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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

76540.5

NOM :

Galerie de Saint Sever

SECTION de LIGNE :

ROUEN ORLEANS (76)

COMMUNES :

Entrée :
Rouen (76)

COORDONNEES :

> SOTTEVILLE LES ROUEN (76)
Sortie :
Rouen (76)

X:

508,752

X:

510,088

Y:

2494,210

Y:

2493,358

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

8m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Faux tunnel

Longueur estimée :

1654 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Mauvais

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Aussi appelée galerie de Rouen Rive Gauche, ce faux tunnel assez ancien a été construit le long des
quais de la rive gauche de la Seine pour regagner de l’espace urbain. Il se situe sous la double voie
routière de berge et son état de délabrement exige maintenant des travaux de réfection plutôt urgents.
Le côté gauche de la galerie est entièrement ajouré et permet trois sorties latérales pour des voies
desservant les quais. Selon les endroits, le côté droit est ajouré ou constitué par un piédroit plein.
Par ailleurs, la portion de galerie située entre les ponts Pierre Corneille et Mathilde, s’élargit pour former
une sorte de gare souterraine avec un quai central compris entre les deux voies.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

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

Qui me tirera le portait ?

La première courbe de la galerie révèle l’ensemble de cette dernière :
à gauche vers l’entrée, à droite la longue ligne droite vers la sortie,
et ci-dessous la première sortie latérale
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La galerie avec son côté gauche ajouré et son côté droit avec un piédroit plein

La deuxième sortie latérale

La « gare souterraine » avec son quai central

La fin de la gare
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A hauteur du pont Mathilde et de la fin de la gare souterraine, la troisième sortie latérale
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

