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FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

92064.5

NOM :

Tunnel de Montretout

SECTION de LIGNE :

PRE SAINT JEAN (92)

COMMUNES :

Entrée :
Saint Cloud (92)

COORDONNEES :

> LA MARQUETTE (78)
Sortie :
Ville d’Avray (92)

X:

590,110

X:

590,050

Y:

2426,131

Y:

2425,622

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

90 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

503 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Aussi appelé tunnel de Saint Cloud ou Ville d’Avray, cet ouvrage de moyenne longueur a été creusé à
partir de 10 puits rectangulaires verticaux, de section 2 x 3 m environ, de 17 à 32 m de profondeur (puits
n° 8, 32 m) dont les 9 premiers décentrés de 10 m à gauche de l’axe de la galerie, et le dernier sur l’axe.
Seul le deuxième puits a posé problème par le recoupement d’une grosse source qui l’a fait d’ébouler et
qu’il a fallu étancher par installation d’un blindage.
Après finition des travaux, tous ces puits ont été rebouchés et il n’en reste plus trace aujourd’hui. A noter
qu’ils n’ont pas été creusés à intervalles réguliers car certains d’entre eux ont été décalés pour préserver
quelques beaux arbres du parc de Montretout. Comme quoi, dès le milieu du XIX° siècle, on avait déjà
conscience de la protection de la nature.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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La sortie du tunnel au second plan derrière les arches de la passerelle

4

Plan d’époque montrant diverses phases des travaux de construction
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

