INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

12089.2

NOM :

Tunnel de Peyrolles

SECTION de LIGNE :

DECAZEVILLE (12)

COMMUNES :

Entrée :
Decazeville (12)

COORDONNEES :

> PUITS BANEL (12)
Sortie :
Aubin (12)

X:

594,321

X:

594,675

Y:

1949,808

Y:

1948,863

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

268 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

1009 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Muré

Etat général accès :

Route

Etat général galerie :

?

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce tunnel a été creusé pour permettre l’évacuation du charbon des mines de Combes et des puits Banel
vers le centre de tri de Decazeville, dans la vallée voisine. Il livrait donc passage à une voie minière
Decauville qui fut d’abord en traction vapeur puis électrifiée.
Son entrée située dans l’ancienne découverte de Decazeville a été bouchée lors de la réhabilitation de
celle-ci en zone verte après abandon de la mine.
Sa sortie murée se trouve cachée par un mur anonyme dans une propriété privée.
Néanmoins, une grille d’égout située dans la rue qui passe juste au-dessus de la sortie, permet de
descendre jusqu’au niveau du radier. Mais là encore, des murs ont été édifiés pour interdire tout
passage dans le souterrain.

Ci-dessus et ci-dessous, deux schémas d’époque précisant la position du tunnel (double flèche rouge)
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Pas de photos anciennes disponibles pour l’instant.
Il ne tient qu’à vous…

Qui me tirera le portait ?

Position de la sortie du tunnel dans une propriété privé

Cette innocente grille d’égout donne sur un puisard et une échelle
qui permettent d’atteindre l’ancien radier du tunnel

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

