INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

06088.4

NOM :

SECTION de LIGNE :

NICE (06)

COMMUNES :

Entrée :
Nice (06)

COORDONNEES :

Tunnel de Villefranche
> MONACO (PRINCIPAUTE)
Sortie :
Villefranche sur Mer (06)

X:

999,881

X:

1001,362

Y:

1868,474

Y:

1868,822

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

12 m

Les points noirs indiquent le tunnel voisin de Malrive, n° 06159.1

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

1518 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Le tunnel de Villefranche est un faux bitube qui possède deux entrées distinctes et une seule sortie. Les
galeries d’entrée se rejoignent à peu près aux deux tiers de l’ouvrage.
Par ailleurs, cet ouvrage a une importance stratégique capitale dans la mesure où il fait communiquer la
baie de Villefranche avec celle de Nice. Aussi, dans le cadre du plan de défense du SFAM (Secteur
Fortifié des Alpes Maritimes), la sortie du tunnel pouvant être menacée par des incursions ennemies
venues de l’est, un système de défense fortifié de 20 m de long a été aménagé dans le piédroit gauche
(sud) avec une entrée et un corps de garde (CG). Des meurtrières frontales et latérales (flèches rouges)
donnent sur la galerie et ses approches pour interdire toute incursion ennemie.
Fausse meurtrière

SORTIE
Vers NICE

Vers MENTON
NORD

CG

Pour parachever la symétrie extérieure, le fronton de sortie présente du côté droit (nord) une fausse
meurtrière aveugle.

____________________________________________________________________________
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 ?

Ci-contre, meurtrière extérieure du système de
défense de la sortie du tunnel
Les fentes verticales sont des goulottes pour
jeter des grenades à l’extérieur
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Autre vue en gros plan sur le système de défense de la sortie

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

