
 

 

Ouvrages du génie civil français dans le monde 

Tunnels 
 

  

Georges Pilot 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées honoraire 

 

 

1908. Tunnel ferroviaire du Ricken (Suisse) 

 

 Ingénieurs et Scientifiques de France. Comité génie civil. Paris. 2014.  

 

www.wattwil.ch 



  

 

 

 

 

 

                       

Tunnels 

 

Sommaire 

 

Présentation et remerciements 

 

Dossier des ouvrages  1 (voir autre document)  

Bibliographie et sites Web 

 Dossier des ouvrages  2 (voir autre document) 

http://www.planete-tp.com/IMG/pdf/tunnels_dos01_cle04ed9e.pdf
http://www.planete-tp.com/IMG/pdf/tunnels_dos02_cle09c156.pdf


Tunnels (1871- 2014, en cours) 

 

Au dernier quart de 19ème siècle, les réseaux de chemin de fer sont déjà très développés dans de nombreux pays d’Europe. Toutefois, leur 

extension se heurte fréquemment à des chaines montagneuses, parfois dans le pays même (le Jura en Suisse par exemple), souvent aux 

frontières françaises, le Jura, les Alpes et les Pyrénées.  

Les connexions nationales où internationales seront assurées par des tunnels de longueur inconnue jusqu’alors (tunnel du Mont Cenis mis en 

service en 1871) dont le creusement bénéficiera de nouvelles techniques (marteaux pneumatiques, nouveaux explosifs). 

Les entreprises françaises de travaux publics sont très actives pour la réalisation de ces grands ouvrages, particulièrement aux frontières 

nationales et à l’étranger. Dans un premier temps, les entreprises telles que Léon Chagnaud, Fougerolles frères, Daydé, Grands travaux de 

Marseille, Prudhomme, Allard, Coiseau, Duparchy, Couvreux, (etc…) assurent l’exécution de tunnels remarquables présentés dans la première 

partie de ce chapitre : 

(Voir dans le dossier 1) 

- Tunnel du Mont-Cenis entre la France et l’Italie (1871, 12.233m)  

- Tunnel du Col de Tende entre la France et l’Italie (1898, 8099 m, précédé en 1882 par le tunnel routier, 1.882 m) 

- Tunnel de Ricken en Suisse (1908, 8.604 m) 

- Tunnel du Lötschberg (1913, 14.605 m) 

- Tunnel du Mont d’Or entre la France et la Suisse (1915, 6.097 m) 

(Voir dans le dossier 2) 

- Tunnel Moutier-Granges en Suisse (1915, 8.578 m) 

- Tunnel du Somport entre la France et l’Espagne (1923, 7.874 m). 



Après la seconde guerre mondiale, de nombreux tunnels sont construits à l’étranger par des entreprises françaises : Vinci, Bouygues, SAE, 

Dumez, Fougerolles, etc. Dans une deuxième partie de ce chapitre (en cours) sont présentés les ouvrages suivants : 

(Voir dans le dossier 2) 

- Tunnel sous-marin de La Havane (1958, 733 m) 
- Tunnel Louis Hyppolite Lafontaine à Montréal (1967, 1.390 m) 
- Tunnel Aragnouet-Bielsa sous les Pyrénées (1976, 3.070 m) 

  

La préparation de ce document a bénéficié de la contribution de Jean-Louis Bordes, chaleureusement remercié pour ses recommandations.  

(Nota : pour faciliter les téléchargements, les documents ont été répartis dans 2 dossiers) 
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e-documentation 
 

www.structurae.fr. Site de Structurae, vaste base de données du génie civil : tous les tunnels y sont représentés. 
 
http://www.chroniques-souterraines.fr/ Courbon Paul. Tunnel de la Traversette. 

 
www.cg06.fr Les tunnels  de Tende, par R. Utry. 
 

www.tunnels-ferroviaires.org  Inventaires des tunnels ferroviaires Français. Tunnels des Alpes Maritimes : tunnels sous le col de Tende. 
 

http://home.scarlet.be Site dédié à la ligne Coni-Breil-Vintimille/Nice. Une page sur le tunnel ferroviaire du col de Tende. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Tende  Informations sur le tunnel ferroviaire du col de Tende. 
 
