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Groupe Eurotunnel
Un acteur majeur du transport européen

� Un groupe privé à 100 %

� Actions GET SA cotées sur les marchés NYSE Euronext Paris et 
Londres

� 290 000 actionnaires
� Capitalisation boursière au 26 mars 2014 : 5,4 Md€

� Concessionnaire de la Liaison Fixe sous la Manche jusqu’en 2086

� 2 grands métiers
• Gestionnaire d’infrastructures

• Opérateur de transport ferroviaire

� Effectif Groupe : 3 700 salariés (2500 pour la Concession 
du Tunnel)

• 2/3 FR, 1/3 UK



La Liaison Fixe Transmanche

Groupe Eurotunnel : infrastructure responsable, tra nsport innovant
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Le tunnel sous la Manche
Un lien vital du réseau européen

� Eurotunnel, entreprise privée binationale (FR/GB), 
est gestionnaire d’une concession de service public
(14 mars 1986)
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Le Lien Fixe transmanche
Histoire des projets

Les premières
idées
1802/1803

Les 4 projets
en compétition
Mars 1985

Premières 
tentatives
1880

Le précurseur
1834/1860

Projet de l’ingénieur français Albert-Mathieu Favier : un tunnel 
composé de 2 galeries superposées

Projet d’un tunnel immergé composé de sections métalliques 
par l’anglais Henry Mottray

Aimé Thomé de Gamond, ingénieur des Mines français,  propose 
7 projets de lien fixe allant d’un tube bordé de digues à un 
tunnel foré, qui reçoit le soutien de Napoléon III et de la Reine 
Victoria

Première tentative de forage des 2 côtés de la Manche

Consultation lancée par les gouvernements français et 
britannique auprès de promoteurs privés, sans soutien 
financier public : 4 projets en compétition

Eurotunnel gagne avec un système de 2 tunnels ferroviaires mono-voie et un tunnel de service
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Historique
Les dates clés

� 12 février 1986 : signature du Traité de Cantorbéry 
entre la France et le Royaume-Uni

� 15 décembre 1987 : début des travaux
de creusement

� 1er décembre 1990 : première jonction
dans le tunnel de service

� 6 mai 1994 : inauguration officielle
par la Reine Elisabeth II et le
président François Mitterrand



7

Le tunnel sous la Manche
Un patrimoine historique et bâti

� Symbole de l’entente franco-
britannique et étape-clé de la 
construction européenne

� «Plus grande réussite du XXe siècle 
en matière d’ouvrage 
d’infrastructure», selon la 
communauté internationale des 
ingénieurs civils

� Cap des 300 millions de voyageurs
franchi le 18 octobre 2012  

� Le tunnel sous la Manche : fait historique, ouvrage
d’art exceptionnel, lien vital entre l’Europe
continentale et la Grande-Bretagne
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Le tunnel sous la Manche
Le plus grand chantier du XXe siècle

� Construction réalisée sans
aucune aide publique

� Investissement de 13,5 Md €
pour la réalisation du système
de transport d’Eurotunnel

� Augmentation du coût total
� Chiffres clés de la construction

du Tunnel
� 7 années de travaux, 13 000 salariés

� 11 tunneliers, 8 Md m3 de déblais

� 720 000 voussoirs, 150 000 m3 de béton coulé

� 268 rameaux de communication et portes de CP

� 2 500 km de câbles électriques et 450 km de canalisation

� Investissements publics pour les infrastructures connexes
� Lignes à grande vitesse, gares internationales, réseau 

autoroutier
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Eurotunnel
Deux terminaux

En France,
à Coquelles :

650 ha

En Angleterre,

à Folkestone :

150 ha

23 km
de périphérie

7 km
de périphérie



10

Eurotunnel
Leader mondial de l’autoroute ferroviaire

� Navettes Passagers
Le Shuttle d’Eurotunnel
(voitures, autocars, motos,…)

� Navettes
Camions
Eurotunnel

� Livre passage aux
trains à grande vitesse
de voyageurs
(Eurostar)

� Et aux
trains de
marchandises

� Gestion des trafics ferroviaire et routier
sur la Concession (tunnels et terminaux)
à partir des Centres de contrôle ferroviaire
(RCC) et des Centres de contrôle routier
(TCC) de Coquelles et de Folkestone

