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En raIson de leur altitude presque partout superIeure à 
2 000 mètres, les cols alpins permettant le passage de France en 
Italie sont difficilement praticables en hiver; ainsi, pour aller en 
automobile d'un pays dans l'autre à la mauvaise saison, mise à part 
la voie du littoral, le col du Mont-Genèvre est seul à être ouvert 
en permanence, le plus souvent à grand renfort de chasse-neige_ 

Or, désireux de s'affranchir d'intempéries dont ils ne sont pas 
maîtres et soucieux de faciliter les communications terrestres entre 
les deux « Sœurs latines )), les hommes ont très rapidement songé à 
tracer une route passant, à moyenne altitude, au cœur même de la 
montagne_ 

Toutefois, les projets élaborés à ce sujet dès le XiX· siècle sont 
demeurés sans suite, d'abord en raison de la priorité logiquement 
donnée au chemin de fer - percement des tunnels de Fréjus (1857-
1871) et du Simplon (1906) -, ensuite parce que les événements 
politiques de la première moitié du xx· siècle ont entraîné plusieurs 
fois l'ajournement des pourparlers_ 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'importance 
accrue de l'automobile et aussi l'exemple du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard (5 854 m), entre la Suisse et l'Italie, ont incité 
les gouvernements français et italien à signer, le 14 mars 1953, 
une « Convention)) aux termes de laquelle les contractants s'enga
geaient à faire creuser la moitié chacun d'un tunnel long au total 
de 11 600 mètres et reliant, à travers le massif du Mont-Blanc, les 
vallées de l'Arve (près de Chamonix), côté français et de la Doire 
Baltée (près de Courmayeur), côté italien_ 

Pour mener à bien cette véritable « aventure industrielle)) - le 
tunnel a une « couverture)) d'une épaisseur comprise entre 2 500 
et 3 000 mètres sous l'Aiguille du Midi ou au droit du Mont-Blanc
du-Tacul et du Mont-Maudit - pour triompher des multiples diffi
cultés inhérentes à la nature de la roche, à la température ou à la 
présence de poches d'eau d'origine glaciaire, il a fallu recounr 
aux moyens les plus puissants de la technique moderne_ 

Les efforts ont été à la mesure de l'ampleur de l'entreprise: les 
travaux de dérochement, commencés en 1959 et achevés le 14 août 
1962, date de la jonction des deux chantiers, ont porté sur l'extraction 
et l'évacuation de près d'un million de mètres cubes de déblais; 
les travaux de revêtement, menés ensuite, ont impliqué la consom
mation de 200 000 mètres cubes de béton et l'emploi de 235 000 

boulons d'ancrage lesquels, mis bout à bout, permettraient de relier 
Paris à Strasbourg_ 

Mais, à leur tour, les résultats sont à la mesure des efforts qui les 
ont engendrés : d'une section d'ouverture d'environ 70 mètres 
carrés, le tunnel apparaît comme un gigantesque conduit séparé 
horizontalement, sur toute sa longueur, en deux parties d'inégale 
hauteur. La partie supérieure, la plus importante, est réservée au 
trafic routier : à cet effet, elle abrite une chaussée à deux voies 
de 7 mètres de large, bordée de trottoirs latéraux de 0,80 mètre 
et éclairée par une double rangée de lampes fluorescentes; des 
niches de refuge, placées en quinconce tous les 100 mètres, alternent 
avec des garages, situés tous les 300 mètres, où les automobilistes 
ont à leur disposition des pistes de manœuvre et des appareils 
téléphoniques_ 

La partie inférieure du tunnel, de hauteur moindre que la précé
dente - au maximum 3,70 mètres contre 4,80 mètres - est occupée 
par des galeries dont le nombre, et par conséquent les dimensions, 
varient suivant le kilométrage; formées par l'assemblage de caissons 
préfabriqués et complétées par des voûtelettes coulées sur place, 
ces galeries ont pour mission essentielle de résoudre le problème de 
la ventilation, si délicat dans un ouvrage souterrain d'une telle 
longueur; tandis que l'air frais est distribué dans la partie supérieure 
du tunnel par des bouches de soufflage situées au niveau du trottoir, 
l'air vicié est recueilli par des ouvertures pratiquées dans la calotte 
de la voûte et, de là, canalisé jusqu'à l'étage inférieur dans une 
galerie qui en assure l'évacuation_ 

Le renouvellement continu de l'air - diffusion de 600 mètres 
cubes d'air frais à la seconde, aspiration de 300 mètres cubes d'air 
vicié dans le même temps - est réalisé à partir de deux usines 
situées respectivement à chaque tête du tunnel; le « rythme res
piratoire)) de celui-ci doit permettre un débit maximum de 450 
véhicules à l'heure en conservant à l'ensemble une considérable 
marge de sécurité_ 

Selon les prévisions - et en attendant que la réalisation d'auto
routes projetées vers Lyon, Genève et Grenoble en accroisse sensi
blement le nombre - c'est à environ 450 000 véhicules par an 
que le passage par le tunnel routier du Mont-Blanc doit faire gagner 
du temps, ce bien extrêmement précieux dont les hommes ont 
tellement conscience qu'ils ne peuvent rien pour le retenir ___ , qu'ils 
font tout pour essayer de l'épargner. 
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