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FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

42209.1

NOM :

Tunnel de Malleval

SECTION de LIGNE :

REGNY (42)

COMMUNES :

Entrée :
Sainte Colombe sur Gand (42)

Sortie :
Saint Colombe sur Gand (42)

X:

749,689

X:

749,623

Y:

2099,409

Y:

2098,849

COORDONNEES :

> BALBIGNY (42)

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

560 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

563 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre bon (proximité route)

Etat général galerie :

Mauvais (éboulements partiels)

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Le tunnel de Malleval, comme la plupart des tunnels de l’ancienne ligne métrique Régny > Balbigny, a
été construit selon les normes économiques les plus strictes. Ce qui explique que sa galerie est pour
l’essentiel taillée en roche vive, exceptées les extrémités et certaines zones fragiles qui ont reçu des
parements en maçonnerie. Encore ceux-ci sont-ils sous-dimensionnés et réduits au plus strict minimum.
C’est pourquoi, avec l’abandon, le temps, le gel et la lente décompression du terrain, la voûte
commence à donner aujourd’hui des signes de fatigue évidents et inquiétants. Des cloches, des petits
effondrements et des coulées de pierres se sont produits en plusieurs endroits, notamment aux
extrémités des anneaux maçonnés qui sont trop courts.
Même si la galerie demeure pour l’instant dans un bon état général, il ne fait aucun doute que son
instabilité ira grandissant et que sa visite deviendra très vite extrêmement dangereuse. Le tunnel est
donc à visiter avec une extrême prudence et il est déconseillé de toucher aux parois.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Ci-contre, à l’arrière-plan, derrière la végétation,
l’entrée du tunnel
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Les extrémités du tunnel ont reçu un parement mixte avec voûte en béton et piédroits en pierre de taille

Ci-dessus et ci-dessous, la galerie dont l’état apparent semble faussement satisfaisant
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Succession d’anneaux maçonnés dans les parties fragiles
Cette disposition particulière a été dictée par de strictes conditions d’économies

Aussi, les conséquences ne se sont-elles pas fait attendre
Des effondrements se produisent aux extrémités des anneaux trop courts
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Et des cloches d’effondrement relativement importantes apparaissent dans la voûte

Piédroits partiels et ajourés, toujours pour des raisons de stricte économie

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

