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La partie visible 
du Lien Fixe 

 

L a construction du 
terminal français ne se 
caractérise pas  

d'abord par la mise en oeuvre de 
techniques originales ou 
inhabituelles" dit Olivier Colin 
Directeur du sous projet, ni 
d'ailleurs par les dimensions 
gigantesques du site. "Ici la difficulté 
réelle est cachée. Elle réside dans la 
conception du Système et dans 
l'imbrication dans le temps des 
activités d'études, de travaux et de 
mise en service". 

Jonction entre le système de trans-
port Eurotunnel, et les réseaux routiers 
et ferroviaires européens des deux 
côtés de la Manche (Figure 1), les 
Terminaux accueillent l'ensemble des 
installations nécessaires tant au 
service de l'usager qu'au 
fonctionnement, à la gestion, à 
l'entretien et à la sécurité du système. 

Les trois fonctions du 
Terminal 

• La première fonction est celle d'un 
entonnoir  qui doit permettre de faire 
passer, en phase ultime, le trafic d'une 
autoroute à trois voies (3450 véhicules/ 
heure) dans un système de navettes 
ferroviaires après accomplissement 
des formalités de péage, police et 
douane. 

• La deuxième est celle qui consiste 
à injecter  dans le tunnel les navettes 
dans les conditions telles qu'elles puis-
sent effectuer le trajet de quai à quai 
en 35 minutes, tout en assurant le 
passage des trains classiques et TGV 
venant du réseau SNCF (20 trains et 
navettes à l'heure). 

• La troisième est la fonction d'un 
centre d'entretien  pour le matériel fer-
roviaire d'Eurotunnel. 

L'ingénierie de la 
conception 

La conception des Terminaux, tout 
en respectant le caractère spécifique 
de chaque site et la nécessité d'une 
bonne intégration dans 
l'environnement, doit assurer une 
perception aisée par l'usager de la 
continuité du cheminement qui sera le 
sien entre sa sortie des réseaux 

routiers nationaux, sa prise en charge 
par Eurotunnel et sa libre sortie vers le 
réseau routier de destination. 

Le rôle de l'ingénierie est 
particulièrement important dans la 
réalisation d'un contrat "design and 
build" comportant des ensembles 
traités à forfait. La difficulté essentielle 
réside dans la conduite des études 
parallèlement à l'exécution des travaux 
dans un contrat de performance. 

Le terminal de Coquelles s'inscrit 
dans l'ensemble complexe du Lien 
Fixe qui comporte : 
- Des installations de Génie Civil : les 
tunnels et les deux terminaux en 
France et en Grande-Bretagne, 
- Des équipements spécifiques: réseau 
ferroviaire, signalisation, alimentation 
électrique, réseau de communication 
et tous les équipements particuliers 
des tunnels, 
- La fourniture d'un parc de matériel 
roulant spécial et ses installations de 
maintenance, 
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- Les installations réservées à l'exploita-
tion, aux relations frontalières et à la 
sécurité. 

II y a donc interférence de chacun de 
ces sous-ensembles sur les terminaux 
qui sont les extrémités à l'air libre d'un 
ensemble global de plus de 50 km de 
longueur. 

Le déroulement des études 

Dès la signature du contrat avec 
Eurotunnel, les études ont débuté parle 
stade dit "d'études de développement" 
qui a consisté en une réflexion générale 
sur le projet. En effet, lors de l'appel 
d'offres et dans le court délai imparti pour 
concevoir et soumettre untel projet, les 
Entreprises "promoteurs" du Lien Fixe 
n'ont pas eu le temps de faire des études 
de synthèse fondamentales. 

Ces études de développement ont 
fait notamment ressortir les problèmes 
inhérents au matériel roulant et aux 
équipements fixes dont les implantations 
se sont rapidement répercutées sur le 
génie civil. 

Le contrat de performance 

Le contrat de performance est défini 
de façon très générale dans l'annexe 2 
du contrat de construction. Pour avoir 
son plein effet, un contrat de perfor-
mance doit laisser au titulaire, de gran-
des libertés d'appréciation. Ceci n'a pas 
été le cas pour les raisons suivantes 

- Eurotunnel est obligé au respect des 
clauses de "l'acte de concession" qui lui 
a été octroyé parles Gouvernements 
français et britanique et doit donc rendre 
compte à la Commission Intergouverne-
mentale dont les décisions s'imposent. 
Le choix des performances s'en trouve 
donc influencé même si les 
conséquences en sont limitées au 
terminal proprement dit. 

Les procédures de décision sont longues 
et engendrent des perturbations dans le 
travail normal de mise au point. 

- Eurotunnel se trouve confronté à des 
décisions extérieures imprévisibles telles 
que le plan autoroutier français amenant 
une modification du réseau local de des-
serte ou la mise en place de "l'acte 
unique" de la CEE (postérieur au contrat) 
dont les conséquences ne sont pas en-
core définies avec précision. 
- Eurotunnel, enfin s'est réservé le droit 
de décision sur tout ce qui touche à 
l'exploitation du Lien Fixe et a tardé à 
mettre en place les équipes de décision 
correspondantes, entraînant des retards 
importants dans la conception et les 
études d'exécution des installations in-
dustrielles et des bâtiments. 

Dans cette conjoncture, le travail de 
l'Ingénierie chargé du Terminal français 
est particulièrement difficile, devant éga-
lement faire face aux demandes pres-
santes des Travaux qui agissant en "Lo-
comotive" du projet, tirent le train pesant 
des décisions amont. 

Le Trafic de 
dimensionnement 

Les infrastructures des terminaux 
sont dimensionnées pour assurer 
normalement l'acheminement d'un trafic 
routier correspondant à la 30ème heure 
de pointe (sur la courbe des débits 
classés) de l'année 2003. 

Ce trafic unidirectionnel, évalué pour 
les périodes de pointe tourisme et fret, 
est donné dans le tableau suivant 

Trafic de 30ème heure de pointe 
pour l'horizon 2003 

Période Pointe 
tourisme 

Pointe 
fret 

Véhicules   

légers 785 260 

Autocars 74 25 

Poids   

lourds 55 130 

Par ailleurs, la faisabilité de 
l'extension des installations au fur et à 
mesure de l'accroissement du trafic 
jusqu'à la saturation du système a été  

prise en compte dans la conception des 
plans de masse. 

Les Terminaux sont également orga-
nisés pour supporter les importantes va-
riations saisonnières, hebdomadaires et 
journalières que subit le trafic routier. 

Plan de masse et 
organisation 

Les études du plan de masse définis-
sent la localisation et les liaisons des 
infrastructures implantées sur le site du 
terminal, qu'elles soient directement liées 
à l'exploitation du système ou induites 
par les activités de services et de déve-
loppement. 

Le terminal est composé de plusieurs 
zones qu'on peut classer en trois ensem-
bles selon leur destination 
• un ensemble accessible aux usagers 
du lieu fixe 
• un ensemble réservé à l'exploitation et 
à l'entretien 
• un ensemble lié à la sécurité. 

Situation et emprise du site 

Le terminal de Coquelles occupe une 
superficie de 650 hectares environ dont 
470 ha pour les installations directes du 
Lien Fixe. 

II s'étend sur quatre communes : Ca-
lais, Coquelles, Fréthun et Peuplingues. 
II est limité au nord par la route nationale 
1 de Calais à Boulogne, à l'ouest par la 
voie SNCF Paris-Londres et la tranchée 
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de Beussingue, au Sud par la voie Paris 
Calais et à l'est parle canal de la Rivière 
Neuve et la future pénétrante ouest du 
Calaisis. 

Les 180 ha restant vont permettre 
l'implantation de zones d'activités de 
différentes natures s'intégrant dans le 
développement économique de la ré-
gion. 

