
 

Le Tunnel sous la Manche 

Le Projet s'inscrit dans le cadre du traité signe e ntre la France et 
le Royaume-Uni relatif à l'attribution d'une conces sion pour la 
construction et l'exploitation d'un Lien Fixe entre  les deux Pays. 

Le concessionnaire, EUROTUNNEL a conclu 
en août 1986, avec TRANSMANCHELINK 
(TML), un contrat d'études, de travaux, 
d'équipements et de fournitures pour la 
livraison clefs en main d'un "Lien Fixe" 
suivant le projet présenté par FRANCE-
MANCHE SA / THE CHANNEL TUNNEL 
CROUP LTD. en octobre 1985. 

La complexité du projet est amplifiée par son 
caractère privé faisant appel pour son 
financement à un groupe de deux cent 
banques internationales à l'exclusion de 
toute aide des gouvernements et par 
l'application d'une bi règlementation 
britannique et française dans les domaines 
juridique, fiscal, social, culturel et technique 
(normalisation). Les gouvernements ont 
néanmoins un droit de regard pour ce qui 
concerne la sécurité des personnes et des 
biens par le biais d'un organisme dénommé 
"La Commission Intergouvernementale" 
(CIG). 

Les acteurs  
sont multiples 

EUROTUNNEL est au centre du dispositif. 
Les banques et les action-naires assurent le 
financement. British Rail et SNCF 
interviennent comme futurs utilisateurs du 
Lien Fixe et comme consultants. SETEC / 
ATKINS associés en joint venture sont les 
consultants attitrés d'EUROTUNNEL en ce 
qui concerne le contrôle technique de la 
construction et des équipements. TML est 
l'entrepreneur chargé des travaux. 

(Cet ensemble est schématisé ci-contre) 

L'Entrepreneur : 
TRANSMANCHE-LINK 

L'entrepreneur TRANSMANCHE-LINK est 
une joint-venture constituée entre un 
groupement d'entreprises françaises : le GIE 
TRANSMANCHE CONSTRUCTION (TMC), 
et une joint-venture d'entreprises du 
Royaume-Uni : TRANSLINK-JV, respective-
ment responsables de la construction en 
France et en Angleterre. (ci-contre, les 
casques marqués des sigles des 
ENTREPRISES 

 TMC a été créée en août 1985. 

Les participants du GIE sont : 
BOUYGUES S.A. 
DUMEZ S.A. 
SPIE BATIGNOLES S.A. 
SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE S.A. SOCIETE 
GENERALE D'ENTREPRISE S.A. 

Les participants de la joint venture TRANSLINK sont : 
BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION Ltd. COSTAIN 
CIVIL ENGINEERING Ltd. 
TARMAC CIVIL ENGINEERING Ltd. TAYLOR 
WOODROW CONSTRUCTION Ltd. WIMPEY 
MAJOR PROJECTS Ltd. 

 



Le siège installé à Londres regroupe la 
Direction Générale du Projet, les 
Services Fonctionnels communs et la 
Direction de l'ingénierie qui coordonne 
les études réalisées parallèlement en 
France et au Royaume-Uni. 

Jusqu'à fin 1988, TML avait une 
structure triangulaire avec au sommet 
un Président Directeur Général et deux 
Directeurs Généraux, France et 
Royaume-Uni aux extrémités de la base. 

 

Le Directeur Général britannique 
supervisant la Construction UK et les 
Directions fonctionnelles basées en 
Grande Bretagne, le DG français 
supervisant la Construction FR, la 
Direction du Groupe Ingénierie et la 
Direction du Groupe Système de 
Transport. 

Afin d'augmenter la cohésion du GIE et 
d'accroître son efficacité, il a été décidé 
dès janvier 1990 de modifier cette 
organisation au sommet en unifiant la 
Direction Générale responsable des 
travaux tout en la hiérarchisant par 
l'interposition d'un "Chief Executive" 
entre elle et le Président de TML, ce qui 
donne l'organigramme ci-contre. 

André BENARD 
Président 

 

 

Pierre MATHERON Directeur Construction France 

Philippe ESSIG Chief Executive 



 

L ' O r g a n i s a t i o n  d e  l a  

C o n s t r u c t i o n  F r a n c e  

Compte tenu de l'importance du projet ainsi que de l'étendue de la 
variété des travaux à réaliser, il a été décidé, en  juin 1986, d'avoir 
une "organisation décentralisée". 

Cette organisation en Sous Projets 
opérationnels : Tunnel, Préfabrica-
tion,Terminal, électromécanique et 
Matériel roulant, ayant une grande 
indépendance dans le cadre des 
délégations de pouvoirs, permet aux 
Directeurs des Sous Projets d'organiser 
et de gérer leurs activités à l'échelle 
humaine. 

En contrepartie, les Directions 
Fonctionnelles ont pour mission de 
mettre en place des politiques, manuels 
et procédures du Sous Projet afin 
d'assurer la cohérence et le contrôle de 
l'ensemble. 

 

 

 

 

Philippe VANDEBROUCK 
Direction Suivi du Projet 

Laurent LEBLOND 
Ingenierie Construction France 
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La Direction 
comm erciale  

 

v ERITABLE " gardienne 
des institutions" la 
Direction  

Commerciale veille particulièrement à 
la bonne application du Contrat dans 
ses aspects juridiques, économiques 
et relationnels avec le client et les 
autres intervenants, opérationnels de 
TML et tiers. 

Dans le contexte contractuel particu-
lier du Lien Fixe développé dans l'intro-
duction, la Direction Commerciale de la 
Construction France assure la gestion 
du contrat, la facturation des situations 
mensuelles, le suivi des approvisionne-
ments et de contrats de sous traitance, 
la gestion des aspects juridiques et des 
assurances ainsi que l'assistance des 
sous projets dans leurs relations avec 
les partenaires économiques et institu-
tionnels régionaux. 

Afin de mettre en application ces dif-
férentes tâches la Direction Commer-
ciale (DCO) a mis en place un certain 
nombre de procédures traitant des do-
maines suivants 
- Gestion du courrier 
- Gestion du contrat  
- Facturation (client) 
- Suivi des marchés et commandes  
- Attribution des marchés CEE 
- Gestion des sinistres 
- Réception des ouvrages (client) 

La gestion du courrier 

La version française du contrat a été 
,.scannée" pour favoriser la recherche 
des articles et permettre leur application 
dans les meilleures conditions de rapi-
dité et d'efficacité. A cet effet, une 
cellule appelée "Gestion du Courrier 
Contractuel" a été créée afin d'exercer 
un suivi de tous les échanges de 
courriers avec EUROTUNNEL et Le 
Maître d'Oeuvre (MDO). Une cellule 
identique existe pour la Construction UK 
à Shakespeare Cliff ainsi qu'une 
centralisation (Correspondance Control) 
à Folkestone où les originaux de toutes 

les lettres reçues d'ET/ MDO sont micro-
filmés et archivés. Les expéditions des 
documents contractuels à ET sont 
également centralisées. Elles sont 
enregistrées dans deux logiciels avant 
leur classement : Data Ease , logiciel sur 
micro-ordinateur classe les lettres 
suivant leurs références. II permet de 
constituer un arbre généalogique d'un 
sujet à partir d'une lettre ou d'un 
document précis. 

Les courriers sont ensuite scannés 
pour être archivés électroniquement 
dans Stairs , (logiciel sur gros système 
permettant de faire des recherches en 
fonction des mots contenus au sein des 
documents). Ce logiciel est accessible 
aux Responsables Commerciaux de 
chaque sous projet qui peuvent 
visualiser le texte des lettres sur leur 
écran de PC ou leur terminal gros 
système. 

Les courriers reçus du Client ou du 
Maître d'oeuvre sont immédiatement dif-
fusés aux responsables des services 
concernées. A l'aide de Data-Ease, un 
état trimestriel des lettres restées sans 
réponse est établi et transmis aux res-
ponsables des sous projets pour action. 
La DCO reçoit aussi journellement les 
copies des courriers reçus et envoyés à 
ET par la Construction UK et le service 
"Correspondance Control" de 
Folkestone et en assure la diffusion aux 
secteurs concernés sur le site France. 

Gestion du contrat 

La bibliothèque ainsi constituée dès 
le début du projet (fin 1986) permet de 
dresser à la demande, un dossier com-
plet sur un sujet précis depuis sont ori-
gine. 

C'est à partir de la connaissance 
quasi immédiate de tout événement 
survenant dans un sous projet, tant en 
France qu'en Grande - Bretagne que le 
secteur gestion du contrat peut diffuser 
les informations, lancer les réclamations 
et vérifier et commenter les réclamations 
établies par les sous projets. 

Les réclamations acceptées par le 
client font l'objet d'un ordre de modifica-
tion dont les montants, selon le type de 
marché (dépenses contrôlées, forfait), 

sont ensuite éclatés en part travaux, 
frais communs, ingénierie et marge, 
suivant les instructions de la Direction 
Commerciale Centrale. 

L'état des réclamations et des modifi-
cations est publié mensuellement pour 
être transmis aux directions des sous 
projets concernés. 

La DCO est également appelée à 
arbitrer les litiges qui naissent entre le 
GIE Transmanche et ses sous-traitants 
et fournisseurs, puisqu'elle a été à l'ori-
gine de l'établissement et de la mise au 
point des conditions générales Type de 
tous les marchés. Sa structure lui 
permet donc d'absorber une telle charge 
de travail que les sous projet ne peuvent 
supporter. 

La facturation des situations 
de travaux 

La situation de travaux consiste en 
une demande de paiement d'avance (ou 
DPA) mensuelle remise au Client au 
mois N et qui recouvre une période de 
quatre mois allant du mois N-2 au mois 
N+1. 

La DPA est établie sur la base des 
situations fournies par les sous projets à 
la fin du mois N-1. 

Cette période de quatre mois prend 
en compte les montants suivants : 

- Pour N-2 
Le montant cumulé depuis l'origine du 
contrat (1er Mars 1986) jusqu'à la fin du 
mois N-2 
- de l'évaluation par l'Entrepreneur des 
travaux à forfait. 
- du calcul par l'Entrepreneur du montant 
de la dépense réelle pour les travaux en 
dépenses contrôlées. 
- du calcul par l'Entrepreneur du coût 
des fournitures de matériel roulant. 
- du calcul par l'Entrepreneur de toute 
autres sommes qu'il estime devoir lui 
être versées. 

- Pour N-1, N et N+1 
L'estimation par l'Entrepreneur des 
mêmes éléments pour ces 3 mois consi-
dérés, en valeurs mensuelles. 

Les valeurs des mois N et N+1 sont 
des prévisions. 

La demande de paiement d'avance 
se faisant sur une base cumulative, le 
montant demandé au Client chaque 
mois (mois N) est la différence entre le 
nouveau montant cumulé total demandé 
à (N+1) et le montant total cumulé lors 
de la précédente demande. 
- La demande de paiement d'avance du 
mois N doit être remise au Client 21 
jours calendaires avant la fin du mois N. 

Ceci implique que Ia partie TML 
France soit terminée le 8 ou le 9 du mois 
N.  

Dans cet intervalle de temps très 
court, la DCO procède aux opérations 
suivantes : 
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• Calculer et répartir les coûts communs 
selon une clé agréée avec le Client. 
• Calculer la désinflation à septembre 
85 (base marché) du montant des 
travaux en dépenses contrôlées. 
• Calculer la révision des prix sur les 
montants des travaux à forfait. 
• Compléter les situations des sous 
projets par la prise en compte des 
éléments ci-dessus. 
• Consolider l'ensemble des situations 
des sous projets. 

