
  

CHANTIER    DE   M O N T M E D Y 

FEVRIER/MARS 1953 

Grave incident sur le chantier de MONTMEDY 

 

La  SNCF avait mis en travaux l’électrification de la ligne  LILLE-THIONVILLE 
construite sous NAPOLEON  III 

Ligne  à fort trafic de marchandises  servant au transport de matériaux 
pondéreux : - charbon, minerai de fer, coke de haut fourneaux et  produits  

métallurgiques  des  fonderies et aciéries des Bassins Miniers du Nord- Est 
de la France (disparus à la fin du XX ieme siècle) 

L’Entreprise BACHY était chargée  de réaliser et d'assurer l'étanchéité des 

tunnels avant la pose des caténaires. 

Pour ce travail, des échafaudages tubulaires étaient installés sur des wagons 

à plateaux par rame de 3 ou 4 wagons garée sur l’une des 2 voies mise hors 
service.   

Sur les planchers, en haut des échafaudages se trouvait  le matériel 
d'exécution : - pompes à injection, malaxeurs à ciment, pompes à 

projection  etc... 

Sur l'autre voie continuaient à  circuler  à grande fréquence  dans les deux 

sens en alternance, des convois de 60 ou 80 wagons tirés par une 
locomotive à vapeur. 

Il n’y avait  pas d'électricité : le matériel était entraîné par des moteurs 
diesels et l'éclairage était assuré par des projecteurs à acétylène munis de 

grosses paraboles réfléchissantes. 

L'air comprimé venait d'une centrale de 4 compresseurs  située à l'entrée 

du tunnel et par une canalisation posée sur le mur opposé à la rame de 

travail, donc de l'autre côté de la voie restée en service. 

Cette canalisation  comportait tous les 20 mètres une vanne de 

branchement, les flexibles d'air comprimé passaient sous les rails de  la  
voie en service, pour alimenter les différentes machines sur les plateformes. 

Les ouvriers (4 par wagon) travaillaient en haut de ces échafaudages, la 
tête au ras de la voûte. 

Chaque wagon avait un travail déterminé : 

D’abord,  il fallait décaper la croûte de suie accumulée depuis un siècle sur 

la voute, pour cela on projetait  à l'aide d'une lance à air comprimé  
(l’ancêtre rudimentaire du Karcher) un sable de haut fourneau  très abrasif 

et garni de piquants comme un oursin. 

Nous portions une combinaison à cagoule avec masque muni d'un verre 

pour nous protéger des projections de sable, et d'un filtre à air pour pouvoir 



respirer,  l'ensemble étant plus ou moins fiable et donc étanche. 

Puis avait lieu des séries de forages  en  ligne  pour traverser la voute afin 
de drainer les eaux d’infiltrations. 

Ces forages étaient réalisés au marteau perforateur à air comprimé que l'on 

tenait à bout de bras (15 KGS)  en poussant à la verticale pour que le fleuret 
pénètre, les eaux d'infiltrations noirâtres chargées de sédiments de forage 

ruisselaient sur nous se glissant à corps malgré nos équipements plutôt 
rudimentaires.  

Ensuite des saignées  dans la voute reliaient les points de forages entre eux  
jusque dans le pied droit  (la paroi verticale), elles  étaient  exécutées dans 

les mêmes conditions au marteau piqueur puis obturées par des plaques 
scellées canalisant ces eaux d'infiltration. D'autres  forages en quinconce 

permettaient la pose de  tubes pour injecter un coulis de ciment pur, afin 
de supprimer ou réduire les venues d'eau. 

Lorsque tout cela était  terminé il était projeté  sur la voute à l'aide d'une 
lance à gros calibre à air comprimé (procédé «  cément gun ») un mélange 

humide de ciment à prise rapide et de sable fin : 

L’opération gunitage se faisait au minimum en 3 couches pour que ce 

revêtement assure une étanchéité totale.  

Bien sûr l'opérateur était revêtu de sa  combinaison  de martien. Nous 
passions tous, tour à tour, à l'un de ces postes de travail. 

Tout cela dans une ambiance dantesque de bruits de moteurs diesels, avec 
vibration des planchers, de pétarades de marteaux piqueurs, de sifflements 

des turbines des malaxeurs de ciment : 

 - Quel concert !  Mais aussi dans un halo brumeux formé par le mélange 

des poussières de suie, de ciment, de sable, à travers lequel perçait 
difficilement l'éclairage diffus des projecteurs à acétylène ….... 

Mais le pire n'était pas là !!! 

