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Nécessité des travaux
Audit de sécurité des tunnels 
autoroutiers (2004)

Howald est classé en tant que 
tunnel urbain à fort trafic
Nécessité d’installer 

une ventilation longitudinale
un câblage résistant au feu
un éclairage de guidage avec 
indication de la distance de fuite

Inspection périodique de 
l’ouvrage

Début de corrosion des 
armatures du béton armé



Nature des travaux
Équipements électromécaniques
Protection du béton armé
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Travaux de finition



Équipements électromécaniques
Mise en place d’une ventilation 
longitudinale
Câble de détection d’incendie
Pose de câbles avec une tenue au feu de 
30 resp. 90 minutes
Capteurs pour la mesure du CO, de 
l’opacité et de la vitesse du vent
Balisage de fuite
Signalisation et fermeture des niches de 
secours
Portes de séparation entre les 2 tubes
Remplacement de l’éclairage 
Intégration dans la supervision CITA



Protection du béton armé
Corrosion des armatures sous l’effet des sels de 
déverglaçage
Mise en place d’une protection cathodique qui consiste à
appliquer à l’ouvrage un courant électrique destiné à
contrer le courant produit au cours du processus de 
corrosion. Le courant est appliqué par un système 
d’anodes. Les armatures deviennent alors cathodiques 
et sont protégées contre la corrosion.



Travaux préparatoires
Construction d’un nouveau local technique et installation 
d’un poste de transformation 20kV/400V
Démontage des caméras de vidéosurveillance et des 
panneaux de signalisation variable dans le tube en travaux
Modification du marquage et de la signalisation
directionnelle à l’approche du chantier
Mise en place de caméras permettant de surveiller les 
zones avec risque de bouchon et d’incident
Installation d’un système de calcul des temps de 
parcours basé sur la reconnaissance des plaques 
d’immatriculation (autorisation de la commission nationale 
de la protection des données) et de panneaux à messages 
variables pour afficher ces temps de parcours
Mise en œuvre d’un site internet dédie (tunnel.cita.lu)



Travaux de finition
Mise en peinture des parois du tunnel
Remplacement des panneaux antibruit
Remontage des caméras de vidéosurveillance et des 
panneaux de signalisation variable
Remise en place du marquage et de la signalisation fixe 



Déroulement du chantier

Les entreprises travaillent sur 2 postes (16 h/j), du lundi au samedi



Impacts sur le trafic

Véhicules par jour (moyenne annuelle)



Impacts sur le trafic
2 voies au lieu de 4 disponibles pour traverser 
le tunnel
5 zones de rabattement de 2 vers 1 voie de 
circulation
Pas d’itinéraires alternatifs performants 
disponibles
Modification du marquage et de la signalisation 
fixe en venant de la A3 (France)



Les zones de rabattement



Modifications des voies sur A3



Modifications des voies sur A3



Campagne de sensibilitation
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Avec intelligence, cela avance !



Campagne de sensibilitation



Ne pas prendre la voiture 
mais utiliser les 
transports en commun



Faire du co-voiturage



Utiliser les parking P&R



Éviter les heures de 
pointe

France vers Belgique: 
prendre la A13 et la A4



Comportement correct 
dans les zones de 
rabattement de 2 vers 
1 voie



Utilisez les 2 voies de 
circulation

Des radars surveillent l’occupation des 2 voies et des 
panneaux de signalisation dédiés inciteront les 
usagers à utiliser les deux voies de circulation.

LATE MERGE




Gardez vos distances

LATE MERGE



Optez pour le principe de 
la fermeture éclair

LATE MERGE



Campagne de sensibilitation



Campagne de sensibilitation

http://tunnel.cita.lu/Poster_PCH_DEF.pdf


À l’approche des zones de rabattement, une série de 
panneaux rappellent aux usagers comment se 
comporter dans les zones de rabattement.

Campagne de sensibilitation



Informations temps réel

Temps de parcours 
affichés sur panneaux 
à messages variables:

à Bertrange
à Berchem 
à Irrgarten : dans 

le rond-point et sur 
le portail du tunnel 
Cents



Informations temps réel
Temps de parcours, statistiques sur les 
heures de pointe et webcams sur le site 
internet 

http://tunnel.cita.lu
Version allégée spécifique pour 
smartphones

http://tunnel.cita.lu/


Informations temps réel



Informations temps réel



Informations temps réel



Plan d’intervention d’urgence
En cas d’accident ou de véhicules en panne dans le 
tube en service, les services d’urgence, la Police et les 
dépanneurs interviendront en suivant des schémas 
d’intervention spécialement mis au point pour ce 
chantier.



Plan d’intervention d’urgence



Plan d’intervention d’urgence



Plan d’intervention d’urgence
En cas d’incident grave nécessitant la fermeture de 
l’autoroute A1, un plan de gestion de trafic spécifique 
sera lancé et les utilisateurs seront guidés par une 
signalisation spécifique.



En cas de fermeture de la A1



Rejoindre la A6 à partir de la A1



Planning
26 et 27 mai Travaux sur bretelle vers A1 (enlever atténuateur, élargissement, 

démontages lampadaires)

28 mai (à partir de 20h00) A1 fermée 
vers 
Trèves

Livraison et pose local technique

29 mai (de 7h00 à 20h00) A1 fermée 
vers 
Trèves

A1:  passerelle phase 1, panneaux flash

30 mai A3 : Signalisation, marquage, séparateurs, panneaux flash,

15 et 16 juin A6: Marquage et panneaux flash

26 (à partir de 20h00)
et 27 juin

A1 fermée 
dans les 2 
sens

A1: Miniguard dans tunnel, ouverture passages TPC, passerelle phase 
2, marquage

28 juin – 30 août Travaux dans le tube Gasperich vers Trèves

A1 fermée 
dans les 2 
sens

A1: Miniguard dans tunnel, déménager installations de chantier, 
marquage

6 septembre – 11 novembre Travaux dans le tube Trèves vers Gasperich

12 novembre – 19 novembre Démontage passerelle, remise en état signalisation et marquage

Voir sites www.cita.lu et www.pch.public.lu pour des informations plus précises

http://www.cita.lu/
http://www.pch.public.lu/


Coûts des travaux
Bâtiment technique et passerelle provisoire 160.000 €

Électromécanique 3.120.000 €

Protection cathodique 1.315.000 €

Marquage 64.000 €

Signalisation directionnelle sur autoroute 88.000 €

Système pour temps de parcours, panneaux à messages variables et 
caméras (réutilisable, p.ex. lors de la mise à 2 fois 3 voies des 
autoroutes)

278.000 €

Campagne et site internet 118.000 €

Intégration CITA (commande la ventilation) 25.000 €

Passages de police à ouverture rapide 63.000 €

Régie, divers et imprévus 269.000 €

TOTAL 5.500.000 €



Services impliqués
Ponts et Chaussées
Centrale de mobilité
Ville de Luxembourg (circulation)
Police
Automobile Club 
Pompiers professionnels
Protection civile
GARD (dépanneurs)



Document disponible dans la 
rubrique « Presse » du site 

http://tunnel.cita.lu

georges.simon@pch.etat.lu
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