ETUDE COMPARATIVE DES PRATIQUES DE
SÉCURITÉ INCENDIE EN TUNNEL DE METRO DE
CINQ PAYS DE L’UNION EUROPEENNE

Mémoire en vue de l’obtention de la formation d’adaptation à l’emploi
de Chef de Groupement 2015/01 n° 30
et
du certificat en sciences politiques mention " Chef de Groupement des services d’incendie et
de secours " délivré par l’IEP Aix en Provence

Rédacteurs :
Capitaine Périg Bernier – SDIS 32
Commandant Yannick Durocher – SDIS 35
Commandant Yann Le Gall – SDIS 974
Commandant Jérôme Lesieur – SDIS 91

Promotion CGPT 2015/01 n° 30
Directeur du mémoire : Lieutenant-colonel Jean-Marc Clauzel
Accompagnement méthodologique :
Division des Formations Supérieures de l’ENSOSP

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs et n'engagent ni
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, ni l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence.

REMERCIEMENTS
"La gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également
la mère de toutes les autres.1"
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de la Formation d’Adaptation à l’Emploi de chef de
groupement promotion 2015/01 dispensée par l’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Au moment d’exprimer nos remerciements, nous mesurons le chemin parcouru. Ce travail
n’aurait pu aboutir sans l’aide de nombreux collaborateurs nationaux et étrangers. Il est le
fruit d’un travail collaboratif enrichi par l’ensemble de personnes ressources, que nous
tenons à remercier ici pour leur participation, leurs conseils, leur écoute et leur soutien.
Nous adressons des remerciements particuliers à nos hôtes européens :
Ainsi que
1

Monsieur K. ATKINSON, Inspecteur à l'Office of Rail Regulation, Londres.
Monsieur P-L. BARADELLO, Responsable sécurité du Gruppo Torinese Trasporti,
Turin.
Monsieur J. BELMONTE MARTINEZ, Chef du service de Protection civile du Métro
de Madrid.
Monsieur M. BERG, Ingénieur sécurité incendie des transports de la ville de
Cologne.
Lieutenant J-M. CASTILLO GARRIDO, Chef de garde caserne n°2 de Madrid.
Monsieur D. GOMEZ ALONSO, Responsable du service de sécurité du métro de
Madrid.
Monsieur J. GONZALEZ-CARTAGENA, Sapeurs-Pompiers de Madrid, guide et
interprète.
Lieutenant F. MACIAS TRIVIÑO, Chef de garde caserne n°2 de Madrid.
Madame M-A. MORELLI, Responsable des relations extérieures, de la province des
Sapeurs-Pompiers de Turin.
Monsieur M. PEREZ, Responsable des services technique d’urgence du métro de
Madrid.
Monsieur T. PREIN, Ingénieur en sécurité incendie, Cologne.
Capitaine J. SAEZ MURCIA, Chef du service Prévention des Sapeurs-Pompiers de
Madrid.
Monsieur R. TUBERT, Directeur Adjoint de la province des Sapeurs-Pompiers de
Turin.
Lieutenant-Colonel T. VARO, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco.
nos interlocuteurs privilégiés français
Monsieur D. BEREZIAT, Ingénieur sécurité KEOLIS, Rennes.
Colonel (ER) J-F. SCHMAUCH, Nantes.
Commandant P. GOUPIL, Responsable grands travaux, SDIS 78.
Capitaine R. KIMMEL, Chef de la section relations internationales BSPP.

Cicéron, Homme d'État romain et auteur latin

Nos pensées vont particulièrement vers nos Directeurs Départementaux qui nous ont
autorisés à suivre cette formation et qui ont également facilité nos déplacements :
-

Colonel Alain CAROLI, Directeur du SDIS de l’ESSONNE.
Colonel Jean-Marc LOUBRY, Directeur du SDIS de la REUNION.
Lieutenant-Colonel Éric MEUNIER, Directeur du SDIS du GERS.
Colonel Pierre PATET, Directeur du SDIS d’ILLE ET VILAINE.

La production d’une telle étude n’aurait pu se structurer aussi clairement sans le soutien
indéfectible de notre Directeur de mémoire, le Lieutenant-Colonel Jean-Marc CLAUZEL,
chargé de mission pôle grandes infrastructures à la sous-direction de la planification et de la
gestion des crises au sein de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC). Nous le remercions pour sa disponibilité, ses conseils et ses
encouragements.
Nous remercions également l’encadrement de l’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers qui nous a offert un cadre précieux d’échanges et qui nous a également
permis de nous rencontrer, de débattre, de mutualiser nos réflexions, afin de construire
notre travail.
Et nous n'oublions pas l'ensemble de la promotion 2015/01 de Formation d’Adaptation à
l’Emploi de Chef de Groupement, sans qui nous ne nous serions pas autant enrichis de
toutes nos différences.
Enfin, nous avons une pensée particulière pour nos familles et pour nos collègues qui,
malgré nos nombreuses absences, ont su nous témoigner leur soutien et leur compréhension
dans ce que nous pouvons, aujourd’hui, qualifier "d’aventure humaine".

Résumé
Le déplacement des populations dans les zones à forte urbanisation constitue un enjeu
majeur de Développement Durable avec ses trois volets complémentaires : économique,
social et l’environnemental. Aujourd’hui, le système de transport guidé " métro " apporte des
réponses indéniables à ces 3 enjeux. Demain, le transport en commun se développera
catalysée par l'avènement des grandes métropoles.
Consciente des forts enjeux de sécurité qui découlent de cette croissance, la DGSCGC a
souhaité approfondir son expertise en la confrontant aux réglementations et aux pratiques
observées auprès de cinq pays de l’Union Européenne. L’étude comparative réalisée s’est
fondée sur le triptyque éprouvé : Prévention (Comment éviter un incendie ?), Prévision
(Quels moyens pour améliorer la lutte contre l’incendie ?), Opération (Quelles réponses à
apporter par l'exploitant et/ou les services de secours ?)
Afin de répondre à l’objectif de : " la sécurité incendie en tunnel de métro, nous avons mis
en relief des pratiques qui permettent d'identifier des axes de progrès notables.
Ce mémoire s’est fixé un triple objectif :
- Connaître et comprendre les pratiques d’autres pays européens;
- Identifier les concepts et les outils porteurs de développement global;
- Parvenir à des propositions sinon à des prescriptions capables de modifier de façon
sensible le niveau général de sécurité incendie.
Mots clés : métro - tunnel - incendie - sécurité – progrès.
Abstract
The moving of populations in high urban areas is a major challenge to sustainable
developement with its three complementary components: the economy, social and
environmental. Today, the guided transport system "Underground" brings undeniable
answers to these three issues. Tomorrow public transportation will grow catalyzed by the
advent of major metropolises.
Aware of strong safety issues arising from this growth, the DGSCGC wanted to deepen its
expertise in confronting the regulations and practices observed from five countries of the
European Union. The comparative study was based on the proven triptych: Prevention (how
to avoid a fire ?), Forecast (what means to improve the fight against the fire ?), Operation
(what answers are provided by the operator and / or the emergency services ?)
To meet the objective of "underground tunnel fire safety", we have highlighted practices that
identify notable areas of progress.
The memorandum has set three objectives:
1. - Know and understand the practices of other European countries
2. - Identify the concepts and comprehensive development tools
3. - achieving proposals, if not the requirements can significantly alter the overall level of
fire safety.
Key words: metro - tunnel – fire - safety - progress.

TABLE DES ABRÉVIATIONS

ALARP
AOFST
AOT
BEA-TT
BOStrab
BSPP
ETNFIT
CEN
CETU
CNESTG
CNIL
CSTB
CTA-CODIS
COS
DGSCGC
DIN
EBA
EN
EOQA
ENSOSP
ERP
ETNFIT
FWDV
GA
GOL
IDSC
INRS
IPEX
KVA
KVB
LOTI
NF
OCDE
ORR
ORSEC
PBefG
PLAN ER
PC
PCC
PIS
PMR

As Low As Reasonably Practical
Asia-Oceania symposium on Fire Science Technology
Autorité Organisatrice des Transports
Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre
Bau und Betrieb der Straßenbahnen
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
European Thematic Network Fire in Tunnel
Comité Européen de Normalisation
Centre d’Étude des Tunnels
Commission Nationale d’Évaluation de la Sécurité des Transports Guidés
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Centre de Traitement de l’Alerte - Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours
Commandant des Opérations de Secours
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Deutsches Institut für Normung
Eisenbahn-Bundesamt
European Norm
Experts ou Organismes Qualifiés Agréés
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Établissement Recevant du Public
European Thematic Network on Fire in Tunnels
Feuerwehr-Dienstvorschriften
Gare
Guide Opérateur de Ligne
Inspection de la Défense et de la Sécurité Civile
Institut National de Recherche et de Sécurité
Inspecteur de la Permanence Exploitation
Kilo-Volt-Ampère
Kölner Verkehrs-Betriebe aktiengesellschaft
Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs
Norme Française
Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Office of Rail Regulation
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Personenbeförderungsgesetz
Plan Etablissement Répertorié
Poste de Commandement
Poste de Commandement Centralisé
Plan d’Intervention et de Sécurité
Personne à Mobilité Réduite

POS
RATP
R
RE
REI
RER
ROGS
S-BAHN
SDIS
SDT
SIST
SMS
SSSM
STRMTG
TÜV
U-BAHN
UE
UITP
VAL

Procédures Opérationnelles de Sécurité
Régie Autonome des Transports Parisiens
Résistance
Résistance Étanchéité
Résistance Étanchéité Isolation
Réseau Express Régional
Railways and Other Guided transport Systems
Stadtschnell- Bahn
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Loi sur la Sécurité et le Développement des Transports
Loi sur la Sécurité des Infrastructures et Systèmes de Transport
Short Message Service
Service de Santé et de Secours Médical
Service Technique des Remontées Mécaniques et Transports Guidés
Technischer Überwachungsverein
Untergrund Bahn
Union européenne
Union Internationale des Transports Publics
Véhicule Automatique Léger

SOMMAIRE
INTRODUCTION .......................................................................................................... 1
1

ANALYSE GLOBALE DU RISQUE INCENDIE DANS LES TUNNELS DE MÉTRO ................. 3
1.1
Le système de transport guidé métro ou système-métro ..................................... 3
1.2
L’architecture des réglementations spécifiques des 5 pays étudiés ...................... 13
Synthèse de la partie 1
L'analyse globale du risque incendie dans les tunnels de métro

2
RECUEIL DES DONNÉES DU RISQUE INCENDIE EN TUNNEL DE MÉTRO ET
CONSTRUCTION DES HYPOTHÈSES ............................................................................... 16
2.1
La méthodologie de recherche, la cartographie des acteurs ............................... 16
2.2
L’accidentologie, les retours d’expériences et la formulation d’hypothèses ........... 20
Synthèse de la partie 2
L’accidentologie, les retours d’expériences et " l’arbre des causes "
3
ÉTUDES COMPARATIVES DES SYSTÈMES-MÉTRO, RETOURS SUR HYPOTHÈSES ET
PERSPECTIVES AMÉLIORATIVES ................................................................................... 31
3.1
L’analyse des systèmes de sécurité incendie en métro ....................................... 31
3.2
Des retours sur hypothèses en sécurité incendie dans le métro .......................... 42
3.3
Des propositions significatives en sécurité incendie dans le métro ...................... 44
Synthèse de la partie 3
Logique méthodologique de démarche de projet, définition des hypothèses de
travail et propositions/préconisations de mise en œuvre de la sécurité incendie
dans le système-métro.
CONCLUSION ............................................................................................................ 52

"Nos pères furent sédentaires. Nos fils le seront davantage car ils n'auront, pour se déplacer,
que la terre."2

2

Extrait de "Rien que la terre" de Paul Morand. (Grasset, 1926 ; Plon, 1929, puis Bruxelles, édition du Nord, 1929)

INTRODUCTION
Les profonds aménagements sinon réaménagements des espaces territoriaux amènent
les pouvoirs publics à repenser les modes de transports. Dans une période aux multiples
sommets sur le changement climatique, les systèmes de transport doivent proposer une
solution s’inscrivant dans une démarche de développement croissant et durable des futures
métropoles. La difficulté principale de ces projets est de parvenir à repenser les
déplacements au-delà des contradictions émergentes entre les volets économique, social et
environnemental.
Les spécialistes de l’aménagement urbain estiment qu’en 2030, 50% de la population
mondiale habitera dans les villes et dont une grande partie utilisera des modes de transport
guidé. Les enjeux de déplacement des banlieues « dortoirs » vers les centres villes sièges
d’activités tertiaires sont incontournables pour le développement de la ville. La mobilité est
essentielle pour l'économie et pour la qualité de vie des Européens qui utilisent également ce
mode de transport dans un cadre touristique. Le Grand Paris définit ainsi clairement dans ses
objectifs :

"La réalisation d’un ambitieux projet de modernisation et de développement des
transports en Ile-de-France, qui doit articuler de manière cohérente les besoins de
modernisation et d’extension du réseau existant, et la réalisation de nouvelles lignes de
métro automatique"3. Cette ambition prévoit le remodelage de la Région Île-de-France par la
construction de 200 km de voies et de 72 nouvelles gares.
Ces prévisions ont retenu l’attention de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC). Au travers de ses prérogatives, la DGSCGC a souhaité
améliorer significativement ses connaissances afin de renforcer son expertise. Elle a donc
formulé le souhait d’obtenir un recueil d’informations sur la prise en compte de la sécurité
incendie dans les tunnels de métros des pays européens. Ces connaissances visent un
objectif : connaître les principes, les concepts, les règlementations, les méthodes, les outils,
et les modes d’intervention d’autres pays européens afin de pouvoir acquérir de nouveaux
savoirs et savoir-faire pour mieux intervenir localement et particulièrement dans les tunnels
de métro.
Le sujet initialement proposé par la DGSCGC : "Étude comparative de la sécurité
incendie dans les tunnels de transports guidés européens", nécessitait d’être précisé.
En concertation avec le Directeur de mémoire et en fonction de ses attentes prioritaires,
nous avons tout d’abord proposé de redéfinir ses contours en ciblant le recueil d’informations
sur le risque incendie en tunnel de métro et en limitant l’étude à seulement cinq pays
européens dotés de réseaux de métro développés.
Le sujet de mémoire a donc été reformulé ainsi :
" Etude comparative des pratiques de sécurité incendie en tunnel de métro de
cinq pays de l’Union européenne ".
3
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À la lumière des missions de la Sécurité Civile4 et, après une analyse sémantique de chacun
des termes du titre de notre mémoire et une analyse des relations possibles entre ces
termes, nous avons choisi d’en extraire la problématique suivante : Quelle stratégie élaborer
pour favoriser la survie des usagers lors d’un incendie de métro ? Quelle est la place de
chacun des acteurs (secours, exploitant et usagers) dans cette stratégie ?
Pour répondre à notre problématique, nous avons construit notre mémoire sur trois volets.
Dans une première partie, nous avons précisé le cadre règlementaire pris comme référence
et définit les systèmes étudiés. Nous avons ensuite brossé l’historique des métros en
inventoriant les aléas liés aux sous-systèmes « infrastructure » et « rames et usagers », en
identifiant les caractéristiques de l’incendie en tunnel et leurs facteurs aggravants. Nous
avons ensuite présenté succinctement les réglementations nationales des 5 pays étudiés.
Dans une deuxième partie, nous avons défini le contexte et les enjeux de notre
problématique. Pour y parvenir nous nous sommes attachés d’une part à réaliser une
analyse générale du risque incendie dans les tunnels de métros et d’autre part à étudier 4
retours d'expériences significatifs qui nous ont permis d'élaborer un arbre des causes
d'incendie en tunnel. Forts de ces éléments nous avons formulé nos hypothèses.
Dans la troisième et dernière partie, nous avons présentés les réseaux européens explorés.
Un tableau synthétise le recueil des données (questionnaire, entretiens, visites in situ,
recherches documentaires) des cinq pays étudiés : Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et
France. Nous avons ensuite ordonné l’ensemble de ces éléments suivant l’approche :
prévention, prévision, opération. Enfin, nous avons exploité les résultats obtenus avant de
formuler des préconisations issues des retours d’expériences, de la prospective du terrain et
des réflexions mûries par le groupe de travail.
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Article L112-1 du Code de la sécurité intérieure
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ANALYSE GLOBALE DU RISQUE INCENDIE DANS LES TUNNELS DE
MÉTRO

1.1

Le système de transport guidé métro ou système-métro5

1.1.1


Le métro : un transport aux devenirs permanents

Définitions du vocabulaire réglementaire français :

Dans le cadre d’une réflexion comparative argumentative, nous avons choisi comme
référence et base de notre étude la réglementation française. Nous reviendrons sur les
autres réglementations dans la suite de l’étude.
Deux textes particuliers précisent la construction du système-métro :
* Le décret du 9 mai 2003 dans son "article 1", décrit un transport guidé comme un :
" système de transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre sur toute ou partie
de leur parcours une trajectoire déterminée à l’exception de ceux qui utilisent le réseau ferré
national ".
* L'arrêté du 22 novembre 2005 précise les définitions des éléments constitutifs d’un
système de transport guidé. On entend par transport guidé les métros, les tramways, les
tram-trains, les funiculaires et les téléphériques.


Définitions des systèmes techniques :

* Système de transport guidé : Un système de transport public guidé comprend l'ensemble
des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voies et stations);
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation,
signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière,
installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication);
- des véhicules;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Constituent notamment de tels systèmes : les métros automatiques ou non, les tramways,
les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils
dénommés " remontées mécaniques ".
* Métro : Un métro est un système de transport guidé urbain le plus souvent sur
pneumatiques ou sur roues-rails qui circule sur un réseau propre sans interférence avec un
autre mode de transport à la différence du tramway par exemple qui partage son
cheminement avec d'autres usagers (piétons, cyclistes ou véhicules routiers).
Il peut présenter un degré d’automatisation de conduite plus ou moins important. Ce mode
de déplacement permet le transport de flux, à grande vitesse, d’un nombre important de
passagers.

5

Néologisme comprenant tous les sous-systèmes de ce type de transport

3

* Tunnel de transport guidé : On entend par tunnel tout ouvrage couvert, quel que soit son

mode de construction : tunnels creusés ou immergés, tranchées couvertes, couvertures
acoustiques, semi-couvertures présentant une surface d'ouverture continue vers l'extérieur
inférieure au cinquième de la surface du radier et dont la longueur est supérieure ou égale à
100 m. La longueur étant considérée comme la distance comprise entre les têtes de tunnel,
ou une tête de tunnel et le tympan d’une gare ou d’une station souterraine, ou entre les
tympans de deux gares ou stations souterraines consécutives.


Historique de l’origine, du besoin et de l’évolution des métros

Dès la seconde moitié du XIXème siècle, la circulation,
dans les grandes capitales européennes comme Paris
ou Londres devient problématique. La volonté des
pouvoirs publics est, non seulement, de pouvoir relier
les grandes gares entres elles mais aussi de
préserver le potentiel immobilier du développement
Figure 1 : locomotive vapeur du métro de
urbain. Le 10 janvier 1863, le premier réseau de
Londres (Sources : www.thepandorasociety.com )
métro est inauguré à Londres entre Paddington et
Farringdon. Ce réseau fonctionne avec des trains classiques -à vapeur- et circule dans des
tranchées ouvertes ou partiellement recouvertes.
Afin de répondre aux sollicitations relatives au déplacement des populations, de nombreux
autres projets voient le jour dans l'ensemble des régions du
monde.
A Paris en 1858, MM. Brame et Flachat présentent la
locomotive à condensation qui réduit le rejet des fumées en
tunnel. Concomitamment, est présenté le projet d'un métro
aérien à traction à vapeur.
Dans les années 1865, l'Angleterre et aux États-Unis
expérimentent, un wagon propulsé dans un tunnel par de l'air
comprimé. Les principaux avantages de ce dispositif sont
d'être silencieux, propre et sécurisant. Mais, cela exigeait des
stations surpuissantes de pompage d'air.

Figure 2 : métro à air comprimé
(Sources : www.tpepollutionparis.free.fr)

D’autres systèmes apparaissent le jour avec
l’utilisation d’un monorail en 1872 et la mise en place
d’un système de traction très complexe (dispositif de
roulement placé sur le rail et non sur le wagon). En
1890, naissent les premiers réseaux de transports
souterrains fonctionnant à l’électricité.
Figure 3 : métro sans roue (Sources :
www.tpepollutionparis.free.fr/me.php)

L'imminence de l'Exposition Universelle de 1900
conduit l'État français et la ville de Paris à chercher
des solutions pour lutter contre le déficit des moyens de transport. Le projet d'un chemin de
fer urbain à traction électrique est déposé en 1895 par Edmond Huet et par Fulgence
Bienvenue. Il comporte une ligne entre la Porte Maillot et la Porte de Vincennes. Cette ligne
est inaugurée quelques mois après l'ouverture de l'Exposition Universelle.
4

En 1800, 2% de la population mondiale était
urbaine.
Aujourd'hui,
l’humanité
vit
majoritairement dans des villes dont le nombre
augmente de 180 000 personnes chaque jour.
Dans les pays développés, le processus s’est
stabilisé; et environ 75 % de la population vit
dans les zones urbaines (Cf. Graphique 1). Le
monde évolue maintenant plus rapidement qu’à
toute autre période de l’histoire, et ce pour deux
raisons : la population mondiale s’accroît
rapidement et la désertification des campagnes Graphique 1: Évolution de la population en zone urbaine
depuis la Révolution Industrielle se fait à un
(Sources : www.un.org)
rythme sans précédent.
Aujourd'hui, les populations se déplacent plus fréquemment pour de multiples besoins :
professionnels, études, loisirs ou tourisme. La mobilité est devenue une exigence des
citoyens. L'expansion des transports collectifs et durables ainsi que la diminution des
transports individuels motorisés sont désormais des enjeux primordiaux sinon
incontournables pour les pouvoirs publics.
Les modes de déplacement actuels et à venir doivent donc faire face aux grands défis
contemporains et concilier impérativement le développement économique et social à la
protection de l'environnement.


