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En 1802, Albert Mathieu-Faÿier, ingénieurs cles fiines,
présente à Bonaparte un plojet de tunnel sous-marin foré,
composé de deux gale es superposées.

En 1856, I'Ahglais Wlliam Austin propose un tunnel
conslitué de lrois galeries cotfiportunf deux ÿoies lerrées aÿec
un reÿêtement de youssoirs préfabtiqués. Celîe idée sera
reprise clans I'actuel tu ûel. Mais le priûcipe d'un loûg hûùel
sous-marin foré nécessite une |rès bonne co kaissance des
couches géologiques. Pour contourner cet obstacle, de
nombrcux pt'ojets de ntbes iumergés, posés utr le fond ou
flortuft entre deux eaux, ont ÿL! le jo x Le ÿéritable initiateur
du tÿnnel foré fln l'ingénieur Ainé Thomé de Gamond. En
1856, il présente un projet de tube de neuf mètres de dia ète
comprenant uûe double voie de chemin de fer dont la
ÿentilattion est assurée par treize îlots artiJiciels aÿec puils.
Reposant sür des études géologiques apprufondies, ce projet
reçut un acctreil favorable de Napoléon lll et de la reine
Victoria. Mais il faudra attehdrc 1881 pour qu'u e première
galelie soit creusëe à 29 mètres cle plofondetÿ sous la fier En
188j, les Anglais iûtel.rompront les traÿaÿx pour des raisons
de sécurité.

Dans les annëes 1960, le projet cle tuntlel repreû(l ÿie. Le
Groupe d'éndes du ttnnel sous la Manche (GETM), une
société franco-britannique, prése te un ptojet de tunnel
ferroÿiaire conÇu poli îaire passer des trains et des ÿéhicÿles
embarqués. Les trt!ÿat$ cotfit e cés en 1973 seront arrê\és en
l^Q75 .par lres autoritës britanniques fottr des raisons

3 « Lc Tunnel sous Ia Manche : un exploit lechnique, une aventure
h\tûa\ne tr. B iblioqruphie rdlecliÿe. BNF. Juiller 2 0 I 3
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C'est en avril 1985 que

lancèrent un appel d'otlres
transmanche llnancé en con
Mitten'and entama les négoc
les convaincre de l'intérêt d(

difïcile. Ils changèrenr d'a'

Commun et de la Cité de
politiques qu'il était indispen
faciliter les échanges commer

EI1 effet, les teûpêles s

rendent la circulation mari
encadrée : il existe un véritat
et descendants, et des règle
D'ailleurs, le premier pro.jet é

retenu car il était jugé troi
maritimes en raison du clima
région.

François Mittelaand ér

Margaret Tatcher, qui ne ÿou
projet. II fallut donc faire app
possibilités furent étudiées. I
enhep ses le soin de d

constucteurs, avec un contrô
étant de construire le moins c
nomes de qualité et de sécur

intergouvemementale adéqua
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l'empofta et le projet Eurotur
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12 février 1986, le traité de Canterbury ftlt signé pour entériner
le projct final.

«Les traÿotd reprendront en 1987, et cette fois le ptojet
ira à son terne- Le choir techûiq e portera s r trcîs galeries
pdrullèles : deux galeries lën'oÿidircs pemletîatnt le passage de
|ruiûs el de naÿeltes la sportanl des voihtres, ca lions et
autocars el une galerie de service. Les gatleties seront rcliées
eû|re elles tol!§ les 250 mètre.s par des hùes (appelés rameaut)
seruaûl à équilibrer la prcssioû lors du possage des traifis.
Quanl au tracé du tun el, il est loin d'êtrc rccliligtle ; il n'est
ni en ligûe droite ni horizontal cctl il suit l.t cotrche de craie
bleue, une roche solide et itrperméable. t>a

J'ai été muté lc 1"'novembre 1987 au Tunnel sous la
Manche. Tout a démarré lors d'un dîner qui a dû avoir licu
avant l'été I987. Ce soirJà, je fus invité chez Faugeron, rue de
Longcharnp, (un excellent rcstaurant qui a été remplacé depuis
par un autrc rcstaurant de même niveau), par le ditecteûr du
personnel du département Bouygùes Construction (qui
regroupait les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics). Ce
demier avait l'habitudc de bien traiter ses invités. Lc tituiaire
de. ce dépaftement n'était autre que mon ancien stagiaire
d'Everitubc, François Jacquel, avec lcquel je n'avais jamais
perdu contâct. Nous avions en ellèt ]'habitude de nous réunir
tous les ans avec lui et d'autrcs anciens de la DRH d'Everitubc :

A. Guillaume, Seaulieù, Hélène Guilhaumon et Jean Cahuzâc.
qui rn'avait beaLicoup aidé à cette époquc difficile, lorsque
nous devions supportcr le fameux Jean Poulâin.

