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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

34086.1

NOM :

Tunnel de la Fenille

SECTION de LIGNE :

CASTRES (81)

COMMUNES :

Entrée :
Corniou (34)

COORDONNEES :

> CAMP ESPRIT (34)
Sortie :
Corniou (34)

X:

626,880

X:

627,646

Y:

1830,717

Y:

1830,726

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

430 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

810 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Aménagé randonnée

Etat général accès :

Pédestre bon (Voie Verte)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES :
L’ancienne ligne de chemin de fer Castres > Bédarieux a été aménagée en Voie Verte de randonnée
dans sa section Saint Amans Soult (Tarn) > Mons la Trivalle (Hérault).

2
Le tunnel de Fenille fait partie des souterrains empruntés par cette voie verte. En raison de sa
longueur, il est équipé d’un système d’éclairage qui permet de le franchir en toute sécurité.
Point culminant de la ligne Castres > Bédarieux, situé sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique
et Méditerranée, il était équipé de trois cheminées d’aération de sections elliptiques :
La première s’ouvre non loin de l’entrée, en pleine voûte, au point culminant du tunnel, et a fait
l’objet d’une tentative d’obstruction pour empêcher les eaux pluviales de tomber sur la voie. Son
débouché parfaitement visible dans une prairie située en contrebas de la route D 612, est
protégé par un toit de tôle.
La deuxième cheminée est située à environ mi-longueur de la longue descente qui succède au
point culminant du tunnel. Elle est légèrement déportée dans le piédroit gauche de la galerie. Sa
base est fermée par une solide grille. Son débouché de surface, lui aussi fermé par une plaque
en tôle, se situe juste à côté de la route D 612.
Enfin, la troisième cheminée, en tous points identique à la seconde, s’ouvre aux trois quarts de la
longueur du tunnel. Son débouché en surface a par contre été condamné et n’est plus visible.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Le tunnel abandonné, avant son aménagement en Voie Verte

Ci-dessus et ci-dessous, plan d’époque des têtes du tunnel représentées en élévation
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Le souterrain est très humide et présente de nombreux dispositifs de captage des diverses infiltration

L’ouverture de la première cheminée axiale au point culminant du tunnel peu après l’entrée
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Sa section elliptique fermée par une grille

Et son toit de protection en surface

Coupe de la première cheminée
En bleu, de part et d’autre du conduit et des piédroits du tunnel, les captages des infiltrations
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Les deuxième et troisième cheminées, identiques, déportées dans le piédroit gauche de la galerie

Le débouché en surface de la deuxième cheminée d’aération à côté de la route D 612

Coupes horizontale et verticale des deux cheminées déportées
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____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

