INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

19167.1

NOM :

Tunnel de Confolent

SECTION de LIGNE :

EYGURANDE MERLINES (19)

COMMUNES :

Entrée :
Confolent Port Dieu (19)

COORDONNEES :

> BORT LES ORGUES (19)
Sortie :
Confolent port Dieu (19)

X:

613,620

X:

613,871

Y:

2061,408

Y:

2061,175

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

544 m

Les points noirs indiquent le tunnel voisin de la Forêt, n° 63416.4

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

388 m

Nombre de voies :

2 (1)

Usage actuel :

Fermé

Etat général accès :

Chemin carrossable

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Ce tunnel fait partie des ouvrages d’art de la ligne Eygurande Merlines > Bort les Orgues dont la moitié
sud a été totalement noyée par le lac du barrage de Bort.
Conçu pour recevoir deux voies, comme tous les autres ouvrages de cette ligne qui se voulait l’une des
pénétrantes nord du Massif Central, il n’en a reçu qu’une, le trafic espéré n’étant jamais venu au rendezvous.
C’est le tunnel en meilleur état parmi tous les souterrains assez abîmés de cette section de ligne. Sa
traversée était fermée et interdite par EDF en raison de l’inondation partielle de la moitié sud de sa
galerie, côté sortie, par le lac de Bort les Orgues lorsque ce dernier est à son niveau le plus haut. Un
sentier permet toutefois de contourner par la gauche (au niveau de l’entrée).

Aujourd’hui, les portes des grilles de protection sont laissées ouvertes et la traversée est à nouveau
possible.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Ci-contre, l’entrée vue de l’intérieur peu
de temps avant fermeture de la ligne, à
comparer avec la photo au-dessus
Le plot en béton situé en bord de voie au
niveau de la locomotive est toujours là,
simplement déplacé et reversé, ainsi que
les sapins situés au-dessus de la voie
qui ont forci.
Pour le reste, la forêt a repris ses droits
et la ligne droite ferroviaire n’est plus
visible

Ci-dessus et ci-dessous, la galerie en bon état
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____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