Évolution de la demande de transport en commun dans les pays de l'U.E

La sollicitation des transports en commun
urbains : bus, tramway, métro, s'est accrue
les 15 dernières années. (Cf. Graphique 2).
Il met en évidence cette demande dans les
28 pays de l'Union Européenne. La crise
économique de 2008 a cependant marqué
un frein dans cette croissance soutenue. En
2012, cette demande augmente à nouveau
pour atteindre plus de 49 milliards de
déplacements en Europe.

Graphique 2 : Évolution du nombre de trajets en transports
publics en Europe (Sources : www.ec.europa.eu)

Comme le montre la frise chronologique de la construction des métros en Europe (Cf.
Annexe II), 21 pays de l'UE ont construit des métros afin de permettre le déplacement de
masse dans les grandes métropoles (Cf. Annexe III).
Les histogrammes ci-dessous reprennent des données essentielles relatives aux villes
disposant d'un système de transport de type métro :
- nombre de kilomètres opérationnels de métro par ville (Cf. Graphique 3)
- nombre de voyageurs transportés par ville et par an (Cf. Graphique 4).
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Graphique 3 : Longueur des réseaux pour les métros en Europe (Sources : OCDE)

Graphique 4 (Sources : OCDE)

1.1.2


Le sous-système " infrastructure " : un facteur aggravant

L’infrastructure métro et l’intégration urbaine

Les tunnels de métro présentent des spécificités par rapport aux tunnels ferroviaires et bien
entendu routiers. Tout d’abord, les diamètres des tunnels de métro sont beaucoup moins
importants que ceux des tunnels routiers et ferroviaires. En effet, les techniques de
creusement par tunnelier, avec un diamètre du tube inférieur à 10 mètres, ont pour
conséquence de réduire le gabarit du matériel roulant du métro. En Angleterre, le tube,
divisé en 2, permet l’installation de 2 lignes aux directions opposées. Il faut aussi noter que
les longueurs des tunnels de métro sont beaucoup plus importantes que les tunnels routiers
ou ferroviaires dans le franchissement d’obstacles ponctuels : collines, quartiers, etc.
La profondeur moyenne des tunnels de métro est également très importante, elle peut
dépasser 30 m (pour le métro de Rennes) et aujourd’hui, dans la perspective de la mise en
œuvre du Grand Paris Express, une profondeur de 50 m est envisagée. Il est évident que de
telles caractéristiques compliquent grandement l’accès des secours et surtout l’évacuation
organisée des victimes notamment des personnes en situation de handicap. L’emprise de
l’infrastructure qui doit s’intégrer dans un milieu urbain dense complexifie la mise en place
des puits de ventilation mais surtout des puits de secours. L’accès en cas d’urgence est donc
rendu particulièrement compliqué pour les Sapeurs-Pompiers. Enfin, ce milieu souterrain
perturbe les liaisons radios entre la surface et les secours engagés dans le tunnel.
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L’incendie et ses caractéristiques en tunnel de métro

Le risque incendie en milieu confiné, tel un tunnel de métro, présente plusieurs
caractéristiques qui le rendent très difficile à appréhender tant par les exploitants que par les
services de secours. Un incendie a la particularité de propager les phénomènes dangereux à
plusieurs centaines de mètres du point d’origine. On peut donc identifier deux zones de
danger dans ce type de sinistre :
- une zone immédiatement située au niveau du point d’origine du sinistre où les effets
sur les personnes et les biens sont très rapides,
- une zone plus éloignée où les effets, essentiellement les fumées et gaz toxiques,
agissent de façon différée.
En ce qui concerne la structure même du tunnel, ce sont essentiellement le câblage
électrique et les équipements techniques qui peuvent être sources de fumées et de gaz
toxiques. En revanche, il faut rappeler que les parois et le radier sont ininflammables.
Si l’incendie, au niveau du point d’origine, met en péril principalement les usagers et le
conducteur de la rame, il n’en est pas de même pour ses effets à distance. Dans ce cas, les
personnes exposées peuvent être les passagers de la rame sinistrée, rattrapés dans leur
fuite, mais également les passagers d’autres rames immobilisées dans le tunnel et ne
pouvant être conscients ou avertis du danger. Ce second cas de figure peut également
concerner les employés du métro, les usagers situés en station ainsi que les services de
secours se rendant sur les lieux du sinistre. Plusieurs facteurs contribuent à rendre l’incendie
en tunnel particulièrement redoutable pour l’évacuation des passagers et pour son
extinction :
1- le potentiel calorifique
et le rayonnement
thermique.
Un potentiel calorifique
développé dans un milieu
confiné tel qu’un tunnel
de faible gabarit entraîne
des
phénomènes
inhabituels. Tout d’abord,
la propagation latérale
des flammes va être plus
Figure 4 : Schématisation des échanges radiatifs dans le cas d’un feu soumis à différents
rapide dès que celles-ci
degrés de confinement (Sources : CSTB)
vont rencontrer le haut du
tunnel. Ensuite, le rayonnement thermique va se répercuter sur les parois et s’amplifier
jusqu’à atteindre une température pouvant approcher les 800°C ("source" : CETU).
Pour les métros sur pneus, l’essentiel du potentiel calorifique est amené par ces derniers. La
masse d’un pneu de métro VAL est d’environ 45 kg de caoutchouc possédant un pouvoir
calorifique de 42 Mj/Kg (proche de celui des hydrocarbures fossiles).
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2- le potentiel fumigène et sa toxicité.
Le potentiel fumigène et sa toxicité gênent considérablement l'évacuation et la progression
des secours. Les fumées, si elles sont inhalées, provoquent des brûlures pulmonaires et des
voies aériennes supérieures, s'ajoutant à la toxicité des gaz. Les fumées sont aussi vectrices
de chaleur (gaz et particules chaudes). Elles provoquent une élévation de température dans
les tunnels où elles se répandent. Elles peuvent donner naissance à un autre feu éloigné du
foyer initial. La plupart du temps, elles contiennent des gaz imbrûlés issus de la pyrolyse des
matériaux, qui, lorsqu'elles se mélangent à l'air, peuvent provoquer un embrasement
généralisé éclair appelé aussi "flashover".
3- l’opacité des fumées rend difficile l’orientation et l’évacuation des usagers.
Il faut rappeler que la faible visibilité et l’exiguïté des cheminements sont extrêmement
pénalisantes pour assurer une évacuation rapide et sans danger. Les pouvoirs publics ont
donc insisté sur les points suivants :
- pour les tunnels circulaires de métro sont imposées des dimensions de cheminement
de 50 cm de large par 200 cm de hauteur,
- pour les tunnels à section rectangulaire, ils imposent des dimensions de 70 cm de large
par 200 cm de hauteur. Ces obligations sont prescrites par l’arrêté du 22 novembre
2005.
De plus, l’opacité des fumées assombrit, dans un premier temps, les éclairages puis les
passerelles, ce qui constitue une source supplémentaire de désorientation et de chutes pour
les usagers. Dans un second temps, la faible visibilité peut favoriser l’apparition de
comportements inappropriés liés à la claustrophobie et à la panique.
4- la chute de matériaux, voire l’effondrement d’une partie de l’ouvrage.
Ce dernier facteur d’aggravation est lié au rayonnement thermique et à la température
maximale atteinte en partie haute du tunnel. Les très fortes températures peuvent
désolidariser les équipements comme les ventilateurs ou les éclairages et les faire chuter sur
les personnes ou entraver les cheminements d’évacuation. Pour des incendies non maîtrisés
en tunnel routier ou ferroviaire, le potentiel calorifique dégagé par un feu de transport de
matières dangereuses peut aller jusqu’ à la ruine partielle de l’édifice. En tunnel de métro, la
probabilité d’effondrement avant l’évacuation est extrêmement faible en raison de la durée
et de l’intensité du foyer.

Figure 5 : Principaux risques de l'incendie en tunnel (Sources : CETU)
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1.1.3


Le sous-système " rames et usagers " : les aléas associés

Aléas liés au sous-système rames

Nous nous devons de distinguer 4 aléas spécifiques :
1- Alea lié à l’intensité de l’activité.
La très forte demande de transport urbain impose aux exploitants de métros des fréquences
très élevées et un nombre important de rames en circulation. Pour le RER A qui traverse
Paris d’Est en Ouest, ce sont plus d’un million de passagers transportés dans 70 trains qui
circulent simultanément, tous les jours. Le réseau parisien compte 302 stations et 16 lignes
en site propre, essentiellement souterraines. Le tout totalise près de 220 kilomètres avec un
fonctionnement de 05h30 à 01h00 le lendemain. En 2012, le métro de la capitale a
transporté 5,23 millions de voyageurs par jour dans des rames pouvant contenir de 600 à
700 passagers qui circulent toutes les 2 minutes aux heures de pointe (1 minute 30 pour les
lignes 1 et 4 très fréquentées). Aux heures creuses, la fréquence est de 4 minutes, portée à
8 minutes en soirée. Chaque station peut accueillir des rames de 8 voitures. Mais,
actuellement, elles n’en comptent que 6, ce qui permet d’envisager une augmentation
considérable à venir du nombre de passagers transportés.
Une analyse numérique montre la densité de population rassemblée dans un seul système
de transport. Par exemple, sur la ligne 1, 45 rames sont en service simultanément aux
heures de pointe, transportant ainsi chacune environ 700 passagers soit 31 000 personnes
au total. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de lignes, ce sont près de 500 000
personnes présentes simultanément en milieu souterrain.
En comparaison, le métro de Berlin comporte 10 lignes, soient 146 km de voies et 173
stations. Ce métro fonctionne en continu en fin de semaine. Le métro de Londres, quant à
lui, compte 11 lignes totalisant 402 km et 270 stations. La fréquence élevée, le nombre
important d’usagers et les possibles effets "domino" entres rames augmentent donc la
probabilité d’un bilan très lourd en cas de collision par rattrapage ou déguidage d’une rame
ou bien encore lors d’un ’incendie en tunnel non maîtrisé.
2- Alea lié à l’alimentation électrique.
Sur les métros automatiques récents, la traction des rames est générée par de la haute
tension électrique continue, transmise par des conducteurs situés au sol. La tension atteinte
se situe aux alentours de 800 Volts (courant continu). Ce mode de propulsion, propre, n’est
pas sans générer des dangers pour l’ensemble des personnes présentes au contact de
l’installation. La coupure de l’énergie, en cas d’incident, entraîne immédiatement le blocage
de toutes les rames en circulation empêchant ainsi leur retour en station. Ce type d'incident
s’est produit à Lyon le 30 septembre 2015. Ce problème de coupure de l’énergie ne concerne
pas les rames RER alimentées par caténaires où le système de sécurisation par
sectionnement permet d’isoler des portions de ligne. Les dangers liés aux risques
d’électrisation vont compliquer les évacuations et l’intervention des secours. De plus, ils vont
constituer de possibles sources de départs de feu provoqués par des courts-circuits
électriques.
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3- Alea lié au potentiel calorifique embarqué
La rapidité de développement et la puissance d’un incendie en tunnel vont dépendre du
potentiel calorifique disponible au point d’éclosion du sinistre. Ce potentiel va être fourni
par :
- la rame elle-même : mobilier, câblage électrique, pneumatiques de roulage et de
guidage et soufflets d’interconnexion,
- les bagages des passagers,
- les installations, essentiellement électriques comme les câbles, situées dans le tunnel.
L’European Tunnel Network Fire In Tunnel (ETNFIT), groupe de travail européen chargé
d’établir un consensus sur la sécurité dans les tunnels de l’Union Européenne, relate des
puissances thermiques de 5 à 23 mégawatts selon les rames en service en Europe. Or, plus
la puissance du feu est importante, plus la stratification des fumées est fragile et la fuite des
victimes compromise. Le rapport technique du Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de
Transport Terrestre (BEA-TT)6 indique que lors du feu de métro de la station Simplon7, la
température au niveau des rames était comprise entre 660 et 800°C.
Un potentiel calorifique très important peut rapidement entraîner une chaleur et un
rayonnement thermique intenses, susceptibles de provoquer des dégâts irrémédiables sur les
installations, également sur la structure même de l’ouvrage, pouvant aller jusqu’à des
effondrements partiels.
4- L’aléa lié au potentiel fumigène et toxique
La fumée dégagée par un incendie dans un milieu confiné tel qu’un tunnel entraîne des
conséquences qui peuvent s’avérer rapidement fatales pour les usagers en cours
d’évacuation. Dans un 1er temps, la fumée va se stratifier dans la partie haute du tunnel, se
refroidir en cheminant contre les parois froides et redescendre sur plusieurs dizaines de
mètres après le sinistre. La conséquence immédiate va être de diminuer fortement l’efficacité
des éclairages surtout lorsque ces derniers sont placés en partie haute du tube. Puis, dans
un second temps, les fumées, les gaz toxiques et les particules de suie vont rendre l’air
irrespirable. Dans certains cas, lorsque la vitesse de ventilation est inférieure à une vitesse
minimum appelée vitesse critique, la fumée peut remonter le courant d’air sur plusieurs
dizaines de mètres. Ce phénomène s’appelle le "backlayering" ou " couche de retour ". La
pente, les conditions météorologiques et le pistonnement des véhicules en circulation vont
également influer sur la dissémination des fumées.
Dans le cas d’un départ de feu sur un pneumatique d’une rame Siemens VAL 208 pesant 45
kg, le dégagement de fumée estimé serait de 112 500 m3 (8), (1 kg de caoutchouc produisant
2 500 m3 de fumée). Un tel sinistre enfumerait plus de 5 km d’un tunnel monotube de métro
de type VAL.
En fonction du type de matériaux concerné, différents gaz toxiques peuvent être présents
dans les fumées comme de l’acide cyanhydrique, du monoxyde et du dioxyde de carbone.
Les études montrent que, plus l’apport d’air est faible, plus la concentration en monoxyde de
carbone est élevée. La concentration en acide cyanhydrique, quant à elle, semble liée à la

6
7
8

Rapport d’enquête technique sur l’incendie de deux rames de métro à la station Simplon survenu le 6 août 2005
Voir retour d’expériences paragraphe 2.2
Rapport SOCOTEC annexes pièce 2, annexe 4 du dossier de sécurité actualisé du VAL Rennes
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composition des matériaux, au taux d’oxygène et à la température des fumées. Plus elle est
importante, plus la concentration en acide cyanhydrique augmente. Néanmoins, le gaz
prépondérant généralement produit par la plupart des combustibles est le monoxyde de
carbone. Une concentration en monoxyde de carbone de 1 200 ppm représente la plus forte
concentration qu’un être humain est susceptible de respirer pendant 30 minutes sans risquer
d’effets irréversibles pour la santé9.
Les potentiels calorifiques et fumigènes sont intimement liés aux matériaux utilisés pour la
construction des matériels roulants : châssis, enveloppe, câblage, pneus, sièges, etc. Ces
matériaux vont avoir une importance cruciale sur la vitesse de développement d’un incendie
et donc sur la capacité d’évacuation organisée des usagers. Les effets du potentiel thermique
et fumigène amplifiés par le milieu confiné d’un tunnel constituent un point essentiel à
prendre en compte pour la sécurité des systèmes de transports guidés.
La France dispose de normes NF concernant la résistance et la réaction au feu des
matériaux. Ces normes sont issues de spécificités RATP :
- NF F16-101 Octobre 1988 Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu - Choix
des matériaux.
- NF F16-102 Avril 1992 Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu - Choix des
matériaux, application aux équipements électriques.
- NF F16-103 Juillet 1989 Matériel roulant ferroviaire - Protection et lutte contre
l'incendie - Dispositions constructives.
- NF F16-201 Mars 1990 Matériel roulant ferroviaire - Essai de tenue au feu des sièges
Depuis avril 2013, la norme européenne EN 45545-2 : " Applications ferroviaires - Protection
contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2 : exigences du comportement
au feu des matériaux et des composants " est également appliquée sur le matériel roulant.
Il est important de noter que ces normes ne s’appliquent ni aux pneus, ni aux soufflets
d’interconnexion sur les rames à volume unique. Ce point pénalise grandement la sécurité
car les pneus et soufflets sont composés de caoutchouc très fumigène. Or la norme EN
45545-2 approuve les pneumatiques par " nécessité fonctionnelle ".10


Les aléas liés au sous-système "usagers"

Ce mode de transport, souvent biquotidien, induit chez ses utilisateurs des automatismes
comportementaux, liés à la routine et à la monotonie des déplacements. Le moindre
événement venant contrarier ces habitudes pourrait engendrer, dans ce milieu confiné, des
réactions inadaptées, voire dangereuses. De plus, le public transporté est très souvent
hétérogène au niveau des conditions psychomotrices : des personnes alertes jusqu’aux
sujets souffrant de handicap pour qui, ce mode de transport est désormais accessible.
Lors d’un incendie, la survie des passagers va dépendre de quatre paramètres principaux :
1- le rayonnement thermique,
2- la toxicité des fumées,
3- l’opacité des lieux,
4- l’effondrement de matériaux.
9

Donnée INRS, fiche monoxyde de carbone

10

Normes feu-fumées page 36
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Ces
paramètres
étroitement
interdépendants
permettent
d’identifier trois phases pendant
lesquelles la tenabilité des
victimes et des secours va
constituer le facteur principal de
survie :
Phase 1 : pendant laquelle
la visibilité, la chaleur et l’air
respirable
permettent
l’autoévacuation des victimes,
Phase 2 : pendant laquelle
les victimes se retrouvent dans
l’obscurité, à une température
Figure 6: Durée de tenabilité des victimes et des secours (Sources : CETU)
élevée mais encore supportable
avec un air peu respirable. Durant cette phase, les équipes de secours peuvent encore
procéder à des sauvetages s’ils sont dotés d’équipements adaptés. L’extinction est encore
possible.
Phase 3 : tout sauvetage et intervention des secours sont impossibles, et cela jusqu’à
l’extinction du sinistre par faute de combustible ou ruine de l’édifice. (Cf. Figure 6)
Entre la survenue de l’événement et la limite des conditions de survie des passagers, il est
possible de séquencer la phase d’évacuation en 2 temps :
Dans le 1er temps, l’exploitant doit détecter l’éclosion de l’événement et donner l’alarme aux
rames les plus exposées au sinistre. Les usagers disposent alors d’un temps d’évacuation
décomposé de la manière suivante :
- un délai de perception et de compréhension de la situation,
- un délai de décision et de mise en mouvement,
- un délai de déplacement jusqu’à la sortie du tunnel, voire de la station ou du puits de
secours (Cf. Figure 7).

Figure 7: Séquençage d’une évacuation en tunnel (Sources : CETU)
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La multi-culturalité des grands centres urbains et le développement du tourisme peuvent
entraîner des difficultés de compréhension pendant la phase d’alerte et de guidage des
évacuations. Ajoutons à cela une population sans condition physique optimale et soumise à
un contexte surchauffé, confiné, enfumé et sombre. Ces paramètres ne peuvent qu’accroître
lourdement le bilan humain.
Il est possible de parler de " panique ", c’est-à-dire d'un ensemble de comportements
inadaptés face à une situation spécifique générant des mouvements de foule incohérents. Il
est à noter, a contrario, une absence de réaction et un comportement d’inaction (phase de
sidération). Cela peut également conduire à une augmentation du bilan humain.
Cela est confirmé par l’étude de plusieurs évacuations en transport souterrain11 qui permet
d’identifier deux facteurs principaux influençant l’apparition de comportements inadaptés :
- le manque d’informations sur une situation en cours avec un risque vital,
- la contagion de certains comportements individuels par influence sociale même s’ils ne
sont pas les plus appropriés à la situation.
Cette étude a également permis d’identifier les bonnes pratiques visant à limiter la panique.
Ces bonnes pratiques insistent sur deux paramètres :
Le premier lié directement au message d’alerte avec nécessité de :
- fournir rapidement des informations aux usagers sur le motif de l’alarme,
- apporter des précisions sur l'incident aux usagers,
- expliquer aux usagers ce qu’ils doivent faire, pourquoi et quelle sortie de secours
choisir.
Le second, lié à la configuration et à l’exploitation du système de transport, il est nécessaire
de :
- contrôler la densité de personnes transportées pour limiter les situations de surdensification des passagers. L’objectif est de limiter l’effet d'engorgement aussi appelé
"faster is slower effect"12, lequel pénalise les vitesses d’évacuation,
- faciliter le cheminement des usagers vers les issues dans des conditions acceptables de
visibilité et de confort : température, fumées, largeur et revêtement du cheminement,
densité de personnes.
1.2

L’architecture des réglementations spécifiques des 5 pays étudiés

Rappelons que le transport guidé de type métro, est un transport public urbain de masse
circulant sur un site qui lui est propre.
Ce système ne présente pas de circulation transfrontalière et n'a pas de nécessité
d'interopérabilité des réseaux. Ces considérations permettent de comprendre pourquoi le
" Livre Blanc de la commission européenne " n'a pas pris en compte ce type de transport
dans les quatre paquets ferroviaires:
- ouverture à la concurrence du fret international (paquet 1, mars 2001),
- ouverture du réseau ferré au transport de fret (paquet 2, avril 2004),
- libéralisation du trafic international des voyageurs en Europe (paquet 3, 2007),
- ouverture du droit d'obtention de marché public aux exploitants européens (février
2014).
11

J.D SIME, the concept of panic

12

Simulating dynamical features of escape panic
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Dans les pays de l'Union Européenne, le transport guidé urbain de type métro ou rail léger
est marqué architecturalement par un environnement diversifié en matière d'exigences liées
à la sécurité. De ce fait, à chaque étape du cycle de vie d'un système de transport, les
procédures de conception, de réalisation, de mise en œuvre et d’exploitation doivent pouvoir
être aisément identifiées et les rôles et les responsabilités de chacun clairement connus.
À ce jour, aucune procédure normalisée n'existe au niveau européen pour l'exploitation des
transports guidés urbains.
1.2.1

L'historique de la réglementation française

Comme les statistiques relatives à l'accidentologie mondiale pour les transports de type
métro (Cf. Annexe IV) peuvent le démontrer, peu d'incendies en tunnel sont à déplorer
depuis la mise en exploitation du métro.
La catastrophe du Mont Blanc du 29 mars 1999 (trente-neuf victimes dont trente-sept par
asphyxie), a engendré une prise de conscience générale sur la dangerosité des tunnels. Il en
résulte une modernisation de la réglementation française des transports publics guidés.