A chaque passage dans un sens ou dans l'autre sur la voie restée  libre, des 

convois de plusieurs dizaines de wagons de marchandises lourdement 
chargés et donc toujours tirés par une locomotive à vapeur. La cheminée de 

celle-ci, débouchait  à environ 50 centimètres de la voute  et crachait 
d'énormes volutes de fumée noire, brûlante ainsi que des jets de vapeur 

encore plus brûlants !  

Et nous, en haut de nos plateformes de travail étions littéralement 
asphyxiés et brûlés  !!! 

A plusieurs reprises nous avons porté réclamations auprès de la SNCF pour 
que les mécaniciens évitent de charger leur foyer avant ou pendant le 

passage du tunnel ; cela n'a eu que peu ou pas d’effet, car paraît-il, les 
mécaniciens ne voulaient pas « tuer leur foyer »  au risque, selon eux, de 

faire tomber la pression et de stopper le convoi. 

Les dégagements de fumée ne cessant pas, un jour,  un collègue  a dirigé 



son jet de « cement gun » sur la locomotive aspergeant la cabine, le 

mécanicien et le chauffeur. 

Le convoi a dû s'arrêter à la sortie du tunnel, bloquant tout le trafic.  

Scandale et enquête de circonstance; le copain s'en est tiré en disant que 

malgré sa cagoule, il avait perdu tout contrôle dans l'étouffante fumée et la 
brûlure de la vapeur au passage de la locomotive. 

Et qu'il a lâché sa lance en tombant ! 

Par la suite, des surveillants SNCF vinrent sur les plates formes pour 

constater que les nouvelles consignes sur les dégagements de fumée 
étaient bien appliquées, mais ils n'y restaient pas en permanence, trop dur 

et trop inconfortable. Je pense aussi que les mécaniciens se sont fait le mot 
pour ne pas risquer un nouvel incident. 

 A noter qu'à chaque passage de convois, celui-ci créait un appel d'air, et 
comme à l'extérieur il faisait entre 0° et –10° avec de la neige nous étions 

transi  par le vent glacial qui s'engouffrait dans le tunnel, ainsi nous passions 
en quelques secondes d'une température de hammam à un blizzard sibérien 

…....!   

C'était donc un travail extrêmement dur par poste de  12H, de jour  et  de 

nuit, le dernier poste de jour du vendredi assurant le samedi matin le 

nettoyage et l'entretien du matériel, mais également l'approvisionnement 
en ciment par transport à dos d'hommes depuis la route à une centaine de 

mètres  de là  et  le chargement des sacs de ciments de 50 kg sur la rame 
de wagons sortie du tunnel  (40 tonnes à 8 ou 10 bonshommes). Également  

pour l'approvisionnement en sables mais avec des moyens mécaniques. 

Pour tenir le choc dans ces conditions extrêmes de travail durant les 12h  

de poste,  j'emportais dans ma musette un substantiel casse-croûte, 2 à  3  
litres de vin rouge  de 9 ou 10° répondant aux doux noms de Villageoise , 

Kiravi ou Postillon …. ; Mais je n'étais qu'un petit buveur ( ?) au regard de 
mes collègues dont certains « descendaient » 4 à 5 litres durant leurs 

postes. Ces quantités bues sur le chantier se complétaient par des tournées 
d'apéritifs et de digestifs à la pension ou dans les différents bistrots de la 

ville où l'on se retrouvait. 

Pour la petite histoire, lorsque des dizaines d'années plus tard mon 

entourage m'a taxé à plusieurs reprises d'être alcoolique parce que je 

préférais boire du vin à table plutôt que de l'eau  cela m'a fait tristement 
rigoler !   Enfin......  Mais revenons  au  tunnel de Montmédy. 

Ainsi le chantier pût avancer dans le tunnel  sans trop de problèmes.  

Quelques temps après, est survenu un incident qui aurait pût être 

extrêmement grave : 

Alors que je me trouvais en poste de jour sur la plateforme du deuxième 

wagon celui des forages verticaux j'aperçois un collègue du 3ieme wagon 
qui descend de son échafaudage arrive sur le plateau du wagon puis saute 

à terre, je le vois se pencher pour changer son flexible d'air comprimé de 



place, il s'écroule sur la voie et ne bouge plus, son copain du même wagon 

s'en aperçoit aussi, descend à toute vitesse se penche sur son collègue 
allongé et s'écroule aussi !   

ET  Là ! , j'ai un souvenir fulgurant d'enfance où sur un livre que l'on 

appelait: « Leçons de Choses » : 

- une série de dessins genre BD représentait d'abord un homme et son chien 

entrant dans une grotte (il était indiqué en dessous  «Grotte du chien près 
de Naples ») puis montrait le chien, les quatre pattes en l'air, le  maître se 

penchant sur sa bête et enfin le maître allongé par terre   prés de son chien. 
Sur les  deux autres gravures  une bougie s’éteignait  en s'approchant du 

sol à cause  du gaz asphyxiant. Bien sûr cette démonstration s'est étoffée 
par la suite. Mais elle m'avait marqué ! 

