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Messieurs, 

A la lecture du compte rendu n° 4 concernant l’atelier n° 4 au sujet du percement du tunnel 

sous les Albères, je lis avec beaucoup de plaisir que RTE est certifié ISO 14000. 

Effectivement cette norme impose comme cela est dit un cadre rigoureux au sous traitants 

en matière de respect de l’environnement et des maitrises des activités de chantier. 

Néanmoins je tiens à rappeler qu’un percement avec un seul tunnelier qui serait commencé 

coté espagnol remettrait évidemment en question cette norme qui est totalement inconnue 

sur le dit pays. 



 

Nous avons constaté lors du creusement du tunnel du TGV des manquements très 

importants à la sécurité des personnels et à la qualité environnementale des ouvrages allant 

jusqu’à la pollution d’un cours d’eau voisin. 

De plus, le fait de commencer ce creusement par le coté haut implique lors de la traversée 

des poches d’eau de pomper l’eau vers l’extérieur et donc d’être contraire à un écoulement 

gravitaire. 

Le seul avantage réel de commencer par le point haut  est effectivement d’échapper à la 

règlementation française qui est plus contraignante au niveau de l’origine des salariés et de 

leurs conditions de travail, au niveau de la règlementation sécuritaire sur les ouvrages et 

bien entendu aussi en matière d’environnement. 

Je ne doute pas que RTE prenne les choses par « le bon bout » pour mettre en évidence 

cette certification ISO14000 qui l’honore et dont M. DECOEUR ne manquera pas 

personnellement, comme il le dit lui-même d’en être le référent principal. 

Dans l’attente de votre retour, recevez, Messieurs, mes salutations distinguées. 

 

 

  M. PLANES Jean-Jacques 

  Président de NON A LA T.H.T. 


