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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

54580.1

NOM :

Tunnel de Micheville

SECTION de LIGNE :

MICHEVILLE (54)

COMMUNES :

Entrée :
Villerupt (54)

COORDONNEES :

> THIL (54)
Sortie :
Thil (54)

X:

859,615

X:

859,266

Y:

2503,150

Y:

2503,496

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

346 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

490 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Fermé

Etat général accès :

Pédestre bon

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
La mine de Micheville a été exploitée en deux temps : une première époque entièrement souterraine qui
s’ouvrait sur Thil, puis, au début des années 1970, une deuxième époque sous forme d’une découverte
de surface à partir de l’usine de Micheville.
Le recoupement des anciennes galeries de la première époque a alors donné l’idée de créer un tunnel
de roulage direct entre Thil et l’usine de Micheville pour faciliter la desserte des mines situées au sud de
Thil. Sur ses 430 premiers mètres, cet ouvrage emprunte une galerie bétonnée, de section carrée, assez
moderne. Ses 60 derniers mètres empruntent par contre une galerie plus ancienne en section plein
cintre avec parement en pierres de taille.
Hormis le fait que le tunnel soit fermé et bouché à ses deux extrémités pour raison de sécurité, sa
galerie est en excellent état et montre encore des traverses et les isolateurs qui soutenaient le fil trolley
d’alimentation des locomotives minières électriques.

Vue aérienne de l’entrée et de la sortie du tunnel

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Ci-dessus et ci-dessous, l’entrée et la sortie du tunnel du temps du roulage minier
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L’accès à l’entrée aujourd’hui

L’entrée et la sortie vues de l’intérieur
Noter la différence d’âge et de section : entrée bétonnée moderne à gauche, sortie ancienne à droite
L’entrée est bouchée par des gravats rapportés, alors que la sortie est simplement murée
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Ci-dessus et ci-dessous, trois aspects de la belle galerie du tunnel encore en parfait état
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