Depuis le début de 1991, la DCO 
assure la consolidation FR - UK du 
calcul des monnaies conduisant à 
l'établissement mois par mois du taux 
de change moyen pondéré en vue de la 
comparaison en valeur septembre 85, 
prévue au contrat, entre le prix objectif 
et la dépense réelle des travaux en 
dépenses contrôlées. 

Cette charge de travail et l'ampleur 
des chiffres manipulés, (les DPA 
établies en 1989 et 1990 dépassent le 
demi milliard de francs par mois) ont 
conduit à une informatisation très 
poussée afin de limiter les risques 

d'erreurs éventuels (calculs manuels, 
dactylographies). 

Matériel informatique utilisé :  
Microordinateur IBM (PS60), Logiciel 
QUATTRO PRO III et les éditions sur 
LASERJET 111. 

La demande de paiement d'avance 
de TML France est entièrement "auto-
matisée", et télétransmise à l'aide de la 
messagerie "PROFS" vers TML centre 
pour consolidation avec les parties TML 
U K. 

Cette méthode permet un gain de 
temps appréciable et autorise d'éven-
tuelles retouches et/ou changements de 
dernier moment. 

Révision de prix 

En plus du calcul de la révision de 
prix selon les formules du contrat, la 
DCO recherche et centralise tous les 
indices qui peuvent être utilisés par les 
sous projets, vis à vis de leurs sous 
traitants et fournisseurs. 

D’autre part pour s’assurer de la 
représentativité des formules de  

de révisions du contrat tout au long du 
déroulement du projet, la DCO les 
compare régulièrement avec les 
coefficients de révision nationaux. 

Le suivi des marchés et 
commandes 

Les marchés de travaux sous traités 
et les commandes de fournitures sont 
passés par les sous projets dans le 
cadre des procédures décrites 
précédemment. Ces procédures 
définissent également les prescriptions 
administratives et financières générales 
de Transmanche Construction et les 
prescriptions sont établis par la 
Direction Commerciale en respectant, le 
cas échéant, le Contrat de Construction. 
Ils sont émis lors des appels d'offres et 
sont ensuite intégrés dans les sous 
contrats. 

Les marchés et commandes sont 
suivis et consolidés mensuellement par 
la Direction Commerciale qui établit 
également des états statistiques 
ventilés selon les types de marchés leur 
montant et leur destination. 
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Ces statistiques enregistrées sur le logiciel 
FOCOM sont communiquées au client toutes 
les fins de mois. La DCO édite deux types de 
listes : 

Celles concernant les marchés : 
 

• des appels d'offres encours triés par sous 
projet et par numéro d'ordre. 
 
• des marchés réalisés par sous projet et par 
numéro d'ordre. 
 
• des avis de marchés publiés au J.O.C. E. 
• des marchés attribués ayant fait l'objet d'un 
avis de marché. 
 
• des marchés attribués à des sociétés 
filiales ou associées du G.I.E. 
 
• des marchés attribués triés par montant 
0 à 2.5 MF-8.5 à 10 MF 10 MF à 50 MF - et 
>50 MF. 
 
• des marchés attribués à des sociétés du 
Nord/Pas-de-Calais.  
 
• des marchés attribués à des sociétés non 
françaises. 

Celles concernant les commandes : 

• des commandes passées dans le mois 
considéré 
(D.G + Tunnel + Préfa) 
 
• des commandes passées à des sociétés 
européennes (hors France). 
 
• des commandes passées à des sociétés 
non européennes. 
 
• des montants de commandes cumulés 
par centre d'imputation.  
 
• le montant total cumulé des commandes 
régionales, non régionales et total. 

La gestion des aspects 
juridiques... 

L'ampleur et la structure du projet ont 
conduit la Direction Commerciale à mettre 
en place un service juridique important 
dont la mission consiste à assister les sous 
projet et les Directions fonctionnelles de 
Transmanche par des interventions 
directes ou par l'intermédiaire de Cabinets 
juridiques spécialisés dont elle assure la 
coordination. 
Ces interventions intéressent les  domaines 
très variés : 
• Civil, commercial, fiscal, administratif, 
social. 
• Relations avec le client pour le règlement 
des litiges contractuels. 

... et des assurances 

Pour la durée des travaux et la pé-
riode de maintenance, le Client a l'obli-
gation de souscrire une police d'assu-
rance à ses frais couvrant à la fois, les 
biens et équipements de l'entrepreneur, 
de ses sous-traitants ou fournisseurs, les 
ouvrages provisoires ou définitifs et la 
responsabilité civile des assurés, entre 
eux ou à l'égard des tiers, cette obligation 
contractuelle découle de la concession. 
Cette assurance doit offrir la meilleure 
couverture pouvant être obtenue sur le 
marché de l'assurance. 

Les obligations contractuelles 
d'EUROTUNNEL en matière d'assurance 
ne sont pas limitées à la souscription de 
la police et au paiement de la prime. 
Dans certaines situations ET doit se 
substituer aux assureurs 
• En responsabilité civile (PIC) au cas ou 
le montant de la RC de TML, ou de ses 
sous-traitants ou fournisseurs dépasse-
rait le montant assuré, ET doit prendre en 
charge ce dépassement. 
• Au titre des franchises en cas de dom-
mages aux ouvrages, ET garantit à TML 
un niveau de franchises de 250 000 F, ou 
1.5 MF en cas d'erreur de conception au 
lieu des 2.5 MF indiqués dans la police 
d'assurance. Dans le même temps, ET 
doit ajuster le Prix Objectif du montant de 
l'indemnité, pour les travaux en Dépen-
ses Contrôlées. 

EUROTUNNEL a également souscrit 
une police Tous Risque Chantier garan-
tissant l'ensemble du projet. 

Les montants des garanties sont les 
plus élevées de celles qu'il était possible 
d'obtenir sur le marché de l'assurance, ils 
sont en proportion du risque que re-
présente la construction du Lien Fixe 
• Dommages subis par les matériels et 
équipements et les Ouvrages : 5 milliards 
de francs par sinistre, 
• Responsabilité civile : 250 MF + (750 
MF garantis par une Police Excess Public 
Liability) par sinistre, 

Les franchises sont fixes et peu éle-
vées pour les dommages subis par les 
matériels et équipements de chantier, 
sauf pour les tunneliers pour lesquels la 
franchise est de 1 MF par sinistre. 

Celle de la RC est de 25 000 F par 
sinistre. Elles sont plus élevées pour les 
dommages subis par les ouvrages 2.5 
MF par sinistres en cas d'erreur de 
conception, de mise en oeuvre ou de vice 
des matériaux, ramenées à 250.000 F 
dans les autres cas (notamment dom-
mages causés par un événement natu-
rel). En pratique TML ne supporte pas 
ces franchises eu égard aux obligations 
contractuelles en la matière (cf supra).  

Le principe de garantie de la police 

pour la partie Dommages est une 
garantie "Tous Risques sauf" c'est à dire 
que les dommages sont garantis quelle 
qu'en soit la cause sauf s'ils relèvent 
d'une exclusion, les principales ex-
clusions étant le bris de machine d'ori-
gine interne et le dommages immatériels 
(pas d'exclusion en RC). 

Bien qu'ET ait souscrit une police 
unique pour le projet une gestion spéci-
fique a été mise en place côté UK et côté 
FR pour tenir compte des spécificités 
dans la gestion des sinistres dans les 
deux pays (rôle de l'expert notamment). 

Le service assurance de la DCO as-
sure la gestion des sinistres de l'entre-
preneur en relation avec les courtiers 
(Gras Savoye / Faugère & Jutheau) visà-
vis des assureurs, vis-à-vis d'ET sur le 
plan contractuel et avec l'assistance des 
sous projets. Le service assurance de la 
DCO exerce une action permanente de 
sensibilisation et d'information pour que 
les informations concernant les événe-
ments et par voie de conséquence le 
coût de ces sinistres, soient transmis en 
temps utile pour sauvegarder au maxi-
mum les intérêts de TMC, le message a 
été bien reçu dans les sous projets et les 
structures nécessaires ont été mises en 
place. 

Compte tenu du planning des travaux 
très tendu, les assureurs ont accepté en 
quelque sorte de laisser une certaine 
autonomie à TMC pour la gestion des 
dossiers puisque l'expert unique désigné 
par ceux-ci est saisi directement par TMC 
à son initiative. 

Le paiement des sinistres est effectué 
via Eurotunnel, la DCO exerce un suivi 
des règlements effectués par les assu-
reurs à ET afin que ceux-ci soient rever-
sés à TMC avec la DPA la plus proche 
suivant ces règlements. 

En phase d'exploitation ET a l'obliga-
tion de souscrire une assurance au bé-
néfice de TML garantissant la Respon-
sabilité Civile de TML pour tout dommage 
a tout bien ou toute personne. Cette 
assurance doit être maintenue pendant 
toute la durée de la concession. 

Coordination France-
Royaume Uni 

Le domaine Commercial est particu-
lièrement sensible aux problèmes de 
compréhension résultant de la langue, de 
la législation ou des usages de part et 
d'autres de la Manche. 

Pour palier ces difficultés au niveau 
du GIE, pour favoriser la diffusion des 
information et harmoniser les actions, 
une réunions "Commerciale" mensuelle 
est régulièrement tenue et organisée par 
la Direction Commerciale Centrale. Elle 
détermine ainsi la politique commune à 
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suivre et participe au règlement des 
problèmes d'intérêt commun à TML. 
Pour faciliter ces communications, la 
DCO a, dès le début, intégré plusieurs 
personnes d'origine Anglo-Saxone, 
complètement bilingues. 

 

O r g a n i s a t i o n  d e  l a  
D i r e c t i o n  C o m m e r c i a l e  

La DCO est placée sous l'autorité 
d'un Directeur. Les différentes actions qui 
viennent d'être développées dans les 
chapitres précédentes sont réparties 
entre le secteur Contrat/Assurances, le 
Secteur Facturation/Sous contrats et le 
service Juridique. Ce dernier fonctionne 
avec un chef de service et une secrétaire. 

Le secteur Contrat/Assurance relève  
de la responsabilité d'un chef de secteur 
personnellement chargé des problèmes 
contractuels. Il est assisté d’un chef de 
service chargé des assurances et gère le 
courrier client avec l’aide de deux 
secrétaires. l, personnellement chargé des problèmes contractuels. II est assisté d'un chef de service chargé des assurances et gère le courrier Client avec l'aide de deux sec,é

 

Le secteur Facturation/Sous contrats 
dirigé par un chef de secteur comprend 
un responsable de la facturation à Euro- 
tunnel des situations mensuelles et une 
secrétaire qui gère en outre les sous 
contrats passés avec les fournisseurs et 
les sous-traitants du GIE. 

Cette organisation est illustrée par 
l'organigramme ci-contre. 

 

 

 

Pierre MATHERON,  Roger LAVIS (à droite) 
étudient les Contrats avec le responsable commercial 

ORGANIGRAMME DU SERVICE COMMERCIAL 
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La politique des 
Ressources 
Humaines 

 

A politique des ressources humaines développée sur ce 
chantier tient compte d'un certain nombre de paramètres 
particuliers : 

- le contexte géopolitique local : celui-ci est marqué par un taux de 

chômage élevé et une forte tradition politique et syndicale. 
- le choix initial de créer une entreprise unique pour réaliser les 
travaux, avec : 

• du personnel d'encadrement en provenance de cinq groupes 
de BTP ayant des cultures très différentes. 
• un personnel ouvrier très majoritairement embauché 
localement et ne connaissant pas le secteur du BTP. 

