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La réalisation du tunnel  Moutier-Granges (long de 8578 m), peu après la mise en
service du Tunnel du Loetschberg situé plus au sud (1913), permet d’améliorer une
liaison ferroviaire nord-sud en Suisse, en particulier vers le tunnel du Simplon, ouvert
en 1906.

La décision prise par les autorités bernoises, en 1909, de réaliser ce tunnel résulte de
plusieurs facteurs concourant à un certain isolement de berne :

- la perte de l’Alsace-Lorraine par la France en 1871 complique l’accès
ferroviaire de la France en Suisse. Au lieu d’entrer en Suisse par Bâle, le
réseau de l’Est arrive en Suisse par Delle. Il est compliqué de rejoindre
Berne : Delle, Porrentruy, Delémont, Moutier, Tavannes, Bienne, puis Berne.

- la ligne du PLM se détourne de ce tracé et passe par Vallorbe, Lausanne puis
le tunnel du Simplon

- la mise en service du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en 1882 détourne
de Berne une partie du trafic ferré nord-sud en Suisse.

La solution évidente pour améliorer la situation était de creuser un tunnel entre
Moutier et Granges, lequel raccourcit de 13 km le tracé ancien.

Les autorités suisses refusant de financer les travaux de ce tunnel, la société bernoise
de chemin de fer Berne-Lötschberg-Simplon reçoit en 1909 la concession du chemin
de fer Moutier-Lengnau-Granges comprenant le tunnel. La France apporte une
contribution de 10 millions de francs suisses. Le 29 octobre 1911 le traité de
construction est signé avec la « Société franco-suisse de la construction du chemin de
fer Moutier-Longeau, Prud’homme, Rotpetz et C° »
On y retrouve les grandes entreprises françaises qui avaient fait preuve de leurs
capacités lors de la construction de tunnel de Lôtschberg.

Il est à noter que ce tunnel de Moutier-Granges est construit presque en parallèle
avec un autre ouvrage, le tunnel du Weissenstein, long de 3,7 km, sur la ligne voisine
Soleure-Moutier, ouvert à l’exploitation en 1907. Après polémique, cette ligne n’avait
pas été jugée apte à supporter le trafic international.

Ce document doit beaucoup au site web, très documenté, du Musée de la Société : http://museums-gesellschaft.ch/tripoli/ °

1915. Tunnel Moutier-Granges (Grenchenberg tunnel). Suisse 1/3
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Le tunnel de Moutier-Granges mesure 8.578 m de long, avec une légère rampe de 0,25
% (en moyenne) sur 4 km à partir de Moutier (altitude de 535 m), puis en descente de
1,3 % (en moyenne) jusqu‘à Granges (altitude de 484 m).
C’est un ouvrage à voie unique.

Les travaux de creusement ont commencé le 6 novembre 1911 au portail sud
(Granges) à l’altitude de 484 m et le 7 novembre 1911 au portail nord (Moutier), à
l’altitude de 535 m. Le tracé rencontre les sommets de  Graiterie (1205 m) et de
Grenchenberg (1405 m), et la combe de la Chaluet entre les deux. Le recouvrement de
terrain atteint 700 m et 876 m au maximum.

Des puits de reconnaissance ont été creusés, trois au nord, deux au sud et un dans la
combe (incomplet). Ils ont atteint la base du tunnel où ils ont rencontrés des molasses,
marnes et grès.
La coupe géologique de 1914 (Buxfort) montre que le tracé recoupe deux anticlinaux
dans des formations du Trias (1 et 2), du Jurassique (Lias 3, Dogger 4-6, du Malm 7 -
11), ainsi que des molasses Oligocène et Miocène (12 et 13).

1915. Tunnel Moutier-Granges (Grenchenberg tunnel). Suisse. 2/3

Creusement du tunnel avec une perforatrice pneumatique

Le creusement est exécuté selon la coupe ci jointe.
La galerie de base I est d’abord réalisée, puis les sections
supérieures II et III. Le stross latéral est alors dégagé des deux
cotés et le radier est construit.
Les travaux ont été manuels à l’attaque des entrées, puis
mécanique avec des perforatrices pneumatiques Meyer.
Le volume de déblais extrait est de 350.000 m3, nécessitant
359.000 kg d’explosif.
Le chantier a mobilisé 1.057 travailleurs.