Focus sur l'évolution de la réglementation française
- Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 elle définit les
grandes orientations des règles de sécurité, la mise en œuvre, l'organisation des secours
les contrôles techniques applicables à ce type de transport et crée une Autorité
organisatrice des transports (AOT)13 qui se voit confier la mission de définir la politique de
desserte et la politique tarifaire des transports d’un territoire,
- Loi sur la Sécurité des Infrastructures et Systèmes de Transport (SIST) promulguée le 03
janvier 2002. Elle met l'État et son représentant dans les départements, le Préfet, au
cœur de la politique de sécurité tout en renforçant les études de prévention des risques,
- Loi Sécurité et Développement des Transports (SDT) du 5 janvier 2006, elle abroge la loi
SIST,
- Décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés, elle crée la Commission
Nationale d'Évaluation de la Sécurité des Transports Guidés (CNESTG), les experts et
organismes qualifiés (EOQA) et vient définir la composition du dossier de sécurité à la
charge de l'exploitant,
- Arrêté du 23 mai 2003 relatifs au dossier et sécurité et aux EOQA,
- Arrêté du 22 novembre 2005 et son instruction technique de sécurité applicable dans les
tunnels.
- Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à la continuité des radiocommunications,
- Avis du journal officiel du 8 août 2014 relatif aux règles de conception et de réalisation
des tunnels de transports guidés urbains et aux modalités d'évacuation des personnes à
mobilité réduite en tunnel.

13

L’autorité organisatrice des transports (AOT) est le seul interlocuteur de l’Etat (représenté par le Préfet) pour tout ce qui
concerne la sécurité du système de transport. En particulier, elle peut proposer des solutions alternatives aux prescriptions de
l'instruction technique annexée à l’arrêté du 22 novembre 2005 dans des cas limités dès lors qu'elles permettent au système de
transport d'atteindre un niveau de sécurité globalement au moins équivalent (GAME).
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1.2.2

Les textes normatifs des pays considérés

Après 1999, l'Union Européenne entame des études associant les autorités, les exploitants et
les constructeurs. De nombreux projets (Cf. Annexe V) voient le jour afin d'obtenir une
meilleure compréhension et prise en compte de l'ensemble des phénomènes dangereux en
tunnel. L'ensemble de ces semble s’harmoniser autour des exigences minimales de sécurité
incendie à imposer réglementairement.
Il est possible de dégager les éléments suivants :
- La base juridique allemande, en matière de transport guidé, est fondée sur une loi
couvrant un large éventail des moyens de transport public : métro, tramway, bus. Le
BOStrab précise les dispositions pour le métro et rail léger et le Anforderung définit les
exigences minimales à mettre en œuvre pour l'exploitation de ce type de transport.
- Les principes de sécurité des métros en Angleterre repose sur le Railways and Other
Guided Transport Systems (ROGS) précisés par le Regulatory Reform Order 2005
relatif à la sécurité incendie et par le Railway Safety Principles and Guidance décrivant
les spécificités des tunnels de métro
- L’Espagne dispose d’un décret royal traitant globalement de l’auto-protection des
usagers quels que soient le lieu et le type de sinistre ; chaque région autonome
possède sa propre législation en matière de sécurité dans les transports guidés.
- En Italie, la législation sur la sécurité dans le système-métro repose sur un décret du
ministère des transports. Actuellement un décret est en discussion visant à renforcer la
prise en compte de la sécurité incendie des métros.
Il est toutefois à noter que les normes EN prévalent dans l'ensemble des pays étudiés.
Nous avons tenté de représenter les niveaux hiérarchiques des normes dans les différents
pays étudiés.

France: Loi sur la Sécurité et Développement des Transports
Allemagne: PBefG Loi sur les transports de passagers
Espagne : Décret royal n°393/2007

Loi
s
Décrets
Règlements
Arrêtés, Instructions,
Circulaires

France: décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
Allemagne: BOStab: sur la construction et le fonctionnement des systèmes de
transport léger sur rail, Anforderung définissant les "exigences" à respecter
Angleterre: ROGS exigences réglementaires pour la gestion de la sécurité sur
les systèmes de transports guidés, Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005
Italie : Décret du 11 janvier 1988 " normes de prévention incendie dans les
métros "

France: Arrêté du 22 novembre 2005 et son instruction
technique
Allemagne: Exigences édictées par l'exploitant public
Angleterre: Railway Safety Principles and Guidance

Figure 7 : Hiérarchie des normes
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Synthèse de la partie 1
L'analyse globale du risque incendie dans les tunnels de métro
Mode de transport adapté aux grands centres urbains, le système de transport permet
d’allier les enjeux de déplacements croissants des populations avec les enjeux urbains et
environnementaux prégnants du 21ème siècle. Le développement de ce mode particulier de
transport, dans les cinq pays étudiés, doit nécessairement sinon obligatoirement satisfaire
aux exigences de sécurité de la population. En effet, ce mode de déplacement souterrain,
parfois en conduite entièrement automatique, très usité, par un nombre de plus en plus
important d’usagers, n’est pas sans générer un risque potentiellement important même si sa
probabilité d’occurrence reste faible au regard du nombre de passagers transportés.
L’analyse des risques et des facteurs aggravants dépendants de l’infrastructure même des
tunnels de métro : faible gabarit, profondeur, intrication dans le tissu urbain, et les
conditions particulières créées par un incendie en milieu sombre et confiné laissent entrevoir
des difficultés importantes d’évacuation mais aussi de grandes difficultés d’intervention des
services d’urgence. En effet, la cinétique rapide de développement du feu rend
problématiques l’accès au sinistre, l’évacuation des passagers, l’extinction. Ces problèmes
peuvent se révéler non compatibles avec les délais de survie des usagers.
Depuis l'incendie du Mont Blanc, les pays ont modernisé leurs réglementations nationales

2

RECUEIL DES DONNÉES DU RISQUE INCENDIE EN TUNNEL DE MÉTRO
ET CONSTRUCTION DES HYPOTHÈSES

2.1

La méthodologie de recherche, la cartographie des acteurs

2.1.1

Le cadrage de la problématique incendie en tunnel de métro

Le sujet initialement proposé s’intitulait : " Etude comparative des pratiques de
sécurité incendie en tunnel de métro de l’Union Européenne ". Il était suivi d'un
commentaire mettant en avant sur la prise en compte de la sauvegarde des usagers de ce
type de transport. Ce thème nous a semblé poser une problématique large dans la mesure
où l’étude s’appuyait sur l'ensemble des pays européens, au regard du temps imparti pour
rédiger ce mémoire et des spécificités techniques à considérer. Aussi, en étroite collaboration
avec le Directeur du mémoire et, après concertation et réflexions communes ; nous avons
redéfini les contours du sujet initialement proposé en ciblant le recueil d’informations sur le
risque incendie et l’avons reformulé ainsi :

" Étude comparative des pratiques de sécurité incendie en tunnel de métro de
cinq pays de l’Union européenne ".
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En concertation avec notre directeur de mémoire, 5 pays représentatifs du système de
transport métro, de par leur expérience acquise et la longueur de leur réseau ont été
retenus: la France, comme étalon des mesures comparatives, l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Espagne et l'Italie.
 Les axes de l’étude
L’étude vise à réaliser un état des lieux à la fois spécifique et comparatif, tout autant des
usages que de la réglementation concernant la sécurité incendie. Un de nos objectifs visait,
au-delà d’un simple état des lieux, à en extraire les paramètres pouvant orienter vers une
amélioration globale de la sécurité incendie du système-métro.
La structure générale de l’étude s’est focalisée sur 3 axes majeurs :
- la prévention : Quelles mesures sont prises pour éviter un risque incendie ?
- la prévision : Quelles mesures sont prises pour lutter contre l'incendie?
- l’opération : Quelles réponses sont apportées par l’exploitant et/ou par les
services de secours?
 Les limites de l’étude
Ce mémoire n’a surtout pas vocation à comparer les différents types de tunnels entre eux :
ferroviaire, routier et métro. Précisons que nos travaux ne porteront que sur le tunnel,
structure en valeur absolue, et non sur les stations, même si nous savons pertinemment qu’il
existe des interactions majeures entre les deux.
Quant à la réglementation étudiée, dans la même optique, elle ne considérera que les
derniers textes en vigueur.
En ce qui concerne l’étude des coûts, elle s’est vue limitée, sinon contrainte par des
exigences de discrétion professionnelle et surtout par les réalités majeures de concurrence
économique entre les pays étudiés. Nous avons dû restreindre notre analyse à de classiques
ordres de grandeur que les maîtres d’œuvre ou industriels ont bien voulu nous
communiquer.
Il est également important de souligner d’autres difficultés : la traduction de documents
techniques en langue étrangère, la recherche des personnes ressources et la communication
avec celles-ci, l’éloignement géographique des sites à étudier et enfin la multitude
d’approches locales distinctes entre les métros d’un même pays.
2.1.2

La phase exploratoire de l’environnement du métro

Après un premier contact avec notre directeur de mémoire, le Lcl Jean-Marc Clauzel, afin
cibler le thème, la phase exploratoire s’est poursuivie par un état des connaissances des
stagiaires dans le domaine de la sécurité incendie dans les tunnels de métro. Un stagiaire sur
les quatre avait une expérience significative dans le domaine, acquise en suivant des projets
de construction de ligne de métro type VAL et tramway souterrain. Ces expériences
d’origines diverses ont été mises à profit pour identifier rapidement les premières personnes
ressources susceptibles de nous guider dans la définition du sujet. D’autres personnes
ressources en sécurité tunnel ont pu être identifiées par les réseaux professionnels propres à
nos SDIS respectifs. Nous nous sommes imprégnés et appropriés la doctrine et
l’environnement professionnel français.
17

Très rapidement, nous avons élaboré un questionnaire d’enquête (Cf. Annexe I) fondé sur 2
outils :
le triptyque : prévention, prévision et opération,
- l’organisation du plan de l’instruction technique annexée à l’arrêté du 22 novembre
2005 concernant la sécurité applicable dans les tunnels.
Ces dispositifs se sont révélés indispensables pour conduire de façon efficace, rigoureuse et
homogène les entretiens avec les partenaires internationaux. L’élaboration d’un rétroplanning a posé des séquences permettant une gestion optimale du temps. (Cf. Annexe VI)
2.1.3

La phase d’enquêtes sur la réalité du métro

Les conclusions des entretiens, traduits, ont été consignées dans un tableau récapitulatif
reprenant les trois items : prévention, prévision et opération. Toutes ces données ont fait
émerger une vision précise des pratiques incendie en tunnel de métro entre les 5 pays
considérés. Une synthèse générale a permis de répertorier précisément l’ensemble des
techniques et des procédures en service. Au-delà de la comparaison de simples critères
quantitatifs (par exemple : la valeur de la puissance de l’éclairage d’évacuation), nous avons
identifié des approches systémiques permettant :
- une étude analytique des retours d’expériences,
- une réelle amélioration des infrastructures des métros,
- une analyse des outils techniques utilisés,
- une réflexion sur l’ingénierie du désenfumage en lien avec les séquences d’évacuation,
- la mise en place d’un management des pratiques de communication,
- une information de qualité pour les usagers.
Ces approches systémiques visent un objectif majeur : une plus grande efficacité des
interventions de tous les acteurs de la sécurité incendie en tunnel de métro.
Parallèlement aux entretiens, il nous fallait travailler sur la création d’un inventaire, non
exhaustif, des publications internationales, qu’elles soient techniques ou managériales,
publications essentiellement tournées sur les pratiques de sécurité incendie en tunnel de
métro (Cf. Annexe V). Au-delà du travail d’analyse des publications, la confrontation des
retours d’expériences a abouti à l’élaboration d’un " arbre des causes " qui a permis de
mettre en relief les facteurs prépondérants de gravité lors d’un feu de métro.
Une nouvelle étape dans notre travail de construction du mémoire a concerné la
cartographie des acteurs impliqués. Ces acteurs sont très divers : maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, propriétaires de véhicules, exploitants de tous ordres. Pour expliciter notre propos,
nous vous proposons l’exemple du métro parisien. Le schéma ci-dessous (Cf. Figure. 9) vise
à éclairer les imbrications complexes entre tous les acteurs intervenants :
- le métro parisien est représenté en " bleu turquoise ",
- la RATP qui est à la fois : propriétaire de l’ouvrage (en bleu foncé) et exploitant (en
rouge),
- le maître d’œuvre, la Société EGIS, en noir,
- les matériels roulants, de construction : ALSTOM et BOMBARDIER, sont la propriété de
L’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) dénommée : Syndicat des Transports
d’Île de France (STIF).
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Figure 8 : cartographie des acteurs
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2.2

L’accidentologie, les retours d’expériences et la formulation d’hypothèses

2.2.1


Les statistiques sur les accidents de métro
Les types d’incident et les victimes dans le métro français

En France, le réseau est surveillé par un organisme d’état : le Service Technique des
Remontées Mécaniques et Transports Guidés (STRMTG) crée par le décret n° 2010-1580 du
17 décembre 2010. Dans le cadre de ses missions, le STRMTG suit la sécurité des métros en
France et établit annuellement un rapport de synthèse dont les données suivantes sont
issues :
Le réseau français de transport collectif de type métro est réparti sur 30 lignes pour une
longueur totale de 353 km. L’activité commerciale représente 2 milliards de voyages
couvrant 83.3 millions de km.
Aucun
évènement
majeur
à
caractère
collectif lié à un incendie
ou un dégagement de
fumée n’est à déplorer
depuis ces dernières
années.
La
répartition
des
incidents ayant engendré
des victimes lors des 7
dernières années reste
stables par catégorie. Le
Graphique 5 : Répartition du nombre de blessés par typologie
graphique
ci-contre
(Sources : STRMTG Rapport évènements 2013)
(Graphique 5) met en
évidence que la plupart des atteintes corporelles sont dues à des accidents au niveau des
portes mais sont également causées par des chutes sur les quais ou dans les voitures.
Le nombre de blessés pour l’année 2013 a été de 1143 personnes. La faible occurrence
d’accidents graves, plus précisément liés à l’incendie, incite rarement, les Autorités
Organisatrices des Transports (AOT) à investir dans la sécurité incendie en tunnel de métro
au-delà des exigences réglementaires. Pourtant, si l’incendie grave reste rare, les retours
d’expériences montrent que ces conséquences humaines et économiques sont désastreuses.
 Zoom sur les incendies et dégagements de fumée
En 2013, en France, 22 dégagements de fumée nécessitant l’intervention des services de
secours ont été répertoriés. Il faut observer un rapport de 1 à 15 entre les dégagements de
fumée occasionnant l’intervention des secours extérieurs et ceux ne l’entraînant pas. Il peut
également être observé une diminution constante de ce type d’incidents.
Cette diminution du nombre de dégagements de fumée peut trouver une partie de son
explication dans le déploiement de dispositifs d’ouverture et de fermeture de façades de quai
sur les lignes des métros français, limitant ainsi les jets de mégots de cigarettes, de papier,
de détritus, lesquels favorisent les risques d’incendie.
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Graphique 6 : Nombre de dégagements de fumée par million de km commerciaux
(Sources : STRMTG Rapport évènements 2013)

Dans les stations et plus précisément sur les quais, il est évident que le nombre d’usagers
présents augmente proportionnellement le risque d’incendie. À ce propos, les statistiques le
confirment : 59% des dégagements de fumée se produisent ou sont détectés en stations
(Cf. Graphique 7). Ces stations doivent répondre en matière de prévention aux exigences des
dispositions générales et particulières des Établissements Recevant du Public (ERP) du type
gare (GA). La fréquentation importante ainsi que la présence de dispositifs de lutte contre
l’incendie, à disposition du public (extincteurs), favorisent la découverte et l’extinction
précoce du sinistre limitant ainsi son développement.

Graphique 7: Localisation des dégagements de fumée
(Sources : STRMTG Rapport évènements 2013)

Graphique 8 : Précisions sur la localisation des
dégagements de fumée en inter-stations (Sources :
STRMTG Rapport évènements 2013)

La localisation des dégagements de fumée en inter-stations (59%) se situe majoritairement
en tunnel (Cf. Graphique 8). Ces dégagements de fumée ont pour principale origine
l’alimentation électrique, en partie basse. Cela favorise les arcs avec pour conséquence
l’inflammation des papiers. Statistiquement, il a été noté qu’il y a plus de papiers et autres
objets inflammables dans les tunnels courts.
Les infiltrations d’eau en contact avec les isolateurs des barres de traction peuvent
également être à l’origine de dégagements de fumée dans les tunnels. L’obscurité des
tunnels associée à la vitesse des voitures les traversant ne permet pas une découverte
précoce du début d’incendie. Sur les 22 dégagements de fumée en 2013, seuls 4 ont
nécessité l’intervention des services de secours. Ils se sont déroulés dans des ouvrages
souterrains de moins de 800 m de longueur qui, proportionnellement, représentent la plus
grande majorité des tunnels dans le système métro.
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Analyse des évacuations en inter-station dans le métro français

La majorité des évacuations en inter-station ont lieu en tunnel (Cf. Graphique 9). Cela est
cohérent au regard du fait que 70 % du réseau commercial est constitué de tunnels
Pour l’année 2013, en inter-station, plus de 117 incidents ont entraîné une évacuation de la
rame par les usagers (Cf. Graphique 10). Il est à noter que ces évènements regroupent tout
type de problématique : pannes, dégagements de fumée, En tunnel, elles représentent 89
évacuations.

Graphique 9 : Nombre d'évacuations par million de km
commerciaux parcourus (Sources : STRMTG Rapport
évènements 2013)

Graphique 10 : Répartition des évacuations en interstation (Sources : STRMTG Rapport évènements 2013)

Il faut noter que les 4/5ème des évacuations sont décidées et organisées par l’exploitant
contre 1/5ème d’auto-évacuations "spontanées". Une évacuation est considérée comme
" spontanée " dès lors que les voyageurs abandonnent la voiture après avoir tiré le signal
d’alarme. Cela signifie que ces évacuations ne sont pas encadrées par les personnels de
l’exploitant.
Pour mémoire, en France, le signal d’alarme n’est opérant qu’à une vitesse inférieure à 8
km/h. Au-delà, seul le conducteur ou le PCC peut arrêter une rame en mouvement.
Au titre de l’année 2013, le concours des services de secours, sur les 22 dégagements de
fumée répertoriés sur l’ensemble du réseau, n’a été nécessaire qu’à 4 reprises en tunnel.
2.2.2

L’exploitation des retours d'expérience

Les retours d’expériences sur lesquels nous avons travaillé sont surtout signifiants dans la
mesure où ils représentent des interventions dont il faut tirer des " enseignements " tant
théoriques que pratiques. Nous savons tous que les retours d’expériences visent, surtout
dans le domaine de la sécurité, le principe majeur de : " l’amélioration continue ".
Pour vraiment poser ce principe d’une nécessité de progrès permanents en opération, nous
avons adopté une logique constructive. En partant du résumé de l’incident nous avons
exposé le bilan situationnel global afin de mettre en lumière la ou les causes de l’accident.
Nb : En raison du faible nombre d'incendie dans les tunnels de métro des 5 pays, nous avons
étudié les feux dans les pays disposant de ce type de transport.
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Incendie sous tunnel de métro à Bakou, Azerbaïdjan

Résumé :
Le 28 octobre 1995, aux environs de 18h00, heure de pointe, s’est déclaré un incendie dans
le métro, entre les stations de Narimanov et d’Ulduz, dans la ville de Bakou, capitale de
l’Azerbaïdjan. La rame comptait 5 voitures.
Après enquête, il a été établi que l’éclosion du feu avait été provoquée par un
dysfonctionnement électrique, sans toutefois exclure la possibilité de sabotage délibéré.

Déroulement :
Un arc électrique s’est formé sur des câbles, sous l’arrière de la quatrième voiture. En raison
de ce court-circuit, la rame du métro s’est
immobilisée en tunnel, à environ 200 mètres
de la gare d’Ulduz.
Ce tunnel a une section transversale réduite
et dispose d’une ventilation mécanique
manœuvrable à distance.
Dès l’arrêt de la rame, dans le tunnel, celle-ci
s’est rapidement enfumée. Les éléments
synthétiques qui composaient les voitures ont
dégagé des émanations de monoxyde de

Photo 1: 4ème voiture (Sources : http://www.azer.com)

carbone.
Concomitamment, le conducteur de la rame
a informé le poste de contrôle de la
situation. Dans la quatrième voiture, ce
sinistre a rendu inopérant le dispositif
pneumatique d’ouverture des portes. Les
passagers ont été obligés d’évacuer par la
cinquième voiture.
Sous l’effet de la panique, les passagers se
sont retrouvés écrasés contre les portes,
entravant de ce fait l’évacuation dans et
Photo 2: Intérieur de la 4ème voiture (Sources :
http://www.azer.com)
vers les autres voitures.
Les passagers de la première, deuxième et troisième voiture ont évacués par le tunnel en
direction de la station de Narimanov qui se trouve à environ 2 km. Ce choix directionnel a
été dicté par l’emplacement du feu qui rendait difficile l’évacuation vers la station toute
proche d’Ulduz.
La mise en œuvre du système de désenfumage a entraîné une redirection des fumées vers
un grand nombre de passagers en cours d’évacuation et engagés dans le tunnel.
De plus, de nombreux passagers ont été électrocutés lors de leur évacuation par les câbles
se trouvant à proximité.
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Bilan :
La grande majorité des personnes décédées ont été retrouvées à l’intérieur des voitures, la
plupart d’entre elles écrasées ou piétinées.
Une quarantaine de victimes ont été retrouvées dans le tunnel. Le bilan définitif fait état de
289 décédées soient : brulées, intoxiquées et/ou électrocutées et de 265 blessées.