- un mode d'organisation du travail - en continu - pratiquement ignoré 
dans le BTP en France 

 

La 
gestion 
sociale 

L'unicité d'employeur a permis de 

bâtir une politique sociale avec les 

représentants de la quasi totalité 

des personnes participant aux 

Travaux. 

Les partenaires sociaux 

Les structures habituelles (CE, DP, 
délégués syndicaux, CHSCT) ont été 
mises en place au sein de TMC. 

Le nombre des représentants a été 
volontairement augmenté par rapport 
aux normes légales afin d'assurer une 
réelle représentation de l'ensemble du 
personnel. 

Une volonté de dialogue a toujours 
été affichée et mise en oeuvre, notam-
ment au niveau de la Direction 
Générale. 

De ce fait, il a été possible de 
conclure de nombreux accords 
d'entreprise dont certains étaient 
primordiaux compte-tenu de l'absence 
de règles nationales et professionnelles 
en la matière (indemnisation du travail 
en continu ou semi continu, paiement 
de l'amplitude, etc...) 

II est significatif de constater que 
plusieurs accords ont été signés par la 
totalité des organisations syndicales re-
présentées sur le site (CFDT, CGC, 
CGT, FO). 

La politique salariale 

Le choix d'origine a été de mener 
une politique salariale active et 
réellement gratifiante par rapport aux 
efforts réalisés et aux résultats 
obtenus. 

Dans cet esprit, trois actions ont 
été menées : 
- la négociation annuelle sur les 
salaires a été remplacée par deux 
négociations semestrielles. 
- un système de primes à échéance 
régulière a été mis en place et présenté 
comme la participation du personnel aux 
gains et économies réalisés par rapport 
aux prévisions initiales et contractuelles. 
- les salaires et appointements de base Î 
ont fait l'objet d'une individualisation : 
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la grille des salaires des ouvriers a été 
enrichie de niveaux de rémunération in 
extérieurs. 

Les services du personnel sont  
chargés d'assurer : 
- l'application effective dans chaque 
sous projet des règles et procédures 
définies par l'entreprise 
- la gestion administrative du personnel 
de leur sous projet. 

Politique 
Générale et 
Procédures 

Les objectifs 

 Intégrer l'entreprise dans  
l'environnement local. 

Faire naître une culture d'entreprise  
commune à tous les salariés, quelle que 
soit leur origine, grâce à une politique 
de communication interne très 
dynamique. 

Favoriser et entretenir un climat social  
serein. 

Développer la motivation des hommes  
travaillant sur le chantier. 
   Préparer l'après chantier pour faciliter 
la réinsertion des salariés du chantier 
dans le tissu économique de préférence 
régionale. 

Les structures et les 
procédures 

La mise en oeuvre de cette 
politique a conduit, dès l'origine du 
projet, à concevoir une structure 
d'organisation pour la fonction 
"Ressources Humaines" inhabituelle sur 
un chantier : 

- une Direction des Ressources 
Humaines (DRH) au niveau de la 
Direction Générale 

- des services du personnel au 
niveau de chacun des sous projets, 
dépendant hiérarchiquement du 
directeur de sous projet et 
fonctionnellement de la DRH. 

La DRH a pour mission de : 
     - conduire la politique sociale: 
définition et préparation des procédures 
propres à atteindre les objectifs, tout en 
maintenant l'équilibre et la cohérence 
entre les sous projets 

- assurer l'interface avec les 
partenaires intermédiaires (3 à 5 
niveaux selon les qualifications) 
permettant des promotions sans 
surqualification. 

- les rémunérations des Cadres 
et ETAM ont été totalement 
individualisées à partir d'un budget 
annuel d'augmentation. 

 

La politique 
d'emploi et de 

formation 

- Préparer aux métiers du chantier 
avant l'embauche 
- Assurer l'adaptation aux différentes 
phases de travaux par la formation 
continue 
- Valoriser les acquis par une aide à la 
réorientation professionnelle et 
géographique en sortie de chantier 
(Cellor). 
Objectifs : mobilité professionnelle et 
mobilité géographique . 

Le 1er défi  

du Grand Chantier 

Réaliser les travaux avec au moins 
75 % de personnel régional. 

• Les données du problème en 1986 :  
- une main d'oeuvre caractérisée par un 
pourcentage élevé de demandeurs d'em-
ploi 
- une main d'oeuvre peu qualifiée pour 
les besoins du chantier, mais jeune, 
motivée et adaptable. 

• L'accès à l'emploi par la 
formation :  
Un partenariat étroit entre les 
représentants de l'Etat, du Conseil 
Régional et de l'entreprise dans l'esprit 
de la Procédure "Grand Chantier". 
Une souplesse dans l'application de la 
Procédure qui a permis de créer des 
schémas de fonctionnement adaptés. 

• Le résultat :  
Plus de 800 demandeurs d'emploi recru-
tés après formation. 

• Les caractéristiques de ces forma-
tions : 
Dans la plupart des cas, à tous niveaux 
de qualification, la main d'oeuvre régio-
nale a été formée pour des métiers 
qu'elle ne connaissait pas. 
ex : opérateurs de Préfabrication, 
       locotractoristes,  
       contrôleurs de Trafic 

• La polyvalence : 
Cette dimension, indispensable dans nos 
équipes, a été intégrée dans la forma-
tion. 

ex: collaboration de l'AFPA de Dunker-
que et de Calais pour préparer 100 de-
mandeurs d'emploi pour le T3 en méca-
nique, électricité, tuyauterie, soudure. 

La mobilité interne 

Un grand principe: adapter le 
personnel à chaque étape des activités 
du chantier 
ex : 1987 : 400 mutations de personnel 
des travaux préliminaires vers les tra-
vaux de creusements. 

1990 : 400 mutations de personnel 
des tunneliers vers la travaux du cross 
over et de la station de pompage. 

1991 : 500 mutations de personnel 
vers les travaux de montages 
électromécaniques. 

Un effort déformation continue 
considérable. 
- 550 000 heures de formation continue 
de 1987 à 1991, 
- un investissement de 5.44 % de la 
masse salariale. 

Le recrutement des cadres 
et des Etam 

L'effectif Cadres et Etam du GIE a 
augmenté en valeur absolue jusqu'à fin 
1989 : 
- 425 pour un effectif total de 1050 per-
sonnes, 
et a diminué ensuite : 
- 375 à fin 1990 pour un effectif total de 
1200 personnes. 

La représentation des Cadres et 
Etam du GIE dans l'effectif total a été la 
suivante pendant la durée du chantier 

Décembre 1987 61 % 
Décembre 1988 48 % 
Décembre 1989 40 % 
Décembre 1990 31  % 

Alain BRIANCON 
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La préparation 
de la fin de 

chantier 
une cellule 

d'orientation 
du personnel 

• Les freins à la mobilité géographique : 
Les freins psychologiques : 
• l'attachement à la pierre 
• l'attachement à la Cellule familiale 

Les contraintes sociales  : 
• L'environnement éducatif 
• Les cloisonnements et lenteurs admi-
nistratifs. 

Nos atouts pour favoriser la 
mobilité professionnelle 

 

La politique de 
Communication 

Une cellule d'orientation: non pas 
pour assister le personnel en fin de 
chantier mais au contraire pour 
valoriser les acquis et les "vendre" 
aux entreprises proposant des 
emplois. 

BATIRE : bureau d'Accueil Transman-
che pour l'information et la Recherche 
d'Emploi, un outil cofinancé par 
Eurotunnel / TML, l'Etat et la Région, 
chargé de collecter les emplois dans la 
région et hors de celle-ci pour le 
reclassement des salariés de TML. 

Les moyens mis en oeuvre 
Dix orienteurs présents sur les lieux 

de travail pour aider les salariés à : 
- faire un bilan de leurs acquis 
- élaborer leur projet professionnel 
- et rencontrer bien avant la fin du chan-
tier des entreprises proposant des em-
plois. 

Un serveur minitel des emplois 
disponibles avec messagerie connectée 
chez les orienteurs. 

Un système de communication in-
terne dynamique sur : 
- L'activité de la Cellor 
- Les propositions d'emploi. 

• Le bilan de l'activité Cellor  au 
26.12.91 

- 2276 personnes ont entrepris une dé-
marche d'orientation 
- 2961 propositions de postes émanent 
d'entreprises extérieures dont 998 pro-
positions de postes encore vacants 
- 3792 CV envoyés aux entreprises 
- 110 entretiens de recrutement réalisés 
- 399 embauches réalisées. 

au 

• L'atout de notre Chantier :  sa bonne 
image de marque en termes d'efficacité 
et de paix sociale... d'où l'intérêt des 
entreprises de BTP vis à vis de notre 
main d'oeuvre. 
Cet intérêt conduit à poser le problème 
de la mobilité géographique : 

• La culture BTP s'est répandue et a 
conquis le personnel local et régional • 
Un apport d'informations exhaustives et 
objectives sur les propositions d'emploi : 
le Serveur Minitel dit tout sur les offres 
d'emploi : exigences et contraintes du 
poste - salaire - avantages 
• La considération accordée aux candi-
dats à des emplois hors région : nous 
avons de plus en plus tendance à faire 
venir sur place les représentants des 
entreprises intéressées par notre main 
d'oeuvre et à leur demander de présen-
ter à nos salariés leur entreprise et leurs 
besoins. 
Les entretiens de recrutement sont pro-
grammés à l'issue de ces forums. 
• L'organisation et la qualité de l'accueil 
sur le nouveau lieu de travail : des exem-
ples réussis : Fougerolle – Citra 
• Salaire et avantages annexes attractifs. 

La politique de Communication de 
TML Construction France participe dans 
le cadre de la politique générale à la 
stratégie des Ressources Humaines du 
GIE. Par leur cohérence, leur perma-
nence et leur convergence, les actions 
d'information ont pour objectifs de faire 
connaître, d'expliquer le chantier auprès 
de tous les salariés et de partenaires 
extérieurs choisis, de faire partager les 
initiatives et les vécus professionnels, de 
participer activement à la mobilisation 
des équipes. 

Les objectifs 

•Information systématique et homogène 
sur la totalité du chantier (faire partager 
le quotidien) 
• Enrichir l'image du chantier : un sys-
tème sophistiqué 
• Participer à la dynamique du chantier la 
motivation des équipes 
• Aider, faciliter le management des 
hommes. 

La méthode 

   La communication est essentiellement 
un travail d'équipe, au sein de la DRH, 
comme sur le chantier. Elle fonctionne à 
partir de réseaux et avec des structures 
de concertation. 
• Réseau de correspondants répartis 
dans l'ensemble des secteurs d'activité 
• Réseau de panneaux d'affichage ré-
partis sur tous les espaces de passage 
(chantier et bureaux) 
• Comité de Rédaction composé de per-
sonnes provenant de tous les secteurs 
du chantier et qui se réunit tous les mois 
pour une évaluation régulière de la dé-
marche de communication. 

Les outils 

• Relais  : une messagerie quotidienne 
(3 infos sur le suivi de chantier). 

• Une messagerie vidéomatique quo-
tidienne  sur les écrans vidéo (chiffres 
d'avancement). 
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• Un flash vidéo  : actualités du chantier 
diffusé sur le réseau interne toutes les 
semaines. 
• Un journal mensuel - L'OUVRAGE -  
diffusé à tout le personnel du chantier 

TMC et à l'extérieur pour des personnes 
choisies. 