Je coupe les moteurs sous les yeux éberlués de mes coéquipiers du wagon, 
qui n'avaient rien vu et  leur montrant les mecs étalés sur la voie je leur 

gueule  « nappe de gaz au sol  débranchez  les flexibles et jetez les au sol 
! » 

Je dégringole de l'échafaudage et avant de sauter du plancher du wagon je 
prends une bonne inspiration, puis au sol, je récupère les flexibles et balaye 

d'air comprimé la zone où sont étendus les deux collègues. 

Cette scène revécue et chronométrée par la suite a durée moins de trois 
minutes ce qui d'après le toubib leur a sauvé la vie. 

 Mon premier coéquipier fait signe aux autres wagons de tout stopper, de 
débrancher les flexibles et de les envoyer  au sol. 

Enfin on pût communiquer dans le silence ! 

Pendant que nous remontions les deux asphyxiés sur le plancher du wagon, 

deux autres partirent prévenir à l'extérieur le poste d'aiguillage pour arrêter 
toute circulation, et faire venir des secours. : Ce qui fût fait. 

Heureusement, ce matin-là il n'y avait que pas ou peu de trafic de 
marchandises, uniquement la micheline de 9h35, ceci expliquant cela : -pas  

de courants d'air et donc stagnation et accumulation de gaz au sol ? 

De mon côté, me souvenant de quelques notions de secourismes acquises 

durant mon stage de moniteur de colonie de vacances en 1948, je 
commençais à pratiquer sur l'un des deux gars quelques pressions  

thoraciques alternant le bouche à bouche et insufflation d'air décomprimé 

(en cassant le flexible pour limiter la pression et ne pas lui faire éclater les 
poumons)  imité en cela par le chef de poste sur le second asphyxié. Cette 

méthode improvisée a dû faire effet car à l'arrivée de la draisine de secours  
une demie heure après les deux copains avaient repris plus ou moins 

connaissance, ils ont été évacués sur l'Hôpital de SEDAN et s'en sont tirés 
sans séquelles. 

Un  Arrêté Préfectoral, a  immédiatement été pris pour arrêter le chantier 
et ouvrir une  enquête de circonstances et de responsabilités entre la SNCF 

et l'Entreprise BACHY, comme il n y avait eu ni morts ni dégâts matériel cela 



s'est traduit par l'injonction aux parties d'électrifier le chantier tant pour 

l'éclairage que pour la mise en œuvre de moteurs électriques, également 
d'installer comme dans les mines des témoins d'alerte au gaz . 

Je n'ai pas vu cela étant parti début avril au Service Militaire pour 18 mois, 

mais j'ai eu droit à une grosse prime (l'équivalent à 3 mois de salaire de 
base) qui a gonflé un peu plus mon matelas pour partir à l'Armée. 

L'épilogue  de cette  aventure est amusante : -  j'ai appris sur un chantier  
quelques mois après  mon retour de l'Armée  que le chef de poste BACHY  

ainsi que le surveillant SNCF avaient été décorés par le Sous-Préfet pour 
faits de courage et de sauvetage. Je n'ai revu ce chef de poste que bien des 

années plus tard, alors que j'avais gravi des échelons au-dessus de lui, il 
était très mal à l'aise en évoquant  ce qui était arrivé, surtout au milieu de 

copains qui connaissaient par ouï dire  un peu l'histoire de Montmédy. 

Alors c'est vrai, je me suis amusé de lui (bon, d'accord, ce n'était pas très 

malin de ma part, mais sur ce chantier il avait été pour moi un emmerdeur 
de première) 

 Certaines évocations  de  faits que je faisais sur cet incident, qu'il n'osait 
pas trop contredire et pour cause, ne cadrait pas avec ce qu'il avait raconté 

et puis il s'est énervé alors j'ai conclu à la rigolade  en lui disant : 

«  - Garde la  ta médaille en chocolat, pour moi elle aurait dépareillé ma 
collection de décorations récoltée en INDOCHINE et en ALGERIE. 

J'ai regretté cette sortie oubliant un roi de France disant : 

           «  Un Roi de France ne saurait se venger des injures faites au Duc 

d ' ORLEANS (qu'il était avant)      

Cette phrase m'a été ressortie  lorsqu' aux  ANTILLES  …....mais ceci  

comme dans les contes d'enfants est une  autre  Histoire …..                

                              

                                        A   S U I V R E 