Retour d’expériences :
Cette intervention a mis en évidence plusieurs difficultés :
- des défaillances électriques à l’origine du sinistre,
- la composition des éléments de construction et d'aménagement des voitures,
- défaillance du système d'ouverture des portes,
- la non maitrise du désenfumage.
Ce feu reste la plus grande catastrophe en terme de perte de vies humaines dans le métro14.


Incendie station de métro à Daegu, Corée du Sud

Résumé :
Le 18 février 2003, dans la matinée, un homme a provoqué un incendie dans le métro
composé de 6 voitures qui entrait dans la station de Joongang-ro, dans la ville de Daegu,
troisième ville de Corée du Sud. Après enquête, il a été établi que cet homme souffrait de
troubles mentaux.
Déroulement :
Un homme monte dans la rame 1079 sur la ligne 1
en direction de Deagok. Il embarque avec 2 cartons
remplis de liquide inflammable. Les autres
voyageurs tentent, en vain, de l’empêcher de
mettre le feu aux cartons. De nombreux passagers
réussissent à échapper à l’incendie en évacuant la
voiture qui prend feu. En moins de 2 minutes,
l’incendie se propage à l’ensemble de la rame. La
composition des planchers et des sièges : fibre de
verre, vinyle, polyéthylène accélère l’incendie tout en
dégageant une épaisse fumée toxique.

Photo 3: Intérieur de la rame 1080 (Sources :
http://www.koreatimes.co.kr)

Aucune information n’est transmise par le conducteur de la rame. Peu de temps après, la
rame 1080 composée également de 6 voitures entre en station et s’arrête à côté de la rame
1079. Il faut préciser que la station est équipée de détecteurs incendie qui coupe
l’alimentation des rames en station.
Le conducteur de la rame 1080 demande aux usagers de ne pas évacuer les voitures, il
attend les consignes de ses supérieurs. Le conducteur reçoit finalement la consigne
d’évacuation de la rame. Il ouvre les portes. En quittant son poste de conduite, il retire la clé
de contact, ce qui a pour effet de déclencher la fermeture automatique des portes. Les
passagers se retrouvent bloqués dans les voitures et meurent asphyxiés.
14

http://wn.com/1995_baku_metro_fire (Terrorist act in Baku underground 1994.mpg)
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Bilan :
Le bilan définitif fait état de 198 décédés : brulés, intoxiqués, électrocutés et de 151 blessés
ou intoxiqués transportés vers 19 structures hospitalières.

Retour d’expériences :
Cette intervention a mis en évidence plusieurs difficultés :
- la composition des éléments de construction et d'aménagement des voitures,
- défaut de remontée d'information auprès des autres rames,
- manque d'information auprès des usagers pour débuter l'évacuation
- asservissement du système d'ouverture des portes à la clé du conducteur.


Incendie station de métro Simplon à Paris, France

Résumé :
Le 6 août 2005, à 16h35, se déclare un incendie dans la station de métro Simplon à Paris.
Les éléments du rapport d’enquête technique, rédigés par le Bureau d’Enquêtes sur les
Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT), établissent que la cause de l’incendie a pour
origine une double défaillance de l’appareillage électrique de traction d’une motrice.

Déroulement :
La rame n°6046, circule voie 2 en direction de la Porte de Clignancourt. Après la descente et
la montée des voyageurs dans la rame, la conductrice aperçoit de la fumée à l’arrière de son
train. Elle ouvre promptement les portes et les passagers évacuent instinctivement le train
(auto-évacuation).
La rame n°6033 qui circule sur la voie 1, à destination de la Porte d’Orléans, entre en gare
alors que la rame 6046 est encore en stationnement. Le conducteur du n°6033 aperçoit de la
fumée vers la queue du train n°6046 et il en constate la densité.
Le conducteur de la rame n°6033 demande aux voyageurs d’évacuer.

Figure 9 : situation des rames lors de l’incendie (Sources : Réalisé depuis le rapport BAE-TT 2005-08)

Le maintien de l’alimentation électrique du moteur de traction des roues couplé au patinage
du pneu entraine l’abrasion de la bande de roulement caoutchouc. Celle-ci, transformée en
poudre, s’enflamme du fait de la création d’un arc électrique créé par la nappe métallique du
pneu en contact avec la barre de guidage électrifiée et des pièces métalliques reliées à la
masse. Le feu se propage aux pneus des bogies des rames 6046 et 6033 stationnées en visà-vis. La masse totale de caoutchouc est approximativement de 180 kg. Le dégagement de
fumée et de gaz de combustion des pneus est orienté par les parois latérales des voitures
occasionnant un effet "cheminé".
Sous l’effet de la chaleur, les parois vitrées se brisent et le feu pénètre rapidement dans les
voitures.
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Les documents photographiques 4,5, et 6 illustrent ces réalités.

Photo 4: Intérieur de la voiture 4048 de la rame 6046
(Sources : BSPP)

Photo 5: Extérieur de la voiture 3121 de la rame 6033
(Sources : Rapport BEA-TT 05/08)

Les stations sont équipées d’une ventilation de
" confort " en marche permanente afin
d’insuffler de l’air " frais " de l’extérieur de la
station vers les quais et les tunnels. Les
tunnels du métro parisien sont, quant à eux,
équipés d’un système de désenfumage. Des
ventilateurs sont répartis tout au long des
parties couvertes et des stations. Ils peuvent
être positionnés en position " insufflation " ou
" extraction ". Lors de l’incendie, l’Inspecteur
Photo 6: Bouche de métro Simplon (Sources : BSPP)
de la Permanence Exploitation (IPEX) se voit
confier la procédure de désenfumage. Pour répondre à cette situation, il s’appuie sur un
Guide Opérateur de Ligne (GOL) qui explicite la mise en œuvre des mesures de
désenfumage. Il rencontre des difficultés de mise en œuvre de la procédure de
désenfumage, car il n’arrive pas à entrer en contact avec les interlocuteurs démarrant les
ventilateurs. De plus, il ne sait pas qu’un ventilateur (Joseph Dijon) devant être mis en
œuvre est arrêté pour des raisons de maintenance. Sous l’effet de la ventilation de
" confort ", les fumées se propagent dans le tunnel en direction de la station Marcadet
Poissonniers. Dès que l’IPEX est informé de l’indisponibilité du ventilateur, il décide de mettre
en œuvre en extraction le ventilateur Labat. Cette décision a pour conséquence d’enfumer
plus encore la station Marcadet Poissonniers. Tour à tour les stations Château Rouge et
Barbès Rochechouart se retrouvent également enfumées.
S’apercevant de son erreur, l’IPEX change de stratégie et met le ventilateur Labat en
insufflation, ce qui a pour effet de pousser les fumées de part et d’autre de ce ventilateur. La
chaleur due aux fumées de combustion rend impossible l’accès des secours à la station
Simplon. Devant la situation, l’IPEX décide de faire arrêter l’ensemble du système de
désenfumage. Un tirage naturel se produit en raison de la déclivité de la ligne ce qui
engendre une baisse de la température à la station Simplon permettant aux secours
d’intervenir afin d’éteindre l’incendie.
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Bilan :
L’évacuation des voyageurs a été spontanée pour la rame 6046 ou demandée pour la rame
6033 par les agents de la RATP. Le bilan définitif fait état de 19 personnes intoxiquées et
prises en compte par le Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurs-Pompiers.
Retour d’expériences :
Cette intervention a mis en évidence plusieurs difficultés :
- des défaillances électriques cumulées à l’origine du sinistre,
- une masse de caoutchouc des pneus à l’origine d’une augmentation du pouvoir
calorifique du feu,
- une connaissance des procédures de désenfumage inscrite dans le GOL mais
insuffisamment maitrisée,
- une absence des commandes de désenfumage centralisées.



Incendie en tunnel de métro à Washington, États-Unis

Résumé :
Le 12 janvier 2015, aux environs de 15h15, s’est déclaré un incendie dans le tunnel du métro
à proximité de la station " L’Enfant Plaza "15, dans la ville de Washington.
L’enquête a établi que l’éclosion du feu avait pour origine un arc électrique avec propagation
à des détritus dont de l’huile.

Déroulement :
La station " L’Enfant Plaza " constitue un nœud de 4 lignes de métro se croisant en se
surplombant. Un arc électrique provoque d’une part, un incident qui entraîne l’arrêt, en
tunnel, 200 mètres après la station, d’une rame de 6 voitures et d’autre part, un
dégagement de fumée, à 400 mètres de la rame. Les fumées envahissent rapidement
l’ensemble de la zone. Aucune évacuation n’est entreprise, ni par les passagers ni par la
société de gestion.
À l’arrivée des secours, une première équipe de reconnaissance prend en compte les
voyageurs de la station, totalement enfumée ; la deuxième s’engage dans le tunnel et
procède à l’évacuation des voyageurs.

Bilan :
Aucune évacuation de la rame immobilisée, ni de la station de métro " L’Enfant Plaza ", n’a
été entreprise avant l’arrivée des secours. Le résultat humain définitif se solde (seulement)
par 1 décédé par intoxication et 84 intoxiqués pris en compte par les services paramédicaux
des Sapeurs-Pompiers de Washington alors que des centaines de voyageurs ont été exposés
aux fumées. En revanche, des difficultés techniques de communication radio ont été mises
en évidence lors de cette intervention.

15

http://www.washingtonpost.com/
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Retour d’expériences :
Les sapeurs-pompiers new-yorkais ont mis en exergue deux éléments indispensables à
prendre en compte et à modifier :
- l’absence de prise en compte rapide et circonstanciée d’une évacuation contrôlée et
parfaitement dirigée des usagers ;
- l'inefficacité des communications radio en milieu souterrain.
L’analyse précise des retours d’expériences nous a permis d’élaborer un « arbre des causes »
avec pour objectifs, d’une part, une mise en évidence des manques techniques et
organisationnels dans les interventions de secours dans les tunnels de métro ; et, d’autre
part, la nécessité de re-penser les techniques les outils et, la réalité des interventions
L’objectif majeur, au-delà de la maîtrise des incidents de toutes sortes, reste la sauvegarde
des usagers du métro.

28

Figure 10 : Arbre des causes
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Synthèse de la partie 2
L’accidentologie, les retours d’expériences et " l’arbre des causes ".
" L’arbre des causes ", réalisé à partir de ces retours d’expériences, met en relief 4 points
cruciaux :
- le premier concerne l’intervention des secours extérieurs. Les délais d’alerte,
d’acheminement, d’accès au tunnel, de reconnaissance et enfin de sauvetage sont
incompatibles avec le temps de survie des usagers soumis aux fumées d’un incendie. Il
s’avère donc indispensable pour l’exploitant, d’agir dans les 10 premières minutes pour
lancer l’évacuation organisée des passagers. Nos préconisations concernant l’opération
seront donc axées principalement sur l’amélioration des actions de l’exploitant dès la
détection du sinistre et non pas sur les méthodes opérationnelles des Sapeurs-Pompiers.
- le deuxième point est celui du problème de " normes feu-fumées ". Elles sont souvent
inadaptées sinon insuffisantes par rapport à la spécificité des incendies en milieux confinés.
Cette question est toujours présente aujourd’hui avec les métros dont les pneus en
caoutchouc ne sont pas pris en compte pour le dimensionnement du désenfumage alors
qu’ils présentent un potentiel fumigène non négligeable sinon réellement problématique : par
exemple, un pneu de 65 kg d’une rame de type VAL SIEMENS16 génère 112 000 m3 de
fumées.
- Le troisième point, récurrent, correspond à un défaut de maîtrise du désenfumage.
Ce défaut a pour cause un choix discutable du scénario de ventilation. En effet, cette option
technique se révèle être souvent la résultante d’un manque d’informations sur la
situation critique, comme par exemple, la position exacte de la rame par rapport aux puits, le
sens d’évacuation des usagers et le tirage naturel dans le tunnel.
- Enfin, le dernier facteur, majeur, est la difficulté d’évacuation des usagers à cause de
facteurs multiples : un défaut d’alerte, un message ou une signalétique incompris parce que
souvent peu clair, un éclairage ou une accessibilité des cheminements insuffisants. Tous ces
éléments favorisent un comportement inadapté pour le sauvetage des usagers.
2.2.3

La formulation d’hypothèses

Au terme d’une approche globale de la sécurité incendie dans les tunnels de métro à travers
des paramètres : historiques, environnementaux, techniques, accidentologiques, statistiques,
il nous semble maintenant possible de formuler trois pistes de réflexion ou hypothèses.
HYPOTHÈSE 1 : La doctrine générale de sécurité, en cas de départ de feu en tunnel de
métro, consiste à proscrire l’arrêt d’une rame en tunnel pour permettre l’évacuation en
station.
HYPOTHÈSE 2 : L’exploitant doit intervenir de façon autonome dès l’alerte pour initier
l’évacuation organisée des usagers.
HYPOTHÈSE 3 : Le ralentissement de la propagation de l’incendie doit se fonder sur une
nécessaire action de réduction du potentiel calorifique développé avec pour corrélat
l’augmentation du délai nécessaire à l’évacuation.
Ces 3 hypothèses de travail seront éprouvées au regard de l’étude comparative dans les cinq
pays étudiés.
16

Sources : SOCOTEC
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3

ÉTUDES COMPARATIVES DES SYSTÈMES-MÉTRO,
HYPOTHÈSES ET PERSPECTIVES AMÉLIORATIVES

3.1

RETOURS

SUR

L’analyse des systèmes de sécurité incendie en métro

3.1.1

La configuration des réseaux nationaux explorés

L'Allemagne est composée de seize états fédérés, les "Länder". Leurs domaines de
compétences concernent surtout : la police, la sécurité, la culture, l'éducation,
l'environnement, la construction, l'aide sociale et le commerce de détail.
Le réseau ferré représente plus de 41 898 kilomètres de voies17. Il comprend le train (DBahn), le train léger (S-Bahn) et le métro (U-Bahn). Le transport urbain (train léger et
métro) est régi à l’échelon local.
Le métro allemand est implanté dans quatre villes : Berlin, Hambourg, Munich et
Nuremberg pour un total de 380 km.

L’Angleterre est le premier pays au monde à s’être doté d’un métro, en 1863. Le métro de
Londres (London Underground communément appelé " the tube ") comporte 11 lignes
creusées soit en tranchée couverte (à environ 5 mètres de profondeur), soit en tunnel
profond. Ces lignes, hormis la particularité d’être beaucoup plus longues que les autres
tunnels de métro étudiés, possèdent également la singularité d’être extrêmement étroites :
3.56 m de diamètre en moyenne. Newcastle est l'autre ville du pays dotée d’un métro qui
comporte 2 lignes.
Le réseau total sur l’ensemble de l'Angleterre s’étend sur plus de 510 km.

L’Espagne possède une organisation administrative et territoriale qui se décline en
communautés autonomes divisées en provinces, elles-mêmes composées de communes. On
compte aujourd’hui 17 communautés autonomes et 50 provinces. Chacune de ces entités
jouit d’une totale autonomie dans la gestion de ses intérêts propres. Ce dernier point a une
incidence directe sur l’étude menée et plus particulièrement sur l’aspect règlementaire.
Neuf villes se sont dotées de métro, Alicante, Barcelone, Bilbao, Grenade, Malaga, Madrid,
Palma de Majorque, Séville et Valence.
L’ensemble totalise 852 km, 838 stations et 42 lignes.
C’est la ville de Madrid qui a été choisie dans notre étude compte tenu de la dimension
importante de son réseau. Au regard du principe d’autonomie précédemment exposé, la ville
de Madrid s’est dotée d’un métro dès 1919. Aujourd’hui, la conception et l’exploitation sont
assurées par Metro Madrid S.A. Le savoir-faire acquis par cette société s’exporte dans
d’autres villes espagnoles ainsi que dans d’autres pays.

L’Italie est composée de 20 régions, dont 5 à statuts particuliers. Les régions disposent d'un
pouvoir législatif permettant de favoriser l'initiative locale. Les régions sont ensuite
découpées en 50 provinces, puis en 8 000 communes. La population est sensiblement la
même qu'en France pour une superficie inférieure d'un tiers. La ville de Turin a été retenue
pour notre étude. Le système de transport guidé est actuellement un métro de type VAL 208
17

Source: http://www.laenderdaten.de
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mis en service en 2006 à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver. Son exploitation est
municipale.
Il existe une ligne de 10 km comprenant 19 stations distantes en moyenne de 550 m. La
capacité maximale par rame est de 440 passagers et 23 rames peuvent circuler
simultanément sur le réseau.

La France a un réseau de métro parmi les plus anciens d’Europe ; la première ligne de
métro, à Paris, date de 1900. Jusqu’en 1974, la Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP) a été le seul exploitant de métro en France. Aujourd’hui, plus de 60 % des 370 km
du réseau français sont situés à Paris.
Les autres villes équipées sont : Lyon (1974), Marseille (1977), Lille (1983), Toulouse (1993)
et Rennes (2002). Si l’on tient compte des VAL des aéroports d’Orly et Roissy-Charles de
Gaulle, 31 lignes sont actuellement en service sur le territoire national.
Plusieurs projets sont en cours de développement : la 2ème ligne VAL, à Rennes, actuellement
en cours de construction ; et surtout, le projet du Grand Paris qui verra 4 lignes de métro
automatique totaliser 200 km de réseau dans de la capitale.
3.1.2

Les pratiques spécifiques des réseaux analysés

Pour observer les pratiques spécifiques des 5 pays étudiés, avec en perspective une réflexion
comparative objective, nous avons fait le choix de nous appuyer sur un questionnaire (Cf.
Annexe I). Les critères de ce questionnaire ont été définis à partir de l’instruction technique
annexée à l’arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes
de transports publics guidés urbains de personnes. La synthèse des résultats est matérialisée
dans le tableau suivant :
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CATEGORIE

MESURES

Existence d'une législation spécifique

Existence d'une commission nationale spécifique

Oui, CNESTG

Existence d'un bureau national de contrôle

Oui, STRMTG

LEGISLATION

PREVENTION

Sur les matériels roulants
NORMES FEU-FUMEES

FRANCE
Arrêté du 22 novembre 2005 et son
instruction technique en annexe.
Instruction technique interministérielle
relative à la sécurité dans les tunnels
ferroviaires (IT 98300 abrogée pour les
tunnels relevant de l'arrêté du 22 novembre
2005)

Avec prise en compte des bagages transportés
Avec prise en compte des pneus et soufflets d'interconnexion
Sur les infrastructures

Oui, NF F16101 ; 102 ; 103 pour la
catégorie A1 et bientôt pr EN 45 545 (Y
compris les matériels sur pneus)
Non
Non
Oui : gros œuvre (SF 2h), panneaux
latéraux et éléments translucides, locaux
techniques et câbles.

INFRASTRUCTURES

DESENFUMAGE

ROYAUME-UNI
Sub-surface Railway Stations, Regulations
1989,
2009 Regulations,
Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005

ALLEMAGNE
PBefG : Loi sur les transports de passagers,elle définit les exigences
minimales pour les transports publics.
BOstrab : décret pour la construction des métros et des tramways. Ces types
de construction pour ces transports ne sont pas soumis au code de
construction des bâtiments.
Toutefois, après analyse faite au cas pas cas par le groupe de travail composé
de personnels de l'exploitant et des sapeurs-pompiers, des allègements ou
aggravations peuvent être décidés.
Non

Health and Safety Commission (HSC) avant
2006
Health and Safety Executive (HSE) avant 2006
Office of Rail Regulation (ORR) depuis 2006
Pas de norme, le potentiel doit être limité avec
la méthode d'évaluation proposée à l'Inspecteur
de l'ORR.

Non, le dimensionnement peut-être proposé à
l'Inspection des chemins de fer.
Tous les équipements en tunnel doivent être
positionnés pour minimiser les dommages aux
rames en cas de déraillement.
Oui dans le SAS entre le tunnel et la cage
d'escalier.
Effets aérauliques à prendre en compte entre
les tunnels jumeaux isolés.
Oui dans le tunnel. Doit pouvoir contrôler les
fumées dans n'importe quelle situation
d'urgence y compris en présence de plusieurs
rames arrêtées. Résistance au feu 350° C
minimum.

Le Technischer Überwachungsverein (TÜV) est l'association d'inspection
technique qui valide et certifie la sécurité des transports publics urbains.

ITALIE

Décret du ministre des transports du 11 janvier 1988,
«Normes de prévention des incendies dans les
métros».

EN 45 545

Application des normes européennes

Application des normes européennes

Non
Tous les métros et rail léger sont équipés de roues métalliques.
Aucune exigence chiffrée. La stabilité au feu des éléments porteurs doit être
garantie. Un examen de la constitution des sols doit être réalisé. La destruction
d'un pilier ne doit pas engendrer la ruine de l'établissement

Non
Non
Oui : gros œuvre REI 120 decreto 15 marzo 2005
Ministero del Interno et decreto du 9 marzo 2007
Ministero del Intreno

Non
Non

Non obligatoire

Oui et mécaniquement

Oui

Oui mécaniquement si tunnel de plus de
300 m

Dimensionnement réel (simulation)

Si non respect des normes matériels
roulants

Dimensionnement d'après une norme

Oui si respect des normes matériels
roulants (Vitesse = 1,5 m/s min)

Norme de tenue au feu des matériels (ventilateurs, câbles, etc.)

200° pendant 120 min

Inter distance maximale des puits de désenfumage

Protéger les stations et tout point situé à
plus de 800 m du point d'émission des
fumées

Pas d'interdistance définie, étude faite au cas par cas.