• La co-réalisation  d'un magazine 
France/UK : le Lien / The link. Edition 
mensuelle. 

• L'information technique de médias  
choisis : le telex TML 

• Les réunions exceptionnelles , con-
ventions ou fêtes, destinées pour l'une 
aux Etam et cadres, pour l'autre à l'en-
semble du personnel. 

• Une banque image  : La Communica-
tions gère la mémoire image du chantier 
depuis ses débuts. Elle dispose d'une 
photothèque, d'une diapothèque de plus 
de 10 000 dias, d'une vidéothèque parti-
culièrement riche. Ces outils sont à la 
disposition des demandeurs internes ou 
externes. 

• Une revue de presse  : La Communi-
cation assure tous les jours une revue 
de presse destinée à faire connaître les 
réactions de l'environnement au chan-
tier. Elle est destinée aux cadres princi-
paux. 

• Organisation de campagnes de 
mobilisation : 

Dans le cadre de la motivation des 
équipes, la Communication crée ou par-
ticipe à des initiatives de mobilisation à 
travers des campagnes d'affiche 
ex : "Ensemble, ouvrons la voie", "Des 
emplois à votre portée" ... 

Ces initiatives concernent principale-
ment la sécurité, la formation, la santé. 

Les missions spécifiques 

• La gestion des visites 
La communication est chargée de l'orga-
nisation conjointe avec Eurotunnel des 
visites du chantier. Une réunion hebdo-
madaire planifie la répartition et l'accom-
pagnement des groupes reçus sur le 
chantier. Cette activité nécessite une 
logistique rigoureuse. 

• La gestion des relations extérieures 
Celles-ci, particulières en raison de la 
mission limitée de TML dans ce do-
maine, concernent essentiellement les 
médias régionaux et nationaux, les res-
ponsables économiques et politiques du 
Nord / Pas de Calais, les directeurs de 
communication des sociétés du GIE 
ainsi que tous les correspondants 
extérieurs intéressés par nos activités. 

• Une politique, des actions au ser-
vice des hommes 

Plus que dans d'autres domaines d'acti-
vités, il n'y a de communication qu'entre 
et au service des hommes. Cette 
priorité défendue par la Direction de 
TMC a pour objectif final de valoriser les 
ressources humaines pendant l'activité 
du chantier, mais aussi pour la sortie du 
chantier. A ce titre, la mise à disposition 
régulière d'images, d'informations, 
l'accompagnement exceptionnel du 
personnel en vue d'une réorientation 
active prouvent l'engagement concret 
de TMC en faveur des équipes qui 
réalisent le chantier du siècle. 

Bien avant le début des travaux à 
Sangatte, en Octobre 1986, l'ensemble 
du dossier Sécurité a été confié à un 
Délégué à la Sécurité au sein de la 
Direction des Ressources Humaines et 
de la Communication. Celui-ci a mis en 
place une structure sécurité de près de 
40 personnes (1% de l'effectif total) ré-
parties entre : 

- Un service spécialisé de sécurité (15 
personnes) 
- Un service autonome de médecine du 
travail et de premiers soins (2 médecins 
et infirmiers) 
- Un service incendie et premiers 
secours (12 pompiers professionnels). 
Cette structure a permis d'assurer la 
mise en oeuvre de la politique de 
prévention de l'entreprise 
- Prévention des risques parla formation 
et la sensibilisation à la sécurité de l'en-
semble du personnel à tous les niveaux 
hiérarchiques (accueil et sécurité de 2 
jours dispensé par le service spécialisé 
de sécurité) 
- Intégration de la sécurité et de 
l'hygiène dès la conception par la 
participation du service spécialisé de 
sécurité lors de l'élaboration des 
dossiers d'études techniques avant 
établissement de Plans d'exécution ou 
lancement d'un appel d'offres. Dès 
l'installation du bureau d'études à Paris, 
des contacts précieux ont été pris 
auprès des divers organismes 
(Inspections du Travail, Caisse Régio-
nale d'Assurance Maladie, OPPBTP) 
- Adéquation du personnel et des techni-
ques utilisées par l'action du médecin du 
travail (procédure spécifique d'habilita-
tion du personnel pour tous les postes 
dits de sécurité). 

Organisation de la 
prévention 

La politique sécurité sur la chantier du 
tunnel sous la manche est avant tout 
l'expression d'une volonté de la Direction 
de l'entreprise en la personne de Pierre 
MATHERON, Directeur Construction  
France, qui préside personnellement, 
assisté de ses adjoints directs (Directeurs 
de Sous Projets), le Comité d'Hygiène et 
de Sécurité de l'entreprise ainsi que le 
Collège interentreprises d'Hygiène et de 
Sécurité. 

De plus, deux comités particuliers  
Interentreprises d'Hygiène et de Sécurité 
sont présidés respectivement par le Di-
recteur du Sous projet Tunnel et celui du 
Terminal. 

La conception industrielle du chantier 
avec une logistique puissante et fiable 
assurant la sécurité des hommes et de 
l'ouvrage permet 

- de s'affranchir au maximum des aléas 
de terrain 

- des systématismes et des répétitions 
de tâches 
  - d'employer des techniciens plutôt  
que des mineurs traditionnels. 
   Cette conception industrielle du chantier 
a permis de respecter l'engagement de 
l'entreprise de recruter plus de 75 % de la 
main d’œuvre dans la région malgré 
l’inéquation entre les qualifications des 
demandeurs d’emplois et les niveaux 
requis par le chantier. 
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Un plan de formation de très grande 
ampleur, avec le soutien de l'Etat et de 
la Région a préparé cette main-d'oeuvre 
à un emploi dont elle ignorait la 
technicité, les risques et encore moins 
les mesures pour y faire face. 

La formation à la sécurité et au 
secourisme fait partie intégrante de 
toutes ces formations professionnelles 
d'accès chantier. Elle se poursuit grâce 
à la participation du service spécialisé 
de sécurité qui apporte son concours à 
l'élaboration des programmes et à leur 
mise en oeuvre. 

Une procédure de vérification des 
aptitudes en vue de l'habilitation a été 
mise en place pour la conduite des en-
gins, appareils de levage et pour les 
électriciens. Le personnel habilité reçoit 
un carton d'habilitation de couleur diffé-
rente suivant la catégorie. 

• Organisation des secours 
Sur ce chantier où un accident peut 
survenir à 16 km sous la mer, une orga-
nisation spécifique a été mise en place et 
concrétisée par un Plan de Secours In-
terne. Cette organisation repose sur trois 
niveaux d'intervention et un réseau per-
manent de communications. L'alarme 
peut être donnée à partir de l'un des 400 
postes radio en activité sur l'ensemble du 
chantier par un canal 2 spécialement 
réservé à cet effet ou par le réseau 
téléphonique sur un "18 intérieur" à partir  
de l'un des 800 postes répartis en sur-
face et en tunnels. L'alarme aboutit au 
Poste Central de Sécurité où se tient en 
permanence un pompier professionnel. 
Le premier niveau d'intervention aux 
postes de travail est en mesure d'appor-
ter les premiers soins dans l'attente des 
secours (près d'une heure à 16 km) 
grâce à une formation importante de 
sauveteurs secouristes du travail parmi 
le personnel (700 soit 1 pour 5) et de 2 à 
3 secouristes titulaires du Brevet Natio-
nal de Secourisme avec option Ranima-
tion par chantier en tunnel (350 soit 1 
pour 10). 
Le second niveau d'intervention est une 
équipe interne constituée de 3 sau-
veteurs et l'infirmier de permanence 
sous les ordres du deuxième pompier 
professionnel (au total ils sont 12). Elle 
dispose de matériel spécifique pour 
intervenir en tunnel: 2 draisines incendie 
et 1 draisine ambulance. Par un système 
bip-bip elles est opérationnelle 
rapidement 24 heures/24. Les 
sauveteurs reçoivent une formation 
spécifique de 48 heures assurée par les 
pompiers de l'entreprise en plus de la 
formation Brevet National de Secourisme 
avec option Ranimation (150 soit 1 pour 
25) et suivent des entraînements 
réguliers (2 demi-journées par mois). 
Le troisième niveau d'intervention est 
celui qui engage les secours extérieurs 
(SAMU, POMPIERS). 

De plus, le Plan de Secours 
Interne prévoit des astreintes par radio-
téléphone à la semaine de personnel de 
direction (en plus du personnel en 
poste) et disponible en moins de 30  

 minutes sur le chantier. Les astreintes 
couvrent les fonctions Directeurs des 
Secours, Responsable Matériel, 
Responsable Exploitation, Responsable 
Electrique pour pouvoir réagir 
efficacement en cas d'incident, 
d'accident voire de catastrophe. 
 Des exercices se tiennent  

régulièrement pour vérifier l'efficacité des 
procédures et les améliorer si 
nécessaire. Ces  exercices sont 
organisés au niveau de chacun des 
chantiers en tunnels (1 exercice par mois 
pour chaque équipe soit au total 1 
exercice par semaine et par chantier). 
Des simulations et interventions avec les 
secours publics ont également lieu. 

Une organisation de la 
médecine du travail sur le 

site 

• Choix et moyens 
Création d'un service autonome d'entre-
prise constitué de 2 médecins à temps 
plein, assistés de 2 secrétaires médicales 
et d'une infirmerie de chantier dont la 
permanence est assurée 24 h sur 24 par 
6 infirmiers. 

• Fonctionnement  
Ce service, placé sous la Direction des 

Ressources Humaines, est intégré dans 
l'entreprise et intervient 

- par son avis d'aptitude, dans le choix 
du personnel dans les cadre des 
embauches, habilitations et 
changements de poste 
- dans les sessions de formation à la 
sécurité et au secourisme mises en 
place par l'entrepreneur 
- dans l'utilisation des produits dange-
reux. 

Sa localisation sur le chantier facilite 
les interventions sur les lieux de travail et 
la surveillance médicale du personnel et 
plus particulièrement celle concernant le 
travail posté (les postes les plus exposés 
au bruit, etc ...) en vue de l'amélioration 
des conditions de travail. 

 La gestion des premiers soins est  
assurée par l'infirmerie, l'assistance 
médicale de l'équipe de secours du chan-
tier est assurée en permanence. 

• Bilan  
Ce service s'intègre parfaitement dans la 
politique sociale et participative de 
l'entreprise. 

Elle contribue ainsi à une réduction 
significative de l'absentéisme par sa dis-
ponibilité d'écoute et la prise en charge 
immédiate des soins médicaux. 

• Observations  
Si les choix techniques ont été confirmés 

puisque les tunneliers ont démontré leur 
capacité à résister en toute sécurité à des 
pressions de plus de 100 m d'eau 
rencontrés lors de passages de failles, la 
formation du personnel a permis d'aller 
encore plus loin. En effet, quel que soit le 
degré d'intégration de la sécurité dans le 
processus de production, le comportement 
de chacun dans l'entreprise fera toujours la 
différence. 

