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Le tunnel
de la Grand’ Mare
sous surveillance
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Sortie de
secours

Conduite à tenir
dans le tunnel
de la Grand’ Mare

Votre
sécurité
est
notre
préoccupation de chaque instant.
En
cas
d’incident,
des
informations sont diffusées sur
la fréquence indiquée.
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Ne prenez pas de risque, n’en
faites pas courir aux autres.
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En situation normale
Allumez vos feux de croisement.

En cas d’embouteillage
n Allumez les feux de détresse.

En cas d’incendie dans le tunnel
Si votre véhicule prend feu

- interdiction de faire demi-tour,
- interdiction de s’arrêter sauf en cas
d’urgence.

o A l’arrêt, gardez une distance de
sécurité d’au moins 5 mètres.

n Quittez le tunnel avec votre
véhicule.

OU
Respectez la limitation de vitesse.

Respectez les signaux d’affectation
des voies.

En cas de panne ou d’accident
n Allumez les feux de détresse.

Respectez les distances de sécurité.
- 40 mètres pour les voitures.
- 80 mètres pour les poids lourds.

GPL

Interdit au transport de GPL en vrac
(autorisé aux véhicules roulant au
GPL).

o Dirigez-vous à pied vers la sortie
de secours accessible la plus
proche.

o Quittez le tunnel avec votre
véhicule, si vous pouvez le faire
sans risque pour les autres usagers.

OU
- 200 mètres pour les transports de
marchandises dangeureuses.

Si ce n’est pas possible, donnez
l’alerte au moyen d’un poste de
secours.

Garez votre véhicule sur la
bande d’arrêt d’urgence en
serrant à droite au maximum.

Si de la fumée se répand devant vous
n Coupez le moteur et dirigez-vous
à pied vers la sortie de secours
accessible la plus proche.

o Signalez les personnes en
p Demandez de l’aide au moyen
d’un poste de secours.

difficulté au moyen d’un poste de
secours.

