INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

06085.1

NOM :

Tunnel de Ranguin

SECTION de LIGNE :

LA BOCCA (06)

COMMUNES :

Entrée :
Mougins (06)

COORDONNEES :

> MOUANS SARTOUX (06)
Sortie :
Mougins (06)

X:

974,185

X:

974,147

Y:

1852,266

Y:

1852,312

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

55 m

Les points noirs indiquent le tunnel voisin de Mas Rouge, n° 06030.1

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

50 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Le 8 mars 2013, la sortie de cet ouvrage a fait l’objet d’un important éboulement provoqué par de fortes
chutes de pluie. Le terrain imbibé n’a pas résisté. Cet incident n’a fait heureusement que des dégâts
matériels, un train de voyageurs qui devait passer par là quelques minutes plus tard ayant été stoppé
par la rupture des caténaires et l’arrêt du courant.
Une grosse quinzaine de jours ont été nécessaires pour purger la colline des masses instables qui
menaçaient encore de tomber sur la voie, et rouvrir le trafic. Le fronton de sortie du tunnel sera refait.

Ci-dessus et ci-dessous, trois vues de l’éboulement
Les deux photos ci-dessous montrent clairement une plaque instable encore en équilibre
qui devra être purgée avant de rendre la voie ferrée au trafic ferroviaire

3

Les travaux de purge et de nettoyage de la falaise située au-dessus du tunnel
Au premier plan, le morceau de maçonnerie qui était resté en équilibre au-dessus de la sortie du tunnel

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Une photo actuelle disponible pour l’instant.
Il ne tient qu’à vous…

Quelqu’un a pris mon derrière. Qui prendra mon visage ?

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

