INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

48016.2

NOM :

Tunnel de Bec de Jeu

SECTION de LIGNE :

LE MONASTIER (48)

COMMUNES :

Entrée :
Balsièges (48)

COORDONNEES :

> MENDE (48)
Sortie :
Balsièges (48)

X:

688,738

X:

688,883

Y:

1942,876

Y:

1942,908

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

682 m

Les points noirs indiquent le tunnel voisin de Balsièges, n° 48016.3

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

154 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce tunnel a fait l’objet d’un exercice de secours particulièrement important. En effet, toute l’année, le
service interministériel de défense et de protection civiles organise des exercices de sécurité sous
l’autorité des préfets. Leur mise en œuvre permet de tester l’efficacité et le caractère opérationnel des
dispositifs de secours dans le cadre des plans ORSEC départementaux.
Ainsi, un accident ferroviaire fictif s’est produit dans le tunnel de Bec de Jeu, sur la commune de
Balsièges, dans la nuit du 16 septembre 2010. Dans le scénario mis en place, un autorail en provenance
de Mende et à destination du Monastier percute un bloc rocheux tombé sur la voie à la sortie du tunnel.
Une épaisse fumée émane alors des moteurs. Dans la rame se trouvent 25 élèves des collèges et
lycées de Mende qui regagnent leur domicile, ainsi qu’une dizaine d’adultes. Plusieurs personnes
arrivent à descendre du train, à sortir du tunnel et à donner l’alerte. Mais d’autres passagers sont
bloqués et présentent diverses pathologies traumatiques.
La prise en charge des victimes et la maîtrise de l'incendie dans le tunnel sont donc les deux priorités
des équipes mobilisées qui feront intervenir 220 personnes de divers services : SAMU, SNCF, sapeurs
pompiers, Police, Gendarmerie et Préfecture. L’annexe ORSEC, secours à de nombreuses victimes, à
été mise en œuvre.

Les secours à l’entrée du tunnel
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Dans la galerie

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

