUMEN

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux de juin 2012 à octobre 2013Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 
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78

77

Lumen-2.ai   1   16/09/09   18:00
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Le Tunnel Guy Môquet
Création : 1990
Longueur : 606 mètres
Département : 94
Axe : A 86
Trafic : 133 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 19%

Le Tunnel Guy Môquet demain
•43 caméras
• 3 barrières de fermeture
• 8 issues de secours

Première phase de travaux en  2009 - Seconde phase de travaux en 2012

A 86
ne

TUNNEL GUY MÔQUET
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N 406

Guy Moquet-3.ai   1   16/09/09   15:56
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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Complexe Nanterre-
La Défense
Création : 1984 à 2003
Longueur : 4 150 mètres + 1015 m
Département : 92
Axe : A 14 / A 86
Trafic : 100 500 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 5% 

Complexe Nanterre-
La Défense demain
• 350 000 m2 de protection au feu
• 360 caméras
• 13 barrières de fermeture
• 72 issues de secours
• Augmentation des capacités de
   désenfumage (54 motoventilateurs 
   et 18 accélérateurs

Première phase de travaux de 2008 à 2009 - Seconde phase de travaux  de 2010 à fin 2011Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77

Nanterre-LaDefense-3.ai   1   16/09/09   17:59

Tunnel de Nanterre et Tunnel de La Défense (Hauts-de-Seine – 92)

Tunnel du Moulin (Val-de-Marne – 94)
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Le Tunnel du Moulin
Création : 1990
Longueur : 936 mètres
Département : 94
Axe : A 86
Trafic : 133 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 19%

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux en 2010

NN
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TUNNEL DU MOULIN
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Le Tunnel du Moulin demain
•53 caméras
• 3 barrières de fermeture
• 13 issues de secours

N 406

Moulin-3.ai   1   16/09/09   15:55
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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Travaux transversaux 2009 - fermeture partielle - pas de perturbationPremière phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux en 2012

Le Tunnel
de Fresnes demain
•Révision de la tenue au feu de l’ouvrage
•Accessibilité des issues de secours aux 
  personnes à mobilité réduite.
•Ventilation de désenfumage renforcée
•Distribution électrique renforcée
•46 caméras
•2 barrières de fermeture

Le Tunnel de Fresnes
Création : 1993
Longueur : 465 mètres
Départements : 94
Axe : A 86
Trafic : 80 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 8% TUNNEL DE FRESNES

Communes
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Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77

Tunnel de Fresnes (Hauts-de-Seine – 92 – et Val-de-Marne – 94)

Tunnel de Neuilly (Hauts-de-Seine – 92)
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Création : 1990-1992
Longueur : 440 mètres
Département : 92
Axe : RN 13
Trafic : 140 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 5% 

Le Tunnel de Neuilly demain 
• 40 caméras
• Deux points de fermetures par
   feux rouges clignotants
• 4 issues de secours
• 4 postes d’appel d’urgence dans les issues
• 4 ventilateurs remplacés par des modèles
   plus puissants

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux en 2011Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94
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95

78
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Neuilly-3.ai   1   16/09/09   15:56
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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A 14

A 86

N 10
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A 11

Plaisir

Neauphle-le-
vieux

Jouars-
Pontchartrain

78
YVELINES

Le Tunnel
de Chennevières
Création : 1993
Longueur : 460 mètres
Département : 78
Axe : RN 12
Trafic : 42 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 9% 

Le Tunnel 
de Chennevières demain
• Révision de la protection au feu
• 32 caméras
• Deux points de fermeture par feux rouges clignotants
• Réaménagement des issues de secours
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Remise à niveau de la ventilation

Travaux en 2010

N 12

N 307

PlaisirPlaisirPlaisir

Neauphle-le-Neauphle-le-Neauphle-le-
vieuxvieuxvieuxvieux

TUNNEL DE CHENNEVIÈRES

Communes
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Réseau routier
DIRIF 
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Tunnel de Chennevières (Yvelines – 78)