Doit-être possible depuis le PC exploitant
et depuis chaque station

Possible depuis le PC de l'exploitant

Depuis le PCC exploitant

Non
Oui en station sur le quai
non
non
Oui positionnement de la rame suivi en direct au PC exploitant
Oui positionnement de la rame suivi en direct au PC exploitant

Non
Oui sous les quais en station
Non
Non
Oui
Oui

Simulation avant la mise en œuvre en fumée froide.
Calcul du temps de dispersion de la fumée permettant l'évacuation des
personnes dans la rame, sur le quai de la station.
Conforme à la norme DIN ou EN
Conforme à la norme DIN ou EN

DETECTION
PRÉVISION

Présence en tunnel
Présence sur le matériel (extérieur des rames)
Présence sur le matériel (intérieur des rames)
Asservissement à la coupure de la ventilation des rames
Positionnement exacte des rames en tunnel (ou au canton)
Localisation précise de la rame en tunnel

Eclairage de cheminement obligatoire

Eclairement au sol de l'éclairage de cheminement
Inter distance des blocs d'éclairage
ECLAIRAGE

Hauteur/radier

Commandes d'allumage

Eclairage de signalisation et de balisage obligatoire

Eclairage de signalisation et de balisage

Oui

Oui

Oui
400° pendant 120 minutes
1000 m. maximum entre les sorties d'urgence
N.C.
Depuis le PC exploitant, depuis les stations récentes et
dans les stations en extrémité de lignes.
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

L'éclairage de sécurité est obligatoire si la longueur du tunnel est > à 100m
L'éclairage de sécurité doit être conçu et disposé de telle sorte que les
systèmes d'exploitation peuvent être correctement éclairés. Ils doivent être
Oui
allumés 0,5 secondes après l'échec. Dans les tunnels et les issues de secours
cela peut être peut-être jusqu'à 10 secondes.

10 lumens/m² ; doit avoir un éclairement
moyen permettant l'évacuation dans de
bonnes conditions
30 m max en quinconce
Sous le tiers supérieur de la hauteur
totale/radier

Doit être efficace, 5 lux minimum pendant 3h
minimum.
Placé à une hauteur de 1,50 m du sol.

Un minimum de 5 lux est demandé, toutefois l'éclairage en tunnel est
systématiquement supérieur.

Tous les 100 m, à chaque extrémité de
quai et depuis le PC exploitant, fonctionne
également par rupture de courant
Oui : prises d'eau, commandes d'allumage,
signalétique de repérage des issues (tous
les 100 m)
Complété pour avoir un point de balisage
tous les 50 m maximum de chaque côté du
tunnel

Mise en œuvre manuelle ou depuis le PC
exploitant et automatiquement en cas de
coupure électrique.

Allumé en permanence lors de l'exploitation

Allumage permanent ou par coupure de courant

Allumé en permanence lors de l'exploitation

Oui, doit être "suffisant" et sauvegardé.

Non

Oui

Oui

Présence en tunnel et inter distance

Tous les 100 m, indique la direction et la
distance des issues les plus proches

Issues de secours et accès Sapeurs-Pompiers

Signalétiques spécifiques

SIGNALITIQUE

Oui : gros œuvre (SF 2h), locaux techniques et câbles.

Dimensionnement pour ingénierie
Aucune mention dans la réglementation mais un
rapprochement de ce qu'il existe soit V=1,5 m/s.
Sans indication mais rapprochement du matériel
existant soit 200° pendant 120 min.

Connaissance en temps réel du flux d'air naturel en tunnel
Activation

Au regard de de l'organisation administrative de l'Espagne
basée sur l'autonomie, il n'existe pas de législation
nationale spécifique pour les métros. Il en existe au
niveau des communautés autonomes et des Provinces.

Pas vraiment, il existe une commission spéciale pour
Non
l'étude du permis.
Non, car la philosophie, c'est de la responsabilité de
l'exploitant. Cependant sur Turin comme il s'agit d'un
Non, dû au principe d'autonomie
VAL, ils sont rattachés à l'association "inter- VAL" du
constructeur.

Obligatoire

Oui

ESPAGNE

Oui 1 lux normal, 5 lux en situation critique.

5 lux minimum à 1 m de hauteur de la passerelle
(notion de résultat)

Pas d'éclairage de cheminement au sol mais un
marquage photoluminescent.

50 m maximum
Non défini dans le règlement, toutefois le positionnement de l'éclairage se situe
sous le tiers supérieur de la hauteur totale /radier.

Oui
Oui. Pas de distance indiquée mais à chaque
interconnexion entre tunnels et à chaque
emplacement de téléphone.

Oui tous le 20 m

Oui

Signalétique photoluminescente tous les 25 m. en
quinconce

Issues de secours signalées par un panneau vert avec un éclairage bleu, afin
qu'il ne soit pas confondu avec les signalisations utilisées pour le trafic.

Signalisation spécifique en rouge

Signalétique photoluminescente
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CATEGORIE

MESURES

FRANCE

passerelles latérales (largeur, présence d'une main courante)

Radier aménagé ("plat")
Dispositif frontal d'évacuation sur les rames
Refuges de survie
Inter distance des issues

EVACUATION

Essais sur site permettant d'apprécier les modalités de sortie des
voyageurs hors des véhicules, présentant le moins de risques de chute
Oui
lors d’une évacuation, et pour mettre en évidence la compatibilité des
délais d’évacuation avec la mise en sécurité des usagers.
L'évacuation doit-être initiée avant l'arrivée des secours
Gabarit des cheminements

PRÉVISION
(suite)

Si la solution "trottoir" est retenue (par opposition à passerelle)

COMMUNICATION

ROYAUME-UNI

Oui
50x200 pour tunnel circulaire (forme
"cercueil") ; 70x200 pour tunnel
rectangulaire.
Surface la plus plate et régulière, et maincourante obligatoire

Documents de sécurité avant mise en exploitation

Non
Non
Non

Oui
Non, échelle escamotable 1 sortie sur 2 en quinconce
Non

Non. Une grande attention est apportée dans les stations avec des moyens de
cantonnement des fumées mobiles asservis à la détection incendie en
station (au-dessus de la zone de passage des véhicules).

Oui mais non obligatoire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui pour éclairage d’évacuation,
désenfumage, prises électriques,
communications
Dossier de définition de sécurité
Dossier préliminaire de sécurité

/

même niveau

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Le principe d'aide aux autres passagers est mis en avant.

Présence d'une chaise d'évacuation : station

Non, principe de solidarité

Oui (1 h minimum)

Oui

Oui, l'arrêt en tunnel reste à la diligence du conducteur.

Oui (sans entraîner l'arrêt en tunnel)

Oui

Oui

SO

Oui

Oui

SO

Oui

Oui

Oui pour tous les moyens de secours

Oui

Un document identifié comme "Concept de protection incendie" doit être
délivré avant le début des travaux.

Présentation du projet à l'approbation des SP

Compétence de l'Autonomie ou de la Province

Non, mais délivrance du "certificat de prévention des
incendies" par les Sapeurs-Pompiers lorsqu'ils
peuvent, avec renouvellement tous les 5 ans.

Compétence de l'Autonomie ou de la Province

Piano d'Intervention "per emergenze" de l'exploitant

Compétence de l'Autonomie ou de la Province

POS ( Procédures Opératives de Sécurité) des SP

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui, 1 agent pour 3 stations, pas de matériel de
levage.

Oui

Documents après la mise en exploitation

Dossier de sécurité actualisé (Tous les 10
ans)

Dossier de sécurité actualisé (Tous les 15 ans)

Plan d'intervention et de sécurité (PIS)

Présence d'un PC exploitant

Accès de secours

Inter distance des accès de secours
Dimensions des accès de secours
OPERATION
Equipements

Présence de prises d'eau en tunnel (Inter distance)

Oui
Oui (sans précision mais inscrit dans le
PIS)

Oui, à chaque interconnexion dans les tunnels
Oui si tunnel de plus de 300m ; Colonne
jumeaux isolés, dans chaque sas d'évacuation et
sèche 2x40, 1x65 tous les 100 m maximum,
aux emplacements demandés par les services
raccord d'alimentation à moins de 100 m
de secours.
d'un hydrant.
Pression : 4,5 bars +ou- 0,5 bar
De chaque côté en quinconce tous les 200
m (1 prise tous les 100 m) de 12 kVA

Obligation de conservation des liaisons radios des secours en tunnel et
Oui en tout point
en station

Anneaux de rappel ou main courante pour les services de secours
Mise à disposition de moyens d'évacuation
Présence de sprincklage dans les rames
Présence d'extinction automatique sur les essieux

Plan réalisé conjointement par les Sapeurs-Pompiers et par l'ingénieur
incendie de l'exploitant.
Oui, pouvant être armé par les Sapeurs-Pompiers en cas de catastrophe
majeure.
Oui

Déterminés par les Sapeurs-Pompiers
(habituellement tous les km en tunnel jumeaux,
A moins de 50 m d'une voirie accessible
moins dans les autres cas)
Un tunnel doit disposer d'un accès tous les 300 soit par les stations
aux engins, pour les tunnels en cul de sac
Soit par puits de secours
Ascenseur à disposition des secours si
encadrantes soit par une issue de secours. Pour les tunnels en cul de sac, il doit
> 100m, un accès obligatoire à moins de
Soit par les stations
profondeur > à 9 m.
y avoir un accès obligatoire à moins de 100 m de l'extrémité fermée.
100 m de l'extrémité fermée.
Echelles entre le radier et la passerelle
d'évacuation pour les secours.
800 m max, en dessous non obligatoire
Si possible à équidistance des stations
1,4 m de largeur et 2,2 m de hauteur min,
L'accès des secours en station ou en tunnel est également utilisé pour
reliés au tunnel par un SAS en surpression,
l'évacuation des passagers. La largeur minimale doit permettre le transport d'un
porte REI 30
blessé sur un brancard.
Si la voie est entre 15 et 30 m de
profondeur, trappe d'accès de 1x2 m avec
Étude faite au cas par cas conjointement avec les sapeurs pompiers qui
poulie de descente du matériel obligatoire,
composent le groupe de travail dès l'origine de l'étude.
Au delà de 30 m, ascenseur obligatoire.

Présence de sprinklage ou rideaux d'eau en tunnel
Prises électriques

Oui

évacution par le radier
0,35 m max

Dossier de sécurité

Privilégier l'arrêt d'urgence uniquement en station
Présence d'équipe interne et de matériels pour le relevage du
matériel roulant

60X200

/

Documents de sécurité à la mise en exploitation

Documents de planification d'urgence

INTERVENTION SECOURS

Non

Le document "Concept de protection incendie" doit être mis à jour et validé
avant, lors de la mise en exploitation.

ORGANISATION

Oui liaison avec le piédroit
Oui, lorry pouvant transporter un brancard
(500 kg max)

ESPAGNE

Entre 0,30 m et 0,50

Si passerelle : hauteur d'emmarchement entre la rame et la
0,30 m max
passerelle d'évacuation
Hauteur d'emmarchement entre la passerelle d'évacuation et le niveau
0,21 m max
de la station
Pour les voies séparées (Tunnel double) : évacuation par le tunnel
Oui (ventilation et désenfumage isolés entre les
Non concerné
contigu
deux tunnels)
Toutes les personnes transportées doivent
Disposition pour les PMR
pouvoir s'auto-évacuer.
Obligation de continuité de liaison entre les rames et le PC exploitant Oui, (1h minimum)
Oui
Oui depuis les rames + écoute discrète des
rames
Obligation de liaison entre les usagers et le PC exploitant
Oui (sans entraîner l'arrêt en tunnel)
Téléphones en tunnel et dans les sas intertunnel
Obligation de possibilité d'appel prioritaire entre le conducteur et le PC
Oui
exploitant

Alimentation de sécurité

ITALIE
Oui par passerelle, largeur minimum 60 cm hauteur,
2m avec main courante.

Si évacuation par les puits d'accès des secours,
70x200 que le tunnel soit rectangulaire ou de forme circulaire
séparation des flux "secours" et "usagers"

Obligation de liaison secourue 1h entre le conducteur et les passagers Oui
ALIMENTATION
ELECTRIQUE

ALLEMAGNE

Oui avec revêtement antidérapant et maincourante, à l'abri d'un déraillement (850 mm x
2000 mm), s'il est impossible de remonter toute Non
la longueur de la rame par l'intérieur pour
évacuer par le radier.
Radier aménagé et antidérapant
Non en tunnel, oui pour le rail léger en surface.
Non
Non
Entres les tunnels jumeaux séparés, en fonction
de la longueur des rames, du mode d'évacuation Issue de secours obligatoire si le tunnel mesure plus de 600 m de longueur
et des besoins des secours.

Oui sans matériel spécifique

Non règlementé

1000 m. maximum
Pas de renseignements fournis

Non règlementé

Présence d'1 colonne sèche devant disposer d'un débit 800l/mn sous 5 bars. Elle
est positionnée à une hauteur > 50 cm du sol du trottoir. Elle doit
Oui, tous les 40 m en quinconce avec des prises de
disposer de prise tous les 50 m. Ces prises sont repérables par un flash
45, obligatoires sous une pression de 2bars
blanc quand la colonne est en eau. Colonne physiquement séparée en 2 à la
dynamiques et 120l/min.
moitié du tunnel alimentation par les stations encadrantes.

Non, uniquement dans les puits d'accès

Spirnklage dans certaines stations

Présence de sprinklage en station sous les quais

Non

Tous les 50 m, 1 prise en 12 kVA

Non

Non

Oui en tous points

Non
, de plus les équipement radio SP et métro sont différents.
Les secours utilisent leurs GSM.

Oui pour tous les services de secours avec leur
propre réseau, en tunnel et en station.
Oui entre conducteur et PC exploitant.
Ecoute discrète des passagers par le PC
Oui en tous points
exploitant.
Communication simultanée possible depuis le PC
exploitant et toutes les rames en service.
Téléphones d'urgence en tunnel.
Non

Non

Non

Oui, lorry

Non

Présent dans le métro de Munich uniquement.
Non

Non
Non

Oui dans les rames récentes
Non, pas d'utilisation de pneumatiques

Tableau 1: Récapitulatif des dispositions dans les 5 pays étudiés
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3.1.3

Les comparaisons des pratiques du métro

Nous rappelons que notre visée comparative a pour référence la France. Toute comparaison
exige, en effet, un modèle à partir duquel seront étudiés les approches similaires et les
points divergents (Cf Tableau 2). L’objectif étant de sélectionner les pratiques qui nous
semblent pertinente à reprendre, voire à développer, dans une démarche d’amélioration
continue de la sécurité incendie.
La comparaison des pratiques du métro vise à définir une typologie en trois volets : les
pratiques relevant de la prévention, celles relevant de la prévision et enfin celles relevant de
l’opération.
- La prévention s’attache à l’étude de l’ensemble des mesures qui visent à éviter
l’éclosion d’un sinistre (Exemple : une norme de résistance au feu des matériaux)
- La prévision concerne l’ensemble des mesures propres à déceler un accident dès son
origine et à permettre la mise en place des moyens et méthodes destinés à y faire face
(exemple : les colonnes sèches)
- L’opération s’intéresse à l’organisation du commandement et des transmissions
(Poste de commandement), aux procédures opérationnelles et plans d’urgences internes et
externes, aux exercices et aux retours d’expériences.

1. Prévention
- Dossier de sécurité
Celui-ci est commun à l'ensemble des pays dans son approche globale. Cependant, nous
avons relevé une particularité pour la France et l'Allemagne qui portent un double regard:
- par les services institutionnels pour le premier
- par des experts indépendants Experts ou Organismes Qualifiés Agrées (EOQA) pour
la France ou Technischer Überwachungsverein (TÜV) pour l'Allemagne pour le
second.
- L’instruction des autorisations d’exploiter
La 1ère phase d’un projet de mise en service d’une ligne repose dans 3 des pays examinés
sur la constitution d’un dossier ou de plusieurs dossiers soumis à un service instructeur
représentant :
- soit l’Etat pour la France et l’Angleterre,
- soit l’autorité locale pour l’Allemagne.
L’Italie et l’Espagne n’ont pas de processus de validation avant mise en service (hormis pour
le permis de construire), la responsabilité de la sécurité repose sur l’exploitant.
En France, le futur exploitant structure son projet avec 3 dossiers :
- le dossier de définition de sécurité, au début du projet,
- le dossier préliminaire de sécurité, avant le début des travaux,
- le dossier de sécurité, avant la mise en service.
Ce dernier doit être actualisé tous les 10 ans (tous les 15 ans en Allemagne).
En Allemagne, le projet est soumis à un groupe de travail composé de membres de la
société de transport communale dont un ingénieur incendie et de représentants des services
de secours.
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En Angleterre, le projet est soumis à un Inspecteur du Corps royal des inspecteurs des
transports ferroviaires.
 Normes feu-fumées
Dans les 5 pays étudiés, il ressort une caractéristique commune visant à réglementer la
résistance au feu des matériaux employés et leur capacité à dégager des composés toxiques
lors de leur montée en température. En France, ces normes NF sont issues d’un document
interne à la RATP qui a également servi de document de référence à la rédaction de la
norme européenne EN 45545-2. Cette norme sera obligatoirement appliquée à partir de
2016.
Il est essentiel de noter que cette norme ne s’applique ni aux pneus, ni aux soufflets
d’interconnexion, au motif de "nécessité fonctionnelle". Ces matériaux en caoutchouc
dégagent pourtant un pouvoir calorifique et fumigène très élevé.
Aujourd’hui, elle est déjà appliquée en Allemagne, Espagne et Italie. En France les normes
NF F16101, NF F16102 et NF F16103 sont toujours en vigueur. L'Angleterre a, quant à elle,
transposé la norme européenne en une norme nationale : la BS 6853 " Code of practice for
fire precautions in the design and construction of passenger carrying trains "
 Organe national d’évaluation
L’Italie a mis en place une commission mais son champ de compétences se limite à l’étude
du permis de construire tout comme l’autorité de surveillance technique allemande. Seule la
France possède une Commission Nationale d’Evaluation de la Sécurité en tunnel de
Transport Guidé (CNESTG). La CNESTG se compose des représentants des autorités
administratrices des transports (Communautés d’Agglomération le plus souvent),
d'exploitants de réseau, de l’administration (Ministères des transports et de l’Intérieur) et
d'usagers. Cet organisme donne un avis sur les projets de réglementation et les demandes
de dérogation à la réglementation en vigueur et délivre les agréments aux organismes ou
aux experts qualifiés agréés (EOQA).

2. Prévision
 Détection et sprinklage
La France, l’Italie et l’Allemagne exigent une détection placée en station au niveau ou sous
les quais. Seule l’Angleterre impose la détection incendie en tunnel. En France, les VAL sont
équipés d'une détection incendie à l’intérieur des rames; détection souvent couplée à l'arrêt
de la ventilation en cas de déclenchement.
Pour l’Espagne, la détection est de plus asservie au sprinklage des rames (c’est le cas en
Allemagne mais uniquement pour le métro de Munich). La réserve d’eau pour l’extinction est
placée sous le châssis de la rame
 Désenfumage
Quatre pays sur les cinq imposent un désenfumage mécanique. Le dimensionnement du
dispositif n’est cependant pas réalisé à partir d’une ingénierie spécifique fondée sur des
paramètres issus de feux réels. Le déclenchement du désenfumage doit s'effectuer depuis le
poste de commandement centralisé et reste possible depuis les stations.
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L’Allemagne n’impose pas de désenfumage mais insiste sur la mise en place d’issues de
secours rapprochées (inter-distance de 600 m maximum). Seule une étude spécifique
particulièrement défavorable peut faire déroger à ce principe et imposer l’installation d’un
système de ventilation. Les services de secours peuvent le cas échéant acheminer des
moyens mobiles de ventilation dans le tunnel.
Pour la France, tout tunnel de plus de 300 m doit disposer d’un système de désenfumage
permettant de créer un flux d’au minimum 1.5 m/s afin de protéger les stations ainsi que
tout point situé à plus de 800 m du point d’émission (cette vitesse est identique pour l’Italie).
La résistance au feu des ventilateurs doit être au minimum de 200°C pendant 120 min. Le
respect des normes feu-fumées exonère l’exploitant d’une étude précise pour calculer la
vitesse minimum de balayage. Cette exonération repose sur le principe selon lequel la quasi
intégralité des matériaux constituant les rames sont très peu inflammables. En cas de nonrespect des normes feu-fumées, l'exploitant devra recalculer la vitesse critique déterminée
sur la base du potentiel calorifique et fumigène des matériaux. Ces données doivent être
obtenues à l'issue d'essai de qualification lors de feux réels.
Pour l’Angleterre, l’approche est identique. Le désenfumage est obligatoire dans le tunnel et
dans les sas entre le tunnel et les issues de secours mais la réglementation impose une
obligation de résultat et ne fixe pas de norme quantitative (la résistance au feu des
ventilateurs est néanmoins fixée à 350° C minimum, elle est de 400°C pour l’Espagne). Les
effets aérauliques doivent en revanche être pris en compte entre tunnels jumeaux isolés.
Ainsi, l’exploitant doit être en mesure de contrôler les fumées dans n'importe quelle situation
d'urgence y compris en présence de plusieurs rames arrêtées.

