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Acteurs 
 
 

Date de début des travaux : 01/12/2002 
Durée de la recherche :  36 mois dont 18 pour la première phase, objet du présent financement 
Coût de la recherche :  1 455 000 € HT dont 560 000 € HT (669 760 € TTC) pour la phase1 
Financeurs et montants :  Pour la phase 1 : 
 ATMB :    59 321 Euros TTC 
 SFTRF :      39 707 Euros TTC 
 AREA :    39 707 Euros TTC 
 DEDALE : 129 169 Euros TTC 
 DRAST : 267 904 Euros TTC  
Equipe :  JC Santucci (ATMB), J. Paries (DEDALE) 
 Equipes d’exploitation des sociétés ATMB, AREA, SFTRF 
Responsable scientifique :  J. Paries (DEDALE)  
Terrains :  Tunnels exploitées par les sociétés ATMB AREA et SFTRF 
Mots clés :  Tunnel – Sécurité – Comportement  
 
 

Problématique 
 
Le projet Acteurs  vise à étudier le thème de la sécurité dans les tunnels routiers, avec l’objectif de mieux  
comprendre l’interaction entre le comportement des usagers et les situations qu’ils rencontrent  en tunnel, pour 
en déduire des propositions  en matière de conception ou d’exploitation  des ouvrages. 
Dans les infrastructures à fort niveau  d’équipement  que constituent les tunnels,  la réduction de l’agressivité et 
de l’anxiété des conducteurs, la facilitation de l’estimation du risque de par ces derniers ou leur mise en alerte 
constituent  des thèmes prospectifs dont les acquis sont susceptibles de bénéficier à la sécurité sur l’ensemble des 
réseaux. 
 

Méthodologie 
 

Le projet comprend  ainsi un lot d’études dédié à une meilleure compréhension du comportement des usagers en 
situation « normale » et en situation de crise (lot 1 retenu en première phase), et un lot d’études relatif aux idées  
et outils en découlant, qui seront décrits au niveau fonctionnel et  pourront être soumis à validation 
expérimentale dans les cas le nécessitant. 
 
Le projet distinguera les types d’usagers (VL, PL…) et de tunnels (courts, en continuité de l’autoroute ou long, 
constituant un nouvel environnement en tant que tel) pour proposer des solutions visant à faire des conducteurs, 
face aux risques spécifiques des tunnels, des acteurs de leur propre sécurité. 
 

Résultats attendus 
 

Le projet  proposé vise à préciser les modèles comportementaux en tunnel et à apprécier, de façon prospective, 
leur sensibilité à des principes de conception, à des actions de formation, d’information ou de mise en alerte, 
ciblées  sur le conducteur, l’infrastructure et, dans le futur, son véhicule. En fonction de cette analyse, dans une 
deuxième phase,,pourront être précisées et validées pour l’expérimentation certaines règles  de conception  ou 
d’exploitation permettant  d’améliorer la « réponse comportementale » des usagers aux sollicitations de 
l’exploitant. 

 
 
Réalisation :  Contact Mission Transport : METLTM / DRAST / MT, 
ATMB – JC Santucci Armel DE LA BOURDONNAYE 
100, avenue de Suffren  75012 Paris Tour Pascal B, 92055 Paris La Défense cedex 04,                                                                              
Tel : 01 40 61 70 00   /    Fax : 01 40 61 7001             Tel : 01 40 81 14 22   /   Fax : 01 40 81 14 44 



e-mail : jean-charles.santucci@atmb.netl e-mail : Armel.de-la-Bourdonnaye@equipement.gouv.fr 