Les travaux se répartissent globale-
ment ainsi 
- consolidation du terrain, terrassements 
généraux et drainage,                    40 % 
- routes, aires et parkings,             10 % 
- ouvrages d'art et ouvrages fonctionnel,  
                                          30 % 
- bâtiment.                            20 %  
      Ils sont comparables, de par cette 
répartition et de par la superficie de 
l'ensemble à ceux d'un aéroport. 

Une géologie 
contraignante 

Les contraintes géotechniques, en 
particulier l'existence de terrains tour-
beux compressibles ont déterminé la 
configuration du site Français et l'im-
plantation de la boucle ferroviaire située 
entre les tracés SNCF et la voie rapide 
autoroutière Calais Boulogne. Cela a 
conduit à une séparation franche entre 
les installations du terminal et les gran-
des liaisons routières et ferroviaires 
européennes. 

Le choix du tracé ferroviaire, le ni-
veau élevé de la nappe aquifère et la 

nature des terrains rencontrés ont 
guidé l'organisation générale du 
terminal, dans le but de limiter les 
quantités de matériaux d'apport (rares 
dans cette région) et les travaux de 
consolidation des terrains 
compressibles (voir plans de masse). 
Cette organisation se traduit par les 
implantations suivantes 

• Le terminal tourisme situé entre la voie 
rapide et la boucle ferroviaire sur des 
terrains sains en léger surplomb par 
rapport au reste du site, 

• Le Terminal commercial, pour le fret, 
installé dans la boucle ferroviaire sur des 
terrains tourbeux, 

• La zone des quais d'embarquement et 
de débarquement située le long du 
terminal tourisme le plus possible hors 
de zone tourbeuse, 

• La zone d'entretien du matériel ferro-
viaires roulant située au sud du terminal, 
sur des terrains tourbeux, entre la zone 
des quais et les voies SNCF. 

Le terminal et les usagers 

La conception des terminaux repose 
sur le principe de la séparation maximale 
des trafics tourisme et poids lourds de-
puis l'accès routier principal jusqu'à la 
zone des quais. 

Le principe de cheminement de 
l'usager depuis le réseau routier national 
est, malgré les contraintes propres à 
chaque site, le même pour les deux 
terminaux. II se présente ainsi côté 
France 
A partir de l'échangeur de Fort Nieulay, 

point fort de l'aménagement architectural 
avec son plan d'eau de 400 m de 
diamètre et son arche monumentale, 
l'ensemble des installations s'alignent le 
long d'un axe unique. Grâce à un profil 
en long judicieusement étudié, les 
usagers pourront percevoir ces 
installations dès l'entrée dans le système 
au niveau de l'arche. Puis ils passeront 

• la barrière d'entrée couplée avec le 
péage (12 voies équipés de cabines 
doubles desservant deux voies conti-
guës), 

• les contrôles frontaliers et de sûreté de 
sortie du territoire, 

• la zone d'affectation permettant le tri 
des véhicules selon leurs caractéristi-
ques, leur ordonnancement et l'attente 
dans quatre unités de stockage corres-
pondant à la capacité de 4 navettes de 
type simple pont/double pont. 

Enfin ils accéderont aux quais. 
Compte tenu de l'implantation des 
terminaux tourisme et commercial de 
part et d'autre des voies ferrées la zone 
des quais présente les caractéristiques 
suivantes 
- deux ponts d'embarquement accessi-
bles d'un côté aux véhicules de 
tourisme, de l'autre aux poids lourds, 
- deux ponts de débarquement avec 
sortie côté nord-ouest pour les véhicules 
de tourisme et côté sud-est pour les 
poids lourds, 
- les quatre ponts situés perpendiculai-
rement à un réseau de quais parallèles 
et de même longueur. 

 

 

Fig. 2. Terminal de Coquelles - plan de zones 
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Cette configuration permet de sépa-
rer totalement les circulations de 
véhicules de tourisme et de poids 
lourds, tant à l'entrée qu'à la sortie du 
système tout en garantissant un grand 
niveau de flexibilité. 

Pour ce qui concerne l'organisation 
des zones de contrôles frontaliers et de 
sûreté les principes retenus sont le sui-
vants 
- séparation des flux tourismes et poids 
lourds, 
- installations suffisamment flexible pour 
permettre 

• une action indépendante de 
chaque Administration 

• des niveaux de contrôle renforcés 
en cas de nécessité 

• une évolution aisée vers la 
situation Marché Unique Européen 
(MUE) 
- exécutions des contrôles français et 
britanniques dans deux modules sépa-
rés, 
- conception des modules pour éviter au 
trafic général la gêne des véhicules su-
bissant un contrôle prolongé 
- libre sortie du système Eurotunnel. 
Après son débarquement des navettes 
et en vertu du principe de libre sortie 
l'usager peut se diriger vers la destina-
tion de son choix sans contrôle spécifi-
que. 

Des zones de stationnement, d'une 
capacité globale d'environ 3 h de stoc-
kage du trafic de dimensionnement, 
sont réparties tout le long du chemine-
ment de l'usager et permettent de faire 
face aux super  pointes ou à l'accumula-
tion du trafic par suite d'un incident. 

Le tracé ferroviaire 

Après des études très poussées 
d'optimisation du tracé ferroviaire 
menées dès 1986, c'est la solution en 
boucle qui a été retenue compte tenu de 
ses performances. 

Le tracé ferroviaire est imposé par 
les contraintes suivantes 
• l'axe des tunnels sous terrestres entre 
Sangatte et Beussingue, 
• la géométrie de la boucle fixée par des 
contraintes l'exploitation des navettes 
(grande vitesse d'approche) 
• les raccordements au réseau ferré na-
tional et à la zone d'entretien, 
• l'implantation des voies et quais au 
maximum sur des terrains non 
compressibles. 

Le schéma ferroviaire proposé pré-
sente d'importantes améliorations par 
rapport à celui d'Octobre 1985, en parti-
culier 
• la modification des raccordements aux 
réseaux de la SNCF pour permettre à 
ses trains de pénétrer dans le tunnel à 
plus grande vitesse. 
• Le doublement des voies départ et 
arrivée des trains navettes. 

• La symétrisation maximale des fais-
ceaux d'entrée et de sortie de la zone 
des quais pour contribuer à une plus 
grande flexibilité de l'exploitation du 
système. 

D'autre part, les conditions topogra-
phiques et de tracé ont conduit, côté 
français, à croiser la boucle au moyen 
d'un ouvrage dit en saut de mouton. 

L'architecte et 
l'environnement 

L'intérêt manifeste du public se joue 
également autour de la perception du 
traitement architectural et paysager. 

Les études d'architecture générale 
ont suivi quatre grande orientations 
• l'intégration harmonieuse dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, 

 

 

• la recherche d'un plan d'ensemble co-
hérent, en dépit de la multiplicité des 
fonctions à assurer, et ordonné pour 
permettre et maîtriser le développement 
progressif des installations, 
• l'intégration dans l'environnement pay-
sager, 
• la perception par l'usager d'une iden-
tité du système de transport Eurotunnel 
indépendant du lieu de départ. 

A partir de ces axes de travail les 
architectes français Paul Andreu et 
Pierre-Michel Delpeuch (Aéroports de 
Paris) et britannique Bob Smart 
(Building design partnership) ont oeuvré 
en parfaite coordination pour établir les 
projets propres aux deux terminaux. 

Compte tenu de l'absence de 
mouvement de terrain prononcé et de la 
grande superficie du site, il a paru 
nécessaire d'organiser l'espace autour 
des points forts architecturaux. 
L'échangeur de Fort Nieulay, articulé 
autour d'un lac central de 400 m de 
diamètre, associé à une arche 
monumentale de 50 m de hauteur 
signifiant l'entrée dans le système Euro-
tunnel. Dans l'axe majeur de composi-
tion du terminal tourisme, la succession 
rythmée de série d'auvents métalliques 
haubannés (18 m x 18 m ), couvrant les 
péages et les contrôles frontaliers. La 
zone des quais d'embarquement sur-
montée par de grandes structures 
métalliques haubannées supportant les 
caténaires, l'éclairage, la sonorisation. 