 Cheminements d’évacuation
Deux approches s'opposent :
L’Angleterre et l’Espagne ont fait le choix d’équiper
leurs lignes de métro de radiers plats en béton avec
semi-encastrement des voies. Les usagers, pour se
diriger vers les issues, peuvent ainsi disposer d’un
cheminement relativement large (2 m environ) et
dégagé d’obstacles. L’accès au radier s’effectue par
des portes frontales pour les anglais et par des portes
latérales et des escaliers escamotables pour les Photo 7: Rampe frontale d’évacuation du métro
de Barcelone
espagnols. L’Espagne commence à se doter de rames
disposant de rampes frontales d’évacuation permettant l’évacuation sans aide extérieure des
personnes à mobilité réduites (PMR), usagers de fauteuils roulants en particulier.
NB : l’Angleterre impose parallèlement une passerelle latérale de 0.85 m.
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La France, l’Italie et l’Allemagne
imposent des passerelles latérales
généralement métalliques dont la
largeur varie entre 0.50 et 0.70 m
pour une hauteur de 2 m. Les
secours
allemands
demandent
fréquemment l’augmentation de la
largeur minimale de 0.70 m
imposée par la réglementation. Ces
passerelles
sont
souvent Figure 11: Dimensions des cheminements d'évacuation dans les tunnels de
métro en France (Sources : Instruction Technique)
suspendues à une hauteur d’environ
1 m au-dessus du fond du radier.
Ces conditions sont extrêmement pénalisantes pour conserver l'équilibre lors des
déplacements. L'efficacité d'une évacuation précipitée s'en trouve réduite notamment si elle
est comparée à celle pratiquée dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
Afin de guider les usagers en cours d’évacuation, la France, l’Allemagne, l’Italie et
l’Angleterre équipent les tunnels d’une signalétique lumineuse indiquant la direction et la
distance de la sortie la plus proche. L’équidistance va de 100 m pour la France à 20 m pour
l’Allemagne. L’Espagne a fait le choix d’une signalétique photoluminescente espacée de 25 m
en quinconce.
 Inter-distance des issues de secours
L’inter-distance préconisée pour les issues de secours est comprise dans une fourchette
relativement étroite : de 600 m en Allemagne (cette distance s’explique par l’absence de
désenfumage) jusqu’à 1000 m pour la plus importante en Espagne (non imposé pour la
France). La distance maximale à parcourir se situe donc entre 300 et 500 m pour les
secours.
Les puits d’accès des Sapeurs-Pompiers sont toujours distincts des issues de secours sauf en
Allemagne où ils peuvent être communs. L’Angleterre se détache en imposant un mur de
séparation entre les deux lignes d’un tunnel constituant ainsi des tunnels jumeaux
juxtaposés. Ce dispositif réduit fortement la probabilité de collision frontale de 2 rames. Des
portes d’interconnexion coupe-feu permettent le passage de l’un à l’autre, ce qui permet aux
passagers lors d'un incendie d’utiliser la ligne parallèle comme tunnel d’évacuation.
 Éclairage
La France impose un éclairage d’évacuation minimum de 10 lumens/m² au sol disposé tous
les 30 m en quinconce. Cette valeur n’est que de 5 lumens/m² dans les autres pays étudiés
avec une inter-distance qui peut atteindre 50 m pour l’Allemagne. Son allumage est
automatique en cas de coupure du courant de traction, ou actionné depuis le PCC, ou activé
par des interrupteurs en tunnel. L’Allemagne impose l’allumage permanent du tunnel doublé
par un éclairage de remplacement. Sa persistance est assurée par une double alimentation
ainsi que par une alimentation sur batteries. L’éclairage permanent est aussi mis en œuvre
sur certaines lignes italiennes par choix de l’exploitant. L’éclairage de sécurité sauvegardé est
obligatoire partout sauf en Allemagne.
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Tous les pays limitent la hauteur de l’éclairage pour conserver son efficacité en présence de
fumées en partie haute : 1.5 m maximum pour l’Angleterre et les 2/3 maximum de la
hauteur depuis le fond du radier pour la France.
 Liaison exploitant-usagers
Ce point technique est jugé comme essentiel dans les 5 pays. Il consiste en la préservation
de la liaison entre l’usager transporté et le poste de commandement centralisé de
l’exploitant, ou le conducteur pour les rames pilotées. Cette liaison est au minimum
sauvegardée 60 min sur batteries sur le système VAL présent en France, en Espagne et en
Italie. Les câbles de liaison cheminant en tunnel sont résistants au feu.
Le signalement d’un incident, par interphone, n’entraîne pas obligatoirement un arrêt
immédiat en tunnel. Il existe également des téléphones répartis à équidistance en tunnel. Un
point particulier, pour le métro anglais, où une écoute discrète des passagers peut être
réalisée par le PCC pour évaluer l’ambiance dans les rames.
 Accès secours
En Angleterre les accès de secours sont déterminés en collaboration avec les SapeursPompiers, généralement tous les kilomètres en tunnel jumeaux, avec une inter-distance plus
faible dans les tunnels conventionnels. Si la voie est à plus de 9 mètres sous terre, un
ascenseur doit être réservé pour favoriser la descente de matériels.
La France impose un accès tous les 800 m maximum et à moins de 100 m de l’extrémité
fermée d’un tunnel en cul-de-sac.
L’Allemagne a la réglementation la plus draconienne en imposant un accès tous les 600 m.
Dans les tunnels de Turin en Italie, les secours disposent d’accès sécurisés, soit par les
stations via les portes d’accès à la passerelle soit par les puits de secours.
Tous les pays privilégient les accès par les stations et dissocient les flux des usagers des flux
des Sapeurs-Pompiers.
 Liaisons radios en tunnel
Hormis l’Espagne qui n’impose pas à l’exploitant de dispositif assurant la continuité des
moyens radios des secours en tunnel, tous les autres services de secours disposent de câbles
rayonnants ou de dispositifs pour relayer les communications opérationnelles depuis la
surface vers n’importe quels points en station comme en tunnel.
 Hydrants
Une colonne sèche ou semi-humide permettant d’alimenter les lances est présente dans les
tunnels de 4 pays avec une inter-distance des prises d’eau qui varie entre 40 et 50 m en
quinconce.
L’Espagne dispose de prises d'eau uniquement dans les puits d’accès des secours.

3. Opération
 Stratégie générale en cas d’incident
La stratégie générale qui se détache unanimement dans les 5 pays examinés est le retour
systématique en station lorsqu’un incident (départ de feu notamment) est détecté ; et ce,
même si le signal d’alarme a été actionné par un voyageur. L’arrêt en inter-station est à
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proscrire et ne peut donc se produire qu’en cas d’impossibilité technique d’avancer pour la
rame à cause d’une dégradation importante du système de roulement ou de la coupure de
l’énergie par exemple. L’objectif étant d’éviter au maximum l’évacuation des usagers par le
tunnel. En effet, ces évacuations s’avèrent souvent dangereuses, longues et sont
susceptibles d’initier l’apparition de comportements inadaptés ou d’égarement.
 Organisation du commandement
Dans l’ensemble des pays étudiés, le point de centralisation de l’information est le Poste de
Commandement Centralisé de l’exploitant. En France, lors du déclenchement de la
disposition spécifique ORSEC-METRO, le Poste de Commandement Opérationnel de la
Préfecture est installé à proximité du PCC. Cette organisation permet de disposer de la
localisation des rames et de la vidéosurveillance en station.
Les astreintes techniques, quant à elles, rejoignent les secours directement à la station qui
offre l’accès le plus rapide au sinistre.
 Planification
Dans ce domaine, la France se démarque car la réglementation impose un plan d’urgence à
l’exploitant appelé : Plan d’Intervention et de Secours (PIS). Le contenu de ce plan, qui
comporte notamment les scenarii d’accidents identifiés par une analyse de risques, est
imposé par l’Etat. Il sert de référence aux Sapeurs-Pompiers pour réaliser leur plan ER et au
Préfet pour la réalisation de la disposition spécifique ORSEC-METRO. Ce procédé garantit une
homogénéité et une répartition judicieuse des tâches à accomplir pour combattre le sinistre.
Les exploitants italiens, allemands, espagnols et anglais disposent également de plans
d’urgence mais non imposés par l’Etat (sauf l’Angleterre qui les fait certifier par l’ORR). Ces
documents servent à rédiger les documents opérationnels des Sapeurs-Pompiers comme les
" procédures opératives de sécurité " en Italie.
Aujourd’hui les départements de la protection civile du métro de Madrid et de Turin sont
conscients de l’impérieuse nécessité d’associer de plus en plus à leurs réflexions de sécurité
les Sapeurs-Pompiers pour améliorer la stratégie de sécurité incendie dans le métro. Pour se
faire Metro de Madrid S.A. ou Gruppo Torino Trasporti fournissent les plans d’intervention et
de sécurité ainsi que les réactualisations aux services de secours.
Cette proximité exploitant -services de secours est déjà très prégnante en Allemagne au
regard des relations qui peuvent exister dans les 4 autres états.
 Procédures d’alerte
Dans tous les pays étudiés, le déclenchement d'une alarme depuis le poste de conduite d'un
véhicule roulant ou depuis une station est localisé et identifié puis une communication
s'instaure entre le requérant et le PCC. Ce PCC est en contact avec les secours extérieurs
parfois par une ligne directe vers le centre de traitement de l’alerte.


Moyens de secours internes

En France, l’exploitant doit tenir à la disposition des secours une équipe de personnels
composée de conseillers techniques, de matériel de levage et de désincarcération adaptés
aux matériels roulants. Par exemple des prises électriques spécifiques sont installées en
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tunnel pour le matériel de désincarcération. Des moyens d’évacuation des victimes, lorry ou
chaise par exemple, sont également mis à disposition en France, et en Italie.
 Exercices
La coordination exploitant-services de secours est uniformément testée dans les pays étudiés
lors d’exercices prévus par le cadre réglementaire. Cette coordination se concrétise souvent
à la mise en service de nouvelles lignes et moins formellement tout au long de la vie de
l’ouvrage. Pour la France, un test d’évacuation avec des fumées froides non toxiques doit
valider les procédures et le bon dimensionnement du désenfumage.
 Remarque
Le tableau synoptique ci-dessous, construit à partir du triptyque : " Prévention / Prévision
/ Opération ", rappelle les principaux éléments à considérer.
Mais, nous insistons sur le fait que les autorités compétentes ou les exploitants consultés,
dans le cadre de leur devoir de confidentialité envers leurs autorités de tutelle, n’ont pu nous
présenter l’intégralité des principes et règlements.
Nous n’avons pu travailler de façon précise et exhaustive sur les interventions tant les
approches réglementaires et opérationnelles sont différentes.
Nous avons donc choisi, dans un souci d’efficacité, de ne travailler que sur des aspects
comparatifs purement " techniques ".
APPROCHES SIMILAIRES

APPROCHES DIVERGENTES

PREVENTION

- Emploi exclusif pour les personnes (pas de transport de
marchandises, ni de TMD)
- Normes feu-fumées imposées et tendant à s'uniformiser
- Pas de prise en compte des pneus et soufflets d'interconnexion dans
le dimensionnement calorifique
- L'exploitant est le 1er responsable et 1er intervenant pour la sécurité
des usagers
- Pas d'ingénierie de désenfumage basée sur des feux réels ou de la
simulation numérique 3D
- Pas d'étude croisée entre la vitesse des fumées et la vitesse
d'évacuation des usagers
- Normes de résistance au feu des ventilateurs imposées

- D'un cadre réglementaire national strict à une autonomie très
importante de l'échelon local
- Cadre réglementaire spécifique au métro pour la France
- Double expertise des projets obligatoire en France
- Doctrine générale de sécurité affichée pour l'Angleterre (ALARP) 15
- Organe national d'évaluation de la sécurité uniquement en France
(CNESTG)
- Détection en tunnel uniquement en Angleterre
- Sprinklage des rames uniquement en Espagne et à Munich

PREVISION

- Les flux d'évacuation des passagers sont différents de ceux
d'acheminement des secours
- Le sauvetage des PMR repose sur la solidarité des usagers
(application décevante lors des exercices)
- Liaison sauvegardée entre les usagers et l'exploitant
- Le déclenchement de l'alarme en rame n'entraine pas l'arrêt en
tunnel
- Initiation de l'évacuation ordonnée par l'exploitant (temps d'arrivée
des secours incompatibles la survie des passagers)
- Eclairage secouru placé en partie basse du tunnel (inter distance de
30 à 50 m)

- Dispositifs d'évacuations (par des passerelles latérales ou par un
radier à fond plat)
- Issues de secours des rames (rampe ou porte frontale d'évacuation
ou passerelles latérales)
- Largeur des passerelles d'évacuation (0,50 à 0,70m, par 2 m)
- Inter distance des issues de secours différentes (de 600 à 1000 m)
- Pas de désenfumage en Allemagne
- Evacuation par le tunnel "jumeaux" pour l'Angleterre
- Signalétique d'évacuation lumineuse ou photoluminescente avec inter
distance de 20 à 100 m
- Pas de conservation des liaisons SP en tunnel pour l'Espagne
- Pas de prise d'eau en tunnel pour l'Espagne

OPERATION

- La stratégie principale est de proscrire l'arrêt des rames en tunnel
pour les ramener dans la mesure du possible en station
- Réduction des personnels et automatisation des métros
- Centralisation de l'information au PCC
- Procédures d'alerte des secours formatées
- Mise à disposition de matériels de secours (lorries) pour les SapeursPompiers

- Vidéosurveillance en tunnel uniquement en Angleterre et en Italie
- Contenu et forme du plan d'urgence exploitant imposés uniquement
en France
- Pas d'avis des service de secours sur le plan d'urgence exploitant en
Espagne et en Italie
- Exercice en fumée froide et plastrons avant mise en service pour la
France

Tableau 2 : Tableau de comparaison des approches
18

18

" As Low as Reasonably Practical ". Elle vise à s’assurer que le risque pour les passagers et les employés est maintenu au
niveau de risque raisonnable le plus bas. Cela impose de démontrer que le coût pour réduire le risque résiduel serait
disproportionné par rapport au bénéfice engendré.
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3.2

Des retours sur hypothèses en sécurité incendie dans le métro

En l’état actuel de notre étude ; après les analyses effectuées et compte tenu de nos
recherches et de nos réflexions critiques ; il nous semble possible de confirmer et d’affiner
les orientations choisies dans nos 3 hypothèses formulées en 2.2.3:
HYPOTHÈSE 1 : La doctrine générale de sécurité en cas de départ de feu en tunnel

de métro consiste à proscrire l’arrêt d’une rame en tunnel pour permettre
l’évacuation en station.
L’étude comparative démontre en effet l’importance, portée par les cinq pays étudiés, du
retour en station d’une rame dès qu’un départ de feu est décelé : soit dans le tunnel, soit sur
la rame elle-même, à l’intérieur comme sur les équipements externes (pneus en particulier).
Cette procédure doit permettre :
- d’agir pour un retour en station, même si le signal d’alarme est tiré par un usager, à
partir de l’instant où la rame a commencé à rouler ;
- de s’affranchir de la problématique du guidage des usagers, de l’éclairage et de leur
cheminement à l’abri des fumées en tunnel ;
- d’éviter que la mise en œuvre du désenfumage, suite à l’incendie d’une rame, ne
vienne pousser les fumées vers une rame non sinistrée mais arrêtée entre le ventilateur et le
puits d’extraction.
Cette approche opérationnelle doit cependant être sécurisée par la résistance au feu des
pneus par rapport à l’inflammation ou à l’explosion en présence de chaleur.
HYPOTHÈSE 2 : L’exploitant doit intervenir de façon autonome dès l’alerte pour

initier l’évacuation organisée des usagers.
Lorsque l’évacuation en tunnel des usagers est la seule possibilité pour leur survie, certaines
conditions sont indispensables au succès de cette idée de manœuvre :
- la détection et l’alerte doivent être très précoces. Cela impose un système performant
de détection des feux, de localisation des rames et de communication vers les usagers,
- l’alerte doit être initiée par l’exploitant avant l’arrivée des services de secours,
- la diffusion du message d’alerte, non anxiogène, doit indiquer la direction précise vers
laquelle évacuer (Bien évidemment, en sens inverse du tirage exercé par le désenfumage qui
doit être suffisamment dimensionné pour contrer le courant d’air naturel),
- l’éclairage doit permettre de visualiser le cheminement et la signalétique indiquant les
issues. Il doit donc être installé suffisamment bas, à intervalles proches et suffisamment
puissant pour ne pas être obscurci par les fumées.
HYPOTHÈSE 3 : Le ralentissement de la propagation de l’incendie doit se fonder

sur une nécessaire action de réduction du potentiel calorifique développé avec
pour corrélat l’augmentation du délai nécessaire à l’évacuation.
Le développement du sinistre doit être contenu pour laisser le temps aux usagers, y compris
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de couvrir la distance vers les issues pendant le
délai de "tenabilité " (Cf. Figure 4).
Cette maîtrise du développement du feu peut être obtenue par :
- la limitation du potentiel calorifique des matériaux,
- l’installation de dispositifs d’extinction fixes comme le sprinklage interne (dans les
rames) ou externe (essieux et pneus) pour réduire l'onde de chaleur.
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Remarque 1 : Pour mieux éclairer notre analyse, nous proposons, ci-dessous, une
représentation graphique des préconisations. Ce graphique s’appuie sur la matrice 3D
développée par l’ETNFIT. Nous pensons, dans le cadre du principe de " l’amélioration
continue ", qu’elle pourrait devenir un outil commun " d’aide à la décision " pour la mise en
place du " système de management de la sécurité incendie dans le métro".
Cette matrice met en avant les trois phases d’un sinistre : avant, pendant et après
l’incendie ; et implique les trois parties directement concernées : l’exploitant, les services de
secours et l’usager. Ces trois phases et ces trois parties sont liées par 7 facteurs qui vont
influer sur le(s) niveau(x) de sécurité :








L’assurance qualité (Normes feu-fumées par exemple),
L’organisation en situation d’urgence,
Les moyens techniques,
Les procédures de réactions immédiates (internes et externes),
L’intervention,
Les exercices et le développement de la culture de sécurité,
La stratégie générale de réponse à l’événement.

Figure 9: Matrice de sécurité en tunnel (Sources : ETNFIT)

Nous avons donc construit nos propositions/préconisations qui suivent à partir : des 3
phases, des 3 parties prenantes et des 7 facteurs de sécurité. Pour mieux fixer l’attention,
nous avons choisi une couleur pour chacun des facteurs, cette couleur se retrouve dans les
10 tableaux de préconisation.
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Remarque 2 : Pour aider à mieux saisir les principes et les outils sur lesquels nous
appuyons nos démarches opérationnelles, nous tenons à expliciter les termes suivants :
- Proposition(s) : ensemble d’idées coordonnées, ordonnancées et fondées sur des
valeurs logiques et mathématiques, dans une optique de " démarche de projet " ;
- Préconisation(s) : principe, méthode, moyen et/ou outil recommandé(s) dans une
optique de qualité et d’efficacité, avec en perspective : " une démarche d'amélioration
continue ".
3.3

Des propositions significatives en sécurité incendie dans le métro

3.3.1

Des préconisations issues des retours d'expériences (2)

Les retours d’expériences étudiés et l’arbre des causes élaboré ont mis en avant des
dysfonctionnements redondants qui se sont avérés vitaux pour les usagers. Ces points
concernent l’alerte et l’information des usagers ainsi que le contrôle des fumées dès le
développement du sinistre. Ils nous amènent à proposer les 2 préconisations suivantes.

Préconisation 1
Objectif :
Alerter et informer les usagers.
Phase :
Pendant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant / Usagers.
Facteur de sécurité : Intervention
Pourquoi :
Manque d'information des usagers lors d'un incendie en tunnel.
Comment :
A partir de l'utilisation de beacon 19qui localisent puis transmettent un
message par Bluetooth. Ce message émis par l'exploitant permet de
transmettre des consignes de sécurité.
-Grâce à l'utilisation d'antennes relais qui localisent puis transmettent
un SMS. Ce message émis par l'exploitant permet de transmettre des
consignes de sécurité.
Bénéfice
Maîtrise des informations de sécurité à destination des usagers lors
d'un incident.
Freins / obstacles
-Pour le système beacon, la nécessité d'avoir des smartphones avec le
Bluetooth connecté.
-Pour le SMS, la nécessité d'avoir les autorisations des différentes
autorités de lutte contre la transmission des données personnelles
(Ex : CNIL).
Coûts
-Moyens pour le système beacon.
-Faibles pour l'envoi de SMS.

19

Beacon (balise) : Un beacon est une balise qui émet un signal bluetooth dans un rayon de quelques dizaines de mètres. Elles
se signalent ainsi aux smartphones qui sont dans leur environnement et leur permettent de se géolocaliser précisément et de
recevoir des messages.
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Préconisation 2
Objectif :
Phase :
Parties prenantes :
Facteur de sécurité
Pourquoi :

Comment :

Bénéfices :

Freins / obstacles :

Coûts :
3.3.2

Confiner les fumées d'incendie dans la zone sinistrée.
Pendant le feu.
Exploitant / Secours.
Intervention.
La dispersion des fumées engendre des impacts sur la circulation des
rames qui ne sont pas directement concernées par l'incendie
augmentant ainsi le risque du nombre de personnes impactées par
les fumées.
Par la mise en œuvre de dispositifs d'obturation pour réaliser des
écrans de cantonnement sur les plus grandes inter-distances :
structure gonflable
-Cantonnement des fumées, permettant la poursuite de l'exploitation
dans les lignes non impactées.
-Facilité d'évacuation des usagers et d'accès des secours.
-Dispositif novateur devant au préalable être évalué dans un tunnel
de métro.
-Le coût pour un dispositif fixe.
-Le délai de mise en œuvre pour un dispositif mobile.
Moyens à importants.