Tunnel de La Courneuve (Seine-Saint-Denis – 93)
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Saint-
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L’Ile-Saint-Denis

Le Bourget

Le Tunnel 
de La Courneuve demain
• Révision de la protection au feu
• 40 caméras
• Deux points de fermeture par feux rouges clignotants
• 1 issue de secours
• Révision de la Gestion Technique Centralisée

Le Tunnel
de La Courneuve
Création : 1991
Longueur : 380 mètres
Département : 93
Axe : A 86
Trafic : 140 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 12% 

Première phase de travaux en 2009 - Seconde phase de travaux de 2010 à 2011

TUNNEL DE LA COURNEUVE
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Réseau routier
DIRIF 
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92 94

93
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•		Tunnels dont les chantiers commencent en 2010
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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3

Le Tunnel des Sévines
demain
• Création d’une ventilation 
   de type longitudinale
•Accessibilité des issues de secours aux 
  personnes à mobilité réduite.
• Protection au feu de toute 
   la structure 12 000 m²
• Deux points de fermetures par
   feux rouges clignotants
• 21 caméras
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• 2 issues de secours dans le tunnel

Le Tunnel
des Sévines
Création : 1996
Longueur : 368 mètres
Département : 92
Axe : RN 315
Trafic : 41 500 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 6% 

Première phase de travaux en 2009 - Deuxième phase de travaux en 2010Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 
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78
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Sevines-2.ai   1   16/09/09   15:55

Tunnel des Sévines (Hauts-de-Seine – 92)

Tunnel de Champigny (Val-de-Marne – 94)
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Villiers-
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sur-Marne

94
VAL-DE-MARNE

Aéroport
de Paris Orly

Le Tunnel de
Champigny
Création : 1976
Longueur : 1 029 mètres
Département : 94
Axe : A 4
Trafic : 174 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 9%

Le Tunnel de Champigny 
demain
•Création d’une ventilation 
   d’extraction des fumées
•88 caméras
•5 barrières de fermeture
•13 issues de secours
•15 000 m² de protection au feu
•Renforcement des postes électriques

Travaux de janvier 2010 à octobre 2011
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TUNNEL DE CHAMPIGNY
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Réseau routier
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Champigny-s-Marne-5.ai   1   16/09/09   15:55
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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• Révision de la tenue au feu
• 14 caméras
• 1 barrière de fermeture (prise en charge par DREIF)
• 3 issues de secours
• 2 accès spécifiques pour les secours (tube Nord)
• Révision de la transmission radio
• Mise en place de la Gestion Technique Centralisée
• Création d'une Bande d’Arrêt d’Urgence

Le Tunnel d’Italie

Le Tunnel d’Italie demain

Création : 1970
Longueur : 425 mètres
Département : 94
Axe : A 6b
Trafic : 100 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 10%

A 4GentillyGentillyGentillyGentillyGentilly

TUNNEL D’ITALIE

Travaux en 2012Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78
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N 406

Paris
XIIIe

Tunnel d’Italie (Val-de-Marne – 94)

Tunnel de Fontenay (Yvelines – 78)

Fontenay-
le-Fleury

N 12

A 13
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A 14
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N 10
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A 10

A 11

Bois d’Arcy78
YVELINES Saint-Cyr-

l’Ecole

Le Tunnel
de Fontenay
Création : 1995
Longueur : 359 mètres
Département : 78
Axe : A 12
Trafic : 145 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 10% 

Le Tunnel 
de Fontenay demain
• Révision de la protection au feu
• 42 caméras
• 2 barrières de fermeture
• 6 issues de secours
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Remise à niveau de la ventilation

Première phase de travaux en 2010 - Seconde phase de travaux en 2012

A 122
TUNNEL DE FONTENAY
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concernées

Réseau routier
DIRIF 
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92 94
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Fontenay-2.ai   1   16/09/09   15:57
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels
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Le Tunnel de Nogent
Création : 1987-89
Longueur : 2 150 mètres
Département : 94
Axe : A 86
Trafic : 140 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 15%

