VIADUC REMARQUABLE
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

30079.01Z

NOM :

SECTION de LIGNE :

48021.01N

COMMUNES :

Début Ouvrage :
Chambon (30)

Eléments survolés

Viaduc de Chamborigaud

Fin Ouvrage :
Chamborigaud (30)

Route Communale
Cours d’eau Luech
Route Départementale D 29
Route Départementale D 243

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Viaduc Ferroviaire

Longueur :

384 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

En service (accès interdit et dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès interdit et dangereux)

Etat général :

Bon

Hauteur :

46 m

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES :
Aussi appelé viaduc du Luech, du nom de la rivière qui passe dessous, cet important ouvrage en
courbe, réalisé en maçonnerie classique entre 1865 et 1867, comporte un total de 29 arches dont 12 de
14 mètres d’ouverture pour sa partie nord, et 17 arches de 8 mètres d’ouverture pour sa partie sud. Il est
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1984.

2
A noter que le projet initial de franchissement de la vallée du Luech prévoyait la construction d’un long
viaduc en ligne droite entre le lieudit Caissol et la gare de Chamborigaud. Mais cet ouvrage a été jugé
trop onéreux et remplacé par le viaduc actuel beaucoup moins long, mais qui fait une courbe très
prononcée qui pénalise fortement la vitesse des trains surtout dans le sens de la montée vers le nord.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
VUE LATERALE GAUCHE

VUE LATERALE DROITE

Crédit photographique pour toutes les images de cette fiche, sauf celle portant une mention particulière : A. EPINAT

Ci-dessus, ci-contre et ci-dessous,
trois vues générales de l’ouvrage

3

Ci-contre, la partie sud du viaduc avec ses
petites arches

Deux vues anciennes du viaduc

4

Crédit photographique : http://philo-ferroviaire.forumactif.org/t2688-le-viaduc-de-chamborigaud?highlight=chamborigaud

Et, ci-dessus et ci-dessous, deux autres belles vues gauches du viaduc

5

Le dessous du viaduc

VUE SUPERIEURE ET TABLIER

Le dessus du viaduc vu dans le sens de la ligne et à contresens

Et le dessus vu depuis la cabine de conduite d'un train descendant vers Alès

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.