Le terminal et la sécurité 

Le fonctionnement des installations 
du lien fixe doit satisfaire à des 
conditions bien définies de sécurité 
dans les tunnels comme sur les 
terminaux. 

Les critères de conception dans ce 
domaine sensible sont principalement la 
prévention des risques naturels et artifi-
ciels, centralisation des alertes et 
organisation de secours, la lutte contre 
les sinistres : incendies, explosion,... 
tant dans les tunnels qu'à bord des 
navettes et au sein des terminaux, la 
protection des personnes en cas 
d'accident majeur ou d'incident. 

A partir de ces critères des disposi-
tions constructives particulières ont été 
prévues sur le site du terminal. 
- un réseau d'eau, enterré, maillé à 
partir de deux sources indépendantes, 
- un centre de secours comportant les 
locaux abritant les personnels de se-
cours et le garage des véhicules su 
système de transport du tunnel de ser-
vice affectés à la sécurité, 
- une voie d'urgence destinée à 
accueillir les trains en difficultés, 
- des accès de secours depuis l'exté-
rieur et à l'intérieur des terminaux, 
- un train de secours (en zone d'entre-
tien) pour acheminer des moyens lourds 
dans le tunnel. 
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Des terrassements 
pharaoniques  

 

1
2 

MILLIONS de m 3 de 
terre ont été remués sur 
le terminal de  

Coquelles. Quatre fois le volume 
retiré des tunnels ! Et cela, au milieu 
des marécages. 

Contrairement aux travaux 
souterrains ou ferroviaires pour lesquels 
la technicité a joué un rôle primordial, au 
terminal c'est le «facteur temps» quia 
constitué la difficulté principale. C'est lui 
qui a joué un rôle essentiel dans les 
choix qui ont structuré la construction. 
C'est d'ailleurs moins le planning global - 
cinq années complètes pour réaliser les 
travaux - qui a posé problème que le 
chevauchement des tâches de concep-
tion et de construction. Les études se 
sont poursuivies tout au long des tra-
vaux, au risque, parfois, de les remettre 
en cause ! 

Première contrainte du calendrier : il 
fallait que le chantier de terrassement 
commence dès le début de l'année 1988, 
alors même que la conception était à un 
stade embryonnaire, pour que la tran-
chée de Beussingue soit ouverte quand 
les tunnels sous terre y déboucheraient, 
début 1989. 

Seconde contrainte : la construction 
des quais et celle du bâtiment d'entretien 
du matériel roulant devaient commencer 
dès 1989, leur livraison en 1991 étant 
indispensable pour lancer à temps la 
pose des voies, le montage des navettes 
et les essais. 

Tout cela, dans une plaine maréca-
geuse, qu'il fallait entre-temps consolider 
au meilleur coût ... en laissant aux 
remblais le maximum de délai pour se 
tasser! 

Les terrassements se sont déroulés 
de mars 1988 à la mi-1991 et ont mis en 
oeuvre des moyens matériels importants. 
Cent machines de 150 chevaux et plus 
s'activaient sur le chantier en période de 
pointe. <encadré> 

Les travaux ont été réalisés parle 
GIE Transmanche Construction, avec la 
participation des entreprises Deschiron, 
Guintoli, Dragages et Travaux publics, 
Beugnet et STPV, les études étant con-
fiées au BETER, assisté par Terrasol et 
Mecasol. 

Nous évoquons ici successivement 
les terrassements généraux (déblais et 
remblais) et la consolidation des sols 
par préchargement, bien que ces deux 
activités aient été, dans la pratique, 
étroitement liées. 

Des limons et des craies 

Selon les études initiales, les terras-
siers devaient manipuler 5,8 millions de 
m3 de remblais et 4,6 millions de m3 de 
déblais, dont seuls 3,6 millions de m3 
étaient réutilisables sur place. Les ter-
rains d'origine sont des limons et de la 
craie, dont les caractéristiques (Proctor, 
limite d'Atterberg, teneur en eau) ont 
été identifiées au cours d'une 
campagne de sondages à la pelle, par 
le laboratoire TML en liaison avec le 
CETE de Saint Quentin. 

Pou r les limons, les études 
concluaient à une possibilité de 
réemploi direct de 40 % des volumes, à 
une réutilisation possible de 45 % des 
matériaux après traitement à 1 à 2 % de 
chaux, le reste, 15 %,étant à évacuer 
définitivement. 

Pour la craie, matériau évolutif, les 
possibilités de réutilisation étaient 
moins directement liées à son état 
d'origine (1,53 de densité, 28 % de 
teneur en eau en moyenne) qu'à son 
traitement. D'une consistance en place 
proche de la roche, elle devient en effet 
progressivement pâteuse dès qu'on la 
travaille, jusqu'à perdre toute portance. 
Ce phénomène est d'autant plus rapide 
que la teneur en eau est élevé. 

Matériel de terrassements 

 Marque Type Quantités 

Pelles LIEBHERR 974 2 

 LIEBHERR 962 1 

 KOMASTU PC 300 1 

 POCLAIN P 90 4 

Dumpers CATERPILLAR 769 9 

 CATERPILLAR D 400 12 

 VOLVO A 25 7 

 VOLVO A 20 8 

Bulls CATERPILLAR D 9 L 1 

 CATERPILLAR D 8 L 1 

 CATERPILLAR D 8 N 2 

 CATERPILLAR D 7 3 

 CATERPILLAR D 6 2 

 CATERPILLAR D 5 3 

Niveleuses CATERPILLAR 14 G 5 

 CATERPILLAR 12 1 

Tampings CATERPILLAR 825 2 

Décapeuses CATERPILLAR 631 D 5 

Compacteurs CATERPILLAR V 4 (CA51 S) 6 

  V 5 Tracté (CH 61) 1 

Pulvimixers RABEAU / BOMAG  3 

Epandeuses PAN IEN / Tracteurs Renault ou Volvo 6 

Charrue à disque   1 

Arroseuses   4 
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Les méthodes de terrassement ont 
donc été adaptées à un impératif de 
réutilisation maximale. 

... et des sables importés 

Tant en quantité qu'en qualité, il a 
fallu avoir recours à des matériaux 
extérieurs. Ressources régionales et 
critères techniques ont conduit à 
choisir, pour les purges et le tapis 
drainant, un sable fin et propre extrait 
de la carrière des Salines de Coquelles, 
proche du site ; pour le déficit en 
remblai et les couches de forme, un 
sable dunaire silteux extrait d'une 
carrière de Wissant (à environ quinze 
kilomètres). Ce matériau a également 
été utilisé pour les préchargements. 

A marche forcée : le 
démarrage du chantier  

Premier impératif ayant pesé sur le 
planning des travaux : le dégagement 
rapide de la tranchée de Beussingue 
pour permettre le débouché à l'air libre 
des tunneliers progressant depuis San-
gatte. Le premier, celui du tunnel de 
service, est arrivé en avril 1989. Le 
déblai principal, deux millions de mètres 
cubes, devait donc être traité et réutilisé 
dès 1988. 

Le creusement de la tranchée et 
l'évacuation des déblais ont été réalisés 
en deux phases : 0,73 million de m3 en 
six mois, puis 1,1 million de m3 en neuf 
mois, grâce à la mobilisation de moyens 
importants (trois grosses pelles 
LIEBHERR 974 et 962 et une flotte de 
dumpers CAT 969 et D 400). 

Pour absorber les matériaux, il fallait 
que les travaux hydrauliques soient réa-
lisés au préalable. Là encore, toute la 
difficulté a résidé dans la coordination 
de l'installation du tapis drainant sur les 
zones de remblais et du drainage 
vertical dans les zones compressibles, 
du captage des sources et des venues 
d'eau, de la mise en place des 
chaussettes drainantes dans le lit des 
cours d'eau coupés par les remblais, 
enfin du creusement des fossés 
provisoires à la périphérie des zones de 
remblais et d'un canal traversant le 
chantier de part en part... 

