INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

75117.2

NOM :

Galerie de Batignolles Dépôt

SECTION de LIGNE :

BATIGNOLLES MARCHANDISES (75)

COMMUNES :

Entrée :
Paris 17° (75)

COORDONNEES :

> ASNIERES SUR SEINE (92)
Sortie Nord :
Paris 17° (75)

Sortie Sud
Paris 17° (75)

X:

597,775

X:

597,742

X:

597,656

Y:

2432,751

Y:

2432,841

Y:

2432,753

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

25 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Saut de mouton

Longueur estimée :

105 m par galerie

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Abandonné, partiellement fermé

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Ce saut de mouton en forme de faux tunnel offre le cas unique en France d’un tunnel à trois galeries
formant un triangle équilatéral parfait. Chaque entrée se subdivise en effet en deux galerie conduisant
aux deux autres sommets du triangle.
A partir des voies principales de la gare des Batignolles, cet ouvrage permettait d’accéder à deux dépôts
latéraux aujourd’hui disparus, et offrait en outre une jonction transversale directe entre ces deux dépôts.

Plan de l’ouvrage sous les voies principales de la gare Saint Lazare Batignolles
Attention, sur ce croquis, le nord est en bas du dessin

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Deux photos actuelles disponibles pour l’instant.
Il ne tient qu’à vous…

Sortie Sud
Cachées par le fronton moderne, on devine les ouvertures des deux galeries
A gauche, la transversale entre les deux dépôts
A droite, la galerie d’accès à la sortie sud
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Sortie Nord
A droite, la transversale entre les deux dépôts
A gauche, la galerie d’accès à la sortie Nord
Quelqu’un a pris mes derrières. Qui prendra mon visage ?

Vue aérienne du saut de mouton
Les flèches violettes indiquent la direction des dépôts latéraux aujourd’hui disparus
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Autre vue aérienne montrant l’entrée du saut de mouton (flèche verte)
et sa sortie sud (flèche rouge)
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