Des préconisations issues des réalités de terrain (3)

Le comparatif des 5 pays met en exergue des pratiques pragmatiques et efficaces
pour la sécurité, parmi lesquelles on note:
- la limitation importante des flux thermiques,
- un travail sur les conditions de cheminement des usagers,
- une uniformisation et systématisation des méthodes d’analyse de risques,
- un meilleur contrôle des fumées.
Préconisation 3
Objectif :
Développer la détection et le sprinklage des rames.
Phase :
Avant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant /constructeur.
Facteur de sécurité : Moyens techniques.
Pourquoi :
L’association de la détection et de sprinkler au niveau des rames
permet d’éteindre un début d’incendie ou à défaut d’en limiter le
développement (intérieur des voitures et au niveau des pneus)
Comment :
Par une disposition réglementaire ou normative.
Bénéfice :
L’extinction d’un début de feu ou à défaut la temporisation de son
développement permettra le retour en station ou l’évacuation
organisée.
Frein /obstacle :
Possibles réticences des exploitants pour des raisons financières.
Coûts :

Moyens
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Préconisation 4
Objectif :

Réaliser un radier à fond plat associé à des rampes frontales
d’évacuation sur les voitures.
Phase :
Avant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant.
Facteur de sécurité : Moyens Techniques.
Pourquoi :
Dans la majorité des métros, lors d'une évacuation de la rame en
tunnel, les usagers doivent regagner la station la plus proche par un
passage de moins d'un mètre de large. Le débit de passagers est donc
limité en raison de l'axe de circulation étroit. L'ensemble des PMR ne
pouvant pas l'emprunter.
Comment :
Le système du rail noyé est caractérisé par l'absence totale d'éléments
habituels : boulons, plaques, … Le rail est enrobé et collé par une
résine.
Bénéfices :
-Amélioration de la vitesse d'évacuation des usagers y compris des
PMR.
-Diminution du risque de chutes
-Possibilité d'engager les moyens de secours directement sur les voies.
-Faciliter le nettoyage des rames (diminution du risque
d’inflammation).
-Ce système permet une augmentation de la durée de vie des rails et
un entretien réduit.
-Réduction de la hauteur de construction en tunnel.
Frein / obstacle :
L'investissement important.
Coûts :
Importants. Toutefois il est primordial d'intégrer à la fois les coûts de
construction et ceux d'entretien afin d'avoir une approche globale de
l'investissement financier.
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Préconisation 5
Objectif :

Réaliser un mur de séparation entre les deux voies avec des portes
d’interconnexion afin de conserver une voie saine permettant une
évacuation en sécurité.
Phase :
Avant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant.
Facteur de sécurité : Moyens Techniques.
Pourquoi :
Deux "tubes" juxtaposés munis de portes d’interconnexion permettent
en cas de sinistre dans un tube de transférer l’ensemble des usagers
dans le tube sain.
Comment :
La construction d’un mur de séparation caractérisé par un degré
coupe-feu adapté suffit à créer ses deux tubes juxtaposés.
Bénéfices :
-Amélioration des conditions d'évacuation des usagers y compris des
PMR.
-Possibilité également d'engager les moyens de secours à l’abri des
fumées et de la chaleur dans le tube sain.
Frein / obstacle :
Coûts :

L’aspect financier.
Très élevés.
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3.3.3

Des préconisations issues des réflexions du groupe de travail (5)

Après avoir approfondi nos connaissances lors de nos rencontres, nos déplacements, nos
recherches bibliographiques, nos réflexions nous amènent à proposer les éléments du
tableau ci-dessous qui complètent notre étude.

Préconisation 6
Objectif :

Réaliser des feux "test" grandeur nature permettant de quantifier le
volume de fumées dégagé, d'observer le comportement des fumées et
leurs stratifications, les effets thermiques ainsi que les échelles de
temps de développement.
Phase :
Avant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant / Secours.
Facteur de sécurité : Stratégie.
Pourquoi :
Disposer de données réelles pour paramétrer les simulations
numériques en modèle tridimensionnel (3D)
Ces tests ce déroulent dans certains pays de l'UE (Allemagne, Suède)
mais leurs résultats sont actuellement inaccessibles.
Comment :
-Les ministères chargés de la sécurité et/ou des transports pourraient
porter ce projet auprès de l'UE afin de disposer de données de
référence.
-L'UITP pourrait, quant à elle, demander aux industriels qui adhèrent à
leur union de mettre à disposition des véhicules roulants.
-Les exploitants pourraient mettre à disposition les données existantes.
Bénéfice :

Freins / obstacles :
Coûts :

Création d'une base de données de référence, permettant de repenser
la sécurité incendie dans les tunnels grâce à des modélisations de
sinistres. L'utilisation de véhicules récents fournis par les constructeurs
permettrait non seulement d'envisager des scénarii dans le cadre de la
lutte contre l'incendie mais également d'avoir un comparatif sur la
réaction et résistance au feu des véhicules.
Réticences des constructeurs à mettre en comparaison leurs véhicules.
Importants pour chaque test.
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Préconisation 7
Objectif :
Développer la détection incendie en tunnel.
Phase :
Avant le feu.
Parties prenantes :
Exploitant.
Facteur de sécurité : Moyens techniques.
Pourquoi :
détecter précocement l’incendie.
Comment :
Par une disposition réglementaire ou normative.
Bénéfices :
Alerte très rapide de l’exploitant, des usagers et des secours.
Augmente la probabilité de retour en station de la rame.
Freins /obstacles :
Possibles réticences des exploitants pour des raisons financières.
Fausses alarmes entrainant une perte d’exploitation.
Coûts :
Élevés.

Préconisation 8
Objectif :
Phase :
Parties prenantes :
Facteur de sécurité :
Pourquoi :

Comment :
Bénéfice :

Freins /obstacles :
Coûts :

Inciter à l'utilisation d'une méthodologie d’analyse systémique
des risques appliquée à l'ensemble du système-métro.
Avant le feu.
Exploitant / Secours.
Organisation
Permet de prendre en compte toutes les hypothèses, en
particulier l’impossibilité de retour en station d’une rame et donc
les singularités comme l’évacuation des PMR.
Par une disposition réglementaire ou normative.
Exhaustivité des scénarii et dimensionnement réel des
phénomènes.
Développer une culture commune de la sécurité incendie du
système-métro
Possibles réticences des différentes parties prenantes à se
soumettre à des règles potentiellement plus contraignantes.
Élevés.
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Préconisation 9
Objectif :
Phase :
Parties prenantes :
Facteur de sécurité :
Pourquoi :
Comment :

Bénéfice :
Frein / obstacle :
Coûts :

Réaliser un éclairage d'évacuation dynamique.
Avant le feu.
Exploitant.
Moyens Techniques.
Une des difficultés majeures lors de l'évacuation reste le sens
vers lequel doivent se diriger les usagers
En associant un éclairage (permanent ou de sécurité) à un
système de guidage par led de couleur. Il peut par ailleurs être
couplé à un dispositif sonore.
Contrôler le sens de l’évacuation organisée des usagers.
Technologie récente à éprouver. Les exploitants pourraient y
voir une dépense conséquente supplémentaire.
Moyens.

Préconisation 10
Objectif :
Phase :
Parties prenantes :
Facteur de sécurité :
Pourquoi :
Comment :
Bénéfice :
Freins / obstacles :
Coûts :

Créer une signalétique de communication instinctive universelle
relative à la sécurité.
Avant le feu.
Exploitant / Usagers/Secours.
Exercices – Culture de sécurité.
Les usagers ne connaissent pas les mesures de sécurité ou de
sauvegarde lors d'un incident en tunnel.
En créant une banque de pictogrammes sur les consignes de
sécurité.
Compréhension internationale des consignes de sécurité et
uniformisation de celles-ci.
Suivant les pays, les usagers ne montrent pas le même niveau
de discipline.
Faibles.
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Synthèse de la partie 3
Logique méthodologique de démarche de projet, définition des hypothèses de
travail et propositions/préconisations de mise en œuvre de la sécurité incendie
dans le système-métro.
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CONCLUSION

La fréquentation croissante du métro et la multiplication des lignes confirment aujourd’hui la
justesse de vue des promoteurs pour ce moyen de transport. Le système-métro : fiable,
rapide, au coût raisonnable, se révèle être un levier majeur d’une politique de
Développement Durable tournée vers une augmentation des transports urbains ayant pour
objectifs :
- d’accompagner la création des futures métropoles,
- de constituer un outil de rationalisation de l’espace urbain,
- de permettre un déplacement préservant l’environnement,
- de contribuer à désengorger le trafic routier et à réduire les nuisances associées.
Cette étude, dans le cadre général de " la sécurité incendie en tunnel de métro " s’est
attachée à répondre à la problématique construite sur les questions suivantes :
- Quelle stratégie élaborer pour favoriser la survie des usagers lors d'un
incendie de métro en tunnel ?
- Quelle est la place de chacun des acteurs (secours, exploitant et usagers)
dans cette stratégie ?
Aussi " positif " que puisse paraître ce mode de déplacement, il faut bien mesurer les risques
liés à sa spécificité et surtout bien analyser les enjeux de sécurité de ce transport guidé qui
déplace, chaque jour, dans un milieu souterrain confiné, un nombre très important
d’usagers.
L’analyse des solutions proposées par les 5 pays étudiés font apparaitre une stratégie
commune : le retour, à tout prix, du métro en station.
De plus, si la situation d'urgence est appréhendée par les exploitants, les usagers et les
services de secours, sa prise en compte se révèle bien différente alors que chacun des
protagonistes vise un objectif commun ou du moins des objectifs très proches qui sont :
- prévenir l’éclosion d’un incendie,
- limiter le développement d’un incendie,
- permettre l’évacuation organisée des usagers,
- faciliter l’intervention des services publics de secours.
Ce travail de mémoire a été également mené suivant une démarche intellectuelle
pragmatique.
Il était d’une part nécessaire de chercher à comprendre ce domaine de transport particulier
en collectant des données ordonnancées sur la base de questionnaires, d’entretiens et de
visites. Des différences importantes entre pays mais également au sein d’un même pays ont
été mises en lumière.
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D'autre part, l’exploitation des retours d’expériences, des enquêtes terrain et de nos propres
réflexions ont permis de dégager des préconisations. Elles sont structurées et ordonnancées
sur le modèle d'une matrice en 3 D, développées par l'ETNFIT, pour poser ces réflexions
prospectives. De notre point de vue, la mise en œuvre d’actions telles que, par exemple, la
réalisation de radiers à fond plat permettant un cheminement d’évacuation plus aisé ou
l’équipement des rames avec des dispositifs de sprinklage complétés par des rampes
frontales d’évacuation sont susceptibles de renforcer la sécurité des usagers.
Enfin, nous sommes convaincus que la réalisation de tests de feux réels permettrait de
disposer de données de référence pour parvenir à un dimensionnement du désenfumage
rigoureux.
Cette approche globale, riche d’enseignements avait pour but de répondre à la commande
formulée par la DGSCGC, de prendre connaissance et de comparer les principes de base de
la sécurité incendie dans les métros.
Ce travail tient à montrer que le professionnalisme des secours publics ne peut être qu’un
outil majeur pour les exploitants, nécessitant consultations et formations communes
permanentes. Il souligne enfin le subtil équilibre que les réglementations et normes
européennes doivent trouver pour tendre vers une juste application des règles localement.
Aujourd’hui, dans le cadre de la protection des personnes et du coût des sinistres, de
nouvelles problématiques émergent. En effet la recherche de responsabilité systématique, les
actes terroristes ou encore l'ancienneté de certaines installations induisant la cohabitation de
deux niveaux de sécurité dans un même système de transport urbain, pourraient être sujets
à poursuivre et compléter cette étude sur la sécurité dans les tunnels de métros.
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Centre européen de l'Union Internationale des Transporteurs Publics
http://www.ceec.uitp.org
Centre d'études des tunnels
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/
Centre de Formation et d’Entraînement aux Techniques d’Intervention en Tunnel
http://www.cfetit.com
Fournisseur de Systèmes Opérationnels et de Systèmes de Simulation
http://www.diginext.fr/pageLibre000109be.asp
Société de construction de grands ouvrages
http://www.dodincampenonbernard.fr/
European Rail Research Advisory Council.
http://www.errac.org
Portail ferroviaire
http://www.espacetrain.com
Étude sur l'évacuation des personnes
http://www.evacuate.eu
Ministère du développement en Espagne
http://www.fomento.gob.es
Institut pour la recherche incendie
http://www.ifab-fire.eu
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Association Internationale des Tunnels et de l'Espace Souterrain
http://www.ita-aites.org/fr/
Étude sur la prise en compte de la sécurité des personnes en Suède
http://www.karlfridolf.se/
Historique des tunnels
http://www.lotsberg.net/
Initiative de financement de l'infrastructure urbaine
http://www.newcitiesfoundation.org
Association de protection incendie
http://www.nfpa.org/
Les transports en Bretagne
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr
http://www.save-me.eu
Déplacement urbain dans la ville de Munich
http://www.stadtbahn-muenchen.de
Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés
http://www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr/
Ministère du logement
http://www.territoires.gouv.fr
Union International des Transports Publics
http://www.uitp.org
Société de construction de grands ouvrages
http://www.wtcb.be
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ENTRETIENS
Par ordre chronologique :
Date
Interlocuteur
15-janv.-15
M. LUYTEN
Lieutenant21-janv.-15
Colonel SADON
28-janv.-15 M. POURBAIX
28-janv.-15 M. GANGLOFF
29-janv.-15 Colonel GESRET
30-janv.-15

M. TARGET

30-janv.-15

2-févr.-15

M. BEREIZIAT
LieutenantColonel
CLAUZEL
M. OTT

05-févr.-15

Mme MORELLI

30-janv.-15

05-févr.-15
18-févr.-15
22-févr.-15
6-mars-15
12-mars-15
25-mars-15
30-mars-15

Mr K.
ATKINSON
LieutenantColonel VARO
M. DAUBY
Général PRIEUR
LieutenantColonel
CHAUVET
Capitaine JEAN
Colonel
TREPOS
M. TUBERE

Lieu
Rennes
Caserne
Masséna
Téléphonique
Téléphonique
DGSCGC
Siège de la
RATP
Rennes

Qualité
Consultant projets européens UITP
Chef de la section Prévision
Chef de la politique de l'UITP
Attaché de sécurité à l'ambassade de France à Berlin
Chef de bureau
Contrôleur Général de sécurité
Responsable Sécurité Environnement Keolis

Paris

Directeur de mémoire

Téléphonique

Chef de la direction des opérations Munich
Director Vice Dirigente, responsabile relazioni
esterne, Comando Provinciale Vigilie del Fuoco Italie

Téléphonique
Téléphonique

Inspecteur à l'Office of Rail Regulation

Téléphonique

Chef de Corps des Sapeur-pompiers de Monaco

Téléphonique
Rennes

Responsable transport par rail à l'UITP
Directeur ASH consultants

SDIS 31

Chef du groupement Prévision
Service Analyse et Couverture des Risques

ENSOSP

Chef de l’IDSC

Turin

Director vice Dirigente, Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Torino

Commandant
GOUPIL
M. PLICHON
Colonel
SCHMAUCH

Versailles

Responsable grands travaux d’infrastructure SDIS 78

Téléphonique

01-avr.-15

M. BARADELLO

Turin

Société BOMBARDIER Transports
Colonel de Sapeurs-Pompiers à la retraite Expert
judiciaire en incendie explosion
Responsable sécurité du Gruppo Torinese Trasporti,
Turin

2-avr.-15

LieutenantColonel
HERITIER

Téléphonique

Adjoint au Directeur Prévision (S.D.I.S. 59)

14-avr.-15

Mme POUZET

La Défense

Centre de Ressources Documentaires Infrastructures,
Transports et Me

15-avr.-15

Cne KIMMEL

15-avr.-15

M. PREIN

31-mars-15
31-mars-15
01-avr.-15

Nantes

Etat-major de
Champerret
BSPP
Etat-major de
Champerret
BSPP

Chef du service relations Internationales
Ingénieur Bureau de protection contre les incendies
Allemagne
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17-avr.-15

M. CHAUVIN

Siège du GART

17-avr.-15

Commandant
PERSOGLIO

Toulon

20-avr.-15

M. LE CLECH

Téléphonique

20-avr.-15

M. LESOT

Téléphonique

20-avr.-15

M. LE CLECH

Téléphonique

21-avr.-15 Amélie RENARD

Téléphonique

21-avr.-15 Mickael POTIER
12-mai-15
M. CHARBIT
Capitaine SAEZ
MURCIA

Téléphonique
Téléphonique

18-mai-15

Lieutenant
GARRIDO

Chef du service Prévention des Sapeurs-Pompiers de
Madrid
Madrid

Lieutenant.
TRIVIÑO
M. BELMONTE
MARTINEZ
19-mai-15

M. GOMEZ
ALONSO

Responsable du pôle Technologie des Transports et
Accessibilité
Membre de la mission sécurité Sapeurs-Pompiers,
SDIS 83
Membre de la Commission Nationale d'évaluation de
la Sécurité des Transports Guidés (CNESTG) (2003 2009)
BEA TT Enquêteur transports publics guidés
Président du Sous-Comité des Installations fixes et
Systèmes de Sécurité à l'IUTP (janvier 1998 – janvier
2005)
Service Technique des Remontées Mécaniques et des
Transports Guidés (STRMTG)
Centre d'Études des Tunnels (CETU)
Société DIGINEXT

chef de garde caserne n°2 de Madrid
chef de garde caserne n°2 de Madrid

Madrid

Chef du service de Protection civile de Métro de
Madrid
responsable du service de sécurité du métro
responsable des services technique d’urgence du
métro

M. PEREZ
20-mai-15

M.
JOUSSEAUME

Téléphonique

21-mai-15

M. STERIU

Téléphonique

25-mai-15

M. HORVATH

Téléphonique

26-mai-15

M.
CHARBONNIER
A

Téléphonique

1-juin-2015

M BERG

Cologne
(Allemagne)

12-juin-15

M. SAMAMA

Téléphonique

Expert Technique Délégué
Service Technique Protection Incendie
POLE Protection Incendie Froid
Responsable du Pôle Statistique à l'UITP
Société CIMBETON
Responsable Risques
Société MICHELIN
Directeur adjoint du KVB
Ingénieur sécurité incendie des transports de la ville
de Cologne
École TELECOM SUDPARIS
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ANNEXE I : Questionnaire à destination des pays
TEXTES RÉGLEMENTAIRES

1. Quel(s) ministère(s) a (ont) en charge les transports guidés en PAYS ?
2. En France, la réglementation relative aux transports guidés n’est pas identique
celle de la réglementation aux transports ferrés. Est-ce le cas en PAYS ?
3. La réglementation relative aux transports guidés PAYS est-elle nationale,
fédérale, régionale ou locale ?
4. Y a-t-il un document, remis à l’autorité avant la mise en exploitation d’un
nouveau tunnel, qui précise les mesures de sécurité des passagers et des
personnels d’exploitation
5. Y a-t-il un document d’analyse des risques, remis à l’autorité avant la mise en
exploitation d’un nouveau tunnel. (étude de danger…)
6. Y a-t-il un document de plan d’intervention pour l’exploitant, remis à l’autorité
lors de la mise en exploitation d’un nouveau tunnel.
7. Y a-t-il en PAYS une commission fédérale qui est en charge des transports
guidés (réglementation, sécurité) ?
8. La réglementation française relative aux transports guidés s’applique si un tunnel
d’une longueur supérieure à 100 mètres et/ou transport de plus de 500
voyageurs et/ou si le tunnel communique de part et d’autre avec une station
souterraine. Est-ce même chose en PAYS ?
9. Si un exploitant prolonge une ligne, doit-il mettre en conformité toute la ligne
(même l’ancienne ou juste le nouveau tronçon) ?
10. Qui donne l’autorisation d’exploitation d’un métro qui vient de se construire
(autorités administratives, experts…) ?
11. Les Sapeurs-Pompiers donnent-ils un avis avant la mise en service ?
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

12. Quelles sont les exigences demandées aux matériaux de construction qui
seraient soumis à un incendie (incombustible ou non) ? Sont-elles conformes à la
norme EN 13501-1 (norme de réaction au feu) ?
13. Quelles sont les exigences demandées aux matériaux de construction avant
l’effondrement de la structure (norme résistance au feu) ?
14. Y a-t-il une réglementation particulière pour les locaux techniques qui sont dans
les tunnels (réaction au feu) ?
15. Les câbles sont conformes à quelle norme allemande ?
VÉHICULES ROULANTS

16. Les véhicules roulants répondent-ils à la norme EN 45 545 ?
17. En France, une liaison phonique entre le conducteur de la rame et le Poste de
Commandement doit être maintenue pendant une heure après la perte d’énergie.
Qu’en est-il en PAYS ?
18. Y a-t-il une obligation pour la localisation d’un véhicule en détresse ? y a-t-il une
obligation de communication entre les passagers et le conducteur, si oui pendant
combien de temps après la coupure de l’énergie ?
19. L’utilisation du signal d’alarme empêche t’il l’arrêt de la rame hors d’une station ?
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ÉVACUATION DES PASSAGERS

20. Des essais d’évacuation sont-ils obligatoires avant la mise en service d’une
nouvelle ligne de métro ?
21. Y a-t-il des dimensions réglementaires minimales libres de tout obstacle dans les
tunnels permettant le cheminement des personnes qui évacuent ? Y a-t-il des
dispositifs obligatoires facilitant le cheminement dans le tunnel (passerelle,
trottoir ou autres…) ?
22. L’auto-évacuation des passagers est-elle préconisée en cas d’incendie ?
23. Comment se repèrent les passagers qui évacuent (sens de la sortie la plus
proche) ?
24. Y a-t-il des issues de secours dans les tunnels allemands, si oui tous les combien
de mètres ? y a-t-il des zones de confinement pour les personnes qui évacuent,
si oui quel est leur surface minimale ?
25. Y a-t-il un éclairage de sécurité facilitant la visibilité dans le tunnel pour les
personnes qui évacuent ? Quelle est la puissance minimale requise pour cet
éclairage de sécurité ? À quelle interdistance sont-ils les uns des autres ?
26. l’allumage de cet éclairage de sécurité est-il permanant ou allumée par le poste
de sécurité ou pas un autre moyen ? s’il est en mode allumage local, les boitiers
à quelle distance se trouvent les boitiers les uns des autres ?
27. Y a-t-il d’autres éclairages dans les tunnels (éclairage d’ambiance) ?
28. Y a-t-il des dispositions particulières pour l’évacuation des personnes à mobilité
réduite (handicapé physique, femme enceinte, personne âgées.
ÉLECTRICITE

29. Tous les systèmes qui participent à la sécurité doivent-ils être secourus par une
double alimentation électrique ? en cas d’arrêt de l’alimentation électrique y a-t-il
des moyens de secours (groupe électrogène ou une double alimentation
électrique) ?
VENTILATION et DÉSENFUMAGE

30. En France, si la distance d’un tunnel est supérieure à 300 mètres, il doit disposer
d’un dispositif de désenfumage mécanique. Est-ce le cas en PAYS ?
31. Les ouvrages de ventilation se situent à une interdistance de 800 mètres
maximum. Y a-t-il de telles obligations en PAYS ?
32. En France, la vitesse de balayage de la zone du tunnel concerné doit avoir un
débit doit être au minimum de 1,5 mètres /seconde. Y a-t-il de telles obligations
en PAYS ?
33. Comment en PAYS est anticipé le disfonctionnement d’un ventilateur ?
34. En PAYS, les systèmes de ventilations doivent ils répondre à des normes
spécifiques ?
35. Où se trouvent les systèmes de commande des ventilateurs (poste de
commandement, stations encadrantes le tunnel) ?
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ÉQUIPEMENTS POUR L’INTERVENTION DES SECOURS ?