Pour la circulation des engins de 
chantier, deux pistes «tout temps» de 
quinze mètres de large ont été 
construites entre la tranchée de 
Beussingue et les zones de remblai, 
ainsi qu'un pont provisoire pour le 
passage des dumpers au-dessus de la 
route nationale 1. 

Tous ces travaux ont eu lieu alors 
que les discussions concernant 
l'installation du terminal n'étaient pas 
arrêtées. De nombreux et fréquents 
changements du plan masse ont conduit 
à décider, sur le site lui-même, en 
liaison avec le bureau d'études, des 
zones et des volumes à purger, de la  
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 nature des futures couches de forme et 
des cotes d'arrêt des terrassements... 

Ces paramètres une fois gelés, les 
études fonctionnelles du terminal ont pu 
avancer ! Cette démarche inversée et 
quelque peu irrationnelle a eu des 
répercussions importantes sur 
l'organisation du travail ainsi que sur le 
respect des coûts et des délais. 

Les méthodes de 
déblaiement 

Selon la nature des sols, l'exécution 
du déblaiement a pris différentes for-
mes. 
• Dans les limons , souvent très per-
méables, ou dans les zones de 
transition limons- craies, le creusement 
de larges fossés a d'abord permis 
d'essorer l'excédent d'eau. 
L'exploitation a ensuite été menée de 
deux manières. 

La première a consisté à traiter les 
limons à la chaux puis à monter avec un 
bouteur, couche par couche, des mer-
lons exploitables à la pelle. La chaux se 
mélangeant bien au matériau, les 
terrassiers ont pu profiter des conditions 
météorologiques favorables pour aérer 
les merlons et gagner ainsi 2 à 3 % de 
teneur en eau, pour 1 % de chaux utili-
sée. 

Dans la seconde variante le 
matériau est scarifié et traité à la chaux. 
II s'aère à la faveur des bonnes  

conditions météorologiques avant d'être 
repris à la décapeuse 24 à 48 heures 
plus tard.  
• Dans les zones de craie saine , l'ex-
ploitation se fait à la pelle mécanique. 
Difficulté : la destructuration de la craie 
quasi saturée sous le trafic des engins. 
Les axes de circulation ont donc été 
stabilisés soit par séchage naturel au 
moins 24 heures avant l'exploitation, 
soit par épandage de chaux en surface 
sans malaxage (2 à 3 kg/m2). Cette 
technique permet de redémarrer au 
plus tôt après une pluie. Sur les zones 
faillées, il a fallu recourir à un cloutage 
en laitier 0/400 récupéré et remis en 
place à chaque passe. 
• Dans les zones de craie altérée , le 
matériau se présente à l'état pâteux. 
L'exploitation se fait par phases : 
creusement de fossés de deux à trois 
mètres de profondeur, attente du 
rabattement de la nappe, épandage de 
chaux sans malaxage, enlèvement de 
la couche à la décapeuse, 
recreusement de fossés pour une 
phase suivante. 

L'échelon de décapeuses travaille 
simultanément sur trois zones de 
déblais (crayeux ou limoneux), deux en 
préparation et une en exploitation. 

Les techniques de 
remblaiement 

Avant même l'installation des rem-
blais, les caractéristiques des sols ont 
imposé des travaux préparatoires. 

Pour les remblais rasants à monter 
sur des tourbes ou des vases de perfor-
mances mécaniques très faibles, l'as-
sise a été remplacée par un matériau 
sain, facile à compacter et insensible à 
l'eau, traficable, suffisamment fin pour 
empêcher la remontée de sols fins dans 
les remblais et drainant pour évacuer 
les eaux de consolidation. 
Les remblais proprement dits ont été 
installés selon différentes méthodes. 
• Dans les zones de limons  
compressibles, l'ajout de la couche de 
cinquante centimètres de sable drainant 
a permis la circulation des engins mais 
sans constituer encore un support 
stable et rigide. 

Les résultats des premières 
planches d'essais en vraie grandeur ont 
amené à préconiser l'ajout d'une 
première couche d'un mètre de limon 
compacté avec un vibrant lourd type 
V4, permettant d'obtenir 90 % de 
l'optimum Proctor normal pour les 
cinquante premiers centimètres et 95 % 
de l'OPN au-dessus. 

La circulation des compacteurs 
s'étant avérée délicate, le chantier a 
adopté rapidement une deuxième 
solution associant l'utilisation d'un 
tamping (Caterpillar 825 C) au vibrant 
et un retour à des épaisseurs de 
cinquante centimètres. 

Le tamping a dû faire preuve d'une 
grande mobilité, pour vaquer au 
régalage mais aussi pour aérer le 
matériau, afin de favoriser la baisse de 
la teneur en eau et le compactage. Les 
résultats ont été probants : les 95 % de 
l'OPN ont été presque partout atteints 
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dès la première couche. 

• Pour les remblais crayeux , l'objectif 
était de ramener la teneur en eau d'une 
moyenne de 28 % à 25 %, stade auquel 
la craie du site atteint sa compacité 
maximum (soit 102 % de la densité 
sèche). 

Ce taux a été atteint, pour les 
petites surfaces, par un traitement à la 
chaux en couche de trente centimètres 
avec des charrues à disque. Pour les 
grandes surfaces, le travail a été réalisé 
au vibrant lourd (type V5 tracté) en 
couches de soixante centimètres. 

Un premier compactage foisonne la 
couche jusqu'à perte de portance. L'eau 
excédentaire remonte à la surface. 
L'aire est laissée au repos, le vent se 
chargeant de l'évaporation. D'une 
portance presque nulle, on passe à une 
bonne portance en vingt-quatre à 
quarante-huit heures. 

Un deuxième compactage suffit en 
général pour obtenir le résultat. On 
accélère le processus en répandant de 
la chaux en surface avant le deuxième 
passage. 

La consolidation des terrains n'étant 
pas encore réalisée au moment où l'on 
monte le remblai, sa stabilité est 
compromise dès que sa hauteur atteint, 
selon les zones, quatre à six mètres. 

Pour éviter la rupture, on peut soit 
monter le remblai par étapes, l'attente 
entre phases améliorant la consolida-
tion, soit créer des banquettes stabilisa-
trices latérales, ce qui mobilise des ma-
tériaux inutiles à l'ouvrage définitif et 
nécessite une reprise. 

La première solution est lente, la 
seconde onéreuse. Une combinaison 
des deux a permis de réduire le 
supplément de coût et l'impact sur le 
planning des travaux. 
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Une consolidation 
indispensable  

Sur les trois cents hectares de 

remblais du terminal, plus de la 
sont installés en terrain 
compressible. Leur consolidation 
préalable était donc indispensable 
pour éviter que les ponts, routes ou 
voies ferrées s'enfoncent d'un mètre 
ou plus... 

Une couche de tourbe pouvant 
atteindre trois mètres de profondeur, 
plus une couche de silts plus ou moins 
argileux ayant jusqu'à dix mètres 
d'épaisseur ces sols éminemment 
mous et spongieux, où ne s'étendaient 
que marécages et pâturages, étaient 
donc appelés à supporter d'énormes 
charges... 

Leur consolidation au fur et à 
mesure des travaux s'imposait donc. 
Avec un double objectif : anticiper les 
tassements qui se seraient produits en 
dix ans d'utilisation normale des 
installations et faire en sorte que les 
tassements se produisant ensuite 
pendant les dix premières années de 
fonctionnement ne dépassent pas trois 
centimètres dans la zone la plus 
sollicitée, celle des quais. 

La méthode consiste à mettre en 
place, au dessus des remblais, des 
surcharges temporaires, associées le 
cas échéant à un drainage. 

Trois chargements-test 

La géologie du site était connue 
dans ses grandes lignes depuis les 
études entreprises par Situmer pour le 
projet de 1973. En 1986, une 
campagne de sondages carottés  

pressiométriques et pénétromètriques 
a permis de déterminer plus 
précisément les terrains compressibles 
et de repérer les zones de 
comportement similaire. Les essais ef-
fectués en laboratoire ont précisé les 
caractéristiques de compressibilité 
(principalement par des essais 
oedomètriques). 

