INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

75118.11

NOM :

SECTION de LIGNE :

SAINT OUEN SECTION NŒUD (75)
Entrée :
Paris 18° (75)

COMMUNES :
COORDONNEES :

Galerie des Epinettes Pouchet

Sortie Ouest :
Paris 17° (75)

Sortie Nord :
Paris 17° (75)

X:

599,434

X:

598,908

X:

599,053

Y:

2433,054

Y:

2433,060

Y:

2433,514

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

30 m

Les points violets indiquent la galerie voisine de Saint Ouen, n° 75118.10
Les points jaunes indiquent la galerie voisine des Bessières, n° 75117.5
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DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Faux tunnel

Longueur estimée :

530 m côté ouest / 610 côté nord

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre bon

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Du temps de la petite ceinture, à hauteur de la gare de Saint Ouen, une bifurcation vers le nord, dite des
Epinettes, se dirigeait vers Saint Ouen les Docks, formant un Y qui a été par la suite entièrement
recouvert pour récupérer de l’espace urbain.
L’entrée unique de ce souterrain se situe à l’est et correspond à l’ancienne gare de Saint Ouen.
La galerie ouest livre passage à la petite ceinture et débouche sous la rue Pouchet.
La galerie nord correspond à l’ancien embranchement des Epinettes vers Saint Ouen les Docks.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Ci-dessus et ci-dessous, la sortie ouest

La bifurcation souterraine : tout droit la galerie ouest, à droite la galerie nord
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La galerie ouest

La galerie nord

Vue aérienne de la galerie en Y des Epinettes Pouchet
Flèche jaune : galerie ouest de la petite ceinture
Flèche rouge : galerie nord de l’ancien embranchement des Epinettes
Flèche verte : galerie de passage de l’embranchement des Epinettes sous le boulevard périphérique
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Deux autres aspects du Y des Epinettes Pouchet
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

