Circulaire interministérielle no 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la
sécurité des tunnels routiers d’une longueur supérieure à 300 mètres
Annexe n°2 à la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000
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Références : articles L. 118-1 à L. 118-3 et R. 118-1-1 à R. 118-3-7 du code de la voirie routière.
Texte(s) modifié(s) : annule et remplace la circulaire interministérielle no 2000-63 du 25 août 2000,
à l’exception de son annexe 2 qui demeure en vigueur pour les tunnels du réseau routier
national.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des
transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, à Mesdames et Messieurs les préfets de
région et de département, à Monsieur le préfet de police. La présente circulaire annule la circulaire
interministérielle no 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau
routier national, à l’exception de l’instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans
les nouveaux tunnels routiers (dénommée « annexe 2 ») qui continue de s’appliquer aux tunnels
du réseau routier national.
Ci dessous l'extrait du texte officiel classant les tranchées couvertes comme tunnel :
La présente Instruction technique constitue l'annexe n°2 à la circulaire interministérielle n° 2000-63 du
25 août 2000 relative à la sécurité dans tous les tunnels du réseau routier national. Elle s'applique aux
nouveaux tunnels routiers de plus de 300 m de long quel que soit leur mode de construction (tunnel
creusé, immergé, en tranchée couverte, couverture non transparente à l'air) et définit les dispositions
de sécurité à prévoir pour la protection des usagers et leur évacuation, et l'intervention des services de
secours.
Elle concerne:
- le génie civil : construction des chaussées, trottoirs, aménagements pour la protection et l'évacuation des
usagers - abris, galeries de sécurité - accès des secours, niches de sécurité et d'incendie, garages, accès pour
les personnes handicapées ;
- les équipements de sécurité : alimentation électrique de secours, ventilation longitudinale ou ventilation
transversale ou ventilation semi-transversale et désenfumage, dispositifs d'extractions des fumées, éclairage,
détection, lutte contre l'incendie, signalisation, radiocommunication;
- le comportement au feu : réaction au feu des matériaux et classification, résistance au feu des structures
principales et du second oeuvre, fonctionnement à la chaleur des équipements ; - l'exploitation : moyens
nécessaires, documents obligatoires, maintien du niveau de sécurité, information des usagers ;cas particulier
des tunnels routiers urbains à gabarit réduit (inférieur ou égal à 3,5m) en ce qui concerne le désenfumage et
la résistance au feu ;
- cas particulier des tunnels autorisés aux véhicules transportant des marchandises dangereuses en ce qui
concerne les dispositions de génie civil (caniveaux), les équipements de sécurité (désenfumage, détection et
lutte contre l'incendie), la résistance au feu des ventilateurs et l'organisation de l'exploitation.
L'annexe I traite des comptes rendus des incidents et accidents significatifs et donne une fiche-type
descriptive d'évènement.
L'annexe II est un récapitulatif de cette Instruction sous forme de 6 tableaux.
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tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen
Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département
des Bouches du-Rhône ;
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CODE DE LA VOIRIE
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/35-code-de-la-voirie-routiere/86614/ouvrages-dont-lexploitation-presente-des-risques-particuliers-pour-la-securite-des-personnes
Art. R. 118-1-1. - Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300
mètres.
Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de
couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou
de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de
couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie
de circulation et par mètre de chaussée.
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/35-code-de-la-voirie-routiere/86617/procedures-etregles-complementaires-relatives-aux-tunnels-de-plus-de-500-metres-du-reseau-routier-transeuropeen
Art. R. 118-4-1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du
réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :
…
Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches duRhône ;
Tranchée couverte de la Parette ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;
Tranchée couverte de Saint-Barnabé ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du Rhône
Tranchée couverte de la Fourragère ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du Rhône ;
Tranchée couverte de Sainte-Marthe ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du Rhône ;
…
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