Afin d'affiner les paramètres établis 
à partir de ces mesures et de 
comparer l'effet des différents 
systèmes de drainage (drains verticaux 
à maille serrée, puits de décharge à 
maille lâche, tranchée drainante), un 
test a été réalisé avec trois plots de 
chargement installés au droit de trois 
stratigraphies-type. <schéma> 

Des surcharges déménagées 
quatre fois 

En conclusion, le délai moyen de 
consolidation a été fixé à six mois, 
cette durée étant un compromis entre 
les impératifs du planning et le coût de 
l'opération. 

Faute de matériaux utilisables sur 
le site, ce coût était essentiellement lié 
au volume des surcharges à importer 
(de sable de Wissant, à quinze 
kilomètres). La consolidation du 
terminal a donc été décomposée en 
plusieurs phases, le même sable étant 
déplacé de site en site, de six mois en 
six mois. Ainsi, il a suffi de 1,1 million 
de m3 de matériau pour assurer 
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consolidation des remblais. II en aurait 
fallu quatre fois plus si l'opération avait 
du être réalisée en une seule fois... 

Pour déterminer au plus près le vo-
lume et le profil des remblais de sur-
charge selon la nature du sol, une cam-
pagne de deux cent cinquante 
sondages complémentaires a été 
réalisée, selon un maillage carré de 
cent à cent vingt mètres de côté. 

2 412 kilomètres de drains verticaux 
- une armature en plastique nervurée 
entourée d'un géotextile - ont été placés 
dans les terrains à traiter pour faire re-
monter l'eau vers la surface. Le 
maillage a été plus ou moins serré 
selon la nature des sols: tous les 1,8 m 
pour les terrains de type A, tous les 2,5 
m pour les terrains de type C. 

Des prévisions incertaines 

Une fois les surcharges en place, 
l'observation topographique de l'enfon-
cement de repères a permis de vérifier 
l'évolution des tassements. Ces repères 
- des plaques surmontées de piges - ont 
été placés à la base des remblais, selon 
le maillage adopté pour les sondages 
complémentaires. 

Mais le manque d'homogénéité des 
terrains et la difficulté de décrire les 
phénomènes observés ont rendu les ré-
sultats des études de tassement incer-
tains. 

 

Sur les premières zones 
consolidées, les mesures ont fait 
apparaître un tassement plus important 
que prévu, d'environ vingt centimètres. 
L'importance des surcharges mises en 
place, la baisse de la nappe phréatique 
consécutive aux travaux de drainage, la 
faible réalimentation due à la 
sécheresse, aussi bien que l'incertitude 
du modèle théorique de consolidation 
peuvent expliquer ces difficultés. 

Une bonne coordination entre les 
responsables des travaux et les 
topographes a été indispensable pour 
adapter en permanence l'avancement 
du chantier à la consolidation 
réellement constatée. 

Plutôt trop que pas assez 
Les aléas des travaux ont conduit à 

augmenter le volume des surcharges et 
à manipuler douze millions de m3 de 
matériaux au lieu des dix millions 
prévus au départ. A cela plusieurs 
raisons. 

Certaines tiennent aux difficultés de 
planification: au démarrage du chantier, 
le plan masse n'était pas figé et la 
définition de certaines zones est restée 
imprécise pendant toute la durée de la 
consolidation. Le calcul exact des 
tassements souhaités, donc des 
surcharges était impossible. Pour ne 
pas ralentir, voire accélérer les travaux, 
les responsables du chantier ont 
préféré, par précaution, charger plutôt 
plus que moins. 

En outre, le projet a été modifié au 
cours de travaux et de manière 
substantielle : transfert de la totalité des 
opérations d'entretien du matériel 
roulant sur le site de Coquelles, 
passage d'une solution «quais 
interrompus» à une solution «quais 
continus», ou d'un échangeur sur 
remblais à un viaduc, etc. Tout ayant 
été mis en oeuvre pour minimiser les 
retards, ces changements ont eu 

également des effets négatifs sur l'opti-
misation économique des travaux. 
D'autres facteurs, techniques, ont 
également conduit à augmenter les ma-
tériaux disparus dans le processus de 
consolidation. Les tassements survenus 
spontanément pendant la montée des 
remblais, avant surcharge, n'ont pas été 
pris en compte. On peut cependant les 
estimer à quarante-cinq centimètres. De 
plus, il a fallu recharger certaines zones 
dont le comportement différait de ce qui 
était attendu, ou accélérer les 
tassements au droit de certains 
ouvrages. 

Au total, l'épaisseur moyenne des 
surcharges s'en est trouvée augmentée 
de quatre-vingt centimètres. 
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L '  ins ta l la t ion 

du Termina l  

 

L A zone des instal-
lations est située au 
Nord -est du Vieux  

Coquelles à flanc de coteau à 
proximité de la ferme des Sapins, 
en partie haute, le long du CV7. 

L'accès chantier se fait à partir de 
la RN1 au carrefour avec le CD 243 
dévié de Coquelles, en empruntant 
les pistes aboutissant à la zone des 
installations. 

L'assainissement du site 

La situation relativement élevée des 
installations (aux environs du niveau + 
10 NGF) facilite la résolution des pro-
blèmes d'écoulement des eaux et de 
l'assainissement des plateformes. 

La réalisation des installations en-
traîne un accroissement de l'imperméa-
bilisation de la zone considérée qui 
s'étend sur une quinzaine d'hectares. II 
est donc nécessaire de créer de 
bassins de rétention avant d'envoyer les 
eaux à la Rivièrette. 

Deux bassins ont été crées : le pre-
mier situé dans la zone des bureaux 
recueille également toutes les eaux de 
ruissellement provenant des parkings et 
comprend un compartiment deshuileur. 
Sa capacité est de 450 m3, il est 
étanche et sert de réserve incendie. 

Le bassin n°2 situé près de la zone 
des sous-traitants collecte les eaux 
d'une surface plus importante et son 
volume est de 1000 m3 

Le réseau d'assainissement est di-
mensionné pour absorber et canaliser 
ces débits. 

Les eaux usées 

Les eaux usées des différents bâti-
ments sont récupérées gravitairement 
et traitées avant leur rejet dans la 
Rivierette. Les eaux vannes traversent 
une station d'épuration type "EYVI 50 
EH", les eaux grasses sont dégraissées 
après débourbage puis passent par une 
tranchée d'infiltration avant d'être 
envoyées, comme les eaux vannes  

dans le bassin de rétention n°1. 
L'installation correspond à une popu-
lation "équivalente" de 50 habitants. 

L'alimentation en eau 

Les bâtiments sont alimentés à 
partir d'un piquage sur une canalisation 
existante de diamètre 125 mm, située le 
long du CV7. 

L'eau industrielle est prélevée dans 
la partie supérieure de la nappe 
phréatique par pompage. Elle est 
principalement utilisée pour la centrale 
à béton, les ateliers et la station de 
lavage des engins de chantier. 

L'électricité 

Les courants forts sont livrés en 
moyenne tension (20 kv) par EDF 
Boulogne à partir de l'antenne du "Vieux 
Coquelles" à un poste de transformation 
de 1250 KVA équipé des cellules, 
arrivée, départ, protection et comptage 
BT. 

La distribution en BT est faite par 
câbles enterrés à l'ensemble des instal-
lations totalisant une puissance 
installée de 976 kw. 

L'éclairage des voiries et zones de 
travail assure un éclairage au sol 
moyen de 15 Lux. 

Le téléphone 

Un câble de 224 paires a été amené 
par les TELECOM de Calais. II a été 
relié à l'autocommutateur J I STEL 250 
installé dans les bureaux. Deux 
standards ont été reliés à cet 
autocommutateur avec numéro d'appel 
séparé, pouvant alimenter chacun 100 
postes. Le premier pour TML, le second 
pour Eurotunnel et le Maître d'Oeuvre. 