� 300 à 400 convois ferroviaires
chaque jour dans le Tunnel
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� Maintenance du matériel roulant,
dans le F46, l’atelier de maintenance
ferroviaire le plus long au monde (828 m)

� Maintenance des équipements
(tunnels et terminaux)

» Alimentation électrique, caténaire

» Signalisation

» Voies

» Génie civil

» Electromécanique

» Télécommunications

L’activité d’Eurotunnel : gestionnaire 
d’infrastructure et opérateur de transport ferroviaire
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Navettes Camions
Leader mondial du ferroutage

� Plus de 1,4 million de camions et 18 millions de tonnes
de marchandises transportés en 2014

� Jusqu’à 6 départs par heure
et dans chaque sens

� Parc de 15 Navettes

16 wagons 16 wagons

800 m de long / 2 300 tonnes
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Le Shuttle : Navettes Passagers
Voitures et autocars

� Plus de 2,5 millions de voitures* et 10 millions de 
voyageurs transportés en 2014

� Leader sur le
marché du Détroit

� Jusqu’à 5 départs
par heure
et dans chaque sens

� 35 mn de traversée

� Parc de 9 Navettes

* Y compris motos, véhicules avec remorques, caravanes et camping-cars

12 wagons
simple pont

12 wagons
double pont
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Réseau ferroviaire
Potentiel de développement

� Trains à grande vitesse de voyageurs empruntant
le Tunnel pour relier Londres à Paris et Bruxelles

� Cap des 10 millions* de passagers Eurostar
franchi en 2013

� Développement potentiel à 14,2 millions
de passagers par an avec l’ouverture
de nouvelles dessertes à l’horizon 2020
(Amsterdam, Genève, Cologne, Francfort,…)

� Trains de marchandises

� 1,4 million de tonnes de marchandises
(+11 %) transportées sur 2 325 trains**
(+10 %) en 2013 via le Tunnel

� Nouveaux services générés par ETICA
(Eurotunnel Incentive for Capacity Additions),
un système d’aide au démarrage mis en place par Eurotunnel
depuis mai 2013

*   Nombre de passagers Eurostar empruntant le Tunnel

** Nombre de trains de marchandises empruntant le Tunnel
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Eurotunnel  2013 et 2014

des années record

� Plus de 20 millions de passagers
par an dans le Tunnel, l’équivalent de
2 fois le trafic de l’aéroport de Nice
ou de celui de l’aéroport de Manchester

� 300 à 400 convois ferroviaires chaque jour en Tunnel

� Plus de 16 000 véhicules de tourisme transportés en 24h 
chaque jour au retour des vacances d’août sur les 
Navettes Le Shuttle

� Plus d’1,1 million d’animaux
domestiques transportés en
Navettes depuis l’ouverture
du service (2000)
� 68 % des animaux domestiques

entrant au Royaume-Uni
voyagent avec Le Shuttle



Groupe Eurotunnel

Développements et 
perspectives

Le leader mondial de l’autoroute ferroviaire
La référence en respect de l’environnement
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2014, l’année des 20 ans
Un Lien Fixe devenu vital

� Près de 330 millions de voyageurs, 65 millions
de véhicules et 300 millions de tonnes de fret
dans le tunnel sous la Manche depuis 1994

� Priorité absolue à la sécurité
Véhicules : voitures, autocars, camions, camping cars, …
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Stratégie – Liaison Fixe
Extension des terminaux fret

� Projet Terminal 2015 pour accompagner la 
croissance du trafic et la satisfaction des clients

� Construction d’un parking camions de 370 places,
fermé et sécurisé, en FR

� Augmentation des voies d’accès
et des voies de péages en FR et en UK

� Possibilité de
8 départs par heure
de Navettes Camions
au lieu de 6
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Innovations au service des clients
Investir aujourd’hui pour l’avenir

� Investissements pour garantir la qualité de service et la 
sécurité des personnes

� Plus de 900 M€ d’investissements au niveau du Groupe, depuis 
1994

� Plus de 67 M€ de dépenses pour le dispositif de sûreté et de 
contrôles des accès, depuis 2008