Le revêtement du tunnel nécessitait 80.000 m3 de pierre. La moitié sud de la
maçonnerie du tunnel a été réalisé avec de la pierre provenant d’une carrière située à
2 km de Lengnau : un téléphérique a du être construit pour l’acheminement jusqu’à
Granges.
La moitié nord a été réalisée avec de la pierre de carrières de Moutier et au-delà.
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La difficulté majeure du creusement réside dans la rencontre, en janvier
1913, d’un réseau de cavernes dans les grès de la molasse, à 1,6 km du
portail sud
Des venues d’eau très importantes se sont produites dans le tunnel : elles
ont atteint 250 litres/s en février, puis 370 litres/s en mars.
La source Matt Limmer qui alimentait le village de Grange a été

pratiquement tarie et le village privé d’eau.

Le raccordement au réseau  existant, au nord, est réalisé par une rampe
simple de 605 m. Au sud, la rampe mesure 3.440 m : elle comporte deux
viaducs en pierre longs respectivement de 288 m et 292 m, ainsi que
d’autres ouvrages modestes.

Afin d’évacuer les gaz dus à la traction à la vapeur, une ventilation spécifique
a été installée. Un bâtiment a été construit près de portail sud, abritant deux
ventilateurs de 3,50 m de diamètre : l’air du tunnel était renouvelé en 50
minutes.
Le tunnel a été ouvert au trafic le 1er octobre 1915 et la ligne a été électrifiée
en 1928.

1915. Tunnel Moutier-Granges (Grenchenberg tunnel). Suisse 3/3

(Photos du site du Musée de la Société)
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Le tunnel ferroviaire du Somport, long de 7.874 m, constitue l’ouvrage de franchissement des
Pyrénées par la ligne Pau Saragosse longue de 93 km, appelée « Transpyrénéen occidental». Il est
le premier des grands tunnels pyrénéens.
Cette ligne envisagée dès 1853 sera réellement lancée par la signature de l’accord intergouvernemental du 13
février 1885 suivie d’accords pour le tunnel en 1904.La concession est accordée à la Compagnie ferroviaire du
midi.
La construction du tunnel sera commencée en 1908 et achevée en 1915. Après achèvement des

travaux d’infrastructure en 1923 la ligne est ouverte en 1928.

Cet ouvrage long de 7874 m (dont 3.170 m en France) reçoit une à voie unique à écartement
standard de 1,435 m. La transport en territoire espagnol est réalisé sur une voie à écartement de
1,668 m. Aussi un transbordement est-il nécessaire : il est réalisé à la gare internationale de
Canfranc, au sud du tunnel. Cette gare monumentale, inaugurée en 1928, mesure 240 m de long.
Côté français, le tunnel part des Forges d’Abel, à l’altitude de 1211 m, il arrive à Canfranc en
Espagne à l’altitude de 1194 m. Il commence avec une rampe de 3,4 % jusqu’à la frontière où il
poursuit en pente de 0,47% jusqu’à Canfranc.
Le tunnel du Somport mesure 6 m de haut et 5 m de largeur.

Le creusement commence des deux côtés en octobre 1908. Les deux équipes se rejoignent le 13
octobre 1912, et la galerie est achevée  le 13 octobre 1914.
L’exécution est réalisée avec une galerie de base, surmontée d’une galerie de tête attaquée en
décalage de la première. Le creusement est exécuté avec des perforatrices pneumatiques.
Il a rencontré une venue d’eau, à 2.500 m de la tête du tunnel, maitrisée en 15 jours.

1915 (1923). Tunnel ferroviaire du Somport. France-Espagne 1/2

Creusement du tunnel au niveau du portail français. La gare internationale de Canfranc (Espagne)
www.transpyreneen.free.fr. accesnomade.blog.lemonde.frCreloc.intermodalie.com
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Les travaux comportent également les rampes d’accès, en particulier la rampe nord qui utilise le tunnel hélicoïdal de Sayerce, long de 1.750 m,
achevée en 1917.

