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Introduction
Beaucoup de facteurs conditionnent les exigences relatives a l'installation d'eclairage d'un tunnel
destine au trafic routier. Non seulement les conditions de visibilite a satisfaire sont eminemment
variables et dependent des aptitudes, de rage et des habitudes de conduite des conducteurs, des
conditions d'acces au tunnel et de sa longueur, des caracteristiques des routes, des conditions
atmospheriques, de la densite et du volume du trafic, de la vitesse et de l'etat d'entretien et de la
nature des vehicules,... mais il y a lieu aussi de prendre en consideration d'autres elements comme
l'importance attribuee a la contribution qu'apporte l'eclairage a l'aspect architectural du pertuis, a la
guidance optique, au confort, a la consommation en energie, la maintenance des installations.
De nombreuses etudes ont ete publiees sur ces differents aspects et ce n'est pas le lieu ici de les
resumer. Comme c'est Ie cas pour toutes les installations d'eclairage, la qualite de celles realisees dans
les tunnels peut etre plus ou moins grande, mais les exigences minimales a satisfaire aussi bien de
jour que de nuit pour assurer des conditions de visibilite suffisantes pour permettre aux usagers du
tunnel d'y penetrer et d'y circuler avec le meme niveau de securite que sur la route en dehors du
tunnel doivent de toute maniere etre respectees.
La presente norme vise a definir un "Code de Bonne Pratique" destine aux maitres d'ouvrage et aux
auteurs de projet devant operer en Belgique et devrait leur permettre de choisir, en connaissance de
cause, parmi les differentes options qui doivent etre prises aux differents stades du projet, celles qui
correspondent le mieux aleurs besoins et la maniere de les transformer en prescriptions de cahier des
charges applicables aux installateurs. Sans en reprendre toutes les possibilites, elle est basee sur les
travaux d'experts intemationaux travaillant au sein de la Commission Intemationale de l'Eclairage
(CIE) ou du Comite Europeen de Normalisation (CEN) et en particulier sur la Publication CIE 881990: "Guidefor the Lighting ofRoad Tunnels and Underpasses" et sur certains travaux menes au
sein du groupe de travail CEN TCI69/WG6. Les bases theoriques et experimentales des
prescriptions photornetriques pour l'eclairage de la zone de seuil des tunnels sont reprises de la
Publication CIE 61 -1984: "Tunnel entrance lighting - a survey offundamentals for determining the
luminance in the threshold zone" et sur des communications ulterieures developpant certaines
considerations reprises dans cette publication. Sauf cas exceptionnels, la justification des methodes
ou precedes preconises n'est pas donnee car cela n'aurait fait qu'alourdir le texte au detriment de sa
clarte, Dans la mesure ou l'experience en montrerait la necessite, un document ulterieur donnera tous
les eclaircissements necessaires a ce propos. En attendant, le lecteur desirant approfondir le sujet
peut consulter les publications citees dans la bibliographie donnee en annexe.
La presente norme rappelle egalement les principales regles applicables a l'installation d'eclairage
proprement dite: possibilite de controle des regimes d'eclairage, maintenance, exigences relatives aux
luminaires etc.
Ce "Code de Bonne Pratique" s'inscrit naturellement dans les possibilites techniques du moment et
est done susceptible d'etre revu selon l'evolution de celles-ci. Comme dit ci-dessus, les prescriptions
enoncees doivent etre considerees comme representant les conditions minimales a remplir pour
obtenir une installation de qualite suffisante tant en ce qui conceme la securite que Ie confort.
Lorsque les moyens le permettent et, lorsque pour des raisons particulieres le parachevement du
tunnel en cause doit etre particulierement soigne, des exigences plus strictes peuvent etre imposees
et certaines informations a ce propos sont donnees explicitement.
NBN LI8-003
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Signalons enfin que le mot tunnel doit etre entendu ici comme designant tout passage couvert de plus
de 25 m (Cfr. § 1.3.4.), queUe que soit la longueur ou la nature de la couverture. De plus, on ne
considerera que les tunnels pour lesquels le volume de circulation moyen annuel (AADT)\ atteint au
moins 5000 vehicules par jour. Si, circonstance assez exceptionneUe en Belgique, ce volume de
circulation devait etre plus faible, les principes decrits dans le present code restent applicables mais
une economie de moyens eventuelle doit etre recherchee dans une limitation des vitesses autorisees
pour les vehicules.

1 "Annual Average Daily Traffic" (E), "Moyenne Annuelle du Trafic Joumalier" exprimee en vehicules par jour (de
24 heures) par pertuis
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Premiere partie: Exigences photometriques
1.1. But de l'eclaira2e d'un tunnel routier
L'eclairage d'un tunnel destine au trafic routier a pour but essentiel d'assurer des conditions de
visibilite telles que les vehicules qui l'empruntent, puissent y circuler, aussi bien de jour que de nuit
et a une vitesse de reference donnee, dans des conditions de securite, de confort et de confiance au
moins equivalentes acelles qui existent, au meme moment, le long des routes qui y donnent acces,
Pour atteindre ce but, il est indispensable que les usagers de la route disposent, a l'interieur du
tunnel, de suffisamment d'informations visuelles quant a la geometric de la portion de la route qui
s'etend devant eux, ainsi qu'a la presence et au mouvement d'obstacles eventuels, ceux-ci comprenant
notamment les autres usagers de la route. Mais il est aussi necessaire que les automobilistes
s'approchant de l'entree du tunnel conservent le merne sentiment de confiance que celui qu'ils
eprouvent le long de la portion de route donnant acces a cette entree; faute de quoi, un grand nombre
d'entre eux ralentiront plus ou moins brusquement, creant ainsi une situation potentiellement
dangereuse.
Les caracteristiques photometriques de l'installation d'eclairage d'un tunnel qui permettent de definir
la qualite de l'eclairage realise sont les suivantes:
- le niveau de luminance du revetement routier et de la partie inferieure des parois du tunnel;
- l'uniformite de la distribution de la luminance du revetement routier et des parois;
- la limitation de l'eblouissement;
- la limitation de l'effet de papillotement;
- le niveau de visibilite des obstacles possibles;
- l' effet de guidance.
Toutes les valeurs specifiees dans le present Code de Bonne Pratique sont des valeurs a maintenir
durant toute la duree d'exploitation du tunnel. Pour obtenir les valeurs a realiser a l'etat neuf, il est
done necessaire d'augmenter les valeurs specifiees afin de tenir compte des conditions de
maintenance de l'installation, lesquelles, aleur tour, dependent de la qualite du materiel utilise, de la
frequence de l'entretien et des conditions d'ambiance du site.
Pour maintenir tous les avantages de l'eclairage d'un tunnel, il est souhaitable que son facteur de
maintenance reste superieur a 0,7 (Cfr. NBN LI8-002).

1.2. Position du probleme
Les exigences relatives a un eclairage de tunnel sont totalement differentes de jour et de nuit. Si, de
nuit, le probleme est relativement simple et consiste a prevoir des luminances du meme ordre de
grandeur a l'exterieur et a l'interieur du tunnel, la conception de l'eclairage durant la journee est
particulierement critique, parce que le systeme visueI humain ne peut percevoir simultanement les
details de la route sous des niveaux d'eclairage aussi differents que ceux qui existent, respectivement,
dans un environnement exterieur fortement eclaire et a l'interieur d'un tunnel relativement obscur (i.
e. adaptation spatiale).
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