
La
marge d ' erreur autorisée était

de 2,5 mètres . «Au final , l ' écart
n' a été que de 6 cm en hauteur
et 36 cm horizontalement . Un
résultat remarquable !» s'

enthousiasmeLaurent Leblond * ,
responsablede l '

ingénierie du tunnel sous la
Manche ,côté français , de1986 à 1994.Le
ler décembre 1990à 12 12précises, les
tunnels de service britannique et français
se rejoignaient . Un rêve vieux de deux
siècles était réalisé . Philippe Cozette ,
alors employé de la TML (Transmanche
Link) serre longuement la main de son
homologue anglais, Graham Fagg: « Sur
le moment , j'

ai effectué ma tâche comme
d ' habitude . C' est seulement le soir,
pendantla fête au château de Douvres , que
j'
ai réalisé son côté

historique. Et, pour l ' anecdote ,
les Anglais venaient faire
une pause cigarette de notre
côté,où l ' on pouvait fumer» .
C' était avant la loi Evin !

Heureuse conclusion , qui
marque l ' aboutissement
de multiples essais avortés.
Pour rapprocher la Grande-Bretagne du
continent , les ingénieurs ont en effet tout
imaginé :pont suspendu ,tubes posésau
fond de l ' eau, isthme artificiel .. . La plus
sérieuse tentative fut signée Aimé
Thoméde Gamond , «père spirituel du
tunnel», qui présenta dès 1856à l ' empereur
Napoléon III son projet de deux galeries
ferroviaires .«Songrand mérite est d ' avoir
réalisé lui-même une campagne de
reconnaissancegéologique en plongeant ,
lestédepoids , au fond du détroit aupéril
de savie», raconte Laurent Leblond .Des
travaux commencèrent même àSangatte
en 1876, mais le marasme économique
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Digne d ' un roman de JulesVerne, le tunnel a ouvert
en 1994.Retour sur le plus grand chantier du
XX`' siècle, qui a mobilisé près de 12000hommes.

y met un terme , au grand soulagement
des Britanniques qui redoutaient d ' être
rapidement envahis.

Un siècle plus tard , c' est la crise
pétrolièrequi stoppe de nouveau les travaux.
Jusqu' en 1980, où Margaret Thatcher
se déclare favorable , à condition que le
tunnel soit financé par des fonds privés,
sans garantie des Etats. En 1985, la
propositiond

' Eurotunnel - consortium
rassemblantle Channel Tunnel Group et
groupe France-Manche - remporte l '

appeld ' offres des gouvernements français
et britannique .On percera trois tunnels :
deux voies ferroviaires entourent une
galerie de service qui permet à la fois
a ventilation du tunnel principal , les
travaux de maintenance et l ' évacuation

des passagers. Le montage
financier est plus complexe
avec 203 banques
internationales.. . C' est l ' occasion de
relancer le marché de l '

emploi, morose , en
Pas-de-Calais. L

' embauche locale est
favorisée, à 95%% , grâce à un
vaste plan de formation.

A Sangatte , à l ' automne 1986, un puits
de 55 mètres de diamètre et 65 mètres
de profondeur est foré . En janvier 1988,
le premier tunnelier , venu de Portland
aux Etats-Unis , débarque à Calais . Ces
monstres , au nombre de onze, destinés
à creuser la roche , mesurent 200 mètres
de long , pèsent plus de 1000 tonnes et
portent les prénoms des femmes et filles
des ingénieurs et bâtisseurs dont Brigitte ,
Catherine , Virginie , Pascaline, Séverine
et. .. Europa . Tandis que l ' avant broie la
roche grâce àune tête tournante et à des
branches en étoile en carbure de
tungstène, l ' arrière de la machine , armé de

Q

Rencontre
historisque
entre Philippe
Cozetteet
GrahamFagg,
lelerdécembre
1990.

bras puissants ,déposedesblocs incurvés
en béton armé, des«voussoirs» capables
de résister à une très forte pression .Côté
anglais, les7 millions demètres cubes de
déblais permettront decréer une avancée
sur la mer de près de 36hectares.

Pour déterminer le trajet du tunnel , les
géologues ont choisi de suivre la couche
de craie bleue , roche peu perméable ,
facile à travailler et à creuser . Durant
un an et demi , ils ont sondé les fonds
sous-marins entre les deux rivages .Une
étude précise, mais pas infaillible . Là où
la couche n' est épaisse que de 30mètres,
les Anglais ont été inondés . «Leurs
tunneliersétaient plus classiques,plus légers
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QUI ONT OUVERT
LA MANCHE

mais pas étanches» , explique Laurent
Leblond . Sur le chantier français , le mot
d ' ordre était «aucun compromis avec la
sécurité» . D ' où une fréquence d '

accidentsdeux fois moins élevée que dans
le reste de la profession . Côté victimes ,
on compte deux accidents mortels côté
français et sept côté anglais.

Autre motif de stress: se retrouver à
mi-chemin . Pas facile sans GPS! Pour
s' orienter , on fixe des rayons laser à l '

arrièredu tunnelier . Les données
enregistréessont analysées par ordinateur
et comparées au tracé des géomètres.
«On se demandait , bien sûr , si on
allaitse rejoindre» , se souvient Philippe

LETUNNELEN4 DATES
1802 AlbertMathieu-Favier,
ingénieurdesMines,proposeauPremier
consulNapoléonBonapartel ' idéede
creuserdeuxtunnels superposés.L

' un
pour la circulationdesdiligences l ' autre
pour l ' évacuationdeseauxinfiltrées.

1986 Letraité deCantorbéryacte la
construction d' un lienfixe transmanche
consistantenundouble tunnel
ferroviaireet unegaleriedeservice.

1990 décembre jonction des
tunnels deserviceà 15,6km de laFrance
et 22 km descôtesanglaises.

1994 14novembre:passagedu
premierEurostarenservicecommercial
dansletunnel.

Cozette. Une fois la jonction réalisée , i
faudra raccorder lesdeux autres tunnels ,
creuser les rameaux de liaison , percer
les conduits d ' aération , les cross-over ,
d ' immenses cavités qui permettent aux
trains de changer de tunnel , mais aussi
construire les terminaux français et
anglais,poser 195kilomètres de rails ... Bref,
encore trois ans de travaux.

Le 6 mai 1994, jour de l '

inauguration ,
François Mitterrand et Margaret
Thatcherse retrouvent à Coquelles dans le
Pas-de-Calais. Leurs deux Eurostar sont
immobilisés nez ànez à 2 mètres l ' un de
l ' autre. «La combinaison de l ' élan
françaiset du pragmatisme anglaisa fait mer-

Laurent Leblond est aussi le président
de l 'Amicale des bâtisseurs ,qui entretient
la mémoire de ce chantier exceptionnel
batisseurs-tunnel com

veille» , dira Thatcher dans son parfait
français. Mais l ' ardoise de la merveille est
salée. Un retard d ' un an égale un gouffre
financier . Les50milliards de francs
budgétésen 1987 ont dû être doublés .
Eurotunneldevra attendre 2008 - trois ans
après l ' arrivée de Jacques Gounon aux
manettes - pour retrouver son équilibre
financier et dégager enfin des bénéfices.
Peuavant son 20eanniversaire , le tunnel
sous la Manche a été consacré comme
le «projet majeur de génie civil des cent
dernières années» par la Fédération
internationaledes ingénieurs conseils. La
récompense... au bout du tunnel !

Florence Rajon
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