En 1970, un convoi arrêté au nord du tunnel par le gel sur les rails voit défaillir son dispositif de frein électrique. Le convoi repart en arrière et déraille
au droit du pont d’Estanguet qui est détruit. Le trafic sur la ligne est dès lors interrompu pour une très longue période.

Néanmoins le tunnel du Somport reçoit deux affectations :
. laboratoire de recherche de l’Université de Saragosse en physique nucléaire : on y étudie la matière noire et le fonctionnement des
neutrinos.
. ouvrage de sécurité pour le tunnel routier du Somport, sur l’itinéraire Pau-Saragosse, mis en service en 2003. Ce nouveau tunnel est presque
parallèle au tunnel ferroviaire : 17 galeries de secours relient les deux ouvrages.

Des engagements ont été pris récemment en vue de remettre le chemin de fer en état, dont le tunnel du Somport: un protocole signé entre la Région
Aquitaine et le Gouvernement d’Aragon à cet effet vise à un rétablir la ligne en 2020, sous l’appellation de ligne Goya.

Le portail nord du tunnel du Somport a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1984.

1915. Tunnel ferroviaire du Somport. France-Espagne 2/2

Le portail nord du tunnel, côté France Le pont d’Estanguet après le déraillement du train.
Image Wikipedia Commons   France 64160 http://biarn-toustem.blogspot.fr/
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La ville de La Havane, capitale de Cuba, s’est principalement développée le long de la Baie de La Havane (Golfe
du Mexique), le long de port situé dans les terres, et le long du chenal d’accès qui relie le port à la Baie de La
Havane.

De fait la ville est située en très grande partie à l’ouest de ce chenal, tandis que l’est de cette voie était
extrêmement peu construit. Le transport d’ouest en est se révèle très long en distance et en temps.
C’est afin de favoriser le développement à l’est  de la ville, et d’offrir  des transports rapides qu’à été réalisé  le
tunnel sous le chenal accès au port. Il a été construit en trente mois (principalement en 1952-1953) par la
Société des Grands Travaux de Marseille, avec le concours de la Comex pour l’assistance aux travaux sous-
marins.
Il a été ouvert au trafic le 1er juin 1958.

1958. Tunnel sous-marin de la Havane. (Cuba) 1/2

Photo www.cubanet.org

Le tunnel sous-marin de La Havane°, long de 733 m
est prolongé côté ville par un tunnel d’accès de 105
m de long, et de l’autre côté par une longue trémie
à l’air libre: en tout, la longueur de l’ouvrage de
franchissement est d’environ 1.600 m.

Le tunnel offre un gabarit vertical de 4,25 m et il
comporte 4 voies de circulation de 3,35 m chacune
(deux dans chaque sens avec une séparation au
milieu), des trottoirs de 40 et 90 cm, et des galeries
latérales de ventilation.

Le tunnel dégage un gabarit de navigation de 14 m
sur 100 m de large au centre du chenal.

Le tunnel sous-marin comporte 5 caissons
préfabriqués en béton précontraint. Le caisson
central, horizontal mesure 90 m de long, et les
caissons latéraux (deux de chaque côté) mesurent
107,5 m de long, avec une pente de 5,75 %. Chaque
caisson mesure 21,85 m de largeur et 7,10 m de
haut. Les accès au tunnel sous-marin comportent
également un tunnel de chaque côté.
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° Lettres de Cuba. Le tunnel de la Havane, n° 10, année 2014.

Les caissons sont précontraints selon 3 dimensions : longitudinalement afin de faire face à d’éventuels tassements différentiels, transversalement pour
résister à la pression de l’eau, au poids propre, au poids des remblais, etc.

Les caissons sont construits en cale sèche dans une souille réalisée près du chantier (voir les images ci-dessus). Cette calle sèche mesure 130 m de
longueur et 60 m de largeur, ce qui permet la construction de deux caissons en même temps. Elle est séparée du chenal par un remblai injecté qui est
enlevé avant le transport  des caissons à leur emplacement définitif.
Dans la souille, les extrémités des caissons sont fermées par une cloison provisoire, et ils sont munis de boudins de flottabilité. Après réalisation, les
caissons sont remorqués far flottaison au droit de leur emplacement définitif, puis échoués dans une souille préparée auparavant dans le lit du chenal.
Le béton des caissons est l’objet de soins particuliers pour en favoriser l’étanchéité : chape d’étanchéité externe, injections locales aux endroits montrant
de légères fuites lors des essais d’étanchéité en souille de construction.
La continuité des caissons est assurée par des joints réalisés en béton immergé.