http://chezlaguillaumette.com Article illustré sur le tunnel routier du col de Tende. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_routier_du_col_de_Tende Informations sur ce tunnel 
 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr Opération RD 6204/Tunnel de Tende. Doublement du tunnel routier 
 
 
http://www.goppenstein.net  Lötschberg summit tunnel. Informations générales 
 
http://wikiplm.railsdautrefois.fr  Frutigen-Brigue (Lötschberg). Informations détaillées. 
 
http://fr.wikipedia.org Ligne du Lötschberg . Information détaillées, en particulier sur les rampes d’accès 
 
http://histoire.ec-lyon.fr Bulletin mensuel de L’Ecole Centrale Lyonnaise. Août 1913 N° 112.  E. Terrail-Tardy : L’ouverture du Loetschberg.  Description 
d’époque par un responsable de l’entreprise Générale du Loetschberg. 
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www.persee.fr  Arnaud Berthonnet :  Léon Chagnaud, un entrepreneur innovateur dans le secteur des travaux publics.  Histoire économie et société. 1999, 

vol 18, 18-3, pp 613-642 

 

http://Bis.ch/f/unternehmen/blsag-geschichte-sm1.php La ligne du Weissenstein   smb3.php  Le chemin de fer Soleure-Moutier  

http://www.museums-gesellschaft.ch/tripoli/  Site web en relation avec le musée de la Société Franco-Suisse de construction du tunnel Moutier-Grange. 

Très complet et très documenté. 

http://www.numisrail.fr/medailles Illustrations sur les tunnels du Weissenstein et de Moutier-Grange 

 La ligne Moutier-Longeau.  Bulletin de la Suisse romande13 1912.  P 151-154. Information d’époque sur le tunnel Moutier-Granges. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grenchenbergtunnel Informations, en allemand,  sur le tunnel Moutier-Granges 

 

http://www.tunnels-ferroviaires.org/  Site très complet sur les tunnels ferroviaires en France, dont le tunnel du Somport( Tracé, histoire,  photographies) 

http://transpyreneen.free.fr/  Site consacré à cette ligne et au tunnel du Somport : histoire, photographies, etc. 

http://www.ciccp.es/biblio_virtual/I_Cong_Int_Travesia_Ferroviaria%20(2008)/VIONDUFFAUT.pdf  Duffaut Pierre, Vion Olivier. Evolution des tunnels en 
montagne. Cas particulier des Pyrénées. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire_du_Somport  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Pau_%C3%A0_Canfranc_(fronti%C3%A8re)  Ce site contient des informations sur le tunnel du Somport. 
 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Mont-Cenis  
 
http://www.tunnels-ferroviaires.org/  Site très complet sur les tunnels ferroviaires en France, dont le tunnel du Mont-Cenis (Tracé, histoire,  photographies) 
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http://www.todayinsci.com/Events/Tunnels/MontCenisTunnel-RockBoring.htm Le tunnel du Mont-Cenis vu par un article anglais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire_du _Fr%C%A9jus  Historique et autres informations. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_du_Mont-d’Or  Principalement historique du tunnel 

http://www.tunnels-ferroviaires.org/  Site très complet sur les tunnels ferroviaires en France, dont le tunnel du Mont d’Or (Tracé, histoire,  photographies) 

http://arnexhistoire.blogspot.fr/2013/04/le-percement-du-tunnel-du-mont-dor-et.html  Nombreux détails et illustration sur le percement, en particulier sur 

les venues d’eau. 

http://aetdebesancon.blog.lemonde.fr/2014/01/19/un-grand-chantier-dans-le-doubs-le-tunnel-du-mont-dor/  Informations avec des extraits de la presse 

d’époque. 

 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1183587  Le tunnel de Ricken en langue allemande 

http://wikipedia.qwika.com/de2en/Rickentunnel Autres information en langue allemande sur le tunnel de Ricken  

http://de.academic.ru/dic.nsf/eisenbahnwesens/2163/Rickentunnel   Le tunnel de Ricken encore en langue allemande 
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