INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

30038.1

NOM :

Tunnel de la Vernède

SECTION de LIGNE :

TOURNEMIRE (12)

COMMUNES :

Entrée :
Bez et Esparon (30)

COORDONNEES :

> QUISSAC (30)
Sortie :
Bez et Esparon (30)

X:

695,749

X:

696,155

Y:

1885,911

Y:

1885,827

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

325 m

Les points noirs indiquent les tunnels voisins d’Arre, n° 30016.1 et de Tessonne, n° 30038.2

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

442 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Piste cyclable

Etat général accès :

Route

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Aussi appelé tunnel du Bez.
La partie de voie ferrée d’Arre à Cavaillac a été aménagée en piste cyclable et de randonnée.
A cette occasion, le tunnel de la Vernède a fait l’objet d’une intéressante expérience d’éclairage original.

Ce dernier est assuré par des lanternes à LEDs qui
fournissent 3 types d’éclairages :
Le mode n° 1 est obtenu grâce à 6 LEDs de 3 w
qui éclairent le radier et permettent la marche.
Le mode n° 2 est obtenu par 12 LEDs de 3 w qui
fournissent un éclairage périphérique annulaire
qui restitue son volume au tunnel.
Enfin, le mode n° 3 sert d’éclairage de veille et
de secours. Il est fourni par une LED de 1 à 3 w
selon la position de la lanterne dans le tunnel.

Gros plan sur une lanterne
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

L’entrée du tunnel équipée de plaque solaires
pour l’éclairage

SORTIE

On devine l’entrée à l’autre bout de la galerie

4

La galerie éclairée avec une lanterne bien visible

5

Divers aspects de la galerie éclairée

La galerie avec le seul éclairage de veille et de secours

6

Ci-dessus et ci-dessous, l’entrée du tunnel dans le passé
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

