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Eurotunnel donne le coup d'envoi du programme « Terminal 2015 »
destiné à développer le trafic Camions
Le chantier « Terminal 2015 » a été lancé officiellement, ce jour, avec la pose de la première pierre sur
le terminal fret de Coquelles par M. Jacques Gounon, Président-directeur général de Groupe
Eurotunnel SA en présence de M. François Gauthey, directeur général du groupe Sanef, de nombreux
clients et les sociétés participant aux travaux d’ingénierie et d’infrastructure.
Eurotunnel, leader du ferroutage avec 1,5 million de camions transportés chaque année, vise à rendre
l'accès des camions encore plus fluide et à être en mesure de gérer 2 millions de poids lourds dans les
dix années qui viennent. Les prévisions tablent sur un marché transmanche en plein essor, dans la
continuité de l’année 2013 (+ 5% sur le segment camions). Dans le cadre de Terminal 2015, un premier
investissement de 30 millions d’euros comprend une zone de « stockage tampon » garantissant un
transit rapide ainsi qu’un renforcement des accès au niveau de l’enregistrement, le nombre d’aubettes
passant de 2 à 5.
À terme, ce réaménagement des voies permettra de réaliser 8 départs par heure contre 6 aujourd’hui.
Eurotunnel, première autoroute ferroviaire mondiale, se donne les moyens d'augmenter sa capacité et
d'améliorer davantage encore sa gestion des flux en conciliant rapidité, simplicité et compétitivité. La
capacité d’accueil va s’améliorer avec la création d’un parking sécurisé de 370 places à Coquelles.
L’implantation des technologies les plus modernes de la Sanef, groupe gestionnaire d’infrastructures de
mobilité et opérateur de services, sur ce nouveau parking d’Eurotunnel situé dans la continuité du
réseau autoroutier de Sanef du Nord de la France, répond aux besoins des chauffeurs routiers désireux
de disposer d’aires de repos proches du tunnel et totalement sécurisées.
Un projet de même nature, dont les travaux commenceront prochainement verra le jour également à
Folkestone avec la création de nouvelles bornes de péages et de nouvelles voies d’accès.
Jacques Gounon, Président-directeur général de Groupe Eurotunnel SA a déclaré : « Eurotunnel,
leader du transmanche, réalise les investissements nécessaires pour offrir de nouveaux services et des
fréquences imbattables a des clients toujours plus nombreux. »