Le Tunnel
de Nogent demain
•Révision de l'ensemble de la tenue au feu
•105 caméras
•4 barrières de fermeture
•19 issues de secours
• Installation d'une transmission radio
•Reprise de la Gestion Technique Centralisée
•Remise à niveau de la ventilation

Travaux de mars 2010 à février 2012

TUNNEL DE NOGENT

Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 
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92 94
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78

77

Tunnel de Nogent (Val-de-Marne – 94)

Tunnel du Landy (Seine-Saint-Denis – 93)
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Pierrefitte-
sur-Seine

Le Bourget

Paris
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• 44 000 m² de protection au feu
• 81 caméras
• 3 barrières de fermeture
• 10 issues de secours
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Remise à niveau de la ventilation

Le Tunnel du Landy demain

Le Tunnel du Landy
Création : 1965 / 1997
Longueur : 1 357 mètres
Département : 93
Axe : A 1
Trafic : 220 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 8% 

TUNNEL DU LANDY

Travaux de janvier 2010 à décembre 2011Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77
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Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

Aéroport
de Paris Orly

91
ESSONNE

Athis-
Mons

Orly

Villeneuve-le-Roi

Paray-Vieille-
Poste

TUNNEL D’ORLY

N 104

N 118

A 6

N 337

N 
20

N 191 • 5000 m² de protection au feu (Prise en charge par AdP) 
• Mise en place de caméras et de barrières 
  de fermeture
• 2 issues de secours
• Mise en place de la Gestion Technique Centralisée

Le Tunnel d’Orly demain

Le Tunnel d’Orly
Création : 1960
Longueur : 350 mètres + 300 mètres
Département : 91
Axe : RN 7
Trafic : 74 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 4% 

Travaux ADP : fin 2009 et 2010 - Travaux DIRIF : 2012Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77

Tunnel d’Orly (Essonne – 91)

Tunnel Ambroise Paré (Hauts-de-Seine – 92)

TUNNEL AMBROISE PARÉ

A 13

N 118

A 86

N 13

Garches

Marnes-
la-Coquette

Vaucresson

Boulogne

Paris
XVIe

Saint-
Cloud

92
HAUTS-DE-SEINE

Travaux de mars 2010 à juillet 2012

Le Tunnel Ambroise Paré
demain
• 31 000 m² de protection au feu
• 60 caméras
• 2 barrières de fermeture
• 15 issues de secours
• Installation de la ventilation
• Installation d’une transmission radio
• Installation de la Gestion Technique Centralisée

Le Tunnel
Ambroise Paré
Création : 1974
Longueur : 819 mètres
Département : 92
Axe : A 13
Trafic : 165 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 11% 

Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77

PARIS

12



Les chiffres clés, le calendrier des 
travaux, les cartes des 22 tunnels

Taverny

95
VAL-D’OISE

A 15 A 115

N 104

N.
 1

83

N. 14

N. 1
84 N. 1

N.
 16

N.
 1

7

TUNNEL DE TAVERNY

Aéroport
Charles-de-Gaulle

Aéroport
du Bourget

Le Tunnel
de Taverny
Création : 2000
Longueur : 507 mètres
Département : 95
Axe : A 115
Trafic : 29 281 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 3% 

Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

Le Tunnel de Taverny demain
• 23 caméras
• 2 barrières de fermeture
• Révision de la transmission radio
• Révision de la Gestion Technique Centralisée
• Remise à niveau de la ventilation

Première phase de travaux en 2010 - Seconde phase de travaux en 2012Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77

Tunnel de Taverny (Val-d’Oise – 95)

Tunnel de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine – 92)

PARIS
A 13

N 118

A 86

N 13

Garches

Marnes-
la-Coquette

Vaucresson

Sèvres

Boulogne

Paris
XVIe

Saint-
Cloud

92
HAUTS-DE-SEINE

TUNNEL DE SAINT-CLOUD

Le Tunnel de Saint-Cloud
demain
• 5 000 m² de protection au feu
• 57 caméras
• 3 barrières de fermeture
• 12 issues de secours
• Installation de la transmission radio
• Installation de la Gestion Technique Centralisée
• Installation de la ventilation

