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Certificat de capacité
Le mardi 20/08/2013,
Nous, Eurotunnel avons confié depuis 2011, à la société Rei-Lux France le contrôle mécanique de stabilité de la
totalité des structures d’éclairage public nous appartenant. (environ1200 structures)
Ces contrôles se sont déroulés en plusieurs phases et prenaient en compte des hauteurs courantes mais
également des grands mâts avec des hauteurs de 25 à 30 mètres. Certains contrôles concernaient des petits
mâts basculants implantés le long des voies ferroviaires.
La méthodologie mise en place a été, du fait de sa nouveauté sur la France, analysée par nos services techniques qui se sont
rendus à Ekelenz D-41512 au centre d’essai du groupe Rei-Lux.
Les résultats obtenus en termes de tests et de rapports ont été conformes à la description faite dans le Mémoire Technique qui
nous a été transmis, donc à notre CCTP et nos attentes.
Aucune destruction de mâts n’a été constatée lors des phases de contrôle.
Le faible encombrement de l’unité de contrôle, la faible nuisance engendrée et le fait que ces contrôles sont sans incidences pour
les structures, nous permettent aujourd’hui d’envisager et d’étudier la possibilité de faire contrôler la fixation de nos supports de
caténaires d'éclairage.
Meilleures salutations
O.MARCANDELLA

EUROTUNNEL
LEADER Power Supply FR
Terminal France - F50
62904 Coquelles Cedex
Tel: 03/21/00/58/42
Port: 06/07/51/14/96

===============================================================================
This message and any attachments are confidential and may also be privileged. Its contents do not constitute a commitment by the Channel Tunnel Group Ltd and/or FranceManche S.A. except where provided for in a written agreement between you and The Channel Tunnel Group Ltd and/or France-Manche S.A. Any unauthorised disclosure,
use or dissemination, either whole or partial is prohibited. If you are not the intended recipient of the message, please notify the sender immediately. The views expressed in
this message do not necessarily reflect those of The Channel Tunnel Group Ltd and/or France-Manche S.A. or any of their subsidiary companies. Please note that email
transmission is not secure and information can be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. The Channel Tunnel Group Limited and France-Manche
S.A do not accept liability for errors or omissions arising as a result of email transmission or its interception. For corporate information on Eurotunnel group companies please
see our website:
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http://www.eurotunnel.com/uk/legal/
The Channel Tunnel Group Limited is an Appointed Representative of Eurotunnel Financial Services Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct rity.
------------------------------------------------------------------------------Ce message et tout autre document joint sont confidentiels et ne peuvent être produits par devant toute juridiction civile, pénale et/ou administrative. Leurs contenus ne
peuvent engager la responsabilité de Channel Tunnel Group LTD et/ou France Manche S.A à moins qu'ils ne concernent directement un engagement écrit entre vous et
Channel Tunnel Group LTD et/ou France Manche S.A. Il est formellement interdit de produire à une instance, d'utiliser et/ou de diffuser en tout ou partie ce message et/ou
tout autre document joint. Si vous n'étiez pas le destinataire initial de ce message, merci de prévenir immédiatement l'expéditeur. Toute opinion exprimée dans ce message ne
reflète pas nécessairement celle de Channel Tunnel Group LTD et/ou France Manche S.A et/ou d'une quelconque de leurs filiales. Merci de noter que l'échange de courriels
n'est pas sécurisé et que les informations y contenues peuvent être interceptées, endommagées, perdues, détruites, réceptionnées en retard ou incomplètes. La responsabilité
de Channel Tunnel Group LTD et/ou France Manche S.A ne saurait être engagée en raison d'erreurs ou d'omissions dans la transmission ou l'interception de courriels. Pour
toute autre information sur Eurotunnel, merci de visiter notre site en cliquant sur le lien suivant :
http://www.eurotunnel.com/fr/Infos-legales/
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