Des adaptations et des mises au point 
techniques ont été nécessaires et facilitées 
par un suivi informatique en temps réel du 
matériel et des installations avec analyse 
des dysfonctionnements pour tendre 
L'association du personnel aux objectifs de 
l'entreprise par l'accueil, la formation, la 
communication (journal interne et réseau 
câblé vidéo) et la motivation, a contribué à 
obtenir sur ce chantier de 4000 personnes, 
dont la moitié a été 
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embauchée pendant la seule -année 
1989, le meilleur niveau de sécurité en 
matière de travaux souterrains en 
France avec des résultats de l'ordre de 
la moitié de la moyenne nationale, soit 
un taux de fréquence d'accidents de 70 
pour 140 moyenne nationale travaux 
souterrains - soit un taux de cotisations 
de 4.11 % en 1991 pour 8 % taux 
moyen national travaux publics. Les 
organismes se félicitent de ces 
résultats et une minorisation des taux 
au maximum de 25 % a été accordée 
par la Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie. De même, aucun procès-
verbal, aucune mise en demeure, 
aucune poursuite pénale n'ont été noti-
fiés à l'entreprise à ce jour. L'objectif 
reste le "zéro accident". 

Les efforts se portent également, 
sur ce chantier industriel comme dans 
notre société moderne, sur l'élimination 
des nuisances comme le bruit (cabines 
insonorisées des postes de bétonnage 
de l'usine de préfabrication des 
voussoirs) et d'une manière générale 
sur l'amélioration des conditions de 
travail et ainsi tendre vers la "qualité 
totale". 

L'esprit prévention règne sur le 
chantier et fait partie intégrante de 
chaque activité à chaque niveau 
hiérarchique à partir du plus haut 
niveau. • Les moyens matériels spécifiques  

comprenaient essentiellement des clô-
tures de propriété, des postes de gar-
diennage (14), un système de badges 
contrôlés en vue, un fichier informatique 
(autorisé par la CIL) de toutes les per-
sonnes travaillant sur le site, ainsi que 
les véhicules autorisés à pénétrer, un ré-
seau radio et des radio téléphones (as-
treinte). 

• Moyens de l'Etat :  
Aux organismes qui traditionnellement 
concourent à la protection des points 
sensibles 
- Surveillance du Territoire, Renseigne-
ments Généraux, Police Urbaine, Gen-
darmerie, Direction de la Protection et 
Sécurité de la Défense (DPSD) - sur 
lesquels la Sûreté de TMC s'est ap-
puyée, se sont ajoutés des moyens spé-
cifiques 

• Mise en place d'un commissariat de la 
Police de l'Air et des Frontières, sous 
l'autorité du Directeur Départemental, fort 
de 40 fonctionnaires au percement 
(01.12.90), portés à 80 l'année suivante 
selon une progression permettant d'at-
teindre l'effectif prévu en phase d'exploi-
tation. Ce détachement constituait une 
force d'intervention immédiate. 

• Enfin la gendarmerie de CALAIS 
disposait d'une unité de liaison de 5 
gendarmes spécialement créée pour le 
tunnel. 

• Les règles de sûreté : 
Les règles de sûreté appliquées sur le 
chantier sont celles qui figurent dans 
l'instruction interministérielle sur les 
points sensibles (N°2600 
SGDN/AC/GL/DR du 26.09.77). 

ON RETIENDRA : 
- Le soin tout particulier apporté au recru-
tement du personnel TMC et de ses 
principaux sous-traitants. 
- Le découpage du Site en zones de 
sensibilité croissante zone blanche, 
zone verte, zone rouge de sorte que 
l'accès dans les tunnels (zone rouge) 
comportait deux contrôles d'identité 
successifs. 
- La mise en fichier (déclaré à LA CIL) 
de tout le personnel travaillant sur le 
chantier. 

Chronologie des principales étapes 

1986 : Nomination de JC VOISIN, délégué à la sécurité et à la sûreté. 

Mi 1987: Mise en place du gardiennage et du contrôle d'accès (Société 
ACDS) Echelon précurseur de la PAF sur le site. 
Chantier classé point sensible au répertoire zonal. 
Mars  1988 : Remplacement de la Société ACDS par la Société VIGILIA ; deux 
contrats de gardiennage, SANGATTE et COQUELLES. 
Juin  1988 : Premier Plan Particulier de Protection (EUROTUNNEL).  
Janvier  1989 : Nomination de F. LABASSE, Chef du secteur sûreté.  
Avril 1989 :  Infrastructures du Lien Fixe Transmanche sises sur le territoire 
national classées comme installations d'importance vitale. 
Juillet 1989 : Création d'un Commissariat PAF sur le site. 
Août  1989 : Mise à jour du Plan de Protection. 
Septembre  1989 : Compétence de police exclusive de la PAF sur le site ; 
détachement de 40 fonctionnaires en place. 
Octobre  1989 : Inspection par la Commission Interministérielle des points 
sensibles. 
Début  1990 : Création du Site Electromécanique (Tranchée de Beussingue et 
Zone 360). Troisième contrat de gardiennage avec VIGILIA. 
Juin  1990 : Le secteur sûreté (3 cadres et deux agents administratifs sûreté) 
s'installe sur le site et assure le rôle d'un PC sûreté (permanence 08h00 -
18h00 et astreinte d'un cadre 24/24). 
01 Décembre 1990: Premier percement - création d'un e frontière terrestre 
franco britannique 
Chantier découpé en zone blanche, zone verte, zone rouge 
(galeries).  
Fin  1990 : Premières missions des Douanes de Calais sur le site. 
Décembre  1990 : Mise à jour du Plan Particulier de Protection. 
Juin  1991 : Fin des percements. 
Réseau radio sûreté en place sur tous les sites. 
Octobre  1991 : Détachement de la PAF porté à 80 fonctionnaires. 

PREVISIONS 

- La connaissance a priori de l'identité 
de tous les visiteurs pénétrant sur le 
site, sauf les 'visiteurs" professionnels 
de la CEE (200 par jour) dont le 
contrôle s'effectuait à posteriori. 
- Le pouvoir d'interdire de site toute 
personne jugée indésirable quelle que 
soit sa société d'appartenance. 

D'autre part, les franchissements 
des limites de site en galeries 
(frontières provisoires) faisaient l'objet 
d'un préavis transmis à la PAF et aux 
Douanes. 

• Dès la création de la frontière, les 
Douanes de CALAIS ont manifesté une 
présence pour conduire leurs missions 
spécifiques. Cette présence a contribué 
à la posture de dissuasion. 

Début 1992 : Renforcement du dispositif dans la zone du terminal. 
1993 : Cohabitation du système TML et du système EUROTUNNEL (réception 
partielle). 
1994 : Réception définitive par EUROTUNNEL. 



La politique 
de Sûreté 

Les mesures de Sûreté prises sur le 
chantier découlent de la 
classification de celui-ci en point 
sensible dont les installations sont 
d'importance vitale. Un texte 
interministériel (1) fixe l'ensemble 
des précautions qu'il convient de 
prendre dans ce cas. Celles-ci sont 
soumises à l'appréciation du préfet. 

Classiques dans les entreprises de 
nature industrielle comme les entrepri-
ses travaillant pour la défense 
nationale, sur un chantier ces mesures 
ont dû être adaptées à la culture du 
BTP, à l'évolution des travaux modifiant 
sans cesse la configuration des Sites à 
la nature éphémère de l'entreprise qui 
disparaît à la fin des travaux et avec le 
souci de ne pas pénaliser indûment 
l'avancement des travaux (ni leur 
coûts). 

L'organisation a en conséquence été 
fondée sur la participation active des 
sous projets chargés de mettre en place 
les moyens, coiffée par une structure 
légère, le Secteur Sûreté, définissant et 
veillant à l'application des règles 
communes. Le gardiennage a été confié 
à une société spécialisée, ayant un 
statut de sous-traitant. L'effectif à 
culminé à 90 gardiens. 

Parallèlement, l'Etat a mis en place 
un détachement précurseur de la PAF, 
visant à assurer les missions de Police 
et de protection sur le chantier, avant la 
phase exploitation. La douane est appa-
rue sur le Site à la création d'une 
frontière franco-anglaise lors du premier 
percement (le 1er Décembre 1990). 

Cette date charnière du premier per-
cement a correspondu à un renforce-
ment du dispositif Sûreté rendu néces-
saire par l'accroissement de la valeur 
de "l'installation d'importance vitale« et 
par une cohérence indispensable avec 
le chantier anglais, désormais lié physi-
quement au chantier français, et pour 
lequel la menace bien présente du 
terrorisme irlandais avait conduit à 
prendre dès le début des mesures plus 
rigoureuses. 

  
 
 

L'organisation sûreté 

Le problème posé était original: 
imposer des règles de sûreté éprouvées 
sur des établissements industriels, dotés 
de la stabilité et de la durée, à un grand 
chantier de travaux publics, évolutif, 
complexe et éphémère, soumis à des 
contraintes de coûts et de délais. 

A l'origine, le principe retenu était 
celui de la participation des sous projets 
participation financière, et par consé-
quent gestion de la protection de leurs 
propres installations et participation de 
leur encadrement , le secteur sûreté 
jouant le rôle fonctionnel de conseiller 
technique. 

Cependant cette solution ne pouvait 
répondre totalement aux exigences 
d'une fonction par nature centralisée. 

Des règles générales s'imposaient à 
tous, avec leurs contraintes. La situation 
physique des différentes parties du 
chantier, où des sous projets se 
côtoyaient, dictait la notion de Site et de 
responsable de Site. 

De sorte que le secteur sûreté est 
devenu une structure légère, fonction-
nelle par construction et opérationnelle 
par nécessité, coiffant les responsables 
sûreté de sites, sous couvert de leur 
hiérarchie naturelle. 

Son action principale aura été de 
trouver pour chaque problème posé, 
avec le concours des sous projets, de la 
PAF (exprimant la volonté préfectorale) 
et d'EUROTUNNEL, un compromis, 
entre les règles classiques et les 
impératifs du chantier, offrant un niveau 
de dissuasion crédible à la malveillance 
et au terrorisme, et en tout cas 
acceptable aux jeux des pouvoirs publics 
compétents en la matière (C.I.G.). 

Les moyens de l'entreprise 

• Les moyens en personnel  compre-
naient le secteur sûreté : trois cadres et 
deux secrétaires transformées sur le 
tas en agents administratifs sûreté ; et 
trois cadres responsables sûreté de site 
: un professionnel à plein temps, un 
chef de secteur commercial et un chef 
de secteur administratif à temps 
partagé avec leur activité principale. 

Le chef de secteur (ex officier de 
Marine) outre la responsabilité de l'orga-
nisation sûreté dans son ensemble avait 
plus spécialement la charge de la con-
ception du dispositif et était l'interlocuteur 
officiel de l'entreprise vis à vis des 
organismes extérieurs (Polices, EURO-
TUNNEL, Site Anglais....). - 

Un cadre administratif du BTP avait la 
responsabilité du contrôle des embau-
ches, en liaison avec la DST, et du 
contrôle des visites sur le chantier - 
professionnelles, relations publiques, 
étrangers... 

Les trois responsables sûreté de site 
avaient autorité directe sur le gardien-
nage affecté. Celui-ci a compté, les trois 
contrats confondus, jusqu'à 110 gardiens 
environ en période de croisière, corres-
pondant à une permanence 24 heures 
sur 24 de 20 à 25 gardiens. Le gardien-
nage était sous l'autorité organique d'un 
inspecteur, aidé d'un adjoint administratif, 
représentant la société de gardiennage 
auprès de TMC. 

 

Examen d’un véhicule au poste de contrôle 



Chronologie des principales étapes 

Le cadre contractuel et réglementaire- Rôle de l'Etat - Liaison avec le 
chantier anglais 

La politique Sûreté de l'entreprise a pour point de départ le contrat de 
construction avec EUROTUNNEL et l'intérêt de l'Etat pour la valeur 
stratégique de l'ouvrage. 