Le Tunnel
de Saint-Cloud
Création : 1946 / 1976
Longueur : 909 mètres
Département : 92
Axe : A 13
Trafic : 128 000 véhicules par jour
Trafic poids lourds : 11% 

Travaux d’octobre 2010 à fin 2012Communes
concernées

Réseau routier
DIRIF 

91

92 94

93

95

78

77
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La DIRIF
Direction des Routes d’Ile-de-France
La DIRIF dont le siège est situé à Créteil et dont le directeur est Gérard Sauzet, est placée sous l’autorité du préfet de 
région, coordonnateur des itinéraires routiers. 

Historique 

Les Directions Interdépartementales des Routes sont les nouveaux services de l’Etat, au sein du Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement  Durable et de la Mer. Elles sont chargées de gérer les routes nationales et les autoroutes 
sans péage restant sous la responsabilité de l’Etat après le transfert d’une partie du réseau routier national aux départe-
ments. 

Elles se sont substituées aux DDE pour l’exercice de ces missions en janvier 2007. 

Ses missions

La DIRIF a deux missions principales : gérer les autoroutes non concédées et les routes nationales d’Ile-de-France, et 
assurer la construction et le contrôle des travaux de nouveaux projets routiers

Gérer les autoroutes non concédées et les routes nationales d’Ile-de-France 

A ce titre, le service à l’usager est un objectif prioritaire. Il s’agit : 
•    d’informer l’usager pendant et avant son déplacement et de le rendre acteur de son 
      choix
•				d’optimiser les conditions de circulation en gérant les événements en temps réel et 
      en mettant en œuvre des mesures d’exploitation dynamique ou de nouveaux 
      aménagements.

La direction de l’exploitation de la DIR Ile-de-France est responsable de l’entretien quotidien des voies (fauchage, si-
gnalisation par exemple), de la viabilité du réseau notamment en période hivernale, de la surveillance des voies et de 
l’entretien de tout le patrimoine routier. 

Son réseau long d’environ 1300 km a été défini de manière à ce qu’elle ait sous sa responsabilité des itinéraires complets 
et cohérents. Ce sont 4 millions d’usagers qui fréquentent ce réseau quotidiennement.  

Ce réseau a aussi la particularité de posséder 22 tunnels qui représentent une distance cumulée de 45,5 km. Ils sont 
fréquentés par 1,5 million d’usagers quotidiens. 

De plus, afin de permettre une meilleure gestion du trafic, une information en temps réel à l’usager et de garantir leur 
sécurité, ce sont plus de :
 •	302 panneaux à messages variables (PMV) qui délivrent une information en temps réel sur les conditions de 
 circulation; 
 •	6000 boucles électromagnétiques disposées sur l’ensemble du réseau qui permettent de compter les véhicules, 
 de mesurer leur vitesse et d’estimer la densité du trafic; 
 •	800 caméras qui complètent le dispositif de surveillance des routes pour visualiser les événements de trafic 
 (accidents, pannes, piétons sur les voies...). 

Pour ce faire, la DIRIF dispose de 4 districts situés à Versailles, Saint-Denis, Champigny et Villabé eux-mêmes composés 
de 10 unités d’exploitation routière et de 21 centres d’entretien et d’intervention.



Qu’est-ce que la DIRIF
Direction des Routes d’Ile-de-France

Assurer la construction et le contrôle des travaux de nouveaux projets routiers 

La Direction de la Construction de la DIRIF assure la maîtrise d’ouvrage des opérations. Elle conduit le programme de 
mise en sécurité des tunnels et la réalisation de nouveaux dispositifs d’exploitation et d’information des usagers. Elle a 
en charge également les aménagements de génie civil. 

La Direction de l’Ingénierie, quant à elle, assure des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’expertise technique 
routière. Elle s’appuie sur 3 services généralistes et 2 services spécialisés : l’un en équipement et en tunnels, l’autre en 
ouvrages d’art.