Pour tous les travaux (cale sèche, ouvrages d’accès) les terrassements se sont élevés à 400.000 m3.

Les terrains rencontrés sont très variés : coraux, remblais récents, marno-calcaires, grès.  Ces matériaux présentent une forte perméabilité, aussi une
importante campagne d’étanchéité a-t-elle du être réalisée par l’entreprise Solétanche : 9.000 m de perforation, 6.000 m3 de divers produits d’injection.

1958. Tunnel sous-marin de la Havane. (Cuba) 2/2
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L’Autoroute 25 (section de la route Transcanadienne) franchit  le fleuve Saint-
Laurent, entre Montréal et Longueuil par un pont-tunnel long de 1391 m 
passant par l’île-Charron où est installé un échangeur. 
 

Le tunnel immergé a été construit par l’entreprise Vinci, laquelle avait réalisé 
de tunnel immergé de La Havane dans les années 1952-195 ». 
 

Le tunnel, long de 1,4 km est composé de 7 caissons immergés dans le lit du 
fleuve (solution proposée par les ingénieurs québécois Armand Couture et 
Per Hall).   Il comporte 3 voies de circulation dans chaque sens et un passage 
central pour la ventilation et les services : le trafic y est de  130.000 véhicules 
par jour. 
 

Les caissons mesurent 110 m de long, 37 m de largeur et 8 m de hauteur, 
pesant 32.000 t chacun. Ils sont construits en cale sèche près de l’ouvrage. Ils 
sont transportés par flottage à leur emplacement définitif et mis en place à 24 
m sous le niveau du fleuve dans une souille préparée à cet effet. 
 

Le pont associé à ce tunnel mesure 476 m de long. C’est un ouvrage à poutres 
en béton précontraint. 
  

 

 

1967. Pont-Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, Montréal (Canada/Québec) 

Cale sèche pour la construction des caissons  
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Photographie Transports Québec et  Histoire Montréal 

Construction du radier, des piédroits et des cloisons  Construction en voie d’achèvement  

Photographie Transports Québec ( ?) et  Héritage  Montréal Photographie Ministère des Transports. Le Devoir 8.12.2014 Photographie Flickr/Héritage Montréal 
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 Ce tunnel routier franchit les Pyrénées, à l’est du tunnel du Somport,  et il donne 
accès, au nord, à l’autoroute Bayonne-Narbonne. 
Il présente l’originalité d’avoir été réalisé sous initiatives régionales : il a été financé 
par le Conseil Général des Hautes Pyrénées et par le Gouvernement d’Aragon.  
Ouvert à 1821 m d’altitude au portail français et à 1.664 m en Espagne, il  mesure 
3.070 m de long, dont 1.772 m en France. Il livre passage à la route départementale 
173 et à la route A 138. Commencé en 1967, il sera achevé en 1976. 
Il a été construit par la Société Auxiliaire d’Entreprises (SAE) pour la partie française 
et par la société Tecnicas Especiales de Construccion (TECSO) pour la partie 
espagnole, sous mandat unique de la SAE. 
 

Il comporte un seul tube et il mesure 7,50 m de largeur accueillant une chaussée de 6 
m de largeur et 2 trottoirs de 0,75 m. Sa hauteur au plafond est de 5,38 m, avec une 
hauteur utile de 4,30 m. A sa construction, seuls 8 anneaux  de la voûte étaient 
revêtue en raison de la fragilité des matériaux rencontrés. 
Par la suite, la voûte a été entièrement revêtue, l’éclairage et la ventilation ont été 
installés, et un dispositif de surveillance à été mis en place (caméras et centrale de 
contrôle). 
 
 

 

 

1976. Tunnel Aragnouet-Bielsa. France-Espagne 

Photo Wikipédia : Llan Wé, Créative Common Attribution-share 3.0 Unported License www.tarbes-info.com 10 juillet 2014/ www.cg65.fr  Dossier de presse Baptiste Maurel 
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