• Contrat de c onstruction  
Le contrat de construction stipule (version française) : ... "lorsque et où 
nécessaire, l'entrepreneur devra dans le cadre des travaux, fournir et entretenir 
tous les dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de surveillance 
nécessaires ou exigés par le concessionnaire, ou par toute autre autorité dûment 
constituée pour la protection des travaux"... 

... "à compter de la date de démarrage et jusqu'à la date indiquée au procès 
verbal de réception de l'ensemble des travaux... l'entrepreneur sera pleinement 
responsable de la garde des travaux"... 

..."l'entrepreneur est réputé avoir connaissance du fait que la Commission 
Intergouvernementale, ou toute autre autorité nationale concernée, sera en droit 
d'imposer des règles de confidentialité ainsi que des règles de sélection pour le 
personnel de conception et de chantier...". 

• L'état  
L'état conscient de la valeur stratégique de l'ouvrage a pris des mesures pour en 
assurer la protection, dès la base construction. 

Ces mesures sont de deux ordres : 
- mobilisation de ses moyens propres en affectant sur le Site un détachement de 
la Police de l'Air et des Frontières, 
- obligation faite au concessionnaire de mettre en place, à ses frais, un dispositif 
de Sûreté. 

Ces mesures ont été prises en application de textes réglementaires (instruc-
tion interministérielle sur les points sensibles) 

Le chantier a été déclaré point sensible du répertoire zonal en 1987, les 
installations du lien fixe ont été déclarées installations d'importante vital en 1989. 
En vertu de ce double statut, le concessionnaire (EUROTUNNEL), autorité 
fonctionnelle du point sensible, a eu obligation de soumettre les mesures prises, 
rassemblées dans un "Plan particulier de protection" à l'approbation du Préfet du 
Pas de Calais. 

Pour sa part la Commission Intergouvernementale a été tenue informée. TMC 
a été l'agent exécuteur de ces mesures en vertu du contrat de construction cité ci-
dessus. Les recommandations de l'Etat lui ont servi de cadre pour s'acquitter de 
ses obligations contractuelles en matière de Sûreté. 

• Sûreté du chantier anglais 

Confronté depuis longtemps au terrorisme irlandais, les anglais avaient pris très 
tôt des mesures importantes (état major composé d'anciens officiers de Scotland 
Yard, gardes nombreux, contrôle d'accès électronique). Au percement du tunnel 
de service, qui reliait physiquement les deux chantiers Français et Anglais, une 
cohérence s'est imposée aux deux côtés de la Manche afin que le côté français 
n'apparaisse pas comme le maillon le plus faible. 

Le premier percement a donc marqué une étape import ante dans la 
montée en puissance du dispositif Sûreté du chantie r français. 

• La présence d'une frontière  au milieu du chantier du tunnel a été un autre 
élément à prendre en compte dans le dispositif Sûreté, car bien que n'étant pas 
du ressort de TMC, les pouvoirs publics comptaient bien sur ses moyens déjà en 
place pour en assurer le contrôle de routine. 



 

L'Informatique, 

un indispensable outil 
d'information et de gestion 

La création d'un Comité informatique regroupant les  directeurs informatique 
de chacune des sociétés du GIE a permis de détermin er les grandes options 
à prendre. 
Après avoir affiné les grandes directives, nous avo ns discuté avec nos 
homologues anglais et mis en évidence les divergenc es et convergences 
entre les deux côtés du Channel. 
Une étude d'ARTHUR ANDERSEN réalisée début 1987 con firma et accentua 
un certain nombre d'options communes. 
C'est donc à partir de l'ensemble de ces éléments q ue nous avons 
commencé à bâtir notre système informatique. 
Entre temps, les quelques utilisateurs déjà en plac e, utilisaient le logiciel 
"Etude de Prix" sur l'ordinateur de la direction sc ientifique ainsi que le 
logiciel "GABY" (comptabilité) sur l'ordinateur cen tral de Bouygues (BY) 

 

Les grands 
domaines â traiter 

Notre première mission concrète à 
été de discuter avec les principaux 
responsables opérationnels et fonc-
tionnels afin de connaître plus pré-
cisément leurs besoins, leurs effectifs, 
leur localisation, leur montée en charge. 

Ceci nous permit de dimensionner le 
nombre de stations de travail, avec ou 
sans intelligence, les volumes, le 
réseau, ainsi que la puissance de calcul 
nécessaire aux divers traitements et 
tout naturellement, le précablage des 
locaux. 

Parallèlement, les grands domaines 
applicatifs étaient affinés en collabo-
ration étroite avec l'Angleterre. 

Mi 87, trois grands sujets émergeaient: 

- La gestion administrative spécifique 
à chaque pays, 

- La bureautique commune, 
- la gestion commune des documents 
techniques. 

Concernant l'informatique 
technique, la décision d'intégrer au 
maximum ce type d'informatique dans 
les solutions de type:"clés en mains" 
a été prise. (par ex.: Automatisation et 
gestion de production de l'usine de 
préfabrication des voussoirs). 
Néanmoins, diverses opérations de 
consulting ont été menées et plusieurs 
types de logiciels ont été développés 
sur des micro-ordinateurs (par ex.: 
Gestion des pneus - Gestion des 
centrales à béton - Gestion de la 
maintenance préventive des 
tunneliers). 

En 1987, les bienfaits de 
Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO), n'avaient pas l'audience 
d'aujourd'hui. Néanmoins, plusieurs 
stations ont vu progressivement le jour 
pour atteindre une quinzaine de 
postes, début 92. 

 

 

l'Infrastructure 

Les diverses études achevées, les pre-
miers cahiers des charges réalisés, nous 
décidions de nous doter d'une informa-
tique spécifique. 

A l'été 87, nos besoins étaient connus: 

- Un site central IBM 4381-Q14 basé en 
premier temps chez Bouygues, équipé 
de 25 giga-octets. 
- Un réseau reliant l'ensemble des sites 
France et Angleterre (une dizaine). - Le 
nombre de terminaux prévus côté 
France : 258. 

Actuellement, le parc matériel a évolué 
pour se présenter comme suit ( voir 
schéma page suivante ) 

- Un site central IBM 9121-190, toujours 
basé chez Bouygues. La capacité 
disques quant à elle a été stabilisée à 25 
giga-octets. 

- Le réseau relie une bonne trentaine de 
sites. Ces sites concernent aussi bien 
les entités TML que ses principaux sous 
traitants basés en France, en 
Angleterre, en Allemagne, en Italie,... 

- Le nombre de terminaux est de 525 
micros et consoles et 250 imprimantes 
et traceurs. 

 

Les applicatifs 

Les grandes directives évoquées ci-
dessus préconisaient l'utilisation de 
logiciels provenant des sociétés 
membres du GIE, ou à défaut, 
l'utilisation de prologiciels existants sur 
le marché. Ceci nous a permis 
globalement de ne pas être en retard sur 
l'avancement du Projet. Comme il fallait 
s'en douter, certaines spécificités liées 
aux besoins des utilisateurs, ou au 
matériel retenu, sont apparues et ont 
engendré quelques adaptations ou 
développements spécifiques. 

On trouvera ci-après, les grands 
domaines à traiter et les solutions mises 
en place. 

 

Informatique PC et MINITEL 



pour la gestion 
administrative 

•  Toutes les comptabilités : 
Utilisation de GABY (BY)  

• Toutes les applications liées au 
personnel (paie, formation, candidatures, 
reclassement) 
Utilisation du progiciel GIP-SIGA de la 
CGI. 

Il est à noter sur ce point un dévelop-
pement important en spécifique pour 
rencontrer précisément les besoins des 
utilisateurs pour traiter notamment la paie 
du personnel ouvrier. 

• Les Immobilisations 
Utilisation du progiciel SIGA-IMMO de la 
CGI. • STAIRS pour la gestion contractuelle 

du courrier échangé avec le Client 
(digitalisation + reconnaissance des 
caractères permettant de faire des 
recherches de tous types) 

• Toutes les applications de gestion 
de fournisseurs, demandes d'achat, com-
mandes et stock ont été développées par 
nos soins, ce qui a engendré des 
décalages plus ou moins importants entre 
les besoins des utilisateurs et la mise en 
place effective. 

• plus un certain nombre de petits app-
licatifs (avancements du chantier, 
réservations aériennes,..) 

• Les applications de contrôle des coûts 
ont été développées sur "micro" en 
utilisant notamment les données 
mémorisées sur le site central via des 
interfaces automatiques. 

• Le logiciel des Etudes de prix (EDP) de 
Bouygues a également été installé sur 
notre Ordinateur. 

pour la 
Bureautique 

La Bureautique commune à l'ensemble 
des utilisateurs, hormis les sous traitants, 
est principalement composée des outils 
suivants 

• PROFS pour la partie messagerie, 

pour la gestion des 
documents techniques 

Les grands principes d'une applica-
tion informatique existante chez SPIE ont 
été repris et un certain nombre 
d'aménagements demandés par les 
principaux utilisateurs ont également été 
intégrés. Cette application baptisée 
TECDOC a par ailleurs été utilisée par 
les principaux sous traitants. 

Les applicatifs ne seraient pas com-
plets si nous ne parlions pas des outils 
de gestion de projet (ARTEMIS) gérés en 
un premier temps sur l'ordinateur de 
SPIE à Cergy-Pontoise et ensuite en 
Angleterre, et de la gestion de 
l'installation des matériels des 
Equipements fixes (PRINTS), application 
élaborée à partir d'un progiciel Matérial 
Control américain. Cette dernière 
également basée en Angleterre. 

 



 

 

CONCLUSION 

La flexibilité et la fiabilité des solutions 
informatiques tant au niveau "hardware" 
qu'au niveau "software" mises à la 
disposition du Chantier ont très souvent 
montré leur efficacité et les divers audits 
demandées par TML ou son Client ont 
toujours confirmé ces faits. Globalement 
les besoins exprimés ont été respectés, 
les délais et le budget alloué aussi. 

Néanmoins, il sera judicieux pour un 
prochain "Projet du Siècle" de réfléchir 
sur les grands principes suivants 

- La Direction Informatique doit être une 
Direction à part entière et participer aux 
Comités de Direction. 

- La Direction Informatique doit définir en 
collaboration avec ses homologues des 
Sociétés participantes au projet et les 
responsables utilisateurs, les grandes 
lignes des besoins informatiques. 

- Nécessité de mettre en place des 
solutions simples et évolutives. 

- Nécessité de placer les budgets 
informatiques de fonctionnement auprès 
des utilisateurs. 

- Nécessité de définir une politique 
claire en matière de matériel et de 
logiciel utilisés. 

Sur ce grand Chantier, l'informatique a 
été un acteur essentiel en situation 
prépondérante. II nous a été nécessaire 
de mettre en place des solutions devant 
répondre à un nombre très important de 
problèmes complexes, pérennisant un 
certain nombre d'acquits. 

En ce domaine encore plus que dans 
d'autres, l'évolution des matériels et des 
logiciels nous réserve à l'avenir 
d'immenses possibilités. 

 

 

MINITEL ou PC 
Les deux sont opérationnels 



 

ADMINISTRATION - FINANCES 

Des centaines de millions par mois 

Chargée de l'administration et des finances du GIE Transmanche Construction, cette 
importante direction fonctionnelle gère et supervise la partie financière de l'Entreprise, 
véritable "moteur", centre nerveux qui se ramifie jusqu'au sein des sous projets. 

