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1. Présentation générale

Depuis sa mise en service en  1982, la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry est la
colonne vertébrale du réseau routier de l'agglomération chambérienne dont elle assure
une double fonction. Située à la croisée des deux autoroutes A41 (Annecy – Grenoble) et
A43 (Lyon – tunnel du Fréjus), le maillon routier de la VRU accueille des usagers en
transit.  Mais  elle  draine  également  une part  importante  du trafic  local,  au niveau  de
l'agglomération chambérienne.

Le tunnel des Monts, situé sur la VRU, est constitué de deux tubes unidirectionnels longs
d’environ 900 m et comportant chacun trois voies de circulation. En 2005 et 2006, il a
fait l’objet d'important travaux de sécurisation, pour le rendre conforme aux exigences
réglementaires consécutives à l'incendie du tunnel du Mont Blanc.

Chaque jour, ce sont en moyenne 100 000 véhicules qui traversent cet ouvrage. Mais c'est
au cours de la saison hivernale que la VRU connaît les pointes les plus marquées, avec un
trafic pouvant atteindre 130 000 véhicules certains samedis de départ en vacances. La
circulation dans le tunnel des Monts devient  un enjeu fort et la gestion depuis le PC
Osiris, notamment dans le sens des retours de stations, prend alors toute son importance.
La régulation du trafic à l'aide des signaux d'affectation de voies (flèches vertes et croix
rouges) permet d'éviter l'apparition de ralentissements à l’intérieur des tunnels, et garantit
ainsi un niveau de sécurité conforme aux exigences réglementaires.

Fiche technique du tunnel :

Description géométrique : 
• 2 tubes unidirectionnels de 3 voies chacun, et de 900 mètres de longueur,
• 3 galeries inter-tubes facilitant l'évacuation des usagers en cas d'incendie.

Principaux équipements d'exploitation et de sécurité :
• 5  niches  de  sécurité  dans  chaque  tube,  chacune  équipée  d'un  poste  d'appel

d'urgence et d'extincteurs,
• Un système de ventilation composé de 42 accélérateurs implantés sous la voûte,

de capteurs de pollution et d'anémomètres,
• 25  caméras  de  surveillances,  dont  certaines  sont  équipées  de  dispositifs  de

détection automatique d'incident,
• des équipements dynamiques situés dans le tunnel ou à ses abords : panneaux de

limitation  de  vitesse,  barrières,  feux  rouges  clignotants,  grands  panneaux  à
messages variables, etc.

• un réseau d'eau qui alimentent 10 poteaux incendie pour les sapeurs pompiers.

Tous ces équipements sont connectés au PC Osiris situé à Albertville,  qui assure une
surveillance permanente du tunnel (24h/24, 365 jours par an).
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Principales règles de circulation :
Vitesse maximale autorisée de 90 km/h pour les véhicules de moins de 3,5 t et de 80 km/h 
pour les autres véhicules, pouvant être abaissée à 70 ou 50 Km/h.
Une distance de sécurité minimale de 50 mètres doit être respectée entre deux véhicules,
(portée  à  100  mètres  pour  les  poids-lourds  et  les  transports  de  marchandises
dangereuses).
Une hauteur limitée à 4,50 mètres.

2. Exercice de sécurité

Depuis l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc en 1999, la réglementation impose aux
gestionnaires de tunnels de plus de 300 m d’effectuer un exercice de sécurité par an.

Si ces exercices peuvent parfois se dérouler en salle comme ce fut le cas l’an passé pour
tester certaines procédures et la chaîne d’alerte, il a été décidé cette année de conduire un
exercice d’ampleur sur le terrain.

Scénario de l'exercice :

Dans le  tube  Sud,  sens  Aix-les-Bains vers  Grenoble,  un accident  survient  entre  deux
véhicules  légers  entre  la  deuxième  et  la  troisième  galeries  inter-tubes. Un  véhicule
s’enflamme. Plusieurs véhicules légers et un bus s'immobilisent en amont du véhicule en
feu et le trafic dans le tube est ainsi arrêté.
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En réalité, l’accident sera bien entendu simulé et les véhicules seront pré-positionnés
avant le début de l'exercice.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la circulation dans le tube Nord (sens
Grenoble vers Aix-Les-Bains) sera coupée durant exercice pour permettre l’utilisation des
galeries inter-tubes.

Ce  scénario  permet  de  travailler  sur  l'intervention  et  la  coordination  des  moyens  de
secours (sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, DIR Centre-Est), et de tester les mesures de
gestion du trafic.

Les objectifs :

• vérifier le bon fonctionnement des équipements du tunnel (les caméras et capteurs
de  la  détection  automatique  d'incident,  les  barrières  d’accès,  les  ventilateurs,
l'éclairage, les panneaux électroniques d'information) ;

• s'assurer de la cohérence de nos procédures internes et des commandes envoyées
aux  différents  équipements  en  fonction  des  scénarios  appliqués  (accident,
incendie, neutralisation de voie…) ;

• tester  l'alerte  des  services  de  secours  et  la  coordination  entre  les  équipes
d'intervention ;

• mettre en application des procédures spécifiques à ce type d’ouvrage ;

• s'assurer de la bonne remontée de l'information en interne pour chaque service.
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Quel comportement adopter dans un tunnel :

observez la signalisation, repérez les équipements, suivez les consignes ...

En circulation normale, lorsque vous entrez dans un tunnel :

➢ respectez les signaux d'affectation de voies,
➢ allumez vos feux de croisement,
➢ respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité,
➢ ne vous arrêtez pas, sauf en cas d'urgence,
➢ ne faites pas demi-tour.

Lorsque  vous  conduisez  n’oubliez  pas  de  prêter  attention  aux  installations  et  aux
équipements de sécurité disponibles.

En cas de panne de votre véhicule :

➢ allumez vos feux de détresse et si possible continuez à rouler pour vous arrêter à
l'extérieur du tunnel,

➢ garez-vous le mieux possible,
➢ coupez votre moteur, laissez les clés sur le contact
➢ enfilez votre gilet de sécurité, 
➢ sortez de votre véhicule en faisant attention au trafic,
➢ donnez l'alarme depuis un poste d'appel d'urgence,
➢ suivez les consignes qui vous sont données.

En cas d’arrivée sur un incendie ou un accident :

➢ ne franchissez pas le rideau de fumée,
➢ ne faites pas demi-tour ou marche arrière,
➢ allumez vos feux de détresse,
➢ arrêtez votre véhicule en laissant une distance de sécurité la plus grande possible,
➢ coupez le moteur et sortez de votre véhicule en faisant attention au trafic, laissez

les clés sur le contact
➢ dirigez-vous à pied vers une sortie de secours identifiée par un marquage à la

peinture verte ou vers l'entrée du tunnel,
➢ donnez l'alarme,
➢ une fois dans la galerie, vous débouchez dans le deuxième tunnel : attention au

trafic et attendez les secours.
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