La CIG s’est réunie le 23 février à Paris sous présidence britannique ; elle a traité les sujets suivants :

ElecLink
La CIG a fait le point sur le projet ElecLink d’installation d’un câble électrique à haute capacité dans le
tunnel. Elle a indiqué qu’elle était résolue à travailler avec Eurotunnel et ses partenaires et à apporter
son soutien pour garantir la bonne mise en œuvre et la sécurité du projet. Elle a ainsi évoqué les
mesures qui restent à prendre dans ce but avant la mise en œuvre du projet.
Autorisation des nouvelles rames Velaro
La CIG a délivré le 19 novembre 2015 une autorisation de circuler dans le tunnel aux nouvelles rames
Velaro e320/Classe 374. A ce jour les rames 1 à 13 ont été autorisées. Des demandes additionnelles
concernant les rames 14 à 17 devraient être soumises à la CIG d’ici mai 2017.

Autorisation des wagons des navettes poids lourds d’Eurotunnel
La CIG a autorisé le 17 février 2017 les nouveaux wagons de trois navettes poids lourds d’Eurotunnel.

Renouvellement des certificats de sécurité de DB Cargo (UK) et Eurostar pour le tunnel sous la Manche
La CIG a noté que le comité de sécurité était en train d’évaluer les demandes de renouvellement des
certificats de sécurité de DB Cargo (UK) et d’Eurostar pour le tunnel sous la Manche. Les certificats
devraient délivrés à leurs dates de renouvellement respectives, les 19 mars et 18 avril 2017.

Projet de ligne Amsterdam-Londres
La CIG a fait un point de situation avec Eurostar sur le projet de nouvelle ligne entre Amsterdam et
Londres.

Méthode de suivi de la performance d’Eurotunnel
Le comité binational économique a annoncé à la CIG qu’il avait organisé avec succès plusieurs réunions
avec Eurotunnel pour examiner son dispositif de contrôle de la performance et préparait pour avril
une autre rencontre élargie aux entreprises ferroviaires. La CIG a confirmé qu’à l’occasion de sa
réunion de mai 2017 elle tiendrait sa première réunion de performance annuelle avec les
concessionnaires.

