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Préparation des Jeux Olympiques de Londres en 2012
Groupe Eurotunnel met à disposition des Pouvoirs publics une base-vie

Eurotunnel met à la disposition exclusive des militaires patrouillant sur son site de Coquelles (Pas-deCalais) 600 m2 de locaux d’hébergement neufs et équipés, qui ont été inaugurés aujourd’hui (mardi
15 juin 2010), en présence de nombreuses personnalités, par le général de brigade Michel BauchetCanonne, gouverneur militaire de Lille, officier général de la zone de défense Nord, représentant le
ministère de la Défense et par Jacques Gounon, Président-Directeur général du Groupe.
Le tunnel sous la Manche, « installation d’importance vitale » au regard de la Défense nationale, est
intégré au plan Vigipirate. La présence militaire permanente (grâce à des détachements de trente
hommes qui se succèdent tous les quinze jours) est complémentaire de l’important dispositif de sûreté
financé par Eurotunnel (150 agents, 14 millions d’euros de coûts supportés en 2009) et le renforce
dans la perspective des mesures prises par les Pouvoirs publics pour les Jeux olympiques de Londres
en 2012. Ainsi, les milliers de personnes attendues à l’occasion de cet événement planétaire pourront
voyager via le tunnel sous la Manche en toute quiétude.
Venus de toute la France, les militaires déployés à Coquelles étaient jusqu’alors hébergés par le
ministère de la Défense dans différents hôtels. La mise à disposition gratuite d’une base-vie par
Eurotunnel, qui a investi 300 000 € dans cette installation, sans recevoir aucune subvention, réduit très
significativement les frais d’hébergement supportés par l’Armée.
Le général de brigade Michel Bauchet-Canonne a déclaré : « La réalisation de ce bâtiment va
permettre un gain en réactivité et en rapidité d’intervention pour les détachements qui étaient jusqu’à
présent hébergés à Calais et dont les longs trajets de mise en place étaient source de pertes de temps,
coûteux en fatigue pour les personnels et pour l’usure du matériel. »
Jacques Gounon, Président-Directeur général d’Eurotunnel, a déclaré : « Ces locaux d’hébergement
mis à disposition de l’Armée française par Eurotunnel répondent par avance aux exigences de sûreté
fixées dans la perspective des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Cet investissement est aussi une
nouvelle contribution d’Eurotunnel au service des Etats concédants. »

