INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

48178.6

NOM :

Tunnel de Jalcreste

SECTION de LIGNE :

SAINTE CECILE D’ANDORGE (30)

COMMUNES :

Entrée :
Saint Privat de Vallongue (48)

COORDONNEES :

> FLORAC (48)
Sortie :
Saint André de Lancize (48)

X:

716,119

X:

715,793

Y:

1920,918

Y:

1921,140

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

780 m

Les trois points noirs, à droite, indiquent le tunnel voisin de la Mine, n° 48178.5

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

345 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Chemin carrossable

Etat général accès :

Chemin carrossable

Etat général galerie :

Mauvais (éboulement partiel)

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Aussi appelé tunnel du Rouve, cet ouvrage est situé au point culminant de la ligne à voie métrique
Sainte Cécile d’Andorge > Florac, sous le col de Jalcreste.
Les deux extrémités de la galerie ont beaucoup souffert d’effets de convergence, de mouvements de
terrain et des conditions climatiques. Un des piédroits a lâché côté entrée. Mais c’est surtout côté sortie
que les dégâts sont les plus importants : le fronton est complètement éboulé et des cintres de renfort
métalliques, déjà posés du temps de l’exploitation, n’ont pas résisté aux poussées du terrain et aux
effets du temps. Ils sont tordus et déchaussés. La voûte est complètement disloquée, prête à tomber.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Les cintres et la voûte disloqué à la sortie du tunnel

3

Ci-dessus et ci-dessous, l’intérieur de la galerie passablement abîmé et dangereux
avec ses cintres de soutènement disloqués

4

La sortie du tunnel de Jalcreste, côté Florac, dans les derniers temps de l’exploitation
A comparer avec la photo actuelle qui donne une bonne idée des dégradations subies
par ce beau vestige du patrimoine
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