36. Comment est prévu l’accès des secours extérieurs ?
37. Y a-t-il une distance minimale entre la voie publique (chaussée carrossable) et
dispositif d’accès des secours ?
38. Y a-t-il une distance maximale entre 2 accès des secours ?
39. Ces accès ont-ils une largeur et une hauteur minimale ?
40. Y a-t-il des dispositifs spécifiques pour permettent aux Sapeurs-Pompiers de se
préparer avec de rentrer dans le tunnel (sas en suppression ou autre…) ? si oui
quels sont leurs exigences ? y a-t-il des équipements réglementaires (prises
d’eau, éclairage, autres…) ?
41. Y a-t-il des équipements spécifiques en fonction de la profondeur du tunnel
(ascenseur, monte-charge, dispositif avec poulie) ?
42. Comment est prévue l’alimentation en eau des dispositifs à demeure dans le
tunnel (débit, pression, distance entre l’hydrant et la prise de la colonne sèche ?
43. Y a-t-il une distance entre 2 prises d’eau à l’intérieur du tunnel ?
44. Des prises électriques sont-elles prévues dans les tunnels pour que les SapeursPompiers puissent faire fonctionner des appareils (projecteurs, matériels de
désincarcération…) ? si oui, quelles est la longueur maximale entre 2 prises ?
45. Comment sont régies les communications entre l’intérieur et l’extérieur du
tunnel :
a. 45.1 - entre les Sapeurs-Pompiers qui sont dans le tunnel et ceux à
l’extérieur ?
b. 45.2 - entre les Sapeurs-Pompiers qui sont dans le tunnel et les
Sapeurs-Pompiers à l’extérieur ?
c. 45.3 - entre les Sapeurs-Pompiers qui sont dans le tunnel et l’exploitant
dans la station la plus proche ?
d. 45.4 - entre les Sapeurs-Pompiers qui sont dans le tunnel et le poste de
commandement de l’exploitant ?
46. L’exploitant est-il dans l’obligation de mettre du matériel à disposition des
Sapeurs-Pompiers ?
47. Y a-t-il un système à demeure dans le tunnel pour faciliter le cheminement des
Sapeurs-Pompiers (ligne guide) ?
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ANNEXE II: Date de construction des métros en Europe
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ANNEXE III : Détail des métros en Europe (source UITP)
Pays
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Finlande
France
France
France
France
France
France
Grèce
Hongrie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Suède
Suisse
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie
Turquie

Ville
Ouverture
Date
Nb de ligne Longueur Stations Nb usagers arrondi
Berlin
1902
01/01/1902
10
146,3
170
507
Hambourg
1912
01/01/1912
4
104
91
210
Munich
1971
01/01/1971
6
94,7
96
378
Nürnberg
1972
01/01/1972
3
35
44
99
Vienne
1976
01/01/1976
5
78,2
104
444
Bruxelles
1976
01/01/1976
3
39,9
59
132
Sofia
1998
01/01/1998
2
31,2
25
113
Copenhague
2002
01/01/2002
2
21
22
54
Barcelone
1924
01/01/1924
10
121,6
128
411
Bilbao
1995
01/01/1995
2
43,3
40
88
Madrid
1919
01/01/1919
13
293
238
602
Palma
2007
01/01/2007
1
7,2
9
1
Seville
1999
01/01/1999
1
18,1
22
14
Valence
1987
01/01/1987
3
45,6
47
63
Helsinki
1982
01/01/1982
1
21,1
17
1762
Lille
1983
01/01/1983
2
45
60
99
Lyon
1978
01/01/1978
4
30,3
40
220
Marseille
1978
01/01/1978
2
21,5
28
71
Paris
1900
01/01/1900
16
205
302
1541
Rennes
2002
01/01/2002
1
8,5
15
30
Toulouse
1993
01/01/1993
2
27,1
38
97
Athène
2000
01/01/2000
3
60,3
56
251
Budapest
1896
01/01/1896
3
31,4
40
323
Brescia
2013
01/01/2013
1
13,7
17
41
Gênes
1990
01/01/1990
1
7
8
11
Milan
1964
01/01/1964
4
86,9
101
400
Naples
1976
01/01/1976
1
18
17
49
Rome
1955
01/01/1955
2
40,5
51
273
Turin
2006
01/01/2006
1
13,2
21
28
Oslo
1966
01/01/1966
5
67,4
80
82
Amsterdam
1977
01/01/1977
2
81
21
90
Rotterdam
1968
01/01/1968
2
45,4
0
55
Varsovie
1995
01/01/1995
1
22,4
25
139
Lisbone
1959
01/01/1959
4
43,2
49
183
Prague
1974
01/01/1974
3
59,4
57
531
Bucarest
1979
01/01/1979
4
69,3
45
173
Glasgow
1896
01/01/1896
1
10,4
15
13
Londres
1863
01/01/1863
12
436
310
1273
Stockholm
1950
01/01/1950
3
108
100
322
Lausanne
2008
01/01/2008
1
5,9
14
27
Adana
2009
01/01/2009
1
13,5
13
36
Ankara
1997
01/01/1997
2
23,2
22
94
Bürsa
2002
01/01/2002
2
31
31
50
Istanbul
2000
01/01/2000
4
79,9
62
147
Izmir
2000
01/01/2000
1
15,9
14
28

Operateur(s)
BERLINER VERKEHRSBETRIEBE
HAMBURGER HOCHBAHN AG
STADTWERKE MÜNCHEN GmbH
VERKEHRS AKTIENGESELLSCHAFT NÜRNBERG
WIENER LINIEN GmbH & Co KG
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
METROPOLITEN EAD
THE METRO COMPANY - METROSELSKABET I/S
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA; TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA
METRO BILBAO SA
METRO DE MADRID
Serveis Ferroviaris de Mallorca
METRO DE SEVILLA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS - LIIKELAITOS, HELSINKI CITY TRANSPORT
TRANSPOLE - TRANSPORT EN COMMUN DE LA METROPOLE LILLOISE
KEOLIS
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
RATP Group
KEOLIS RENNES
TISSÉO-SMTC
STASY
BUDAPEST TRANSPORT PRIVATELY HELD CORPORATION
METRO BRESCIA SRL
AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A.
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA S.P.A
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
SPORVEIEN
GVB HOLDING
ROTTERDAMSE ELEKTRISCHE TRAM
METRO WARSZAWSKIE LTD
METRO - LISBON
DOPRAVNI PODNIK HLM PRAHA AS
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSP. CU METROUL BUCURESTI - METROREX SA
STRATHCLYDE PARTNERSHIP FOR TRANSPORT
LONDON UNDERGROUND LTD; SERCO DOCKLANDS LTD.
MTR STOCKHOLM
TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE SA
ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY
EGO GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BURSA ULASIM TOPLU TASIM ISLETMECILIGI SAN.TIC.A.S. (BURULAS)
ISTANBUL ULASIM A.S.
IZMIR METRO TASIMACILIK INSAAT VE SANAYI
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ANNEXE IV : Accidentologie mondiale pour les transports de type métro (source UITP)

1903

France

Paris

84

1918

États-Unis

New York

93

102

1928

États-Unis

New York

18

100

1958

Royaume
Uni

London

2

1961

Allemagne

Hambourg

33

1975

Royaume
Uni

London

43

1975

Mexique

Mexico

34

1977

États-Unis

Chicago

11

200

1979

États-Unis

San
Francisco

1

58

51

1

Les deux dernières voitures d'une rame composée
de 10 véhicules en acier, déraillent en raison d'un
interrupteur défectueux

1

Deux incendies de rame de métro se produisent
sur la ligne centrale en 1958 et 1960, en raison
de courts-circuits électriques dans les véhicules
roulants provoquant un arc électrique. Dans les
deux cas, les rames ont dû être évacuées dans
les tunnels, les passagers et l'équipage ont
souffert d'intoxication par inhalation des fumées

1

1
74

1

1

1

1

1

1

Divers
Le 10 août 1903 aux environs à 19h30, s’est
déclaré un incendie dans la rame 43 composée de
8 voitures entre les stations de Ménilmontant et
Couronnes, à Paris. L’éclosion du feu a été
provoquée par le court-circuit électrique La
commission Municipale de Paris a pris une série
de mesure à l’issue de cette catastrophe.
L’éclairage de secours a été dissocié de
l’alimentation électrique générale.
La construction de dégagements plus larges et
plus nombreux seront réalisés pour l’évacuation
depuis les stations.
Les véhicules roulants seront dorénavant
construits avec des matériaux incombustibles.
Des prises d’eau à fort débit ont été installées
Des moyens de communication directe entre les
stations et les services de secours ont été mis en
place.
Un train surélevé, composé de cinq voitures
construites principalement de bois, négocie une
courbe à une vitesse estimée entre 48 et 64
km/h. alors qu'elle est limitée à 10 km/h. Le
bogie arrière du premier wagon déraillé, et les
deux voitures suivantes ont déraillées

1

1

COMMENTAIRES

Panne du système
de freinage

Collision

Déraillement

Vitesse excessive

Ville

CAUSES

Incendie

Pays

Blessées

LOCALISATION

Décédées

Année

DATE

NOMBRE
DE
VICTIME
S

1

Un défaut de signalisation lumineuse est à
l'origine de la collision entre un train et une rame
de métro sur la ligne aérienne.
Une rame s'écrase dans la fin du tunnel au-delà
de la station Moorgate.
Deux trains sont entrés en collision dans la ligne
de la station de Viaduc 2 du Métro de Mexico.
Seul le conducteur a été reconnu coupable;
toutefois de nombreuses voix se sont élevées
devant le manque de système de sécurité
automatique.
Une rame du métro aérien, à l'arrêt, est
télescopée par un autre train et s'écrase dans une
rue en contre-bas.
La cinquième et sixième voiture d'une rame en
comptant sept, de la Rapid Transit District Bay
Area (BART), a pris feu tout en se déplaçant à
travers le tunnel sous la baie de San Francisco
entre Oakland et de San Francisco
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1980

Allemagne

Hambourg

0

1980

Royaume
Uni

London

1

1

1987

Royaume
Uni

London

31

1

1988

France

Paris

59

32

1990

États-Unis

Philadelphia

3

4

1990

États-Unis

New York

2

150

1991

États-Unis

New York

5

264

1993

États-Unis
Corée du
Sud

New York

0

75

Daegu

192

151

1995

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Un incendie a été délibérément commencé dans
un siège près de l'avant d'un train, et se propage
rapidement le long du train. Deux véhicules ont
été détruits.
Une cigarette jetée est soupçonné d'avoir
déclenché un incendie dans une rame en tunnel
entre la Northern Line à Goodge Street. La fumée
toxique dégagée par câbles brûlants cause un
décès.
Un incendie s'est déclaré dans la station de métro
de King’s Cross. Après enquête, il a été établi que
l’éclosion du feu avait été provoquée par une
cigarette enflammée jetée dans un des escaliers
mécaniques en bois de la station.
L’accident ferroviaire de la gare de Lyon s'est
produit le 27 juin 1988 à 19 h 10 dans la gare de
banlieue souterraine de Paris-Lyon. Une collision
frontale entre un train SNCF en provenance de
Melun, roulant à environ 70 km/h, et un train à
l'arrêt.
Les trois derniers wagons d'une rame de métro
de six voitures ont déraillé et se sont écrasés
contre des piles d'acier dans un tunnel en centreville, à l'heure de pointe, en matinée, tuant trois
personnes et en blessant environ 150 autres. Au
moins six des blessés étaient dans un état
critique, y compris ceux écrasés lorsque les piles
d'acier ont percé leur voiture.
L'inhalation d'une épaisse fumée qui s'est
dégagée dans un tunnel du métro, situé sous une
rue de Brooklyn a entraîné des décès L'incendie
aurait été causé par un tas de neige tombé sur
un rail électrifié.
Une rame a déraillé métro de New York City sur
Lexington Avenue Line. Il était sur le point
d'entrer dans la station de Union Square quand il
a déraillé et heurté les piliers de la station.
L'enquête met en avant la faute humaine (le
conducteur a été accusé d'ébriété et de vitesse
excessive)
Pas de précision
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Une rame de métro de Manhattan conduit par un
conducteur lors de son dernier quart de nuit a
percuté l'arrière d'une autre rame à l'arrêt
Williamsburg Bridge. Le conducteur est l'unique
victime déclarée décédée.
Une collision entre deux rames de métro sur la
ligne Yonge-University-Spadina.
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Pas de précision
Un orage éclate lors d'un concert en plein air qui
se déroulait dans les environs. La foule fut
canalisée vers un passage souterrain du métro.
Les premières personnes commencèrent à glisser
sur le sol humide et s'en suivit un piétinement de
ces dernières qui avaient chuté.
L'accident a eu lieu à la station Christophstrasse
MediaPark. Une rame était arrêtée en station
pour l'échange de passagers quand une rame
d'essai d'un nouveau type, "City-Sprinter" l'a
soudainement heurté à l'arrière. Les freins "CitySprinter" étaient d'un autre type que ceux utilisés
jusqu'alors à Cologne.

Déraillement à la station Naka-Meguro suivi
d'une collision avec une rame arrivant en
sens inverse.
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La voiture de tête d'une rame se renverse
entre Saint-Georges et Notre-Dame-deLorette, sans entraîner les voitures
suivantes mais reste attelée, glisse pendant
15 secondes sur 134 mètres et vient
s'encastrer dans le nez de quai du sens
opposé.

1

1

Une rame du métro a percuté la paroi d'un tunnel
et déraillé : ce qui a provoqué un départ
d'incendie et 33 blessés

2

En moins d'une semaine deux accidents graves
ont touché le métro londonien, les 17 et 19
octobre. Dans un cas comme dans l'autre, ce
serait un rail brisé qui aurait entraîné le
déraillement d'une rame.

1

Collision entre deux rames du métro à Barcelone.
Le véhicule circulant avec une centaine de
passagers à bord a heurté pour des causes
encore indéterminées une autre rame sortant du
terminus de la ligne. L'accident s'est produit en
surface favorisant l'évacuation des passagers.

1

Une rame hors exploitation commerciale est
entrée en collision avec une rame en service. La
collision a causé 3,5 millions de dollars de
dommages. Une enquête a déterminé que le
conducteur de la rame se serait
vraisemblablement endormi.
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Déraillement d'un métro à Valence en Espagne.
La rame a déraillé et a été projetée contre les
murs d'un tunnel. L'accident a apparemment été
"produit par un excès de vitesse joint à une
rupture au niveau d'une roue du métro", a
précisé le sous-préfet de Valence. La rame
accidentée avait été révisée le 27 juin, selon le
gouvernement régional.
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Deux rames du métro de Rome sont entrées en
collision à l'heure de pointe, faisant un mort et
une centaine de blessés, dont cinq graves.
L'accident s'est produit vers 9h à la station Piazza
Vittorio Emanuel II, située près de la gare
ferroviaire Roma Termini. Pour une raison encore
indéterminée, une rame lancée à pleine vitesse a
percuté par l'arrière une autre rame à l'arrêt.

1

1

La cinquième voiture d'une rame composée de six
véhicules roulants a heurté la paroi du tunnel.
Environ 60 personnes se trouvaient dans les deux
dernières voitures et ont dû attendre environ 45
minutes avant que les Sapeurs-Pompiers ne les
atteignent et les escortent dans le tunnel sur une
passerelle. Les passagers dans les quatre
premières voitures ont réussi à sortir par leurs
propres moyens.
Le bilan final fait état d'une personne en état
grave, les autres victimes n'ayant que des
blessures superficielles.

1

2 voitures d'une rame composée de 8 voitures
ont déraillé à 65 km / h entre Bethnal Green et
Mile End station. 520 passagers ont été coincés
sous terre pendant 2 heures.

1

Accident survenu en dehors de l'exploitation.
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Le conducteur de la rame s'est assoupi, Le
système de freinage automatique a été inopérant.
http://www.nydailynews.com/news/national/dram
atic-moment-chicago-train-launches-escalatorvideo-article-1.1735105
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L'accident a été causé par la défaillance du
système automatique de signalisation, selon la
société du métro de Shanghai. Le choc s'est
produit à 14h51 (06h51 GMT) quand une rame en
a percuté une autre par l'arrière sur la ligne 10 du
réseau métropolitain de la capitale économique
de la Chine.
Incendie dans un tunnel causé par une ligne
d'alimentation défectueuse. Plusieurs rames
bloquées dans le tunnel. L'incident s'est produit à
l'heure de pointe du matin. Évacuation des 4500
passagers; 16 admis à l'hôpital en raison
d'inhalation de fumée, 3 en soins intensifs, 1 dans
un état critique. Interruption de service pendant
environ 3 heures.

Incendie

Shanghai

1

Une rame en mouvement est entrée en collision
avec une rame arrêtée devant elle. Un défaut
d'affichage de signalisation est à l'origine de cet
accident. Le conducteur de la rame ainsi que huit
passagers ont été tués, ce qui en fait le plus
meurtrier accident dans l'histoire du métro de
Washington.

Nb de blessés

Chine

Collision à faible vitesse, entre 2 rames due à une
erreur humaine sans gros dégâts matériels, 4
personnes ont été hospitalisés.

Nb de décédés

2011

1
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de
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1

Ligne 2, collision entre 2 métros, dont une rame à
l'arrêt, cause envisagée: panne de frein, à
confirmer (information AFP).

1

Déraillement suite à un affaissement de terrain
lors de la construction d'un tunnel de métro
adjacent.

1
1
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ANNEXE V : Commissions et projets réalisés par l'Union Européenne relatif aux risques dans
un système de transport urbain de type métro
Nom du
projet

Début /
Durée

Partenaires

Objectifs

Précisions

Rassembler les résultats
des recherches et
33 venant de Thématique sur les expériences en matière
12 pays
feux en tunnels
de sécurité contre les
d’Europe
(www.etnfit.net) incendies dans les tunnels
de transports. Effectuer
des recommandations.
- Développer
des
méthodes d’exploitation
Thématique sur les et des outils pratiques de
feux en tunnels
soutien permettant de
Ouvrages d'art
choisir,
8 venant de
Tunnel fiable et
- le type de tunnel,
pays
durable
- les
procédures
de
Européens
construction,
(www.dartsproject. - en tenant compte:
net)
- des coûts,
- de l’environnement,
- des qualités techniques,

FIT
(Fire in
Tunnels)

Mars 2001
durée 4
ans

DARTS
(Durable And
Reliable
Tunnel
Structures)

Mars 2001
durée 3
ans

SIRTAKI
(Safety
Improvement
in Road and
Rail Tunnels
using
Advanced
Information
Technologies
and
Knowledge
Intensive
Decision
Support
Models)

Amélioration de la
Septembre
sécurité en tunnels
Réformer les concepts
12 venant de
2001
routiers &
opérationnels relatifs à la
pays
durée 3
ferroviaires
sécurité et
d’Europe
ans
(www.sirtakiproject à la gestion des urgences.
.com)

UGTMS

Mars 2002
durée de 2
ans

Définition d'un
concept commun
de sécurité,
Opérateurs
proposition d'un
Volonté de mettre en
de transport,
processus commun œuvre une architecture
des instituts
d'évaluation de
ouverte "noyau commun"
de recherche
sécurité et de
du système et de ses
et
conformité, impact
principales interfaces
partenaires
du facteur humain
standardisées.
industriels
sur la spécification
des exigences
fonctionnelles
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UPTUN
(Upgrading
Methods for
Fire Safety in
existing
Tunnels)

SafeT
(Safety in
Tunnels)

MODURBAN

MODSafe

The METRO
Project

Élaborer des technologies
innovantes, évaluer les
Septembre
41 venant de
Définition d'un
technologies existantes et
2002
16 pays
concept commun ainsi que mettre au point
durée 4
Européens
de sécurité
des procédures de mise à
ans
niveau pour les tunnels
existants.
Harmoniser les exigences
européennes concernant
Proposition d'un
la sécurité des tunnels, y
2003
processus commun compris l’évaluation des
durée 3
d'évaluation de
risques. Rassembler les
ans
sécurité et de
expériences nationales en
conformité
vue
de leur compilation et de
leur évaluation.
concevoir,
Mise en œuvre d'une
75
développer et
interopérabilité entre les
participants
tester un système
systèmes de
issus de
2005-01
de base commun
communication vocale, à
l'industrie,
durée 4
et des interfaces
la fois fixe et radio.
des
ans
clés pour les
Promouvoir les
organisations
systèmes
équipements des voies
, et des
ferroviaires urbains
pour l'information des
opérateurs.
guidés
voyageurs.
22
partenaires
Harmoniser la sûreté et la
sont issus de
Proposer une
sécurité communes, afin
l'industrie,
harmonisation des
de réduire les obstacles
Septembre
d'associations
systèmes de
au sein de l'Union
2008
d'organisatio- transports guidés
européenne. Facilité la
pour 4 ans
-ns, de
(http://www.modsa
concurrence et
consultants
fe.eu/)
promouvoir les normes de
et
sécurité communes.
d'opérateurs.
Décembre
2012 durée
5 ans

Suède

Protéger les
systèmes de
transport de
masse, les tunnels
et les stations de
métro.

Protéger l'infrastructure.
Etudier le comportement
humain lors de
l'évacuation lors d'un feu.
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ANNEXE VI : Rétro-planning

RÉTRO-PLANNING
Semaine
Périodes de formation à l'ENSOSP
Diffusion du sujet
Conduite de projet
Structuration du projet
Phases exploratoires
Bilan intermédiaires avec le directeur de mémoire
Définition de la problématique
Élaboration d'une fiche de synthèse
Restitution du plan du mémoire / sommaire
Travaux
Entretiens et recueils des données
Synthèse / Proposition
Rédaction
Relecture finalisation
Restitution
Présentation du travail au directeur de mémoire
Remise du mémoire
Préparation de la soutenance
Soutenance

1

janvier
2 3 4

5

6

février
7 8

mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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