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Eurotunnel

 Institué par le Traité de Canterbury du 12 février 1986
entre le Royaume-Uni et la France

 Mis en œuvre par le Contrat de Concession quadripartite
du 14 mars 1986

 7 ans de travaux – 15 milliards d’euros sans aucune aide
publique

 Inauguré le 6 mai 1994
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Impact économique du Tunnel sous la Manche

Depuis son ouverture, ont transité par le Tunnel sous la
Manche :

 219 millions de passagers dans ses navettes,
 53 millions de véhicules légers,
 178 millions de passagers Eurostar,
 380 millions de tonnes de marchandises dans 23 millions

de poids lourds
(c’est le leader mondial du ferroutage),

 38 millions de tonnes de fret ferroviaire.
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Impact économique (suite)

En 2016 :
 116 milliards d’euros de marchandises ont transité par

l’infrastructure de la Liaison Fixe Transmanche,
 Soit 25 % du total des échanges entre le Royaume-Uni et le

Continent,
 Dont 62 % d’exportation vers le Royaume-Uni.

Au quotidien :
 1 million de colis par jour,
 Entre 350 et 400 trains,
 57 000 voyageurs,
 5 000 poids lourds
 7 200 véhicules.
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Caractéristiques essentielles

 Pour absorber ces volumes de trafic, il est primordial de
maintenir une fluidité maximale.

 Eurotunnel a investi sur fonds propres dans un parking
poids lourds de 375 places.

 Cette zone tampon, non seulement permet d’absorber
7,5 km de bouchons sur l’autoroute, mais aussi de
diminuer proportionnellement la pollution sur les
autoroutes.

 Eurotunnel est une entreprise verte, qui diminue chaque
année ses émissions carbonées et qui est récompensée
tous les ans par l’obtention du Green flag.
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Caractéristiques essentielles (suite)

La Liaison Fixe
Transmanche est, avec
l’Irlande, la deuxième

frontière terrestre entre
les 27 et le Royaume-Uni.



QUATRE FLUX, QUATRE TYPES DE TRAINS
LE LEADER MONDIAL DE L’AUTOROUTE FERROVIAIRE

Navettes Passagers

Le Shuttle
Trains de

marchandises

Navettes Camions

Le Shuttle
Freight

Trains de passagers

Eurostar

2,6 millions de voitures 1,5 million de camions 10,4 millions de
passagers 2 300 trains