Un câble de 56 pairs en prise 
directe avec les TELECOM a ensuite 
été installé pour les besoins des sous-
traitants. 

Les bâtiments sociaux 

• Les bureaux TML du Terminal  dé-
crits ci-après ne tiennent pas compte de 
l'agrandissement résultant de l'installa 

tion du personnel responsable des 
Voies et Equipements Fixes survenus 
en 1990. Jusqu'à cette date, les 
bureaux installés sur deux niveaux 
couvrent une surface de 1126 m2 
correspondant à un effectif de 60 
personnes. Ils sont composés de 46 
modules préfabriqués de 24.5 m2 
fournis et montés par l'entreprise 
COUGNAUD. 

• Les bureaux du client  sont égale-
ment constitués d'un assemblage de 20 
modules identiques à ceux de TML et 
couvrent une surface de 490 m2 pour 
un effectif théorique de 30 personnes. 

• Le laboratoire  d'une surface de 141 
m2 comprend une partie en modules 
préfabriqués et destiné aux salles d'es-
sais et aux bureaux pour 3 personnes, 
et une partie construite en charpente 
métallique destinée à abriter les 
appareils irradiants (césium). 

• Le restaurant d'une surface de 400 
m2 en modules préfabriqués pouvant 
être étendu à 765 m2 pour servir jusqu'à 
500 repas par jour. 

Les bâtiments industriels 

Les bâtiments industriels sont du 
type hangar portique à ossature 
métallique avec bardage et couverture 
en bacs acier. Ils sont construits sur un 
dallage en béton. 

Ils comprennent : 

• le magasin , un bâtiment de 30 m par 
36 m qui couvre une surface de 1080 
m².  
• l'atelier mécanique  où travaillent 20 
personnes a une façade de 60 mètres 
en 10 travées de 6 mètres fermées par 
de portes volets roulants. Le long pan 
mesure 30 m et la surface totale est de  
1800 m².  

• l'atelier menuiserie  est un bâtiment 
de 18 mètres par 15 m. Sa surface est 
de 270 m2. 
• l'atelier de préfabrication  de 36 mè-
tres de façade avec un long pan de 25 
mètres couvre 900 m2 et permet à un 
effectif de 20 personnes de préparer les 
éléments préfabriqués destinés aux su-
perstructures des ouvrages d'art et des 
bâtiments. 

• Une aire de préparation des 
armatures  est aménagée sur une dalle 
en béton de 208 m2 à proximité de 
l'atelier de préfabrication associée à 
deux modules de 12 m2 à office de 
bureau et de magasin. 

• Un bâtiment vestiaire/sanitaire  af-
fecté au personnel de ateliers équipé 
pour une centaine de personnes est 
installé à proximité de l'atelier de préfa-
brication. 

• Un poste de garde , situé à l'entrée 
du terminal. 
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Les installations de 
production 

Organisé pour effectuer les travaux 
par l'intermédiaire d'entreprises sous -
traitante, TML a peu d'installations de 
production. 

• La centrale à béton  d'une capacité 
de 80 m3/heure installée par nos soins 
en octobre. 88 a été mise à la 
disposition d'un GIE de fabrication 
locale : "Les bétons du Calaisis" qui en 
assure la gestion. 

Les besoins du Terminal avaient été 
estimés à 150 000 m3 à des cadences 
de 4 à 5 000 m3 par mois lors des 
périodes de pointes de 1990, début 
1991. Ces besoins s'élèvent à ce jour à 
185 000 m3 répartis entre les ouvrages 
d'assainissement, les ponts, les quais et 
les bâtiments. En 1990 les pointes 
mensuelles ont été de 10 à 11 000 m3. 

Jusqu'en octobre 1988 près de 7000 m3 
ont été fournis par des centrales exté-
rieures. Par la suite les bétons ont été 
en majeure partie, produits par la 
centrale du chantier avec lors des 
bétonnages exceptionnels, un apport 
complémentaire par les centrales de la 
région. 

• Les autres installations  se résument 
en : 
- Une grue à tour de 60T/m qui assure 
la desserte de l'atelier de préfabrication.  
- Le pont bascule de 16 m par 3 m. 

 

- L'aire de lavage des toupies d'une sur-
face de 240 m2. 
- La station de carburants gérée par un 
pétrolier. 
- La station de pompage alimentant le 
chantier en eau industrielle. 

Enfin un pont provisoire constitué 
d'éléments métalliques "Autopont" 
enjambe la RN1 en face de la tranchée 
de Beussingue pour en permettre 
l'accès aux gros engins de 
terrassement. 

4 Ferme 

r Sapins 
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Les ouvrages d'art 
du Terminal 

Conception et réalités  

L ES quantités d'ouvra-
ges d'art exprimées en 
mètres carrés de  

tablier ont globalement peu varié 
depuis le projet initial de 1986, 
évoluant aux alentours de 50 000 
m². Les modifications importantes 
sont intervenues dans les 
structures au fur et à mesure de 
l'avancement des études. 

Ces modifications concernent la 
création de l'échangeur de Fort Nieulay 
avec la prolongation de la rocade du 
littoral en voie auto routière vers 
Boulogne sur mer, la réduction du 
nombre de rampes d'accès aux quais, 
de 10 à 8 par ponts et surtout la 
participation d'un architecte à la 
conception des ouvrages d'art. 

Dans le projet initial, la plus grande 
partie des ouvrages d'art était prévue 
avec tabliers en poutres isostatiques. 

Les études lancées par le BETER et 
les estimations correspondantes des 
différents types de tablier ont confirmé 
après optimisation des méthodes, que 
les ponts à poutres était la solution la 
plus économique et présentait dans le 
cas du Terminal deux avantages 
importants 
- suppression des étaiements, inévita-
bles dans toute autre solution, qu'il 
aurait fallu fonder sur un sol instable à 
consolider. 
- montage par travées indépendantes 
permettent aussi de gérer des mises à 
disposition partielles phasées en fonc-
tion des consolidations pouvant le cas 
échéant libérer des travées pour 
permettre soit leur occupation pour 

travaux (assainissements) soit pour la 
création de déviations provisoires. 

En évoquant l'esthétique, le confort 
ou la pérénité des ouvrages, l'architecte 
et la Direction Départementale de 
l'Equipement ont souvent combattu 
cette solution rustique et économique. 
Malgré leur opposition, celle-ci a été 
maintenue pour les ouvrages traversant 
les voies ferrées tels que le viaduc de 
franchissement de la tranchée de 
Beussingue, et les ponts d'accès aux 
quais. 

La mise à disposition parcimonieuse 
des terrains situés principalement dans 
la zone des quais et dans la zone de 
maintenance, les travaux d'assainisse-
ment et d'aménagement des plates-for-
mes exécutés avant la mise en route 
des différentes phases de consolidation, 
ont été autant de causes de 
perturbation qui ont contribué à 
favoriser la construction des ouvrages 
suivant la méthode des ponts à poutres. 

Tous les autres ouvrages d'art, 
ponts dalles ou ponts cadres ont été 
réalisés en tabliers étayés coulés en 
place. 

Cependant la plupart des ponts rou-
tiers et en particulier l'échangeur du 
Fort Nieulay ont été réalisés en dalles 
continues coulées en place. 

Nous décrivons ici deux ensembles 
d'ouvrages dont l'intérêt est de 
représenter l'une et l'autre solution. 
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Les ponts d'accès 
aux quais 

Les quatre ponts s'échelonnent sur 
un kilomètre. Ces ouvrages enjambent 
les faisceaux de voies au droit des quais 
auxquels on accède au moyen d'une 
rampe. 

Les ponts sont constitués de 20 tra-
vées de 10 à 20 mètres de portée. Le 
tablier est réalisé en poutres isostatiques 
posées sur un chevêtre venant coiffer 
deux piles rondes de 16 mètres de dia-
mètre. Les rampes sont construites sui-
vant le même principe. Les fondations 
sont réalisées sur pieux, voir schéma. 
L'ensemble des ouvrages couvre une 
surface de 36 000 m2. 