� GSM-R pour moderniser 
la signalisation ferroviaire

� Radio télécommunications
sol-train en 2015

� Interopérabilité LGV Nord et HS1

� Navettes Camions de 3ème génération

� Etudes sur l’aérodynamisme, les configurations de superstructures 
des wagons, les économies d’énergies

� Commande de 3 nouvelles Navettes Camions portant le parc à 18 
navettes
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Trains à grande vitesse
Un potentiel de +4 M de voyageurs par an

� Prix des péages d’accès au tunnel sous la Manche très 
compétitifs

� Eurostar

� Démarrage du service des rames à motorisation répartie sur les 
nouveaux trains Siemens en 2014

� Nouvelles dessertes prévues sur Marseille en 2015 et Amsterdam 
en 2017

� Croissance du trafic

� Ouverture de nouvelles dessertes
en Europe

� Trafic potentiel « grande vitesse »
de 14,2 millions de passagers par an
à l’horizon 2020

� Levier clé : réduction du temps de voyage
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Groupe Eurotunnel
En croissance pérenne

� 1,092 milliard € de chiffre d’affaires en 2013

� Concessionnaire jusqu’en 2086 d’un lien vital 
binational entre la Grande-Bretagne et l’Europe

� Leader mondial du ferroutage

� Le système de transport transmanche
le plus respectueux de l’environnement

� 330 millions de passagers et 65 millions
de véhicules dans le Tunnel depuis 1994

� Une stratégie commerciale basée sur la qualité
de service

� Un modèle économique performant, basé sur le long 
terme



Groupe Eurotunnel : infrastructure responsable, tra nsport innovant

Dispositif technique et opérationnel
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Le tunnel sous la Manche
Un lien vital

� Les 2 cross-overs permettent aux trains de circuler d’un 
tunnel à l’autre (en cas de fermeture d’un intervalle)

� Renforcement de la sécurité en tunnels : 4 stations SAFE –
stations d’attaque du feu – permettent d’étouffer un début 
d’incendie par la projection d’un brouillard d’eau

4 stations SAFE
M20 – Eurostar - London A16/A26 - Eurostar - Paris

SAFE SAFE
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Le tunnel sous la Manche
100 m sous le niveau de la mer

� Avec une section sous-marine de plus de 37 km,
le tunnel sous la Manche est le plus long ouvrage
de ce type au monde
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Le tunnel sous la Manche
Le plus sûr du monde

� 2 tunnels ferroviaires indépendants (7,6 m ����) et
1 tunnel de service (4,8 m ����), de 50 km chacun

� Le tunnel de service permet d’assurer les opérations 
d’évacuation, d’intervention d’urgence et de maintenance
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…………
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CARACTERISTIQUES DES TUNNELS

• Diamètre des tunnels :

• Tunnel ferroviaire : 7,6m
• Tunnel de service : 4,8m 



27

…………

……………

CARACTERISTIQUES DES TUNNELS

• Tous les 375 mètres des 
portes de traversée jonction 
permettent d’accéder au 
tunnel de service
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LA SECURITE DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
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LA SECURITE DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

� Un centre de 
secours sur 
chaque terminal

� Sept véhicules 
spécifiques 
(STTS) par 
centre de 
secours
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LA SECURITE DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
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2 systèmes de ventilation

� Ventilation normale -> 
surpression permanente dans le 
tunnel de service

� Ventilation supplémentaire -> en 
cas d’incendie, déplacement 
bouchon de fumées pour 
protéger les passagers lors de 
l’évacuation vers le tunnel de 
service
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Tunnel Sous La Manche
Protection contre l’incendie

� A la suite de l’incendie de septembre 2008, la ré-évaluation du 
risque pour les navettes porte-camions nous a conduit à
renforcer les actions et le processus de lutte contre un incendie
dans le Tunnel.

� En plus des vérifications préventives détaillées des camions 
mises en oeuvre sur les terminaux pendant les opérations de 
chargement, les actions suivantes ont été traitées :

1. Procédures d’intervention pour les 1ères Lignes de Réponse
(FLOR)

2. Stations fixes d’attaque du feu dans le Tunnel



32

QUESTIONS ?


