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FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

48119.7

NOM :

Tunnel d’Albespeyre

SECTION de LIGNE :

LA BASTIDE PUYLAURENT (48)

COMMUNES :

Entrée :
Prévenchères (48)

COORDONNEES :

> CHAMBORIGAUD (30)
Sortie :
Pourcharesse (48)

X:

727,125

X:

726,188

Y:

1945,428

Y:

1944,239

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

800 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

1521 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Le grand tunnel d’Albespeyre a été un tunnel longuement maudit par les cheminots. Outre qu’il a posé
d’énormes problèmes lors de son creusement, il a toujours été très mal aéré en raison de sa situation
géographique en fond de vallée. Il comportait pourtant quatre cheminées d’aération, dont une de 150 m
de profondeur. C’est pourquoi, suite de nombreux cas d’asphyxie, pertes de connaissance chez les
mécaniciens de locomotives et mort d’homme le 25 décembre 1899, comme en témoigne le document
ci-dessous, il a été équipé à son entrée nord d’une soufflerie, aujourd’hui détruite, destinée à refouler les
fumées vers la sortie sud.

Cette structure, construite près de l’entrée du tunnel, était une véritable petite usine à vapeur qui
actionnait un piston et une turbine qui refoulait l’air frais dans la galerie via une tuyère d’accélération.
Dans la mesure où elle fonctionnait au charbon, il fallut aussi construire un court embranchement
ferroviaire pour garer les wagons de combustible.

Plan global des lieux
Le rectangle vert indique l’entrée du tunnel
Le rectangle bleu indique l’usine soufflerie avec sa tuyère (flèche bleue)
Le rectangle jaune indique la maison ouvrière pour les gardiens et son jardin attenant
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Ci-dessus et ci-dessous, deux plans d’époque montrant l’usine et sa tuyère d’alimentation du tunnel
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Superbe coupe en long de la soufflerie montrant la turbine et la tuyère d’aération du tunnel

Emplacement aujourd’hui fermé du débouché de la tuyère dans l’entrée de la galerie du tunnel
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Coupe transversale de la soufflerie

Très belle maquette montrant l’état des lieux à l’époque de la soufflerie
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Deux vues d’époque de l’entrée du tunnel et de l’usine d’aération
Sur la photo de droite, les rails de l’embranchement qui servait à garer les wagons de charbon
Cependant, comme en témoigne la note de service ci-dessous, cette station d’aération n’aura qu’un effet
très limité et les problèmes perdureront. Ils ne disparaîtront réellement qu’avec l’avènement de la
traction diesel.
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Pour finir, l’extrémité sud du tunnel était aussi sujette à de nombreuses infiltrations susceptibles de
mettre en péril la stabilité de la voûte. Raison pour laquelle, la sortie a été renforcée avec des plaques
de tôle.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Un train entre dans le tunnel
Noter le faible gabarit de la galerie qui laisse juste l’espace au train

Ci-dessus et ci-dessous, l’entrée et la sortie vues de l’intérieur
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L’entrée du tunnel

La sortie renforcée par des plaques de blindage

Ci-dessus et ci-dessous, sorties en surface des cheminées d’aération du tunnel
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Un travail de titan :
Refaire une maquette de l’entrée, pierre à pierre, avec l’embranchement de l’usine, à droite
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