 

 

Pour le compte du directeur 
général France, le directeur 
administratif et financier 
- anime les secteurs fonctionnels de la 
DAF : trésorerie finances, gestion, 
comptabilité fiscalité, administration, 
logistique et administration de la Paie ; 
- supervise les mêmes secteurs fonc-
tionnels décentralisés dans chacun 
des cinq sous projets ; 

- prépare les éléments de gestion 
pour les assemblées ; 
- met en place et contrôle les 
procédures ; 

- assure la gestion administrative du 
matériel (inventaires, amortissements, 
immobilisations) et des baux commer-
ciaux ; 

- participe à l'examen des rapports 
de contrôle de gestion. 

II est, par ailleurs, chargé des relations 
avec le cabinet d'audit externe,  

avec le contrôleur de gestion du GIE 
et avec les directeurs comptables et 
financiers des sociétés membres. II 
consulte les associés pour des 
problèmes spécifiques, définis en 
accord avec le directeur général 
France. 
L'organisation générale de la DAF est 
représentée par l'organigramme ci-
après :  

Les Finances 

La gestion des flux financiers est 
la préoccupation constante de ce 
secteur, maîtrisant les flux de 
plusieurs centaines de millions de 
francs soit pour en assurer le 
placement dans les meilleures 
conditions du marché soit pour couvrir 
les dépenses quotidiennes. 

 

René SCHMIDT 
Directeur 

Administration 
Finances 



  
 La gestion  

Le secteur trésorerie finances 
fonctionne avec un chef de secteur, un 
comptable et une secrétaire 
comptable. II est chargé de la gestion 
des flux financiers du GIE et de 
l'assistance des sous projets en 
matière financière. 

Premier objectif de la gestion des 
flux financiers : une trésorerie zéro. II 
s'agit de garder le solde des comptes 
bancaires à zéro en plaçant les 
encaissements dès leur jour d'arrivée et 
en ne couvrant les dépenses que le jour 
où elles passent réellement - en valeur - 
sur les comptes. Unetelle gestion au 
jour le jour a été définie comme un 
impératif. 

Le principe est simple mais la mise 
en pratique nécessite une organisation 
rigoureuse basée sur : 

- la connaissance des crédits et des 
débits sur les comptes bancaires, 

- la maîtrise des dates de valeur, 
- des placements liquides, 

- des prévisions fiables. 
Le GIE Transmanche utilise quarante 
cinq comptes bancaires répartis sur les 
trois banques : BNP, Crédit Lyonnais et 
Indosuez qui ont été, avec les cinq 
entreprises formant le GIE, à l'origine 
du projet. 

L'organisation est la même pour tous 
les sous projets. Chacun a trois types 
de comptes bancaires pour les recettes, 
les placements et les dépenses. 

Le compte recettes reçoit les 
règlements du client. Les fonds perçus 
sont aussitôt virés sur le compte de 
placement à partir duquel sont effectués 
l'approvisionnement du ou des comptes 
dépenses au fur et à mesure des 
besoins et les placements. 

Le secteur financier de TMC gère 
directement tous les comptes recettes 
et les comptes de placement et suit en 

valeur les comptes dépenses qui sont, 
eux, sous la responsabilité des sous 
projets. 

Prévision à trois mois 

Une prévision de trésorerie trois 
mois est établie dans les premiers jours 
de chaque mois. Elle est faite par sous 
projet et consolidée au niveau du GIE 
Transmanche. 

Elle a trois objectifs majeurs : 
- permettre la gestion de la trésorerie à 
court terme de tous les sous projets, 
- fournir les informations nécessaires à la 
préparation de la demande d'avance par 
le service facturation en ce qui concerne 
les travaux en dépenses contrôlées, le 
matériel roulant et les frais communs, 

- servir à la mise à jour de la prévision 
de trésorerie à fin d'affaire. 

Le secteur financier est en effet 
chargé d'établir, avec la même 
périodicité annuelle, une prévision de 
trésorerie à fin d'affaire, basée sur la 
prévision d'exploitation établie par la 
direction du suivi de projet. 

Cautions et 
garanties  

Le secteur financier gère 
également les cautions qui sont de 
deux types 

• Les cautions données par le GIE 
Transmanche au bénéfice d'Eurotunnel 
et des sous-traitants. 
manche d'ordre des sous-traitants et 
fournisseurs. 
Deux cautions ont été mises en place 
dans le cadre de nos obligations 
contractuelles vis-à-vis d'Eurotunnel. La 
première pour remplacer la retenue de 
garantie de 5 %, la seconde appelée 
caution de bonne fin correspond à 10 % 
du montant total du projet. 
Les cautions de deuxième type ga-
rantissent aux sous-traitants le 
paiement de l'intégralité de leurs 
travaux même en cas de défaillance du 
GIE. 
Enfin le secteur financier a une mission 
d'assistance et de conseil en matière 
financière envers les autres secteurs 
fonctionnels et les différents sous 
projets qu'il peut orienter et conseiller 
utilement en cas de besoin. 

k 

Compte tenu de la coexistence sur un 
même projet des natures différentes 
des marchés, il est essentiel de pouvoir 
distinguer 

• les coûts à imputer en totalité aux 
travaux en dépenses contrôlées, 

• les coûts communs, 
• les frais généraux, 
• Les coûts découlant de parties de 
chantier autres que de dépenses 
contrôlées,  
• les autres sommes, 

• les dépenses contre le Fee. 
Les éléments de coûts communs sont 
considérés comme des centres de 
coûts distincts et sont enregistrés 
séparément. 

De même, les frais généraux 
englobent tous les coûts qui ne 

Ce secteur est à la fois le guide et 
le gendarme du GIE, informant et tirant 
la sonnette d'alarme afin d'aider au 
respect de la trajectoire. 

catégorie de travaux et doivent être 
répartis entre les sous projets quelque 
soit la nature des travaux. 
Dans la pratique, coûts communs et frais 
généraux sont traités de la même 
manière, c'est-à-dire imputés dans les 
centres de coûts dits communs. 
Ils sont ensuite ventilés dans les sous 
projets suivant une règle de répartition 
reconnue à la fois par le Concession-
naire et l'Entrepreneur. 
Les autres sommes n'entrent dans 
aucune des catégories contractuelles. II 
s'agit de dépenses non prévues initiale-
ment au contrat de construction et que, 
d'un commun accord entre concession-
naire et entrepreneur, il a été décidé 
d'engager : II s'agit principalement des 
prestations faites pour le compte d'Euro-
tunnel par l'un des sous projets ou l'une 
des directions fonctionnelles 

       Le secteur gestion est placé sous 
la responsabilité d'un chef de secteur 
assisté d’un adjoint et d’une secrétaire 
comptable.  

• Originalité du contrat de 
construction.  

Pour bien décrire les missions du 
secteur gestion, il est nécessaire de 
rappeler sommairement les conditions 
contractuelles. Si l'ensemble de 
l'ouvrage est régi par un seul contrat de 
construction, il existe trois natures de 
marchés. 
a) Les travaux en dépenses contrô-
lées.  Ils correspondent aux travaux 
souterrains (sous projet tunnels) ainsi 
qu'à l'usine de préfabrication des 
voussoirs en béton (sous projet 
préfabrication). 
• Le mode de paiement est basé sur la 
dépense réelle, plus un honoraire 
(FEE), dans la limite d'un prix objectif. 

• La dépense réelle est constituée de 
deux éléments différents : 

* les coûts imputables en totalité (et 
directement) aux travaux en dépenses 
contrôlées, 

* la quote-part affectable aux dépen-
ses contrôlées, des coûts communs et 
des frais généraux suivant des règles 
d'affectation exposées par ailleurs. 

b) Les travaux à forfait.  Ils compren-
nent : 
• le génie civil des terminaux (sous pro-
jet terminal), 
• les équipements électromécaniques 
fixes (S/Projet équipements fixes). 

c) Le marché de fournitures.  II con-
cerne le matériel roulant pour lequel 
l'entrepreneur est intégralement rem-
boursé des sommes payées aux four-
nisseurs (S/Projet matériel roulant) et sur 
lesquelles il reçoit un FEE qui couvre les 
frais d'études de conception et de réali-
sation, les essais, les frais de mise en 
service et les frais généraux de l'entre-
preneur. 

Une diversité 
des coûts 



Les dépenses contre le Fée 
comprennent d'une part les dépenses 
liées au matériel roulant et imputables 
sur le Fée de ce dernier, d'autre part 
les autres dépenses non imputables 
directement à l'un des sous projets. 
Ces autres dépenses sont (financées 
par le Fée des travaux à prix objectif, 
par les primes obtenus pour respect 
des dates jalons et par divers autres 
produits). 

A l'inverse, viennent en déduction de 
ces dépenses, des produits de nature 
très diverse comme 

- des produits financiers, 
- le Fée des prestations faites, au titre 
des autres sommes, par des sous pro-
jets de dépenses contrôlées ou des di-
rections de coûts communs. 

Une organisation 
harmonisée avec celle de 

la comptabilité 

• Les sous projets de la partie fran-
çaise sont au nombre de 5 
- 2 en dépenses contrôlées : 
Fi =tunnels y compris ENGINEERING 
(F81) 

F2 = préfabrication" " " " " " " " " " (F82) 
- 2 au forfait 

F3=tunnels y compris ENGINEERING 
(F83) 

F4 = équipements fixes" " " " " " " " (F84) 
- 1 en cost + Fée  
C5 = matériel roulant 

Pour enregistrer (et isoler) chaque 
catégorie de coûts, il a été créé huit 
entités comptables indépendantes. 

01 - frais généraux (ou frais 
communs) To - "TMC propres" 
décomposés en : 

• C5XXXX Dépenses contre le Fée du 
Matériel Roulant 
• F09XXX Dépenses contre le Fee 
T1 – Préfabrication 
T2 – Tunnel 
T3 – Terminal 
T4 - Equipements Fixes 
T5 - Fournitures (matériel roulant)  
T6 - Autres sommes 

Les frais généraux ou coûts communs 
se 
décomposent ainsi :  

• La Coordination générale 
• La Direction Ingenierie 

   • La Direction "Opération and Safety" 
toutes trois basées en Grande-Bretagne. 

   • La Direction Construction France 
(Basée à Calais). 

Dans chaque entité comptable, il a 
été créé autant de Centres d'imputation 
(regroupés par Direction et/ou par 
Secteur et/ou par Discipline) qu'il était 
nécessaire pour répondre à la fois à 
l'organisation générale du sous-projet 
concerné et à la décentralisation de 
responsabilités. 

A chaque Centre d'Imputation 
correspond un responsable qui 
dispose d'un budget sur lequel il s'est 
engagé. Un responsable supervise en 
général plusieurs Centres 
d'Imputation. 

Les missions du 
secteur gestion 

Le secteur Gestion a pour mission : 
• Gérer les dépenses de la Direction 
Construction France, 
• Gérer les dépenses contre le Fée, 
• Refacturer et ventiler des dépenses 
communes. 

Restaurant - Navettes Avions 
Dépenses pour compte de 
Translink Comité d'Entreprise 

• Consolider le contrôle de gestion. 
En étroite collaboration avec la Direc-
tion Suivi de Projet (DSP), et procéder 
à l'analyse et la synthèse de tous les 
contrôles budgétaires émis par les 
sous projets. 

• Établir le rapport financier, 
• Suivre des indicateurs financiers, 
• Mettre à jour et établir les 
procédures de gestion en fonction de 
l'évolution du chantier. 

Procédures de base 

Outre son organisation structurelle, 
le projet dispose de procédures 
communes à l'ensemble de ses 
composantes. 