F'rançois Jaccluel était r
venait d'être nommé Direcr
Socialcs du Tunnel sous la \
adjoinl. J'ai compris très \lr
longtcmps à cc poste et qu'il
était prévu qu'au bout d'Lrn

devienne DRll de TFl. Cc f
était très attiré par le rnor
I'audiovisuel. TransManche
embaucher rapjdement un ad

f intégralité de cc poste de DR

Côté français, 1c Tunnel
GIE (Groupcmcnt d'lntérêt E(

Construction, composé de
Lyonnaise des Eaux-Dumez.

(Groupe Sâinlcobain). la So

(S.A.E.), et Spie Batignoll\
égâlement cinq entreprisc-s. n
en GlE. montage juridique sF

Constructioû avajt une pal
autonornc, ct cc, d'autant plr
pilote. Le personnel était dér

coDser'/ait sol1 ancienne!é.
uniquc (à tous les points d

directerrr de lâ conslnrcfiôll F

de Direction, le CODIF. qui
opérationnelles et fonctionnel

'tbi,l.
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François Jacquel avait suivi mes pérégrinations dans le
secteu du bois. Il savait qu'il y avait des similitudes entre ce
secteu et celui des travaux publics, ce dont je me suis
rapidement rcndu compte par la suite. De plus, j'avais dû le
tenir au courant du fait queje trouvais le temps long à Niort où
j'avais traversé des périodes difficiles. J'avais d'ailleuls
demandé à la compagnie Saint-Gobain de me rapatrier à Paris,
ce qui avait été envisagé. En raison de mon expérience, un
retour au siège social n'était pas impensable, mais cela nç se
concrétisait pas, faute de poste disponible.

Rien ne m'avait été dit avant le dîner, car il était
impossible de parler d'un tel sujet par téléphone. C'était très
confidentiel; en effet, sur le site de Calais, deux DRH
successifs avaient quitté le chantier du Tunnel sous la Manche,
pour des misons diverses. Lors de ce dîner, la situation réelle
m'a été exposée, sans chercher à I'embellir mâis en mettant
cependant en avant le Festige et l'intérêt de ce poste. Pouvoir
faire partie d'ùne telle aventure était extraordinaire! De plus, en
1987, j'avais déjà 55 ans, âge auquel on envisage plutôt une
préretraite. C'était donc pour moi l'occasion de vivre une
gmnde aventure et une magnifique opportunité sul le plan
humain et professionnel. En outrc, cela me permethait d'aniver
jusqu'à la rehaite en ayant le nombre de trimestres suffisants.

Si François Jacquel était un ami de longue date, il m'a
fallu faire la connaissance d'Alain Rousseau: nous avons
slanpathisé immédiatement. Il était bdllant, très cultivé et très
littéraire, et comaissait très bien son métier. C'était également
un très bon communiqwmt. Le poste proposé portait sur les
relations sociales avec le personnel de toutes catégories, Alain
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Rousseau, bien sûr, se réservz
haut niveau.

Les dirigeants du GIE d

prenne le poste, mai§ pour mr
quitte ROL sans trouver r
suffisamment de temps pour I

Lorsque j'ânnonçai la r
ravi, mais il savait qu'il n'ava
bloqùer mon avenir pro
oppofiunité. Je devais égale
Saint-Gobain pour mon détâ(
auprès du GIE. Grâce à un mr

branche Papier Bois de Sair

rattaché, à la branche Entrel
Société Cénérale d'Entrepris(
la caadidature de Patdck Bc
Fulconis, afin d'âssurer mon
n'était pas de tout repos.

Mes adierl\ à ROL llft
moi et poul le personnel avr

fofis et marquants. Après toul
eu lieu, le climat social quej(
La réceptioû eut lieu le 23 o
synpathique siège social à N
et la remise d'une lithographi
erlcore aujourd'hui ; c'est une
regret est que les donateus I
m'aurait permis de me rappe
mes anciens collaborateurs.
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