Les piles et les chevêtres sont coulés 
en place au moyen de coffrages métalli-
ques outils dont le nombre de réemplois 
a varié de 40 à plus de cent. 

Le tablier est ensuite réalisé comme 
suit 
• Pose des poutres sur les chevêtres,  
• Pose des pré-dalles entres poutres et 
coffrage des extrémités, les poutres de 
rive, équipée de leur table latérale cof-
frent la porte à faux, 
• Ferraillage du tablier, 
• Coulage de plusieurs travées,  
• Pose des corniches. 

Les poutres, les pré-dalles sont 
préfabriquées sur le chantier et les 
corniches chez THELU à Calais. L'aire 
de préfabrication est située dans la zone 
des installations. 

L'étaiement au sol a été résolu en 
utilisant des cintres appuyés aux extré-
mités sur des étais calés sur les 
semelles des piles. 

Les autres ouvrages 

Sur un total de 55 000 m2 d'ouvrages 
d'art les deux ensembles que nous ve-
nons d'évoquer en représentent 87 %. 
Les autres ouvrages sont principalement 
constitués de ponts cadres ou ponts 
dalles ne présentant pas de particularité 
quant à leur exécution. 

On peut cependant signaler le Saut 
de Mouton, pont cadre très biais qui 
permet aux navettes de changer de sens 
de circulation en utilisant un circuit fermé 
en "8" 

Les quais proprement dits sont sur-
tout importants par leur longueur (850 m) 
et leur nombre. Ils se présentent en 
coupe sous forme d'un U renversé et 
n'offrent pas de difficulté à l'exécution. 
Très répétitifs ils permettent d'utiliser des 
coffrages outils avec un grand nombre 
de réemplois. 

La seule difficulté réside dans le fait 
qu'ils sont construits dans une zone ren-
due complexe par l'interférence des di-
vers intervenant, à commencer par  
L’enlèvement des surcharges résultant 

de la consolidation des terrains, 
l'exécution des ouvrages 
d'assainissement, la pose des câbles, 
des voies, des caténaires etc... 

La préfabrication des pièces en 
béton est réalisée en plein air, seules les 
zones d'étuvage sont bâchées 
particulièrement en hiver. Cette 
installation a produit : 

• poutres  
• pré-dalle 
Les ponts d'accès aux quais ont été 

exécutés par le groupement RATEAU/ 
BORIE/NORPAC (RABN). 

Commencés en Juin 1989 ils ont été 
achevés en Octobre 1991. 

L'échangeur du 
Fort Nieulay 

Orienté dans l'axe de l'ouvrage mili-
taire l'échangeur est devenu par la vo-
lonté de l'architecte l'ensemble architec-
tural majeur donnant l'accès au "Tunnel 
sous la Manche". II est composé d'un 

grand viaduc en Y de 36 travées traver-
sant le bassin de 400 mètres de diamè-
tre, et de huit petits ouvrages à 3 ou 4 
travées. L'ensemble traité en pont dalle 
est réalisé par le groupement RABN. II 
couvre une surface de 12 000 m2. 

Les fondations sont faites sur pieux, 
les piles en forme de lotus sont 
appuyées sur les semelles reliant les 
têtes de pieux. 

La dalle est en béton précontraint 
afin de limiter les points d'appui par de 
plus grandes portées et de permettre le 
décoffrage rapide. Cette technique a 
réduit les investissements donc les coûts 
ainsi que les délais. 
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L'installation des 
voies ferrées au 

Terminal 

48 630 mètres de voies ferrées sim-
ples, doubles ou en faisceaux permet-
tront aux navettes d'Eurotunnel de ma-
noeuvrer au terminal de Coquelles. Qua-
tre-vingt-neuf aiguillages et croisements 
organiseront leurs mouvements. 

Commencée en janvier 1991, leur 
installation doit être achevée en août 
1992. Les travaux ont été confiés au 
groupement d'entreprises Spie-Bati-
gnolles - SGE System Rail - Drouard 
Frères. 

Le circuit des navettes et la zone 
des quais sont équipés de rails UIC 60 
(68 kg), la zone de maintenance et les 
faisceaux attenants en rails de 50 kg. 

Les voies sont posées sur les plates-
formes compactées et dressées aux 
profils prescrits. Constituées de longs 
rails soudés de 180 mètres, elles sont 
montées sur des traverses bi blocs en 
béton. Elles sont ensuite ballastées et 
réglées. 

A l'avancement ou en 
canard 

L'installation est réalisée avec un 
train de travaux comprenant une 
locomotive et deux wagons progressant 
au fur et à mesure sur la voie posée. 
Une grue de 40 tonnes sur chenilles 
assure les manutentions depuis la plate-
forme située en tête du train. 

• En voie unique , la pose est réalisée à 
l'avancement en trois temps 
- A l'avant du train: déchargement des 
traverses en béton armé ; montage de la 

voie en barres normales avec des rails 
provisoires de 18 mètres de longueur ; 
pose à l'avancement de dix plus deux 
longueurs de voies (216 mètres). 

- A l'arrière du train : déchargement 
des longs rails soudés et substitution 
des rails provisoires mis sur rouleaux. 

- Les barres, reliées en tête par un 
palonnier, sont tirées sur la plate-forme 
sur une longueur de 180 mètres par la 
grue, et ainsi de suite. La cadence de 
pose est de deux fois 180 mètres par 
journée de huit heures. 

• En voie double ou multiple , la pose 
est faite «en canard». Les voies 1 et 2 
avancent en parallèle avec un décalage 
correspondant à une longueur de 180 
mètres. 

- Sur la voie 2 (la voie 1 étant la plus 
avancée) : les traverses sont déchar-
gées à la grue et mises en place. Avec 
une positionneuse en portique circulant 
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sur les longs rails soudés posés de part 
et d'autre, mise en place de ceux-ci sur 
les traverses de la voie 2 ; tirage des 
barres sur 180 mètres à l'avant de la 
voie 1. 

- Sur la voie 1 : déchargement à la 
grue des traverses ; montage de la voie 
sur barres provisoires (onze longueurs 
de 18 mètres). A l'arrière du train : dé-
chargement des longs rails soudés et 
substitution des barres provisoires mi-
ses sur rouleaux. 

- Sur la voie 2 : déchargement des 
longs rails soudés posés sur rouleaux 
de part et d'autre de la voie et tirage par 
la grue, sur une longueur de 180 
mètres, de l'ensemble fixé sur palonnier 
. La cadence de pose est de 180 
mètres par journée de huit heures pour 
les deux voies jumelées. 
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Hygiène et 
sécurité  

 

L ES travaux du Terminal 
ont commencé en 
Décembre 1987.  

Hormis les Terrassements exécutés 
par TML, l'ensemble des travaux ont 
été sous-traités à des Entreprises 
locales ou venant du GIE. 
II n'a pas été jugé nécessaire de mettre 
en place une structure médicale ana-
logue à celle installé au sous projet tun-
nel. Les services d'infirmerie et de 
médecine du travail sont donc assurés 
par le personnel de ce sous projet. En 
cas d'accident, il est fait directement 
appel aux services de secours de la ville 
de Calais: SAMU et Pompiers. 

Organisation de la 
prévention  

Depuis le 1er décembre 1987, une 
structure sécurité existe sur le site. Elle 
a permis d'assurer la mise en oeuvre de 
la politique de prévention de Transman-
che et d'y faire adhérer progressivement 
toutes les Entreprises sous-traitantes. 
Sur le site cette structure se compose 
d'un chargé de sécurité et d'un adjoint 
directement rattachés à la direction du 
sous projet. Cette politique est avant 
tout l'expression d'une volonté de la Di-
rection du sous projet, en la personne 
de Olivier COLIN qui préside 
personnellement le Comité d'Entreprise 
d'Hygiène et de Sécurité. Sur le terrain 
elle se concrétise par l'action des chefs 
de secteur et du service de sécurité. 