En matière de gestion, les 
principales procédures concernent : 

• Le contrôle des coûts. 
Ce contrôle est opéré par le biais du 
contrôle budgétaire qui permet de 
comparer pour un avancement donné 
les coûts autorisés (valeurs acquises) 
aux dépenses réellement constatées. 
Ces comparaisons sont établies pour 
chaque CI, consolidées par secteur 
puis par sous projet. Les procédures 
utilisées définissent 
• L'établissement des budgets, prévi-
sions à fin d'affaire et plans annuels, 

• Le calcul des valeurs acquises, des 
imputations, et valorisation des 
charges, 
•L'établissement du rapport de contrôle 
des coûts. 

• La consolidation du contrôle de 
gestion.  

Le secteur gestion rassemble en 
synthèses les contrôles budgétaires 
des sous projets et des directions 
fonctionnelles constituant les frais 
communs et repartit ces frais communs 
entre les sous projets. 

• L'établissement du rapport finan-
cier. 

Le rapport financier mensuel com-
prend : 

• les principaux chiffres significatifs, 
• les budgets et prévisions mis à jour, 

• le contrôle budgétaire des sous 
projets, 
• les ordres de modification et les récla-
mations, 

• les résultats, la trésorerie, les produits 
financiers, les règlements client et la 
situation des garanties. 

• La gestion des autres sommes.  
Cette procédure permet à travers une 
entité comptable particulière, de définir 
les autres sommes en vue de leur règle-
ment par Eurotunnel. 

 

La comptabilité 

Le secteur le plus ancien et le 
moins connu. Le secteur comptabilité 
du GIE Transmanche Construction 
fonctionne depuis Juillet 1985. 

Jusqu'au mois de Septembre 1986, la 
comptabilité a été suivie et gérée par la 
Sté Bouygues à Clamart ; par la suite, 
pour répondre aux impératifs contrac-
tuels, elle a été éclatée en huit entités 
comptables indépendantes tout en res-
tant en région parisienne. 

Début 1987 avec la montée en puis-
sance du projet et le démarrage des 
travaux, les directions fonctionnelles se 
sont installées à Calais et les services 
comptables ont été mis en place dans 
leur site de travaux respectifs et sont 
devenus autonomes. 

De 1988 à 1991 la structure n'a pas 
été modifiée, le nombre des 
comptables a progressivement évolué 
pour arriver à un effectif total de 23 
personnes. 

Au début de 1991 plus de 30 000 
écritures ont été saisies chaque mois. 
Le secteur comptabilité amis en place 
les procédures comptables et fiscales 
du GIE en fonction des directives de la 
direction générale, dans le cadre de la 
législation en vigueur et des clauses 
contractuelles du marché. 

Organisation du secteur 
comptabilité 

Le secteur est dirigé par un chef de 
secteur assisté de deux comptables et 
d'une secrétaire comptable. II assure : 
• la comptabilité générale, 
• la comptabilité fournisseurs/sous-trai-
tants, 

• la comptabilité immobilisations, 
• la comptabilité analytique et budgétaire, 

• la fiscalité, 
• la comptabilité client. 



Les relations avec les sociétés mem-
bres du GIE, les audits et les contrôleurs 
externes. 

La comptabilité est traitée par infor-
matique sur ordinateur IBM 43.81. L'uti-
lisation de la micro-informatique est im-
portante au niveau des travaux annexes. 
L'ordinateur IBM 43.81 est installé à ST 
QUENTIN-en-YVELINES. 

Chaque utilisateur comptable 
dispose d'un micro-ordinateur qui est 
directement connecté à cette unité 
centrale. 

Une imprimante située, sur chaque 
site, permet l'édition quotidienne des 
liasses informatiques de saisie. 

Une imprimante Télex 387 est instal-
lée à Calais (Centre Comptable DG) et 
permet l'édition quotidienne des B.O.R 
(Billets à Ordre sur Relevé) de tous les 
centres comptables. 

Les éditions informatiques mensuel-
les, ou volumineuses, sont assurées par 
une imprimante laser à haut rendement 
située à ST QUENTIN-en-YVELINES. 

La comptabilité générale et la comp-
tabilité analytique sont traitées sur le 
logiciel "GABY" de Bouygues. 

La paie sur le logiciel "SIGA-GIP" 
n'est pas interactif avec "GABY". 

Les immobilisations le sont sur le 
logiciel "SIGA-IMMOS". Les écritures 
comptables générées parce logiciel sont 
intégrées automatiquement dans 
"GABY" après traitement mensuel. 

Pour l'extraction de données, il est 
fait usage du logiciel "FOCUS" assez 
puissant pour être utilisé pour le contrôle 
interne de la comptabilité, mais aussi 
pour la gestion et la trésorerie. 

Structure comptable 

La structure comptable du GIE 
Trans-manche est identique à celle 
décrite au chapitre gestion. 

Toutes les dépenses et les recettes 
comptabilisées dans l'entité juridique GIE 
Transmanche Construction (TMC) sont 
consolidées à l'intérieur d'un même utili-
sateur comptable (UC 164) divisé en 8 
centres comptables = T0, T1 à T6. 

C'est à partir de cette consolidation 
que sont établis les bilans semestriels du 
GIE. 

Le service administratif est principale- 
ment chargé des tâches suivantes : 

- Location, entretien des bureaux rue 
Mollien, 
- Accueil des visiteurs, réception et ven-
tilation du courrier, standard téléphoni-
que, 
- Achats des fournitures de bureau, 
- Contrats courrier, photocopies, 
- Coursiers, 
- Gestion de 3 appartements de fonc-
tion, 
- Gestion du parc automobile pour l'en-
semble du GIE. A la fin du chantier 650 
véhicules auront été suivis (Affectation, 
location, assurances). 
- Gestion d'une salle de presse, 
- Gestion des assurances, 

  - Mise en place et gestion des archives.     
Le service logistique a pour mission : 
- de prendre en compte, de suivre des 
besoins en logements du personnel et 
d'assurer le déménagement du personnel 
déplacé (près de 1 000 déménagements 
auront été ainsi suivis. Affectation - 
Location - Assurances). 
- de mettre en place et de gérer un 
transport aérien entre CALAIS - BIGGIN 
HILL-LIDD. Ce système a fonctionné les 
jours ouvrables jusqu'au 30 juin 91. 
- d'assurer les réservations des moyens 
de transport du personnel du TML à titre 
privé ou professionnel, ainsi que les na-
vettes entre les différents points d'arrivée 
et de destination. 
• aéroport, gare maritime, hôtels, site.   
  Le service logistique a également mis en 
place et géré deux restaurants et un salon 
VIP, destinés au personnel de TML et des 
entreprises sous-traitantes. Un restaurant 
et le salon VIP sont situés à Sangatte. 

 

L'autre restaurant est situé à proximité 
du Terminal de Coquelles. 
Pour bénéficier de ces installations les 
entreprises sous traitantes ont signé une 
convention d'adhésion. 
A la fin novembre 1991, il a été servi 
335 841 repas au restaurant de San-
gatte, 
10 499 repas dans la salle des VIP,  
 86 154 repas au restaurant de Co-
quelles. 

Soit un total de 432 494 repas. 
A la fin du chantier 450 A 500 000 repas 

auront été servis dans les trois salles. 

ne gestion complexe à la  dimension 
du projet. 

Initialement dépendant de la direction 
de ressources humaines, le secteur paie a 
été en 1990 rattaché à la direction 
administrative et financière. II est placé 
sous la responsabilité d'un chef de secteur 
et comprend un cadre informatique de 
saisie, deux agents administratifs et une 
secrétaire. 

Sous la responsabilité d'un chef de 
secteur assisté d'un chef de service, et de 
deux agents administratifs, ce secteur 
assure l'administration du personnel salarié 
du GIE Transmanche Construction ainsi 
que les traitements et développements 
informatiques concernant la paie en 
collaboration avec tous les services paie 
des sous projets. 

Le secteur administratif et 
logistique 

Le secteur administratif fonctionne 
avec une équipe constituée par : 
• un chef de secteur et sa secrétaire, 
• deux agents administratifs, 
• deux hôtesses d'accueil, 
• et un chauffeur. 

Le secteur est divisé en deux services : 
• le service administratif, 
• le service logistique. 

 

 
Le secteur paie 

Le personnel du service Comptabilité Paie 



                                                                                                 
 

3  500 
bu l le t ins  de  

pa ie  par  moi s  

Le secteur paie utilise le système 
SIGA GIP mis en place en 1987, fourni 
par C.G.I. avec d'importants développe-
ments spécifiques TMC, notamment 
dans le domaine de la gestion de temps 
de travail. Lors de la période 
d'avancement intensive des tunneliers, 
à la fin de l'année 1990, il a traité plus 
de 250 horaires et roulements différents 
pour le personnel ouvrier. La complexité 
de l'application a été augmentée par le 
développement progressif des systèmes 
de primes résultant des accords 
salariaux. 

Dans le même temps, il a fallu 
intégrer des contraintes nouvelles 
telles que 
• la gestion particulière du personnel 
reconverti des houillères (HBNPC), 

• la mise en place de la garantie mini-
male de points pour les cadres (Art.36), 
-la retenue à la source des prélève-
ments fiscaux pour le personnel tra-
vaillant en Grande-Bretagne, 

• la figuration des charges patronales 
sur les bulletins de salaire, 
• la contribution sociale généralisée - 
Le secteur paie est également gardien 
des applications informatiques mises 
en place dans le système GIP outre la 
paye 

- les candidatures, 
- la formation, 

- la CELLOR. 

Ces applications sont traitées par 
la  direction des ressources humaines. 

A partir de 1991, une procédure de 
solde de tout compte a été instaurée afin 
de permettre la gestion des départs 
massifs résultant de l'achèvement du 
creusement du Tunnel et de la cessation 
d'activité de la préfabrication des vous-
soirs. De même, a été mise en place, 
l'automatisation intégrale des calculs de 
gratification, des indemnités de licencie-
ment et de l'établissement de l'attestation 
ASSEDIC. 

La montée en puissance du volume 
des informations traitées résulte de l'aug-
mentation des effectifs et de la complexi-
fication des calculs entrant dans l'établis-
sement des bulletins de paie. 

Cette montée en puissance a été bien 
absorbée grâce à une évolution de l'or-
ganisation. 

En août 1989, les opérations de pré-
paration de la paie a été décentralisée 
dans les sous projets. La productivité du 
personnel administratif a été améliorée 
par l'automatisation de la saisie des don-
nées, les fichiers étant préparés sur mi-
cro puis passés en mise à jour automa-
tique sur gros système. 

D'un manière générale, l'optimisation 
a été recherchée entre l'utilisation du 
gros système et de la micro-informatique. 

 
La D.A.F. activité de l'année 1990 

- Chiffre d'affaires : 4.5 Mds FF 
- Comptabilité :         500 000 écritures 
                                   60 000 factures 
 
- Finances :          50 comptes bancaires  
                             2 500 chèques/BOR 
 - Administration :  650 véhicules  
                             10 tonnes de courrier 
 
- Logistique :        136 400 repas  
 
           3 500 passagers (liaison aérienne) 
- Paie :             3 800 personnes   

  50 millions FFR/Mois 

 - plus de 800 rubriques de calcul 
de paie, mises en service, 

- en 1990 3 500 bulletins de paye 
dont plus de 2 000 sur deux 
pages, - 38 km, c'est la longueur 
des bulletins mis bout à bout à 
fin décembre 90, 

- 600 millions de francs de 
salaires brut versés en 1990. 


