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Introduction

Suite à l’accident du tunnel du Mont-Blanc, l’ensemble des tunnels routiers du
réseau national a fait l’objet d’une mise à niveau en termes de sécurité aux
usagers. Le tunnel de la Grand'Mare, du fait de sa réalisation récente (1992),
fait partie de la dernière vague de mise en sécurité.
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Le trafic : la raison de la fermeture du tunnel

L’ouverture du tunnel  date d’une vingtaine d’années,  époque à laquelle  le nombre de
véhicules empruntant cet itinéraire était bien en deçà des chiffres aujourd’hui enregistrés.
Chaque année, nous recensons environ 50 fermetures matinales aux heures de pointe.
Les itinéraires de substitution qui s’offrent alors aux usagers ne peuvent malheureusement
que  passer  par  les  hauteurs,  au  nord  de  Rouen  par  des  itinéraires  moins  enclins  à
supporter un tel trafic.
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Mais  pour  d’évidentes  raisons  de  sécurité  et  suite  notamment  aux  événements
particulièrement  désastreux  survenus  dans  le  tunnel  du  Mont-Blanc  –  il  est  impératif
d’éviter tout encombrement de la circulation dans le tunnel de la Grand’Mare (à l’instar de
tous les tunnels de sa catégorie).

Or, quelque incident survenant en aval du tunnel (accident ou autres), la circulation s’en
trouve inexorablement perturbée, créant des ralentissements et des remontées qu’il nous
faut impérativement résorber avant de pouvoir rouvrir le tunnel. Cette situation est plus ou
moins  problématique,  suivant  l’emplacement  de  l’incident  qui,  de  fait,  peut  grever
notablement la rapidité d’intervention des services de dépannage et/ou de secours.

Par ailleurs, une fois la gêne résorbée en aval, rouvrir d’un seul coup les deux voies de la
RN28 reviendrait à recréer cette situation d’encombrement. Ainsi nous est-il nécessaire de
réguler en amont le flot de circulation en le filtrant sur une seule voie au niveau de Bois-
Guillaume,  afin  de  limiter  l’afflux  de  véhicules  dans  le  tunnel,  afflux  qui  génèrerait
inévitablement un nouveau bouchon et une nouvelle fermeture de l’ouvrage.

Depuis 2012 et l’incendie du pont Mathilde, les niveaux de trafic sur la RN 28 étaient
particulièrement bas.
Suite à la réouverture du pont, ceux-ci ont rapidement retrouvé des niveaux similaires à
ceux  précédant  sa  fermeture,  à  savoir  à  peu  près  40  000  véhicules/jours  avec  en
moyenne 10% de poids lourds.

C’est pourquoi les usagers de la RN 28 dans le sens Abbeville-Rouen sont confrontés
presque chaque matin aux heures de pointe à des fermetures de l’ouvrage au moyen de
ses barrières automatiques. En effet, dès lors qu’un bouchon se forme en amont du pont
Mathilde et remonte jusqu’au tunnel, la DIR Nord-Ouest se voit dans l’obligation de fermer
l’axe pour garantir la sécurité des usagers, jusqu’à ce que le bouchon se soit en partie
résorbé.
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1ère phase des travaux 
de

2012 à 2015

La DIR Nord-Ouest a formalisé en 2009 une opération de mise en sécurité du tunnel de la
Grand’Mare, avec l’appui technique du Centre d’étude des tunnels (CETU).
En  conformité  avec  la  réglementation  en  vigueur,  la  DIR  Nord-Ouest  a  pour  objectif
premier d’améliorer le niveau de sécurité à court terme tout en maintenant un niveau de
service satisfaisant pour les usagers pendant les délais nécessaires à la réalisation du
programme complet de mise en sécurité.

De  2012  à  2014,  une  première  phase  de  travaux  a  été  menée.  Un  certain  nombre
d'équipements ont pu être rénovés et d’autres ont été installés :

• mise en œuvre d’un réseau fibre optique en tunnel et dans les locaux techniques du
CIGT,

• installation d’un système complet d’automatismes (remontée d’informations, gestion
des capteurs et des alarmes),

• installation d’un système de supervision des équipements,

• installation d’un système de barriérage automatique,

• installation de nouveaux PMV,

• mise en place de caméras de surveillance du trafic,

• remplacement du mur d’images au CIGT,

• refonte du système de transmission aux automatismes du tunnel,

• rénovation logicielle du CIGT.
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Après de  nombreux  échanges et  réunions  en 2015  avec  les  interlocuteurs  concernés
(Samu, pompiers, police, mairies de Rouen et Darnétal, préfecture de Seine-Maritime),
cette  première  phase  de  mise  en  sécurité  s’est  conclue  en  fin  d’année  2015  par
l’approbation  successive  du  dossier  de  sécurité  en  commission  consultative
départementale  de  sécurité  et  d’accessibilité  (CCDSA)  puis  en  Commission  nationale
d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers (CNESOR). Ces validations ont conduit à
une autorisation d’exploiter l’ouvrage, délivrée par la préfecture de Seine-Maritime.

Cette  autorisation  d’exploiter  est  toutefois  soumise  à  une  condition,  l'absence  de
phénomène  de  congestion  dans  l’ouvrage.  En  effet,  la  ventilation  du  tunnel  de  la
Grand'Mare  n’est  pas  dimensionnée  pour  qu’il  puisse  tolérer  un  bouchon.  En  cas
d’incendie lors d’un épisode de congestion, les usagers bloqués dans le tunnel seraient
gravement  mis  en  danger.  Lors  de  la  première  phase de mise  en  sécurité,  différents
systèmes de barrières  ont  donc  été  installés  en plusieurs  points  de la  RN28 afin  de
garantir une fermeture rapide si nécessaire.
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2ème phase : 2016 à 2018

À partir  du  30  mai  2016,  et  pour  une  durée  de  14  mois  (durée  prévisionnelle),  une
seconde phase de travaux va être engagée afin de mettre à niveau, voire de rénover, de
nombreux équipements de sécurité du tunnel. Les travaux concernent notamment :

• amélioration de l’éclairage de jalonnement lumineux,
• mise en place d’équipements lumineux et sonores d’auto-évacuation,
• remplacement des postes d’appel d’urgence,
• remplacement et ajout d’instruments de mesure pour la ventilation,
• remplacement et renforcement de la signalétique des dispositifs de sécurité,
• remplacement exhaustif des équipements de signalisation dynamique nord et sud,
• création d’un réseau Ethernet 10 Gigabits,
• modification des tableaux généraux basse tension et  remplacement  des coffrets

électriques,
• rénovation complète de la détection automatique d’incident,
• refonte du système de gestion technique centralisée,
• développement d’un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur,
• mise à niveau du système de radiocommunication et du cantonnement radio,
• amélioration  du  comportement  au  feu  des  structures  secondaires  et  des

équipements,
• mise en conformité des by-pass,
• ré-ancrages des poutres hors-gabarit
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