La gestion des 

sous-traitants 

L'effectif moyen des Entreprises 
sous traitantes est d'environ 800 
personnes. L'action prévention s'oriente 
vers trois axes d'effort qui sont : 
L'habilitation, la sensibilisation et la 
formation. L'habilitation définit les 
aptitudes du personnel pour la conduite 
des engins, appareils de levage et pour 
les électriciens, elle est à la charge de  

l'Entreprise intervenante. La 
sensibilisation et la formation du per-
sonnel aux risques spécifiques et aux 
consignes et procédures TML applica-
bles sur le site sont également à la 
charge de l'entreprise sous-traitante. 
Toutefois, le chargé de sécurité de TML 
peut intervenir à la demande de l'Entre-
prise. Parallèlement, il est organisé au 
profit des sous-traitants des stages de 
formation au Brevet de Secouriste du 
travail. Par ailleurs, l'encadrement des 
Entreprises peut participer aux Séminai-
res de Prévention organisés par la 
Délégation générale à la Sécurité de 
TML. Les Entreprises sont suivies en 
statistiques mensuelles et en 
statistiques cumulées. 

Le dialogue avec les Entreprises 
s'établit dès l'accueil, au cours duquel 
le service prévention remet et 
commente à chacune d'elles les 
consignes ou procédures qui sont 
appliquées sur le chantier et donne des 
conseils pour la rédaction du PHS. 

La coordination 
des actions 

Les objectifs en matière de 
prévention sont définis par le Président 
du Comité Particulier Inter entreprise 
d'Hygiène et de sécurité aidé par le 
secrétaire qui est le chargé de la 
sécurité du site. 

Ces objectifs sont ensuite communi-
qués aux sous-traitants sous formes de 
circulaires. Elles sont commentées lors 
des réunions trimestrielles du Comité 
Particulier Inter entreprise d'Hygiène et 
de Sécurité (CPIHS). Chaque accident 
fait l'objet d'une enquête. Des réunions 
extraordinaires de ce Comité ont lieu 
lors d'accidents graves. Les organismes 
de contrôle, CRAM - Inspection du 
travail, OPPBTP y participent. Sur le 
terrain, pour chaque secteur, le service 
de sécurité vérifie que le phasage, les 
moyens matériels mis en oeuvre ainsi 
que les mesures de prévention soient 
en parfaite adéquation avec le mode 
opératoire du Plan d'Hygiène et de 
Sécurité. Toute anomalie relevée est 
immédiatement communiquée au 
secteur concerné. 

L'établissement des consignes spécifi-
ques à chaque secteur se fait avec le 
concours de ce dernier. Ce sont : 
- Les consignes de sécurité pour la 
circulation, le plan de circulation, 
- les consignes pour les travaux à proxi-
mité des voies ferrées, 
- les consignes pour les travaux de 
terrassement au voisinage de câbles 
électriques à haute tension. 
II convient de noter que la procédure 
d'accès au site pour les engins et appa-
reils de levage est strictement 
appliquée, l'habilitation du conducteur 
ainsi que le PV de vérification datant de 
moins de six mois avec levée des 
réserves, sont exigés. 

Organisation 
des secours 

Sur un chantier d'une superficie de 
700 hectares, l'organisation des secours 
nécessite un ensemble de mesures 
spécifiques concrétisées par un plan de 
secours dans lequel toutes les entrepri-
ses sous-traitantes sont systématique-
ment intégrées. L'alarme peut-être don-
née à partir d'un poste radio ou d'un 
téléphone. Elle aboutit au poste de gar-
diennage du site qui est en liaison 24 
heure sur 24 avec les pompiers de la 
ville de Calais. 

Le délai d'intervention se situe en 
dessous de dix minutes. 

On peut dire pour conclure que 
l'association des Entreprises à l'objectif 
TML c'est-à-dire "le zéro accident", 
l'action permanente du service de 
sécurité par l'accueil, la formation, le 
dialogue complétés par le suivi sur le 
terrain avec l'appui indispensable de la 
hiérarchie depuis la Direction du sous 
projet qu'aux chefs de secteurs, ont 
contribué à l'obtention de résultats en 
statistiques de l'ordre de la moitié de la 
moyenne nationale du bâtiment et des 
travaux publics. 
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La formation 
du personnel 

 

L E principe général 
retenu pour l'exécution 
des travaux  

étant la sous-traitance, la formation 
du personnel a été limitée à des 
secteurs particuliers comme celui 
des terrassements ou des notions 
générales telles que la sécurité. 
La seule formation du personnel 
CNRO a été cantonnée à la conduite 
des engins de terrassement. TML 
ayant décidé de prendre en main ce 
secteur, a fait appel au marché de la 
location de gros engins qu'il a fallu 
doter de conducteurs expérimentés. 

Une partie du personnel de 
conduite a été fournie par les sociétés 
du GIE de Transmanche, le 
complément recruté sur le marché a 
donc suivi des stages déformation 
dispensés par des organismes 
spécialisés AINF, SST, BNS. 

Le personnel d'encadrement a par 
contre suivi des stages de formation 
correspondant dans chaque cas aux 
spécificités des postes à pourvoir dans 
les différents secteurs. 

• En topographie , la formation 
dispensée par le GRETA comporte, un 
stage d'une durée de 300 heures qui 
était sanctionné par l'attribution d'un 
CAP d'opérateur Topographe. 

• En secrétariat , les stages de forma-
tion sont donnés sous forme de cours 
de perfectionnement. Ils concernent, le 
secrétariat de Direction, la 
communication, l'organisation et la 
gestion du Temps. Le traitement de 
texte, celui-ci enseigné sur Visio 4, la 
bureautique. 

• Dans le secteur administratif , les 
agents sont formés à la gestion des 
fichiers et à l'utilisation de 
l'informatique sous D-BASE et de 
tableurs : tels Quattro. Ils reçoivent 
également une formation dans le 
domaine de la gestion financière et en 
comptabilité. 

• Le secteur technique  demande 
également du personnel formé au 
maniement de logiciels spécialisés tels 
DAO - CAO - AUTOCAD. Les stages 
permettent également de parfaire la 
formation dans le domaine de la 
programmation et le langage C. 

• Dans le secteur commercial , la for-
mation concerne les agents chargés 
de la passation des commandes et de 
la gestion des contrats. Les techniques 
d'achat font partie du programme des 
stages qui est complété par l'initiation 
à l'utilisation du logiciel "Stairs". 

• Dans le secteur travaux , l'encadre-
ment recruté au sein du marché local a 
suivi des stages de perfectionnement 
dans des organismes spécialisés. 
- EGLETON pour les chefs de 
chantiers, 
- l'ESTP pour les conducteurs de tra-
vaux. 

Le Centre d'Apprentissage des 
techniques routières. 

• Enfin tout le personnel , ouvriers 
comme encadrement a suivi et suit en-
core des stages et des séminaires de 
sensibilisation et d'information à la 
sécurité. 

Ces stages portent sur la 
connaissance de la réglementation, la 
responsabilisation, la formation du 
personnel à la sécurité, la 
connaissance des mesures prises par 
l'Entreprise, les relations avec les sous 
traitants. Ils ont été dispensés avec la 
participation de l'OPBTP, du SST, et 
du BNS. 

• Le secteur des Ressources Humai-
nes  a par ailleurs ouvert des stages de 
formation et de perfectionnement pour 
le personnel en poste 
- Formation aux relations humaines. 
- Langue anglaise, cours dispensés par 
le CUEEP et GRETA. 
- Formation ESEU par le CUEEP don-
nant une équivalence au BAC. 
- Formation spécifiques et habilitations 
dans le domaine de l'électricité par 
exemple et en matière de Secourisme. 
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F 40 Bâtiment 

de maintenance 
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L'organisation du 
Sous Projet 

 


